Quelle actualité
à la Gallery?
Les collections d’art australien et international sont exposées
sur les quatre niveaux du bâtiment, sculpture, peinture,
photographie et installations. La visite est gratuite, sauf pour
quelques expositions spéciales qui sont payantes.
Dès l’entrée, à ce niveau se trouvent certaines des œuvres
d’art d’Australie les plus importantes, y compris les
collections d’art aborigène et d’art insulaire du Détroit
de Torres, des œuvres allant du XVIIIe siècle à aujourd’hui,
ainsi que les salles de l’art européen magnifique, du XVe
au XXe siècle, où l’on retrouve des œuvres d’artistes
renommés de l’Histoire de l’art.
À l’étage au-dessous, au niveau 1, se trouvent les salles
asiatiques consacrées aux arts de l’Asie, avec des collections
temporaires de Chine, de Corée du Sud, du Japon, d’Inde
et de l’Asie du Sud-est.
Le niveau 2 présente des collections d’art contemporain
australien ou du monde, ainsi qu’une salle dédiée aux œuvres
sur papier.

Information
La boutique de la Gallery
de Nouvelle-Galles du Sud
Elle possède la collection la plus
complète de livres d’art, en Australie,
ainsi que des reproductions d’œuvres
(affiche ou cartes postales) et
des articles cadeaux associés aux
collections. Chaque achat assure la
continuité de ce musée de NouvelleGalles du Sud.
Restaurant et Café
Création du chef Matt Morgan :
un restaurant à la carte décontracté
offrant des vues spectaculaires
Le café de la Gallery : repas légers
et rafraîchissements sont servis
Le studio de Brett Whiteley
du jeudi au dimanche,
de 10h00 à 16h00
+61 2 9225 1881
2 Raper St, Surry Hills, Sydney
Visitez l’atelier et la maison de
l’artiste australien Brett Whiteley.
Entrée gratuite grâce à J.P. Morgan
Restez en contact
@artgalleryofnsw
#artgallerynsw
Réseau Wi-Fi gratuit

Expositions
payantes

Expositions
gratuites

Les prix 2021 Archibald,
Wynne et Sulman
du 5 Juin au 26 Septembre

Margel Hinder :
Le Moderne en mouvement
jusqu’au 2 mai

Archie 100 : le Centenaire
du prix Archibald
du 5 Juin au 26 Septembre

Le mal du pays
jusqu’au 22 août

Hilma af Klint :
les peintures secrètes
du 12 Juin au 19 Septembre
Matisse : la vie et l’esprit
Chef d’œuvres du
Centre Pompidou, Paris
du 20 Novembre 2021
au 13 mars 2022
On peut acheter les tickets
au bureau d’information
ou en ligne

Le National 2021 :
Nouvel art australien
jusqu’au 5 Septembre
Comment nous mangeons
jusqu’en 2022
La maison violette
4 Septembre 2021–2022
Matisse vivant
Octobre 2021–2022
La famille : vue d’ici
Du 6 Novembre 2021
au 13 février 2022

Rez-de-chaussée
Art aborigène et art
insulaire du Détroit
de Torres
Art australien
Art européen
Expositions
temporaires
1er Niveau
Art asiatique
Expositions
temporaires
2 niveau
Art moderne et
contemporain
Expositions
temporaires
e

3e niveau
Le théâtre Domain

Fauteuil roulant disponible :
s’adresser au bureau d’information
Il y a une rampe d’accès est à l’arrière
de la Gallery, en empruntant la route
de service depuis l’Art Gallery Road.

Sur les terres de la tribu Gadigal
La Galerie d’art
de Nouvelle-Galles du Sud
Ouverte tous les jours de
10h00 à 17h00
L”Art après les heures d’ouverture,
le mercredi jusqu’à 21h00
Art Gallery Road, The Domain
Sydney NSW 2000 Australia
+61 2 9225 1700
artmail@ag.nsw.gov.au
artgallery.nsw.gov.au

