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Kia ora, bienvenue

Attention s’il vous plaît

Découvrez le meilleur de l’art à Auckland Art Gallery/
Toi o Tāmaki - Le plus grand musée d’arts plastiques
en Nouvelle-Zélande. Avancez vous entre deux
majestueuses colonnes en kauri pour explorer quatre
étages d’expositions, des siècles d’art enchâssés dans
un des bâtiments les plus emblématiques d’Auckland.
Visitez-nous pour profiter de la plus importante collection
mondiale d’art néo-zélandais en plein centre d’Auckland.

Vous êtes autorisés à prendre
des photos pour votre usage
personnel à condition de ne pas
utiliser le flash. Des conditions
spéciales s’appliquent à certaines
œuvres ou expositions. En cas
de doute posez la question aux
gardiens.
Laissez votre parapluie ou votre
bagage au vestiaire et nous
prendrons soin d’eux gratuitement
- aucun sac à dos ne peut être porté
dans le musée.

Pensez à vous débarrasser de toute
nourriture ou boisson car elles ne
sont pas admises dans le musée.
Regardez d’aussi près que vous
voulez, mais ne touchez à aucune
œuvre.
Notez que tout le musée, y
compris les terrasses extérieures,
est non-fumeur.
Nous vous souhaitons une bonne
visite.
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Comment nous trouver
Adresse
Au coin des rues Kitchener
et Wellesley.
En bus, en train ou en ferry
Nous sommes juste à côté de
Queen Street, la rue centrale
d’Auckland - à un quart d’heure de
marche de la gare de Britomart
et du quai des ferry.
En bus
Quittez et reprenez le bus Auckland
Explorer au niveau du Civic Theatre.

En voiture
Il y a plusieurs parkings à proximité
du musée. Nous recommandons le
parking Victoria Street East.
Accessibilité
Toutes les salles sont accessibles
aux chaises roulantes.
Chiens d’aveugles bienvenus.
Contact
Informations par téléphone :
09 379 1349
www.aucklandartgallery.com

Une fois que vous êtes là
Heures d’ouverture
Ouvert tous les jours de 10h à 17h
sauf le jour de Noël.
Visites gratuites
Visites gratuites du musée à
11h30 et à 13h30 tous les jours.
Pour les projections, les
conférences, les shows et les
événements destinés aux familles
visitez le site :
www.aucklandartgallery.com

Librairie de recherche
Plongez vous dans les archives,
les livres et davantage.
Ouverte du lundi au samedi, de 13h
à 17h.
Le café
Faites une escale dans notre café
au niveau 1 vous y trouverez des
gourmandises et une restauration
à la carte. Ouvert tous les jours.
La boutique
Trouvez-y des souvenirs en rapport
avec l’art, des cadeaux en édition
limitée ou des petites babioles pas
chères.

