
Kitchener Street

Haere mai – Welcome

 
from following your own nose to following this map. 
 
Fold out these pages to get started or, for a  
little extra help, chat to one of our friendly  
Gallery Assistants/Kaiārahi.
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Diego Rivera Calla Lilly Vendor (detail) 
1943, The Vergel Foundation and 
MondoMostre in collaboration with 
the Instituto Nacional de Bellas  
Artes y Literatura (INBAL). Photo  
by Gerardo Suter.

       Forecourt pool 
 
Discover Māori legend and shimmering 
beauty in artist Reuben Paterson’s crystal 
waka that casts a glittering galaxy of stars 
across our forecourt pool. 
 
 
 

       New Zealand and international art 
 
A love letter to the city’s public art 
collection, take a deep dive through this 
exhibition that blends historical with 
contemporary. From portraits to pop art, it 
includes the remarkable portraits of Māori 
rangatira painted in oils by 19th-century 
artists, Goldie and Lindauer.   

       New Zealand contemporary art  
 
Head to our South Atrium to see the latest 
in a series of commissioned projects by 
local artists. 
 
 

        Creative Learning Centre 
 
Art is all about expressing yourself. 
Bring the tamariki and try your hand at 
new materials and ideas, as you journey 
through your imagination. 
 
 
 

        Contemporary art 
 
Encounter regularly changing mahi 
toi, performances and site-specific 
responses in the vast expanse of our 
North Atrium. 
 
 
 

        Archive display 
 
Sketches, notebooks, photos and 
personal letters – all can be found in this 
display from our archives. 
 
 
 

        International historic art 
 
Look anew at the sensual images 
acquired by Victorian-era collectors 
and consider the changing attitudes to 
gender and sexuality today.  
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        Centre d’éveil et de créativité 
 
L’art, avant tout, c’est à propos de s’exprimer.  
Emmenez vos tamariki (enfants) et tentez 
l’expérience avec de nouveaux matériaux et de 
nouvelles idées, au gré de votre imagination. 
 
 
 

        Art contemporain 
 
Dans la vaste étendue de notre atrium nord, 
partez à la découverte de mahi toi, des 
ateliers d’artistes qui changent régulièrement, 
proposant des représentations artistiques et 
des créations in situ.  
 

        Exposition des archives 
 
Découvrez des croquis, carnets de notes, 
photos et lettres personnelles, dans cette 
exposition issue de nos archives. 
 
 
 

        Art historique international 
 
Un regard nouveau sur des images sensuelles 
acquises par des collectionneurs de l'époque 
victorienne, qui suscitent une réflexion sur 
l'évolution des attitudes à l'égard du genre et 
de la sexualité aujourd'hui.  

Mezzanine

Rez-de-chaussée

       Bassin d’avant-court 
 
Découvrez les légendes maories et la beauté étincelante du 
waka de cristal, création de l'artiste Reuben Paterson, qui 
projette une galaxie d'étoiles scintillantes sur notre bassin 
d’avant-court. 
 
 
 
 

       Art néo-zélandais et international 
 
Une lettre d'amour à la collection d'art public de la ville, 
immersion dans une exposition qui mêle l'historique et le 
contemporain. Des portraits au pop-art, elle comprend des 
remarquables portraits de rangatira (chefs) maoris peints à 
l'huile par Goldie et Lindauer, des artistes du XIXe siècle.   
 
 

       Art contemporain néo-zélandais  
 
Dirigez vous dans notre atrium sud afin de découvrir les plus 
récents projet commissionnés auprès d’artistes locaux. 
 
 

Il a plusieurs façons d'explorer la galerie, que ce soit au gré de votre inspiration ou à l’aide de cette carte. 
Commencez en dépliant ces pages et, si vous avez besoin d’aide, demandez conseil à l’un de nos sympathiques assistants 
de galerie/Kaiārahi.
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 Robin White: Te Whanaketanga | Quelque 
chose se passe ici

Frida Kahlo et Diego Rivera: 
La vie et l’art au Mexique contemporain 

Terrasse 
Nord

Art contemporain

Terrasse est

Pendant que vous êtes parmi nous, S’il vous plaît

N’hésitez pas à prendre des photos mais n’utilisez pas votre flash! 
Partagez sur #aucklandartgallery. 

Veuillez déposer vos sacs à dos, sacs et parapluies à notre 
vestiaire et nous allons les garder en sécurité gratuitement

N’apportez aucune kai (nourriture). Il est interdit d’apporter 
nourriture et breuvages dans la galerie.

Régalez vos yeux, mais ne touchez pas les taonga (trésors).

Traitez les autres avec bonté – nous sommes un espace 
sécuritaire et nous accueillons des personnes de tous genres 
(whanau). Nous vous invitons à parler à l'un des membres de notre 
équipe si quelque chose vous semble anormal.

       Terrasse des sculptures 
 
Sortez à l’extérieur pour apprécier de plus 
près l'art et percevoir les choses d’un angle 
différent. 
 
 
 

       Art contemporain 
 
Contemplez des réponses artistiques à 
l'architecture domiciliaire, des années 1970 
à aujourd'hui, et découvrez comment les 
artistes travaillent avec les matériaux et la 
psychologie de la "maison". 
 

Niveau 1 

Niveau 2

       Frida Kahlo et Diego Rivera 
       Jusqu’au 22 janvier  
 
Une rencontre intime avec une icône 
culturelle. Par l’entremise des œuvres de 
Frida Kahlo, celles de son mari, Diego Rivera, 
et les principaux artistes de leur cercle, 
découvrez une histoire extraordinaire d'art, 
d'amour et de vie.

       Robin White 
       Jusqu’au 30 janvier  
 
Explorez les créations visuelles de Robin 
White, l'un des artistes les plus reconnus 
de Nouvelle-Zélande, à travers des images 
autobiographiques de whānau (famille), 
d'amis, de paysages et de sa demeure. 

       La lumière de Tate:  Des années 1700 à aujourd’hui  
       À compter du samedi 25 février 
 
Cet étage se concentrera sur la magie et la beauté de la lumière. Qu’il s’agisse de peintures 
à l’huile, d’esquisses, de splendides sculptures de lumière fluorescente ou d’installations 
immersives de la taille d’une pièce, laissez-vous éblouir par des oeuvres d’art qui reflètent ou 
exploitent la lumière et témoignent de son influence omniprésente sur les artistes.

Profitez pleinement de votre visite 
Il y a plusieurs façons de prolonger votre 
visite Demandez à un de nos assistants de la 
gallerie/Kaiārahi pour plus d’informations ou 
allez en ligne à aucklandartgallery.com. 

Boutique  
Visitez notre boutique afin de vous procurer 
des cadeaux pour vos tamariki (enfants), 
encouragez  nos artistes exposants en 
achetant leur produits ou en procurez-vous 
un sac à fourre-tout.  

Café 
Mettez de la kai (nourriture) dans votre puku 
(ventre)! Notre café est le lieu idéal pour un 
café ou kaputī (thé).  Rendez-nous visite au 
premier étage et nourrissez une whanau 
(famille) affamée avec des boissons et des 
plats qui plairons à tous les palais.  

Devenez membre Vous aimez ce que nous 
faisons? Démontrez votre aroha (amour) en 
devenant membre - vous nous soutiendrez 
dans notre mission visant à rapprocher 
l’art et les gens. Découvrez des oeuvres et 
des artistes lors d’événements exclusifs. 
Vous profiterez de rabais dans notre café et 
notre boutique, réjouissez-vous a l’idée que 
vous encouragez nos communautés et nos 
créateurs.

Les renseignements conformes 
au moment de l’impression. Pour 
en connaître plus sur nos derniers 
développements, n’hésitez pas à nous  
le demander.  
 


