National Gallery
Peinture
Adresse : Merrion Square W, Dublin 2, Irlande
Téléphone : +353 1 661 5133
Site Internet : https://www.nationalgallery.ie/
Pour le transport : http://www.irishrail.ie
Présentation :
La Galerie nationale d'Irlande (en anglais : National Gallery of Ireland, en irlandais : Ghailearaí
Náisiúnta na hÉireann) abrite la collection nationale d'art irlandais et européen. Fondée en 1854, elle
ouvrit ses portes dix ans plus tard. L'entrée est gratuite. L'actuel directeur est Raymond Keaveney
Prix :
✓ Gratuit pour les adultes et les enfants (en Irlande tous les musées nationaux sont gratuits).
Seules les expositions temporaires sont payantes
✓ Prix d’un audioguide :
Prix par personne : variable en fonction du nombre de participants et de l’accès ou non à l’exposition
temporaire.
Comment s’y rendre ?
✓ A pied : 17 minutes
✓ En bus : pas d’intérêt car assez prêt de l’auberge à pied
Quand (jour et horaires) ? Attention il y a des horaires qui changent pour le vendredi et le dimanche.
Ouvert du lundi au dimanche de 9 h 15 à 17 h 30 (sauf vendredi 19 h)
Durée approximative : 1 h 00 pour faire la visite en prenant son temps
Moyens de restauration possible sur le chemin : Prévoir un gouter si c’est l’après-midi.
Intérêt : Ce musée est un musée national. Il a l’avantage de ne pas être trop grand pour des jeunes pour
qui la peinture est un art qui ne les intéresse pas toujours. I a également l’avantage d’être gratuit et de
présenter quelques peintures de peintres irlandais célèbres.

Matériel utile à prévoir :
✓ Téléphone portable + Appareil photo
✓ Trousse de secours
✓ Vêtements chauds et de pluie pour le trajet
✓ Le matériel nécessaire

Plan :

Auberge

Photos :

Activité à construire autour :
✓ Possibilité de faire un jeu de piste et rallye photos car les peintures qui s’y prêtent.
✓ Possibilité de préparer le jeu en amont avec les documents sur le site, les photos du net. Il est
possible de demander aux jeunes de faire une liste exhaustive des peintures vus, poser des
questions sur un personnage particulier, utiliser le téléphone pour faire des recherches sur un
personnage, se servir d’un titre de peinture pour inventer une histoire …
✓ Prévoir des jeux à faire dans les parcs à proximité ou à lier avec un petit temps de shopping ou
un verre dans un pu typique (en fonction de la taille du groupe et du budget)
Sécurité :
✓ Les jeunes peuvent se déplacer dans le musée car c’est un lieu fermé. Il faut bien penser à avoir
les numéros de tous les jeunes et de les laisser par 3 avec une mission.
✓ Penser à fixer un lieu de rendez-vous compréhensible par tous.
✓ C’est un endroit avec beaucoup de monde bien repérer les sorties, sorties de secours, les
toilettes et délimiter une espace au-delà duquel les jeunes ne peuvent pas aller.

