
La Galerie nationale 

Le 6 février 2006, la Galerie nationale (Narodni galerie) a fêté ses 210 ans. Elle a été le deuxième musée ou-
vert en Europe ; le Louvre était le premier.  

Six musées pragois, installés dans des bâtiments historiques, présentent de façon permanente une partie du 
fond de la Galerie nationale. 

Le palais Sternberg (Sternbersky palace) abrite les collections d'art ancien européen depuis l'antiquité 
jusqu'au baroque. Les écoles italiennes et du nord y sont largement représentées et comptent des œuvres 
majeures. 
Les Pragois sont particulièrement fiers d'une peinture d'Albrecht Dürer, la Fête du rosaire. C'est l'empereur 
Rodolphe II qui fit amener le chef-d'œuvre à Prague ; il n'hésita pas à le faire venir 

de Venise à dos d'homme ! 

Le palais Sternberg, de style baroque, est situé dans la 
ruelle à gauche du palais épiscopal (Hradcanske 
Namesti 14, Mala Strana). Le bâtiment est remar-
quable par son pavillon elliptique donnant sur le 
jardin. Plusieurs architectes de renom (Domenico 
Martinelli de Lucques, l'atelier de 

K.Dientzenhofer et, plus tard, Giovanni Battista Alliprandi) collaborèrent 
à l'édifice qui s'inscrivait d'abord dans un projet plus ambitieux qui n'a 
jamais abouti. 

La belle collection d'art français des XIXe et XXe siècles, qui se trouvait autrefois au palais Sternberg, a pris 
place depuis 1995 dans le musée d'art moderne et contemporain du palais Veletrzni (aussi appelé palais des 
foires), de même que la collection du critique d'art et collectionneur Vincene Kramaf. 

Entre 1962 et 1974, le couvent Saint-Georges, attenant à la basilique, a été rénové et 

adapté pour en faire un musée d'art tchèque. Du sous-sol aux étages supérieurs, on 
gravit les salles pour aller des peintres maniéristes actifs sous le règne de Rodolphe II 
aux talentueux artistes de l'époque baroque des XVIIe et XVIIIe siècles.  
Saint-Georges, fondé en 973, est le plus vieux couvent de Bohème. 

Le couvent Sainte-Agnès, le plus vieil édifice gothique de Prague (1230 env.) abrite les 
collections d'art médiéval de Bohème et d'Europe centrale. 
Ces collections sont parmi les plus remarquables au monde. La Bohême regroupe la deuxième collection de 
peinture sur bois, après l'Italie. 

L'art asiatique est exposé au château de Zbraslav. 

Le palais Kirsky, de style baroque tardif, 
propose le paysage dans l'art tchèque du 
XVIIe au XXe siècle. On y trouvera le centre 
d'information de la Galerie nationale, ainsi 
que des dessins et des estampes. 


