
 

 

AUSTRALIA NOW 2021 
Une année d’événements pour célébrer l’Australie en France 

  
 
20 mai 2021   
 
L’Australie sera à l’honneur en 2021-2022 dans le cadre d’Australia now 2021, un programme de 
diplomatie publique du gouvernement australien qui célèbre la diversité, la créativité et l’innovation 
australiennes.  

 
Organisé chaque année dans un pays ou une région 
du monde différent, Australia now pose ses valises en 
France de juin 2021 à juin 2022.  
 
Plus de 100 événements (expositions, spectacles, 
concerts, conférences, films, entreprenariat, sport…) 
auront lieu partout en France autour de l’art de vivre, 
du voyage, du sport, de la gastronomie ou encore de 
l’innovation à l’australienne.  
 

 
Une programmation riche en voyage 
  
Plusieurs événements inviteront le public à s’évader vers les paysages emblématiques de l’Australie : 
les récifs mythiques de la Grande Barrière de corail, les grandes étendues en Terre d’Arnhem ou encore 
Melbourne, Sydney, Brisbane et autres villes cosmopolites.  
 
En voici un aperçu :  
 
« Gularri. Paysages de l'eau au nord de l'Australie » au musée du quai Branly-Jacques Chirac 
Une exposition qui invite le public à découvrir le peuple aborigène Yolngu, de l’île de Milingimbi, en 
Terre d’Arnhem, et leur représentation des paysages aquatiques à travers la peinture sur écorce. 
22 juin 2021 – 26 sept. 2021 
 
« Voyage au cœur des récifs » à l’Aquarium de Paris  
En collaboration avec la Great Barrier Reef Marine Park Authority, cette exposition est dédiée aux plus 
beaux paysages de récifs marins de la côte est de l’Australie. Elle présentera une installation 
photographique unique en son genre, dévoilant tout ce qui fait la beauté des fonds marins australiens. 
28 juin - 29 août 2021 
 
Food Temple Australia au Carreau du Temple  
Durant trois jours, le Carreau du Temple proposera une série d’activités permettant de découvrir la 
gastronomie australienne dans toutes ses saveurs. Masterclasses et ateliers culinaires animés par des 
chefs australiens renommés, marché des producteurs mais aussi brunch du dimanche permettront de 
goûter les mets typiquement australiens, issus de la culture « melting pot », mêlant le « bush food » 
aux saveurs de l’Asie, du Moyen-Orient, du bassin méditerranéen et, bien sûr, une note de cuisine 
française.  

https://www.gbrmpa.gov.au/


24.09.21 - 26.09.21 
 
« L’été australien » au BHV-Marais 
Organisé en partenariat avec l’Office de tourisme d’Australie, Tourism Australia, Destination New 
South Wales et Tourism and Events Queensland, cet événement 100 % art de vivre propose une 
expérience immersive, grâce à une scénographie, des marques, un décor et une offre de voyage qui 
encourageront les visiteurs à préparer leur prochain séjour en Australie. 
Février 2022 
 
Plus d’informations sur le programme Australia now France 2021-22 : 
https://france.celebrateaustralianow.com/australia-now-2021-program/?lang=fr 
 
Pour découvrir le programme complet d’événements, consultez ce LIEN.  
 
Pour accéder au site officiel de l’office de tourisme d’Australie : www.australia.com  
 
CONTACTS PRESSE 
 
Sihame Haddane, Tourism Australia PR Manager France 
Tel. : +33 (0)6 21 72 65 13 shaddane@articleonze.com 
 
Romain Parlier, Ambassade d’Australie en France 
Tel. : +33(0)6 15 17 29 95 romain.parlier@dfat.gov.au  
 
Viola Munzar, Tourism Australia, Public Relations Manager, Continental Europe 
Tel. : +49 (0) 69 2740 0697 vmunzar@tourism.australia.com  
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