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PIÈCES À PROBLÈMES 
Robert Dawson et Richard Slee 

 
Musée Ariana, du 18 juin 2021 au 9 janvier 2022 

C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E  

Genève, 7 juin 2021  

Du 18 juin au 9 janvier 2022, le Musée Ariana est ravie de pouvoir enfin présenter Pièces à problèmes. 
Robert Dawson et Richard Slee dans sa salle contemporaine. Si les deux artistes anglais poursuivent 
une démarche artistique personnelle et esthétiquement contrastée, ils partagent, toutefois, une 
certaine vision du monde qui ne manquera pas de nous surprendre ! 

Robert Dawson est à l’origine de Pièces à problèmes, une idée née de son lien à Genève, où il a grandi, et 
de son intérêt pour l’Ariana. Il en épluche alors les collections ainsi que l’architecture du musée pour ensuite 
proposer une exposition en duo avec son ancien professeur et ami Richard Slee, céramiste à la renommée 
internationale. 

Robert Dawson et Richard Slee posent un regard excentrique sur les réalités contemporaines. Si leurs 
langages céramiques sont très différents l’un de l’autre, ces deux artistes n’ont de cesse de remettre en 
question le quotidien, d’interroger les évidences, de secouer les conventions. Ils puisent de longue date leur 
inspiration dans l’histoire de la céramique et des arts décoratifs, sans jamais verser ni dans la nostalgie ni 
dans l’esthétisme. Tous deux travaillent autour du motif et/ou de l’objet trouvé et détourné mais à l’occasion 
de cette exposition, Robert Dawson s’est immergé dans les collections du musée et son bâtiment.  

Le Musée Ariana présente ici une panoplie d’œuvres parfois déstabilisantes, souvent pétries d’humour, qui 
brassera toute idée préconçue tout en offrant un point de vue original sur le monde. 

Programme 
Visites commentées Gratuit | sans inscription 
Les dimanches 20 juin (en présence de la commissaire) et 19 septembre à 11h 
Les dimanches 3 octobre, 7 novembre 2021 et 9 janvier 2022 à 15h 

Visites thématiques Gratuit | sans inscription 

A la rencontre des pièces du Musée Ariana ayant inspiré Robert Dawson 
Le musée et son architecture Dimanche 12 septembre à 11h 
Les pièces de collection Dimanche 17 octobre à 11h 

Un musée à croquer | Visite‐atelier en compagnie de Léa Roth, artiste 
Les dimanches 12 septembre et 28 novembre à 14h30 | durée 2h30 
Tous publics, sans prérequis, dès 15 ans 40 CHF | sur réservation (9 pers. max) 

Plus d’informations www.musee-ariana.ch 
Visite de presse sur demande  
Visuels, photos sur demande : laurence.ganter@ville-ge.ch 
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