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PARTICIPATION AUX CHOIX DES ŒUVRES PAR LE PUBLIC 
Ouverture du vote jeudi 14 mai 2020 

 
C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E  
 
Genève, 14 mai 2020  
 
 
1. Observer; 2. Choisir; 3. Voter 

Le Musée Ariana propose aux publics de participer aux choix des œuvres de sa prochaine 
exposition « En noir et blanc ou en couleurs ? ». La plateforme de vote est disponible dès le jeudi 
14 mai jusqu’au dimanche 31 mai 2020. 

Le public, ou plutôt les visiteurs.euses en ligne, sont invité.e.s à voter pour les œuvres qui constitueront le 
point de départ de l'exposition imaginée par Anne-Claire Schumacher, commissaire et conservatrice en 
chef. 

Sur Internet ou sur les réseaux sociaux > lien formulaire, chacun est libre de choisir ses quatre œuvres 
préférées parmi une sélection d'une quarantaine de pièces sorties du corpus contemporain. Les huit 
œuvres les plus plébiscitées formeront la colonne vertébrale de l’exposition sur laquelle se déclineront des 
ensembles de pièces.  

« Mettre en place une démarche participative pour la réalisation de cette exposition nous est apparu 
comme une évidence. Plus que jamais, nous avons besoin de renouer plus étroitement avec notre public 
après deux mois de fermeture », explique Isabelle Naef Galuba, directrice du Musée Ariana. 

On l'aura compris, cette sélection est dictée par la couleur : noir, blanc, rouge et multicolore. La collection 
de céramiques contemporaines du Musée Ariana est composée d'environ 4000 pièces conservées dans 
les réserves. Cette exposition offre l’opportunité au public de découvrir ces œuvres, pour certaines encore 
jamais exposées, sous un nouvel éclairage. 

Cette exposition vient remplacer au pied levé « Pièces à problèmes. Richard Slee et Robert Dawson, 
Twenty-Twenty » qui est reportée à une date ultérieure, face à l'impossibilité des œuvres et des artistes de 
voyager.  

 
Plus d’informations et lien sur le formulaire : www.ariana-geneve.ch 
 
Vote en ligne > https://forms.gle/ZCvD66A48hjN9ZGH8 
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