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C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E  
 
Genève, 1er décembre 2020 
 
Avec La Maison imaginaire, le  Musée Ariana s’ouvre au métissage artistique en convoquant dans la 
même exposition le cinéma, la peinture, la céramique et la poésie. Trois artistes, à la démarche 
originale, sont ainsi conviés. Le peintre Uwe Wittwer, la céramiste Aiko Watanabe et le poète Jürg 
Halter croisent leur pratique et leur regard en partant d’une même source d’inspiration, un film culte 
japonais dont le protagoniste est un potier. 
 
Le point de départ de cette nouvelle exposition est le film culte de Kenji Mizoguchi (1898-1956): Contes de 
la lune vague après la pluie (en japonais : « Ugetsu monogatari ») de 1953. Ce film relate l’histoire d’un potier 
et de sa famille au 16e siècle. Sur fond de guerre civile, ce conte romantique, situé au bord du lac Biwa, filmé 
comme une peinture en noir et blanc, mêle réalité et esprits, amour, ambition et perte. 

S’appuyant sur ce terreau fertile, Uwe Wittwer (Suisse, 1954), Aiko Watanabe (Japon, 1971) et Jürg Halter 
(Suisse, 1980) expriment leur vision personnelle du film, chacun dans la discipline artistique qui lui est propre. 
Ainsi, les aquarelles et les impressions numériques d‘Uwe Wittwer côtoient, dans un dialogue fécond, les 
grès d’Aiko Watanabe et les courts poèmes de Jürg Halter. 

 
Visites commentées 
Les dimanches : 24 janvier et 7 mars 2021 à 15h ; 28 février et 4 avril 2021 à 11h (visites gratuites, entrée à 
l’exposition payante sauf le premier dimanche du mois) 
 
Projection publique  
Dimanche 24 janvier 2021 à 16h : Kenji Mizoguchi, Contes de la lune vague après la pluie (1h37)  
Projection gratuite, dans la limite des places disponibles, inscription obligatoire  
 
Jürg Halter – Poésie & musique  
Samedi 6 février 2021 à 16h, précédée d’une visite à 15h30  
Performance et visite gratuites, inscription obligatoire 
 
Visite de presse sur demande 
Dossier de presse disponible sur www.musee-ariana.ch 
Visuels, photos sur demande : laurence.ganter@ville-ge.ch 
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