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Cette exposition propose une plongée 
dans la grande aventure que fut la 
découverte, en Europe, de la porcelaine. 
Mille ans après la Chine, le premier 
objet créé dans ce matériau précieux 
voit le jour, à Meissen (Allemagne),  
au début du 18e siècle, et cela au gré de 
multiples aventures – rocambolesques 
parfois et certainement romanesques.

Les collections suisses, publiques et 
privées, recèlent de véritables trésors. 
C’est le cas de la porcelaine en général, 
et de celle de Meissen en particulier. 
Révéler la richesse du patrimoine privé, 
souvent conservé à l’abri des regards, 
tel est l’enjeu de ce projet pour lequel 
plusieurs collectionneurs ont accepté  
de confier au Musée Ariana une partie 
de leur extraordinaire collection. 

Ce sont les débuts de la manufacture et 
ses principaux protagonistes – tels que 
Böttger, Höroldt, Kändler – qui seront 
mis en lumière. Au-delà des pièces 
exceptionnelles exposées, c’est tout  
un pan de l’histoire de l’art présenté au 
public. Comment par passion, convoitise 
ou opportunisme, des hommes se sont 
lancés dans la quête d’un graal,  
la découverte de la porcelaine, véritable 
or blanc, au risque d’y perdre leur 
fortune et parfois même leur raison. 

This exhibition is a chance to immerse 
yourself in the great adventure of the 
discovery of porcelain in Europe.  
A thousand years later than in China, 
the first object fashioned from this 
precious material saw the light of day 
in Meissen (Germany), at the start of 
the 18th century, after many sometimes 
incredible and certainly dramatic turns 
of events.

Swiss public and private collections 
are real treasure troves. This is true for 
porcelain in general and for Meissen 
ware in particular. Revealing the wealth 
of the often unseen private heritage 
is the aim of this project, for which 
numerous collectors have agreed to 
entrust items from their extraordinary 
collections to the Musée Ariana.

The focus is on the very beginnings  
of the factory and its main protagonists 
– like Böttger, Höroldt and Kändler. 
Besides the exceptional pieces on show, 
a whole slice of art history is brought 
to life for visitors. It tells how, out of 
passion, greed or opportunism, men 
embarked on the search for this grail, the 
discovery of the “white gold” of porcelain, 
at the risk of losing their fortunes and 
sometimes even their sanity.
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Programme complet disponible  
dès le 15 janvier 2020

@museearianageneve @museeariana


