MEISSEN • FOLIES DE PORCELAINE
Trésors dévoilés de collections suisses

Musée Ariana, du 7 février au 6 septembre 2020
COMMUNIQUÉ DE

PRESSE

Genève, 23 janvier 2020
Du 7 février au 6 septembre 2020, la nouvelle grande exposition temporaire du Musée Ariana
Meissen • Folies de porcelaine 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 pièces exceptionnelles exposées sont issues de huit collections privées suisses. 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. En
contrepoint et pour montrer la perméabilité entre les domaines artistiques, un ensemble de gravures
provenant du Cabinet des arts graphiques de Genève vient enrichir le propos.
Par la mise en lumière de ces pièces d’exception, c’est toute l’histoire de la porcelaine des débuts de la
manufacture de Meissen révélé ici au public. On y apprendra 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.
Programme complet de médiation sur www.ariana-geneve.ch
Visites commentées
Visites publiques les dimanches : 9 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin et 6 septembre 2020 à 11h ;
17 mai 2020 à 14h
(Entrée payante, visite gratuite, sans inscription)
Visite de presse sur demande
Vernissage : jeudi 6 février 2020, à 19h

Visuels, photos sur demande : laurence.ganter@ville-ge.ch
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