Visites commentées
Visites publiques les dimanches
9 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai,
7 juin et 6 septembre à 11h,
le dimanche 17 mai à 14h
(visites gratuites)
Visites commentées sur demande
Français, anglais, allemand ou italien
(payant, sur réservation)
Visites thématiques
Dimanche 15 mars à 11h
Les Aventures rocambolesques
de la découverte de la porcelaine
Dimanche 26 avril à 11h
Invention et virtuosité pour des
décors toujours plus éclatants
Dimanche 14 juin à 11h
Les Figurines de Meissen : un monde
fabuleux
(visites gratuites)
Visite pour les enseignants
Mercredi 19 février à 14h
Sur inscription
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PROGRAMME
Ateliers
Rendez-vous céramique
Ateliers de peinture sur porcelaine
(adultes et enfants/familles)
Les dimanches 23 février, 29 mars,
28 juin et 6 septembre de 10h30 à 13h
ou de 14h à 16h30
Payant Fr. 35.- / 30.-, sur inscription,
dans la limite des places disponibles

musée suisse
de la céramique
et du verre
genève

schweizerisches
museum für
keramik und glas
genf

swiss museum
for ceramics
and glass
geneva

Trésors dévoilés
de collections suisses

Rendez-vous philo
La Porcelaine au siècle des Lumières
Dimanche 26 avril de 11h à 12h30
ou de 15h à 16h30
Gratuit, dans la limite des places
disponibles
Rendez-vous jeu/mémoire
Emmène tes grands-parents
(ou parents) au musée !
Amusez-vous à tester votre mémoire,
entre visite, atelier et jeu.
Dimanche 31 mai de 10h30 à 12h30
ou de 14h à 16h
Payant Fr. 10.-, dans la limite des
places disponibles

Entrée
Fr. 12.- / 9.Entrée libre jusqu’à 18 ans
et le premier dimanche du mois ;
les autres dimanches une entrée
achetée = une entrée offerte
Accueil des publics
Du lundi au vendredi
T +41 (0)22 418 54 54
adp-ariana@ville-ge.ch
Inscriptions sur www.ariana-geneve.ch

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève
T +41 (0)22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ariana-geneve.ch
Ouvert tous les jours
de 10h à 18h, fermé le lundi

7.2—6.9 2020

En partenariat avec Röbbig München

@museearianageneve

@museeariana

Un musée
Ville de Genève
www.ariana-geneve.ch

MEISSEN • FOLIES
DE PORCELAINE
Trésors dévoilés de collections suisses
7.2 — 6.9 2020
Vernissage public jeudi 6 février à 19h
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.
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.
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 qui est 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.

MEISSEN • PORCELAIN
FOLLIES
Hidden Treasures from Swiss Collections
7.2 – 6.9 2020
Public exhibition preview Thursday
6th February, at 7pm
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. As a counterpoint, and to
illustrate the permeability between artistic
disciplines, a set of engravings from
Geneva’s Cabinet des arts graphiques
enriches the discourse.
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 quest
for this grail, the discovery of the “white
gold” of porcelain, at the risk of losing their
fortunes and sometimes even their sanity.

MEISSEN • VERRÜCKT
NACH PORZELLAN
Verborgene Schätze aus Schweizer
Sammlungen
7.2 – 6.9 2020
Öffentliche Vernissage am Donnerstag,
den 6. Februar, um 19 Uhr
Diese Ausstellung lädt dazu ein, in
die abenteuerliche Geschichte der
Entdeckung des Porzellans in Europa
einzutauchen. Tausend Jahre nach der
Erfindung dieses wertvollen Materials
gelingt dessen Herstellung erstmals
ausserhalb Chinas. Nach zahlreichen
– manchmal unglaublichen und

sicherlich filmreifen – Abenteuern wird
in Meissen (Deutschland) Anfang des
18. Jahrhunderts das Geheimnis der
Porzellanherstellung gelüftet.
In öffentlichen und privaten
Schweizer Sammlungen verbergen sich
regelrechte Schätze – das trifft auf
Porzellan im Allgemeinen und auf das
Meissener Porzellan im Besonderen
zu. Die Ausstellung enthüllt Schätze in
Privatbesitz, die dem Publikum in der
Regel verborgen bleiben. Dazu haben
mehrere Sammlerinnen und Sammler Teile
ihrer aussergewöhnlichen Sammlungen
dem Musée Ariana zur Verfügung gestellt.
Ergänzend wird eine Auswahl von Stichen
aus dem Cabinet des arts graphiques
der Stadt Genf präsentiert, anhand derer
sich aufzeigen lässt, wie sich die Künste
gegenseitig beeinflussten.
Die Ausstellung rückt die Anfänge
der Meissener Manufaktur und ihre
wichtigsten Protagonisten – Böttger,
Höroldt, Kändler – ins Scheinwerferlicht.
So werden dem Publikum nicht nur
aussergewöhnliche Ausstellungsstücke
präsentiert, sondern auch ein Stück
Kunstgeschichte; die Geschichte jener,
die sich aus Leidenschaft, Begierde oder
reinem Opportunismus auf die Jagd
nach dem weissen Gold machten. Für die
Entdeckung des Porzellans riskierten sie
den Verlust ihres ganzen Vermögens und
manchmal gar ihres Verstandes.
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1/ Carlin assis, vers 1745. Porcelaine, H. 10,8 cm. Suisse,
collection privée. Photo : Hugues Dubois 2/ Flacon, vers 1725.
Porcelaine, H. 10,8 cm. Suisse, Collection privée. Photo : Maurice
Aeschimann, Genève 3/ Terrine (Service aux cygnes), vers 17651770. Porcelaine, 54 x 44 cm. Collection Pierre et Deniz Darier.
Photo: Christian Mitko 4/ Pendule avec éléphant, vers 1745.
Porcelaine, porcelaine tendre, monture en bronze, 46 x 33,5 cm.
Collection privée. Photo : Christian Mitko, Munich 5/ Vase, vers
1727. Porcelaine, H. 38 cm. Collection Albert Kocher. Berne, Musée
d’Histoire de Berne. Photo : Stefan Rebsamen 6/ Théière, vers
1722 – 23. Porcelaine, H. 11,8 cm. Collection Hans-Rudolf ChristenZüst. Bâle, Historisches Museum. Photo : Philipp Emmel, Bâle,
Historisches Museum 7/ Les Plaisirs pastoral, 1729. Gravure
de Nicolas Tardieu d’après un tableau de Jean-Antoine Watteau.
Eau-forte, 36,7 x 46 cm. Genève, Cabinet d’arts graphiques des
Musées d’art et d’histoire. Photo : André Longchamp, Musées d’art
et d’histoire
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