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LE MUSÉE ARIANA 
HISTORIQUE ET LUDIQUE
Au Musée Ariana, il y a mille façons de s’amuser tout 
en apprenant. Ce magnifique édifice a été construit 
puis offert à la Ville de Genève par le mécène et col-
lectionneur Gustave Revilliod au 19e siècle. Plus de 
28’000 objets documentent l’histoire de la céramique 
et du verre, du Moyen Âge à nos jours. Les décors 
qui ornent les céramiques reflètent une grande diver-
sité de sujets : des animaux, des jeux, des fleurs, des 
paysages animés, des métiers et parfois même des 
scènes avec des dialogues, comme dans une bande 
dessinée.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Renseignements et inscriptions
Accueil des publics
Du lundi au vendredi
T +41 (0)22 418 54 54
Inscriptions sur www.musee-ariana.ch

Musée Ariana
10 avenue de la Paix
1202 Genève
T +41 (0)22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.musee-ariana.ch

Horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 18h  |  Fermé le lundi

  @museearianageneve  |   @museeariana
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PROGRAMME 
JEUNES 
ET FAMILLES
SEPTEMBRE — DÉCEMBRE 2020

www.musee-ariana.ch

Un musée
Ville de Genève



PROGRAMME 
JEUNES 
ET FAMILLES
SEPTEMBRE — DÉCEMBRE 2020

ATELIERS ENFANTS
IMPORTANT : pour tous les ateliers, les enfants 
doivent impérativement être accompagnés d’un 
adulte. 

SAMEDIS 
DES TOUT-PETITS

âge 2 – 4 ans

horaires 10h, 11h30 et 15h (durée 1h)

tarifs Fr. 15.– par famille – 1 enfant 
 Fr. 20.– par famille – 2 enfants

Inscriptions sur www.musee-ariana.ch 
dans la limite des places disponibles

JEUX AU MUSÉE
Chasse aux trésors numérique 
de 7 à 9 ans – FR et EN
Découvrez la richesse des collections grâce à 
une chasse aux trésors. Rien de plus simple, 
installer l’application Geologix sur votre 
téléphone ou emprunter gratuitement une 
tablette au musée. 

Pyrim de cobalt, un mystère 
à l’Ariana − FR et EN 
Secrets et mystères sommeillent à l’Ariana. 
Guidé-e-s par des acteurs virtuels et les indices 
du livret de jeu, saurez-vous les déchiffrer ? 

Livret gratuit et jeu en libre accès 
De 2 à 5 joueurs et joueuses, dès 12 ans.
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Mille et une traces
Samedi 10 octobre
Grâce au rouleau à pâtisserie, fabrique une 
plaque d’argile et utilise un emporte-pièce pour 
obtenir une forme. Laisse ensuite tes empreintes 
ou autres traces pour orner ta plaque.
Inscriptions dès le 28 septembre

La parade des oiseaux de paradis
Samedi 14 novembre 
Viens observer quelques oiseaux hauts en 
couleurs dans les collections du musée. En terre 
rouge, façonne le corps de l’oiseau et grâce à 
des terres colorées, plumes, bec, pattes et queue 
embelliront ton oiseau.

Inscriptions dès le 2 novembre

Nagent les petits poissons 
Samedi 12 décembre
Après avoir modelé un poisson en pâte à pain, 
et avant de le déguster, de drôles d’histoires te 
seront contées autour des poissons si joliment 
représentés sur la porcelaine japonaise.
Inscriptions dès le 30 novembre

SAMEDIS DES 
ENFANTS

âge 5 – 7 ans

horaires 13h30 et 15h30 (durée 1h30)

tarifs Fr. 20.– par famille – 1 enfant 
 Fr. 30.– par famille – 2 enfants

Inscriptions sur www.musee-ariana.ch 
dans la limite des places disponibles

Plein de motifs et d’ornements
Samedi 3 octobre 
Il y a longtemps, on chauffait les maisons avec des 
poêles en faïence. Au Musée Ariana, un grand poêle 
aux pieds de lion est orné de carreaux aux motifs 
colorés : fruits, chevaux, mascarons, inscriptions, 
personnages, blason. Après la découverte du grand 
poêle et de ses carreaux, à toi de décorer un 
carreau en faïence avec une, deux, trois couleurs… !

Inscriptions dès le 21 septembre

Un zoo en céramique
Samedi 21 novembre
Viens avec nous à la découverte des animaux que 
des potiers ont créés en céramique. Singes, 
perroquets, cacatoès, tortues et serpents habitent 
nos vitrines. A l’atelier, tu façonneras ton animal 
préféré en porcelaine et le décoreras à ton goût.

Inscriptions dès le 9 novembre

Une petite lanterne 
Samedi 5 décembre 
Au Japon des lanternes en pierre illuminent les 
chemins des jardins. Viens découvrir quelques 
lanternes japonaises au musée. A l’atelier, tu 
façonneras un photophore, porte-lumière pour une 
bougie. Il va te procurer une chaleureuse lumière 
qu’on apprécie beaucoup en période hivernale un 
peu sombre. 

Inscriptions dès le 23 novembre

Dégustation de thé japonais
Avec Emiko Okamoto, Aux Mille Pins (durée 1h)
Dimanche 13 septembre à 14h et à 16h
Sur inscription (12 personnes max), Fr. 25.−

ATELIER PORTES OUVERTES POUR 
LES ENFANTS DE 2 – 4 ANS 

La parade de petites têtes
Dimanche 11 octobre de 10h à 16h 
Dans les vitrines du musée se cachent de 
surprenantes petites têtes d’oiseaux, de femmes, 
d’hommes et d’enfants, de singes et de loups. Viens 
les découvrir et amuse-toi à créer des marionnettes 
aux drôles de têtes, tantôt joyeuses ou tristes, 
sympathiques ou bizarres.
Atelier gratuit, dans la limite des places disponibles, 
enfant accompagné d‘un adulte

LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS

Guide volant-e
Des guides volant-e-s sont à votre disposition dans 
les collections de référence, de 14h à 17h. N’hésitez 
pas à les solliciter.

Brunch
Le Comptoir gourmand propose une formule brunch 
– un assortiment de mets servi sur assiette – en 
continu de 11h à 15h30.

Plat
Arita, Japon, 1868-1926
Porcelaine, décor peint en bleu sous couverte et aux émaux 
polychromes – © Musée Ariana 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 

Carpe
Arita, Japon, 1868-1890
Porcelaine, émail rouge et or
© Musée Ariana 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan

Boîte au samouraï 
Arita, Japon, 1670-1690
Porcelaine moulée, décor peint aux émaux polychromes
© Musée Ariana 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan

Plat (détail)
Arita, Japon, 1690-1720
Porcelaine, décor peint en bleu sous couverte, aux émaux 
polychromes et à l’or
©Musée Ariana
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan


