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BIENVENUE
À L’ARIANA !

Le Musée Ariana a été édifié à la fin du 19e siècle par le 
Genevois Gustave Revilliod (1817-1890) pour abriter sa 
large collection. On pouvait alors y admirer 
pratiquement tous les arts, par exemple : peintures et 
sculptures, mobilier et argenterie, armes et médailles, 
pendules et éventails, mais également céramiques et 
verres, toutes périodes, techniques et provenances 
confondues.

Dans les années 1930, à la faveur d’un regroupement des 
collections, l’Ariana est consacré à la céramique, tandis 
que les autres œuvres de Revilliod sont réparties dans les 
musées et bibliothèques genevois. À la fin du 20e siècle, 
le verre et le vitrail issus du patrimoine genevois 
rejoignent nos collections dédiées aux arts du feu.

Aujourd’hui, le Musée Ariana conserve près de 28'000 
pièces – 90% de céramique et 10% de verre et vitrail – qui 
illustrent et documentent l’histoire de la céramique et du 
verre depuis le 9e siècle jusqu’à l’époque contemporaine 
en Suisse, en Europe et en Orient.

“Toute l’équipe du musée vous souhaite une 
visite riche en découvertes artistiques et 

historiques! Offrez-vous quelques coups de cœur 
parmi les œuvres de nos collections et passez un 
moment unique de détente et de contemplation 

au musée suisse de la céramique et du verre.
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UNE ARCHITECTURE
D’EXCEPTION

Gustave Revilliod conçoit le projet de bâtir un musée sur 
ses terres pour abriter sa collection, et surtout pour 
l’ouvrir au plus grand nombre. Il le nomme « Ariana » en 
mémoire de sa mère bien-aimée, Ariane Revilliod-De la 
Rive. 

L’architecture du musée, à mi-chemin entre le palais et la 
basilique, se distingue par son style éclectique. Le plan 
rigoureusement symétrique se compose d’un grand hall 
en ellipse, flanqué de deux ailes formant une croix. Aux 
fûts en marbre rouge cernant le rez-de-chaussée 
répondent les colonnes torsadées de profils divers sur la 
galerie. Le visiteur, séduit par la majesté de l’espace, 
cherche des yeux le moyen de monter à l’étage. 
L’escalier monumental, imaginé par les architectes, n’a 
jamais été réalisé. Il convient donc d’utiliser le petit 
escalier ou l’ascenseur situés sur la gauche. Depuis la 
galerie, levez les yeux pour admirer la voûte étoilée, ou 
amusez-vous à assembler les colonnes identiques.

Ouverts au public dès 1884, le parc, le musée encore 
inachevé et ses collections font l’admiration de 
nombreux visiteurs venus du monde entier.

“La majesté du hall de l’Ariana surprend 
chaque visiteur et visiteuse : l’ellipse cernée sur 

deux niveaux par des colonnes en marbre, la 
voûte de la coupole étoilée d’or et d’argent, le 

sol contemporain en acier Corten lui accordent 
un faste inhabituel dans la Genève calviniste.



Photo Mauro Magliani et Barbara Piovan



La faïence est une terre cuite recouverte d’émail rendu blanc et opaque 
grâce à l’adjonction d’oxyde d’étain. Elle a été mise au point au 8e siècle 
au Moyen–Orient comme produit de substitution de la blanche porcelaine 
chinoise.

Parvenue en Europe à la faveur de l’invasion arabe, la faïence gagne ses 
le�res de noblesse en Italie où elle prend le nom de majolique. L’Italie de 
la Renaissance y transpose en polychromie de grand feu des gravures 
illustrant des peintures célèbres.

Au 17e siècle, l’Europe de la faïence, à la suite des manufactures de 
Del�, se met au camaïeu bleu, une mode initiée avec la porcelaine 
chinoise décorée au bleu de cobalt qui débarque des navires 
affrétés par les Compagnies des Indes.

Progressivement, la faïence s’impose sur les tables de la 
noblesse et de la haute bourgeoisie. Puis, menacés par 
l’avènement de la porcelaine européenne, les faïenciers 
tentent de résister en concevant le décor de petit feu, avec 
sa large pale�e d’émaux dans laquelle s’impose le pourpre 
de Cassius.

FAÏENCE
EUROPÉENNE 
Une maîtrise technique 
exceptionnelle

Plat « Le Rapt d’Hélène », Nicolà da Urbino, Urbino (Italie), 1528
Photo Jacques Pugin
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“Transposer une gravure rectangulaire 
sur un support circulaire et non plane, 

mais surtout peindre à main levée sur un 
émail cru encore poudreux nécessite la 

maestria d’un peintre 
comme Nicolà 

da Urbino.



L’oxyde de cobalt inonde le décor sur la céramique, 
grâce à son puissant pouvoir colorant d’un bleu 
lumineux et sa résistance au feu du four. 

Les premières porcelaines débarquées en Europe, au 
tournant du 16e siècle, des caraques portugaises suscitent 
admiration et convoitise. Elles initient un marché 
fructueux pour ce produit de luxe qui garnira les murs et 
les plafonds des « cabinets de porcelaine ».

La puissante Compagnie néerlandaise des Indes orientales 
(VOC), fondée en 1602, domine le commerce de la porcelaine. 
Au style kraak, avec ses motifs de fleurs et d’oiseaux cernés par 
un décor compartimenté de pêches et d’objets symboliques, 
succède, dès les années 1620, le style dit Transition dont 
l’ornementation emprunte aux codes iconographiques de la 
peinture traditionnelle chinoise. 

L’empereur Kangxi des Qing restaure le contrôle impérial sur les fours de 
Jingdezhen. Sous son règne, le volume de pièces produites pour 
l’exportation est exponentiel.
Cet engouement pour le bleu et blanc n’a jamais faibli et décloisonne 
aujourd’hui le seul domaine de la céramique.

BLEU
ET BLANC
Un succès millénaire inspiré 
par la porcelaine chinoise

Plat, Iran, milieu du 17e s.
Photo Mauro Magliani et Barbara Piovan

Rez



“Avant 
d’arriver en Europe, 

la porcelaine kraak séduit la Perse 
safavide. Sur une pâte siliceuse, blanche 

et peu plastique, tentant d’imiter la 
porcelaine, les peintres persans 

transposent les décors chinois avec liberté 
et une certaine nonchalance.



VERRE
ET VITRAIL
Virtuosité
et transparence

Coupe sur pied, Venise (Italie), 2e moitié du 16e s.
Photo Jean-Marc Cherix

Rez

La collection de verre du Musée Ariana retrace l’évolution de 
l’activité verrière en Europe, de la Renaissance à l’époque 
contemporaine. 

Le siècle d’or vénitien est illustré par des verres soufflés, 
gravés et filigranés par les artisans de l’île de Murano. 
Durant les siècles suivants, les verres colorés et peints 
aux émaux polychromes du nord de l’Europe sont très 
appréciés. La fabrication pleine de charme de Flühli 
dans l’Entlebuch suisse en constitue un bel exemple.

L’adjonction d’oxyde de plomb dans la composition du 
verre lui octroie une limpidité et une brillance inégalées : 
c’est le cristal, que l’Angleterre et la Bohême subliment par la 
taille et la gravure. 

Daum et Gallé, ainsi que les verriers contemporains, se jouent des 
propriétés du matériau en révélant des techniques complexes et 
novatrices.

Seuls les vitraux intégrés à l’architecture (baies des ailes, tambour de la 
coupole, tympan de l’entrée) sont visibles de manière permanente par le 
public. Ils comprennent des vitraux anciens ainsi que des compositions 
héraldiques commandées par Gustave Revilliod au maître verrier bernois 
Johann Heinrich Müller.



“La dentelle du verre filigrané 
s’épanouit sur une forme exquise, jouant 
entre transparence et opacité : magie et 

maîtrise technique sont à l’honneur.



Assie�e « La Dame au Parasol », modèle de Cornelis Pronk, Arita (Japon), 1737-1740
Photo Nathalie Sabato

Rez

ORIENT
OCCIDENT
La globalisation
avant l’heure

L’arrivée de la porcelaine d’Extrême-Orient constitue un événement 
majeur de l’histoire de la céramique européenne. L’influence des 
techniques, des formes et des décors importés de Chine et du Japon est 
omniprésente sur les productions européennes.

Lorsque la Chine ferme les ateliers de Jingdezhen, pour cause de guerre 
civile, au milieu du 17e siècle, la Compagnie des Indes orientales s’adresse 
au Japon. Les ateliers d’Arita fournissent alors de riches décors de 
brocarts bleu, rouge et or baptisés Imari, et les compositions 
asymétriques raffinées des Kakiemon.

Revenus sur la scène de l’exportation dès 1683, les Chinois 
proposent à leur tour des pale�es généreusement colorées, 
nommées Famille verte puis Famille rose, pour séduire le marché 
occidental.

Avec l’accroissement de la demande, la porcelaine devient 
un pur produit de commande ; gravures diverses et modèles 
en bois ou en métal sont envoyés en Orient pour être copiés 
servilement. Les armoiries, scènes de genre et fleurs 
allemandes fleurissent sur des services de formes 
européennes.



“Demander à un peintre hollandais de 
concevoir un décor « oriental » destiné à 

être copié par les peintres sur porcelaine 
en Chine, puis réinterprété par les 

décorateurs japonais d’Arita : on a�eint ici 
un sommet dans la complexité des 
relations artistiques et mercantiles 

Orient-Occident.



SALON
REVILLIOD
Évocation du musée et du 
collectionneur d’antan

La Ville de Genève doit assurément beaucoup à 
Gustave Revilliod (1817-1890). Philanthrope, esthète et 
érudit, cet homme de bien consacre une importante 
part de sa vie et de sa fortune à constituer un large 
ensemble d’œuvres d’art, dans le but de former ses 
concitoyens au « bon goût » et de fournir des modèles 
pour l’industrie.

Il fait ses emple�es auprès de marchands de 
confiance, lors de ses visites aux expositions 
universelles ou au cours de ses fréquents voyages. Au 
soir de sa vie, il entreprend d’ailleurs un tour du 
monde qu’il relate dans ses le�res adressées à son 
ami et intendant Godefroy Sidler.

Décédé au Caire en 1890, Gustave Revilliod lègue à la 
municipalité genevoise ses collections, le musée, sa 
fortune et le vaste domaine sur lequel sera érigé le 
Palais des Nations.

Gustave Revilliod, 1863, François d'Albert-Durade
Collection Musée d'art et d'histoire de Genève. Photo André Schärer

Rez



“Ce portrait de Gustave Revilliod 
donne l’impression d’un homme tranquille 

et bienveillant, installé dans un intérieur 
cossu, ses chers livres à portée de main. 



PORCELAINE 
EUROPÉENNE
Quand l’élève
dépasse le maître

Il faut a�endre le début du 18e siècle, soit dix siècles 
après la Chine, pour que l’Europe parvienne à 
fabriquer la mystérieuse et blanche porcelaine. 
L’alchimiste Johann Friedrich Bö�ger est l’instigateur 
des premiers essais d’« or blanc » pour répondre à la 
demande du prince électeur de Saxe, Auguste le Fort, 
féru de porcelaine orientale. Dès 1710, des pièces 
d’une blancheur immaculée sortent des fours de la 
manufacture de Meissen. 

Grands services assortis, figures de la Commedia 
dell’arte et chinoiseries font la gloire de Meissen. Mais 
bientôt l’arcane de la porcelaine est divulgué et de 
nouvelles manufactures émergent dans toute 
l’Europe, soutenues par les princes et les rois.

À partir de la seconde moitié du 18e siècle, c’est la 
manufacture française de Sèvres qui occupe le 
devant de la scène avec ses prestigieux fonds 
colorés. La blancheur de la porcelaine est désormais 
masquée par des décors couvrants et des surfaces 
imitant le lapis lazuli ou le bois.

Pendule de cheminée, assemblage, manufactures européennes et chinoise, Paris (France), 1750-1755
Photo Andrea Gomes

Rez



“Un groupe en porcelaine de Meissen, 
des fleurs de Vincennes, un vase 

tronqué chinois et un mouvement 
de l’horloger de Louis XV : tels 

sont les ingrédients les 
plus luxueux assemblés 

par les marchands 
merciers parisiens 

pour leur riche 
clientèle !



CÉRAMIQUE 
SUISSE
Le difficile équilibre entre 
qualité et marché

L’éventail des techniques céramiques a été 
expérimenté par les ateliers et manufactures suisses : 
terre cuite engobée, faïence, faïence fine et 
porcelaine. Si la qualité n’a jamais fait défaut, la 
longévité des centres de production était parfois mise 
en péril par un marché trop restreint. 

La terre cuite décorée aux engobes sous glaçure se 
déploie dans les campagnes bernoises 
(Blankenbourg, Langnau et Heimberg). La version plus 
luxueuse – et onéreuse – est recouverte d’un émail 
stannifère : c’est la faïence. Les manufactures de 
Winterthour produisent au 17e siècle tant de la 
vaisselle que des carreaux de poêle en faïence 
richement décorée. Au siècle suivant, de nombreux 
ateliers, de diverses envergure et durée de vie, 
réalisent une faïence de grand et de petit feu de 
qualité. 

Au 18e siècle, deux manufactures helvétiques se 
lancent dans la coûteuse aventure de la porcelaine : 
Zurich-Schooren et Nyon. La qualité avérée de leur 
production sera en bu�e à de constants problèmes 
de trésorerie.

Terrine de mariage, Langnau im Emmental (Suisse), 1801
Photo Mauro Magliani et Barbara Piovan

1er

étage



“On connaît 
seulement quatre 
variantes de ce�e 
spectaculaire terrine 
de mariage, un 
objet d’apparat 
que la ménagère 
devait se garder 
d’utiliser au 
quotidien.



1880—1950
ET FAÏENCE FINE
Art, artisanat et industrie, 
entre alliances et ruptures

Dans la seconde moitié du 19e siècle, l’Europe subit 
des transformations importantes, dues notamment à 
la Révolution industrielle. Sur le plan artistique, outre 
les innovations techniques et l’émergence de 
courants artistiques novateurs, le statut de l’artiste est 
interrogé. Art et artisanat, pièce unique ou multiple, 
les frontières sont poreuses et constamment remises 
en question.

La faïence fine est élaborée en Angleterre. Plus 
blanche que la terre cuite et plus économique que la 
porcelaine, ce matériau inédit se prête aux processus 
industriels et aux décors imprimés. Diffusée à travers 
toute l’Europe, la faïence « à la manière anglaise » se 
développe notamment à Carouge et à Nyon.

L’académisme tourné vers le passé est dépoussiéré ; il 
est supplanté par l’a�rait pour l’Orient d’une part et 
pour la nature d’autre part. Lignes souples et fluides, 
décors lumineux et émaux chatoyants donnent un 
souffle nouveau aux arts décoratifs et ouvrent la 
porte au 20e siècle.

Vase « Marronnier », modèle d’Ernest Bussière, manufacture Keller & Guérin, Lunéville (France), vers 1900
Photo Jacques Pugin

1er

étage



“Les larges feuilles et les 
inflorescences du marronnier 
viennent recouvrir la 
surface de ce vase, alors 
que l’émail lustré lui 
confère sa préciosité ; 
l’Art nouveau 
est arrivé.



BOUTIQUE
La boutique Au bonheur d’Ariane propose un éventail 
d’articles en lien avec le monde de la céramique. On 
y trouve des céramiques et bijoux en pièces uniques, 
une riche librairie spécialisée, les catalogues 
d’exposition ainsi que des objets destinés aux enfants. 

COMPTOIR GOURMAND
Situé au 1er étage du musée sur la splendide galerie 
entourée de colonnades, le Comptoir gourmand 
propose des mets faits maison pour un déjeuner entre 
collègues ou amis, un café ou une petite pâtisserie à 
l’heure du goûter. C’est un lieu convivial pour un 
brunch en famille le 1er dimanche du mois  
(renseignement sur les dates : www.musee-ariana.ch). 
Les beaux jours, le public peut profiter de la terrasse 
et se délecter de la vue.

BIBLIOTHÈQUE 
Spécialisée dans les arts du feu, la bibliothèque du 
Musée Ariana propose plus de 6300 volumes et 40 
titres de revue en consultation uniquement. Elle est 
ouverte du mardi au vendredi de 10 à 12 heures et de 
14 à 17 heures.

AUDIOGUIDES
Des audioguides en français, anglais et allemand 
sont disponibles à l’accueil du musée. 

AIDE À LA VISITE
Le parcours permanent est jalonné d'informations 
contextuelles en français et en anglais. Des brochures 
de salle pour les expositions temporaires sont 
disponibles gratuitement en français, anglais et 
allemand.

3e de couverture: Gedankenhaus Pales, Valda Podkalne, Le�onie, 1999. Photo Nathalie Sabato
Couverture: Red Sculpture, Wouter Dam, Pays-Bas, 2009. Photo Nathalie Sabato



INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Ariana
Avenue de la Paix 10 – 1202 Genève
T +41 (0)22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures 
Fermé le lundi

ACCUEIL DES PUBLICS
Par exemple pour réserver une visite commentée
ou s’informer sur un atelier jeune public
T +41 (0)22 418 54 54
Du lundi au vendredi
adp-ariana@ville-ge.ch

ACCÈS ET TARIFS
Arrêt Nations : bus 5, 11 et tram 15
Arrêt Appia : bus 8, 20, 22, 28, F
Léman Express : arrêt Genève-Sécheron

Entrée libre aux collections permanentes
Entrée payante aux expositions temporaires
Entrée libre jusqu’à 18 ans et le 1er dimanche du mois
Autres réductions et facilités : voir sur 
www.musee-ariana.ch

graphisme atelierdebleu.ch
impression Ville de Genève  




