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C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E  
 
Genève, 15 mars 2021 
 
Le Musée Ariana se dote d’un blog intitulé Fire !. Ce nouvel outil numérique de partage de 
connaissances et d’expériences, qui manquait à la panoplie digitale du musée, va permettre de 
proposer des contenus éditoriaux plus riches et d’entrer en discussion avec différents publics. 
Toucher des publics divers (chercheurs-euses, étudiant-e-s en histoire de l’art, artistes, 
professionnel-le-s, amateurs-trices ou encore jeune public), faire réfléchir, échanger, partager en 
toute transparence, sont autant d’objectifs auxquels le blog veut répondre. 
 
Fire ! est une plongée dans le monde de la céramique et du verre. La parole est donnée aux 
collaborateurs-trices du musée mais aussi à des professionnel-le-s et des amateurs-trices de tous 
horizons, tous prêts à transmettre leur savoir, en posant un regard passionné, scientifique et inédit, décalé 
et amusé parfois.  

Il est donc question ici d’échange, de partage, de réflexion, d’interrogation aussi.  

Sept thématiques rythment ce blog ; elles permettent d’aborder des thèmes différents, sur des tons 
distincts et dans des formats variés. 

‐ Collection / Exposition raconte une exposition, un objet de la collection sous une lumière inédite. 
‐ Nos publics présente tous les projets réalisés par l’équipe de médiation, y compris ceux qui se 

déroulent « derrière le rideau ». 
‐ En coulisse valorise le travail réalisé « en secret » pour la mise en valeur des collections, des 

expositions, et lève le voile sur des aspects méconnus de la vie d’un musée. 
‐ Coin Juniors propose des thématiques en lien avec l’actualité du moment à l’attention de notre 

jeune public et lui offre de découvrir telle exposition, telle pièce de la collection au travers 
d’activités ludiques. 

‐ Autrefois revient, en images et en textes, sur l’histoire de l’Ariana, sur ce qu’était le musée, ce qu’il 
est devenu. 

‐ Planète Céramique donne la parole à des professionnels de musées, à des artistes, des 
journalistes, des écrivains, afin qu’ils nous transmettent leur lien à la céramique et au verre et 
qu’ils posent un regard sur notre musée et ses collections. 

‐ Ari en balade donne à nos lecteurs l’occasion de voyager immobile, en rapportant des impressions 
de voyages, de visites d’exposition, d’ateliers d’artistes etc. 
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Ce nouvel outil numérique vise également à :  

Fédérer une communauté de personnes expertes dans le domaine de la céramique et du verre 
(étudiant.e.s, professeur.e.s, artistes, amateurs.trices de céramique et de verre).  

Répondre aux besoins d’informations précises, claires et pertinentes dans le domaine de la céramique et 
du verre touchant des domaines divers : conservation, restauration, collections, muséologie. 

Positionner et valoriser le Musée Ariana comme expert. Participer à la mise au jour du travail 
scientifique du musée, de la conservation, à la restauration en passant par la muséologie.  

Partager notre savoir avec d’autres acteurs actifs dans ces domaines  

Donner la parole, faire débat, interroger, ouvrir des horizons. 

 
 
Derniers articles en ligne sur http://blog.musee-ariana.ch 
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