
musée
suisse
de la céramique
et du verre

swiss
museum
for ceramics
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ouvert
tous les jours
de 10 à 18 heures
fermé le lundi

Tous publics, visites libres sans réservation, dans la limite des places disponibles

Il y a 200 ans naissait

Gustave Revilliod (1817-1890), 

homme de lettres, collectionneur, 

mécène et fondateur du Musée 

Ariana. Pour mieux connaître cette 

personnalité qui a marqué Genève, 

le Musée Ariana prépare pour l’an 

prochain une publication 

d’importance et une grande 

exposition. En avant-première, 

nous vous invitons à fêter avec 

nous, et dans l’ambiance de 

l’époque, cet anniversaire.

L’ARIANA CÉLÈBRE LA NAISSANCE DE GUSTAVE REVILLIOD
LE  D IMANCHE  9  AVRIL  2017

Visite publique 
«Gustave Revilliod, 
un homme 
d’exception»
14h40 et 15h20

Visite publique «Le musée 
de Gustave Revilliod»
14h20 et 15 h

Surprise anniversaire 16h
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L’ A R I A N A  F Ê T E  L E S  C E R I S I E R S  E N  F L E U R S
LE D IMANCHE  9  AVRIL  2017

La floraison des cerisiers (ou 
Hanami) donne lieu à une grande 
fête populaire au Japon. Le parc 

de l’Ariana s’est enrichi ces 
dernières années d’essences de 
Sakura (cerisiers ornementaux), 

notamment grâce au Japan Club 
of Geneva. Nous vous invitons 

donc, dans la tradition du pays du 
Soleil Levant, à admirer les arbres 

et à fêter avec nous l’arrivée du 
printemps.

Visite publique autour de la 
céramique japonaise 
11h et 14h
Atelier origami « fleurs de 
cerisier »
de 11h30 à 15 h
Libre sans inscription

Dégustation de thé, par 
Emiko Okamoto
11h30, 12h10, 12h50, 13h30 
et 14h10
Payant sur réservation, 
CHF 10.-

Dégustation de saké, par 
Kathy Shiraishi
12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h
Payant sur réservation, 
CHF 20.-

Les dégustations de thé et de saké se font sur inscription auprès de l’accueil des publics, 
sur adp-ariana@ville-ge.ch


