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COMMUNIQUE DE PRESSE

Genève, août 2013 - Le céramiste et sculpteur Akio Takamori (1950) s’attache depuis une vingtaine d’années à
la représentation de la figure humaine. Le monde placide et contemplatif de Takamori ne laissera sans doute
pas les visiteurs indifférents ; son implantation dans le grand hall du Musée Ariana s’avère fascinante.
Cette exposition est organisée en collaboration avec la galerie Kunstforum Solothurn et en lien avec le
Parcours céramique carougeois.

Depuis Seattle où il réside, Akio Takamori façonne en grès des personnages généralement issus de l’identité culturelle
liée à son enfance japonaise.
Les formes modelées sont ensuite rehaussées d’un décor peint avec une retenue toute minimaliste qui leur insuffle vie
et personnalité. Les interactions que ces gens ordinaires, de genre, d’âge et de taille divers, exercent entre eux et avec
le spectateur fascinent l’artiste. Ces figures, qu’elles soient paisiblement endormies, accroupies dans une position
ambiguë ou solidement campées sur leurs jambes, sont empreintes - par-delà leur apparente simplicité - d’une
humanité bouleversante qui vient nous toucher au plus profond.

Anne-Claire Schumacher, conservatrice
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Musée Ariana
Musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 10 | 1202 Genève
T +41(0)22 418 54 50
F +41(0)22 418 54 51
www.ville-geneve.ch/ariana
Ouvert de 10 à 18 heures
Fermé le lundi

Entrée libre

Vernissage le jeudi 26 septembre à 18 h 30, en présence de l’artiste

Organisation de l'exposition :
Isabelle Naef Galuba : directrice du Musée Ariana
Commissariat de l'exposition :
Anne-Claire Schumacher, conservatrice - anne-claire.schumacher@ville-ge.ch
Hanspeter Dähler, Kunstforum Solothurn - info@kunstforum.cc

Médiation culturelle :
Hélène de Ryckel
T +41(0)22 418 54 50 | F +41(0)22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch | www.ville-geneve.ch/ariana

Service de presse :
Christine Azconegui Suter
T +41(0)22 418 54 55 | F +41(0)22 418 54 51
ariana@ville-ge.ch

Catalogue :
Elizabeth A. Brown, « Akio Takamori : Equivalents ». Fraubrunnen, 2012
En vente au Musée Ariana au prix de CHF 25.Vente par correspondance :
T +41(0)22 418 54 54 | F +41(0)22 418 54 51 | adp-ariana@ville-ge.ch
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RENDEZ-VOUS

AU

MUSÉE

Vernissage le jeudi 26 septembre 2013 à 18 h 30

Conférence
Le dimanche 29 septembre à 11 heures
Ester Shimazu – Akio Takamori, céramistes sculpteurs : regards croisés
Entrée libre

Visites publiques
Le dimanche 27 octobre à 11 et à 15 heures (dans le cadre du Parcours céramique carougeois)
Le Japon à l’Ariana
Visite dans les collections permanentes du Musée
Sans réservation, entrée libre

Ecoles
Les visites guidées dans les collections du Musée Ariana et dans l’exposition temporaire sont gratuites pour les
classes du Canton de Genève. Pour les écoles hors canton, le prix de la visite est de Frs. 50.-.
Sur inscription, au minimum 15 jours avant la date choisie.

Groupes
Visites commentées des collections permanentes et des expositions temporaires.
Places limitées à 25 personnes par visite. Frs. 150.– par groupe (Frs. 75.– pour les institutions à vocation sociale,
subventionnées par la Ville de Genève).
Sur inscription, au minimum 15 jours avant la date choisie.

Réservations et inscriptions
Accueil des publics
Du lundi au vendredi
T + 41 22 418 54 50
F + 41 22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/ariana
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VISUELS

POUR LA PRESSE

01 Sleeping mother with child, 2007
Akio Takamori (Japon, 1950)
Grès, décor sous couverte
13 x 56 x 22 cm
Collection Musée Ariana, Genève
Photo : Nathalie Sabato

02 Squatting girl, 2012
Akio Takamori (Japon, 1950)
Grès, décor sous couverte
56 x 32 x 32 cm
Propriété de l'artiste
Photo : Kunstforum, Soleure

03 Girl in a red strip dress & Boy in a white shirt, 2009
Akio Takamori (Japon, 1950)
Grès, décor sous couverte
71 x 21 x 17 cm
Collection Musée Ariana, Genève
Photo : Nathalie Sabato

NOTE

AUX JOURNALISTES

Le service de presse du Musée Ariana a le plaisir de vous informer que les images sont disponibles sur
notre plateforme de téléchargement et sont libres de droits pour la durée de l’exposition. Vous pouvez
adresser votre demande d’accès à l’adresse ariana@ville-ge.ch ou téléphoner au +41 (0)22 418 54 55.

Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée, auteurs(s), titre de
l'œuvre et nom du photographe. Les autres indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont
souhaitées mais non obligatoires. Vous trouverez ces éléments dans le dossier de presse téléchargeable
sur notre site www.ville-geneve.ch/ariana.

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de votre publication au service de presse
du Musée Ariana et vous en remercions.

Musée Ariana - Service de presse – 10, avenue de la Paix - 1202 Genève - ariana@ville-ge.ch

