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C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E  
 
Genève, 2 mai 2019 
 
Du 17 mai au 10 novembre 2019, le Musée Ariana accueille l’exposition MUR | Murs. Jacques 
Kaufmann, architectures céramiques. C’est la première fois que le musée se déploie dans le parc 
de l’Ariana avec cinq installations architecturales et monumentales dont le point de départ est 
essentiellement la brique. A partir du 2 juillet, les œuvres de l’artiste-bâtisseur Jacques Kaufmann, 
investiront également l’espace d’exposition temporaire du musée.  

Le plasticien et céramiste de renommée internationale Jacques Kaufmann (France/Suisse, 1954) 
développe depuis plus de vingt-cinq ans, à travers le monde, des installations architecturales et 
monumentales fortes dont le point de départ est la brique. À partir de ce module à l’échelle de la main 
humaine, il inscrit ses projets dans le paysage du parc de l’Ariana, introduisant des cheminements inédits, 
un mur éphémère entre le musée et l’ONU, une maison de terre et même une passerelle qui franchit 
symboliquement l’architecture du musée. 

Après le parc, l’artiste-bâtisseur développera et élargira, à l’intérieur du musée, un propos essentiel qui 
traverse toute l’histoire de la céramique jusqu’à la création contemporaine. Il présentera principalement des 
œuvres récentes montrant ainsi la diversité de ces recherches autour de la brique. 

Le thème du mur est universel, polysémique et contradictoire : permanent ou éphémère, infranchissable ou 
perméable, tangible ou symbolique, le mur est toujours édifié pour, paradoxalement, rassembler et exclure. 
Au cœur de la Genève internationale, dans une actualité politique brûlante, le Musée Ariana se penche sur 
cette riche thématique qui suscitera sans nul doute réactions, interrogations et échanges. 

 
Visite de presse : jeudi 16 mai à 11 heures 
Vernissage : jeudi 16 mai à 19 heures 

Dossier de presse disponible à partir du 16 mai sur : www.ariana-geneve.ch 
Visuels, photos sur demande : laurence.ganter@ville-ge.ch 
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