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Vernissage
le jeudi 16 mars à 19h
Bien qu’inaliénable, une collection n’est pas pour
autant figée. Les collections de céramique
contemporaine du Musée Ariana vivent et
évoluent au fil de l’histoire de la création artistique
mais également au fil de l’histoire du goût.
« Morceaux choisis » met ainsi en lumière une
sélection d’œuvres récemment acquises grâce
au soutien de mécènes privés et institutionnels,
de galeristes et de collectionneurs mais aussi
d’artistes. La mission principale de notre musée
reste néanmoins la constitution d’une collection
de référence. L’exposition propose ainsi un
éclairage sur la position de notre institution qui
joue les équilibristes entre l’évolution rapide de la
création et la conservation d’un patrimoine et ce,
dans un espace et avec des moyens qui ne sont
pas sans limites.
L’exposition se veut représentative d’une scène
céramique vigoureuse et diverse. Avec force
couleurs, matières et formes, aussi bien abstraites
que figuratives, les pièces sont la trace palpable
d’un savoir-faire hors pair et d’un positionnement
artistique affirmé, atypique et innovant.

musée ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève
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Accueil des
publics

Du lundi au vendredi
T +41 22 418 54 54
F + 41 22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch

Entrée

5 / 3 CHF
Entrée libre jusqu’à 18 ans
et le premier dimanche du
mois; les autres dimanches,
une entrée achetée =
une entrée offerte

Visites
commentées

Les dimanches 19 mars,
23 avril, 21 mai à 11 h
et le dimanche 4 juin à 15 h

Selected Works —
Recent Acquisitions
at the Musée Ariana
Although inalienable, a museum collection is not
necessarily static. The Musée Ariana’s collections of contemporary ceramics are dynamic,
evolving as the history of artistic creation
progresses and in line with the history of taste.
“ Selected Works ” thus highlights chosen pieces
recently acquired with the support of private and
institutional patrons, gallery owners, collectors
and artists. Our museum’s principal mission
nevertheless remains the building of a reference
collection. The exhibition consequently sheds
light on the position of our institution as it
performs a balancing act between the rapid
changes in the world of creation and the preservation of a heritage, both within a space and with
means that are not unlimited.
The exhibition aims to be representative of a
strong and diverse ceramic scene. Rich in
colours, materials and forms, both abstract and
figurative, these works are the palpable trace of
peerless craftsmanship and unique, affirmed and
innovative artistic positions.

Brunch
«éclairage d'une exposition»

Le dimanche 27 août entre 11 h 30 et 14 h 30
De part et d'autre d'un brunch proposé par l'École Hôtelière
de Genève, deux visites apéritives et digestives autour
de thématiques liées à l'exposition.
Payant sur réservation 30 CHF (25 personnes maximum)
Inscriptions jusqu'au 23 août

RAFA PÉREZ, SANS TITRE N°7 - 2014, PORCELAINE ET TERRE NOIRE, H. 20.3 CM, COLLECTION MUSÉE ARIANA, PHOTO: MUSÉE ARIANA, GRAPHISME: FRESH-DESIGN.NET

Morceaux choisis —
acquisitions récentes
du Musée Ariana

