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Dans le cadre 
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20h40, 21h40, 23h40

Accueil des publics
Du lundi au vendredi
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adp-ariana@ville-ge.ch
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CRÉAT ION CONTEMPORAINE  ET  MÉCÉNAT ,  UNE  ALL IANCE  DURABLE
HOMMAGE  À  G ISÈLE  DE  MARIGNAC
En 2014, le Musée Ariana s’emploie à recentrer ses expositions temporaires 
autour de ses propres collections. Ainsi, un choix d’acquisitions récentes 
d’œuvres de céramistes internationaux sera présenté dans l’espace consacré 
à la céramique contemporaine.

Le monde de la céramique contemporaine foisonne de créateurs inventifs, 
évoluant aux croisements des arts appliqués, du design et de l’art contemporain. 
Les collections du Musée Ariana témoignent de la diversité de la scène 
actuelle, tant dans les domaines de la sculpture céramique – figurative ou 
abstraite – que dans les pratiques installatives ou les contenants.

Cette exposition rend un hommage tout particulier à Gisèle de Marignac dont 
l’engagement enthousiaste et généreux envers la création contemporaine 
durant une décennie a permis de renforcer de manière notoire nos collections. 
En l’absence de budget d’acquisition institutionnel, le soutien de mécènes et 
de donateurs ainsi que la générosité des artistes sont essentiels à remplir une 
mission primordiale du musée: constituer le patrimoine de demain.

CONTEMPORARY  ART  AND PATRONAGE ,  A  SUSTA INABLE  ALL IANCE  
TR IBUTE  TO  G ISÈLE  DE  MARIGNAC
In 2014, the Musée Ariana is refocusing its temporary exhibitions on its own 
collections. With this aim in mind, we are presenting in the contemporary 
gallery a selection of recent acquisitions of pieces by international ceramists.

The world of contemporary ceramics abounds with inventive artists, working 
at the intersection of applied arts, design and contemporary art. The Musée 
Ariana’s collections reflect the diversity of the current scene, whether in the 
fields of ceramic sculpture – figurative or abstract – or in those of installation 
practices or containers.

This exhibition pays special tribute to Gisèle de Marignac, whose enthusiastic 
and generous commitment to contemporary ceramics over a decade has 
made it possible to significantly strengthen our collections. In the absence of 
an institutional acquisition budget, the support of patrons and donors and the 
generosity of artists are vital to fulfil one of the museum’s fundamental 
missions: to constitute tomorrow’s heritage.
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D'après Hutong (détail), Margareta Daepp, 2010, porcelaine, décor imprimé en rose. Photo Nicole Loeffel - graphisme Fresh 


