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COM M U NIQ UE DE  PRE SSE 
 
 
Genève, octobre 2018 - Le Musée Ariana a donné carte blanche à deux connaisseurs chevronnés et 
collectionneurs avisés de la céramique d’artistes, Roswitha Schild, historienne de l’art, et 
Hanspeter Dähler, galeriste. Ils proposent une exposition mettant en scène des œuvres issues des 
collections contemporaine du musée. Avec un titre un brin provocateur, qu'apprécieront les 
amateurs des Doors, les commissaires évoquent le feu, élément constitutif de la céramique. Cette 
présentation entre en dialogue avec l’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890), un homme ouvert 
au monde ».  

Pour faire écho à l’esprit du fondateur du musée, le choix des œuvres s’est porté sur les donations faites 

au fil du temps par des collectionneuses et collectionneurs, mécènes généreux, artistes ou encore 

institutions. Outre leurs affinités personnelles, les curateurs ont eu à cœur d’illustrer la diversité et l’étendue 

de la création contemporaine, tant sur le plan formel que technique. Ils ont porté leurs choix aussi bien sur 

la sculpture que sur le récipient céramique. En privilégiant des concepts artistiques clairs et un haut niveau 

qualitatif, les co-commissaires se sont donnés pour but de faire prendre conscience aux visiteuses et 

visiteurs de la richesse infinie de la céramique contemporaine. In fine, ce dialogue esthétique entre les 

œuvres devrait permettre l’ouverture de perspectives inattendues. 
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INFO R M AT ION S PR AT I QUES 
 
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.ariana-geneve.ch 
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures, fermé le lundi 
 
Tarifs 
CHF 5.- / CHF 3.- 
Entrée libre jusqu’à 18 ans et le premier dimanche du mois ;  
les autres dimanches une entrée achetée = une entrée offerte 
 
Vernissage : jeudi 1er novembre à 19h  
 
Visite de presse sur demande : presse.ariana@ville-ge.ch 
 
Commissariat de l'exposition 
Commissaires de l’exposition :  
Roswitha Schild, historienne de l’art et collectionneuse 
Hanspeter Dähler, directeur de la galerie Kunstforum Solothurn https://kunstforum.cc/ 
 
Médiation culturelle 
Hélène de Ryckel, responsable de l’unité Publics et de la médiation culturelle 
adp-ariana@ville-ge.ch  
 
Service de presse 
Laurence Ganter 
T +41(0)22 418 54 55  
presse.ariana@ville-ge.ch 
 
 
Site Internet : www.ariana-geneve.ch  
Facebook : www.facebook.com/museearianageneve 
Twitter : @museeariana 
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REND EZ-V O US 
 
VISITES COMMENTÉES 
Les dimanches 18 novembre 2018 et 20 janvier 2019 à 11h en présence des commissaires ; les dimanches 3 février 
et 3 mars 2019 à 14h 

 

VISITES COMMENTÉES SUR DEMANDE 
Français, anglais ou allemand 
Payant, sur réservation. 
Pour les groupes jusqu’à 15 personnes :  
Plein tarif CHF 150.- 
Tarif spécial CHF 75.- pour les institutions à vocation sociale subventionnées par la Ville de Genève  
 

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

 
 
Accueil des publics 
Du lundi au vendredi 
T +41 22 418 54 54 
F + 41 22 418 54 51 
adp-ariana@ville-ge.ch 
 
 
 
Site Internet : www.ariana-geneve.ch  
Facebook : www.facebook.com/museearianageneve 
Twitter : @museeariana 
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