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Communiqué de presse 
 
Genève, juin 2017— Le Musée Ariana poursuit son cycle d’expositions centrées sur ses collections. « L’Ariana sort de 
ses réserves III » se penche sur l’identité suisse, avec son riche corpus de poterie et de verre de Suisse alémanique. 
D’un côté se déclinent les plats à rösti et autres terrines en terre cuite décorés aux engobes sous glaçure, de l’autre 
les flacons à schnaps et gobelets en verre blanc ou coloré, rehaussés d’émaux polychromes. Les ateliers de poterie 
se concentrent principalement à Langnau, Blankenbourg, Bäriswil ou Heimberg ; le verre est estampillé d’une 
appellation Flühli qui devra être nuancée. Si les techniques et les formes diffèrent, les motifs iconographiques se 
croisent et se répondent. Fleurs, animaux, motifs héraldiques et figures de genre animent une vaisselle élaborée 
pleine de fraîcheur. Des dictons religieux, patriotiques ou galants rehaussent souvent le décor ; ils permettent de 
mieux appréhender la vie quotidienne dans les campagnes bernoises et dans la vallée de l’Entlebuch. Grâce au 
soutien d’experts de chaque domaine, deux publications d’envergure, bilingues français- allemand, accompagnent 
l’exposition. 
Autour de cette exposition, le service de la médiation culturelle a développé un programme d’activités en lien avec la 
Suisse et ses traditions locales : démonstration et initiation à la lutte suisse ou « lutte à la culotte », visites 
commentées en français, schwyzerdütsch, allemand et anglais, ateliers céramique et verre pour adultes et familles, 
colloque, marché de Noël, concerts, workshop de yodel. 
 
Commissaires de l’exposition :  
Anne-Claire Schumacher, conservatrice en chef 
Stanislas Anthonioz, collaborateur scientifique 
 
Catalogues : 
Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e-19e siècles 
bilingue fr./all., 5 Continents, Milan, 2017 - ISBN 978-88-7439-769-3 
CHF 85.- 
Ce catalogue a bénéficié du généreux soutien de la Ceramica Stiftung et de la Fondation Amaverunt 
 
 

Heinz Horat, Stanislas Anthonioz 
Verre émaillé en Suisse, 18e-19e siècles 
bilingue fr./all., 5 Continents, Milan, 2017 - ISBN 978-88-7439-768-6 
CHF 65.- 
Ce catalogue a bénéficié du généreux soutien de la Fondation Amaverunt 
 

Prix spécial pour les 2 volumes : CHF 135.- 
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