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Communiqué de presse 
 
Genève, juin 2017. Le Musée Ariana poursuit son cycle d’expositions centrées sur ses collections. Après « La 
faïence italienne » en 2006 et « Terres d’Islam » en 2014, « L’Ariana sort de ses réserves III » se penche sur 
l’identité suisse, avec son riche corpus de poterie et de verre de Suisse orientale.  
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.  
Si les techniques et les formes diffèrent, les motifs iconographiques se croisent et se répondent. Fleurs des 
champs, ours de Berne, hommes et femmes revêtus de leurs plus beaux atours, blasons héraldiques ornent 
une vaisselle élaborée pleine de fraîcheur. Des dictons religieux, patriotiques ou galants agrémentent le 
décor et apportent un intéressant éclairage sur la vie quotidienne. 
À l’occasion de cette exposition, deux ouvrages de référence, bilingues français-allemand et rédigés par des 
spécialistes reconnus, sont publiés chez 5 Continents et en vente au Musée. 
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. 
 
LA POTERIE SUISSE 
La technique de la poterie diffère peu : l’argile tournée, modelée et séchée est généralement recouverte d’un engobe 
(terre fluide, brute ou teintée aux oxydes métalliques) de fond, beige clair ou brun foncé. Le décor est posé sur cette 
base au pinceau ou à l’aide du barolet (sorte de poire remplie d’engobe) ; le décor peint est parfois rehaussé de décor 
gravé ou à la molette. Le récipient est enfin recouvert d’émail avant l’étape finale de la cuisson au four à bois. Au 
sortir du four, les couleurs des engobes se révèlent dans toute leur vigueur sous la glaçure transparente brillante. 
Si une production de poterie est attestée dans plusieurs régions de Suisse, le canton de Berne regroupe les centres 
les plus importants : l’atelier d’Abraham Marti à Blankenbourg, les centres de Langnau, Heimberg, Bäriswil et 
Steffisbourg. 
 
Le Musée Ariana conserve un important corpus de près de 200 pièces de poterie suisse, illustrant de manière 
significative les principaux centres de production, et couvrant une large période s’étendant de 1680 au début du 20e 
siècle. Si quelques achats ont été effectués au fil du temps, la majeure partie de la collection est arrivée dans 
l’institution à la faveur de dons et de legs. On peut noter que plusieurs dons sont arrivés récemment en lien avec ce 
projet d’exposition. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner une exceptionnelle terrine « de mariage » de Langnau 
(Inv. AR 2016-400). 
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L’atelier Abraham Marti à Blankenbourg dans le Simmental 
C’est en 1748 qu’on trouve la première mention d’Abraham Marti comme unique potier du Simmental dans l’Oberland 
bernois. Entre 1749 et 1789, Abraham Marti produit de la vaisselle céramique (essentiellement des plats) mais 
également de carreaux de poêles. 
Les assiettes plates d’Abraham Marti, avec leur décor se détachant sur un fond clair, sont facilement identifiables. Si 
le profil des assiettes accuse souvent des déformations, notamment sur les pièces de grandes dimensions, la 
remarquable qualité du décor en fait l’un des fleurons de la poterie suisse. 
Avec dix-neuf assiettes et plats, la collection de Blankenbourg du Musée Ariana est l’une des plus importantes de 
Suisse ; le grand plat aux armoiries (Inv. AR 932) constitue un chef-d’œuvre du genre.   
 
 
Daniel Herrmann et les poteries de Langnau 
La commune de Langnau dans l’Emmental a été, à partir du 17e siècle, un terreau fécond pour le développement des 
poteries. On compte, avant 1850, au moins dix sites attestés qui se consacrent à cet artisanat.  
Des lignées de potiers, parmi lesquelles la célèbre famille Herrmann, ont développé un savoir-faire qui a donné 
naissance au « style de Langnau ». Daniel Herrmann (1736-1798) a importé des éléments stylistiques empruntés aux 
faïences de la manufacture Frisching qu’il a dirigée durant quelques années. Le décor est peint au barolet sur un fond 
blanc, puis gravé et estampé à la molette avant d’être recouvert d’une glaçure légèrement verdâtre. Les dictons 
animent la plupart des assiettes. 
Cependant, la production ne se limitait pas aux seuls assiettes et plats ; pas moins de 250 formes utilitaires 
différentes sont recensées, dont un bon nombre de terrines de formes variées. 
 
 
Heimberg et «à la manière de Heimberg » 
Le plus important centre de poterie du canton de Berne dès la fin du 18e siècle se concentre sur la région de 
Heimberg. Vers 1850, on compte jusqu’à 80 poteries à Heimberg et dans les alentours, qui emploient des 
compagnons, ainsi que des femmes affectées à la décoration. 
L’une des caractéristiques de la production de Heimberg réside dans l’application du décor au barolet sur un engobe 
de fond brun-noir. Les plats creux, dits « à rösti », ont généralement un bord oblique caractéristique. Cependant, il 
apparaît aujourd’hui certain que cette typologie ne s’est pas limitée au seul centre de Heimberg ; on sait que Berneck, 
dans la vallée du Rhin, a produit des pièces similaires.  
En l’absence de marque ou d’inscription permettant d’identifier un potier ou un lieu, il convient donc de se limiter 
prudemment à l’appellation «à la manière de Heimberg ». 
 

Le développement de la « majolique de Thoune » à la fin du 19e siècle 
C’est apparemment un marchand de céramiques de Thoune qui a donné l’impulsion à un renouvellement des formes 
et des décors de ce qu’on appelle couramment la « majolique de Thoune ». Cette appellation porte à confusion : la 
technique employée est en effet toujours celle de la poterie décorée aux engobes sous glaçure ; quant aux sites de 
production, ils se situent plutôt dans la région Heimberg-Steffisbourg.  
Les formes s’inspirant de vases grecs ou étrusques et les décors denses constituent une émanation régionale du 
style « Arts & Crafts » qui connaîtra un grand succès auprès des touristes et dans les expositions universelles, 
comme celle de Paris en 1876.  
Parmi les manufactures actives à cette époque, on compte la manufacture fondée par Johann Wanzenried (1878-
1921).  
 
À l’occasion cette exposition temporaire consacrée à la poterie suisse des 17e-19e siècles, le Musée Ariana présente 
simultanément son corpus de verres émaillés, afin de mettre en dialogue ces deux arts du feu. 
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LE VERRE EMAILLE 
 
Le verre à décor polychrome émaillé, dit « de Flühli », est fabriqué en Suisse dans la région de l’Entlebuch (canton de 
Lucerne). 
 
Le Musée Ariana conserve dans ses collections plus de deux cents verres émaillés produits en Suisse, entre le 1er 

quart du 18e siècle et le début du 19e siècle. Provenant de dons, de legs et d’achats, échelonnés à partir de la fin du 
19e siècle, ces pièces témoignent d’un goût populaire très répandu en Suisse centrale. L’iconographie des décors 
émaillés, parfois accompagnée d’inscriptions, présente des scènes récurrentes. Ces récipients (bouteilles, gourdes, 
flacons, gobelets, etc.) sont ainsi ornés de motifs végétaux, animaliers, symboliques, héraldiques, voire de 
personnages, illustrant des sujets religieux, galants ou encore bachiques.  
 
Au 18e siècle, de nombreux ateliers itinérants sont actifs au centre de l’Europe (du Nord des Alpes au Sud de 
l’Allemagne). L’installation des frères Siegwart – originaires de Forêt-Noire – dans l’Entlebuch (canton de Lucerne) en 
1723, marque un tournant dans l’histoire du verre suisse. Elle inaugure l’établissement de plusieurs entreprises 
similaires dans la région. L’homogénéité de leur production complique passablement les attributions géographiques. 
Ces pièces se trouvent d’ailleurs souvent regroupées sous l’appellation générique de « verre de Flühli », du nom 
d’une commune située dans ce district lucernois.  
 
La collection du Musée Ariana se compose en grande majorité de pièces liées au service et à la consommation de 
boissons (gobelets, flacons à eau-de-vie, bouteilles, gourdes, chopes, etc.). Elle comprend parallèlement plusieurs 
pots de pharmacie, des flacons à parfum ou encore quelques encriers. Dépourvue de véritables chefs-d’œuvre, sa 
particularité réside dans ses groupes, formés de bouteilles et de gobelets souvent assortis. 
 
La production de verres émaillés, dits « de Flühli », se concentre entre les années 1720 à 1820. Elle se poursuit 
encore jusqu’au milieu du 19e siècle, avant de disparaître, remplacée par d’autres techniques de fabrication et de 
décor. Les inscriptions présentes sur ces récipients témoignent d’une clientèle variée, constituée aussi bien de 
bourgeois, de paysans, que d’artisans. Soufflés généralement en moule, ces verres étaient par la suite ornés de 
couleurs vitrifiables (à base d’oxydes métalliques), fixées par une seconde cuisson entre 540 et 600° C. Bien que 
certains peintres aient laissé une marque sur leurs créations, aucun ne nous est aujourd’hui connu par son nom. 
 
 
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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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 
Entrée libre 
 
Vernissage : jeudi 8 juin à 19h  
 
Visite de presse : jeudi 8 juin à 11h ou sur demande : presse.ariana@ville-ge.ch 
 
Catalogues : 
Andreas Heege, Andreas Kistler, Isabelle Naef Galuba 
Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e-19e siècles 
bilingue fr./all., 5 Continents, Milan, 2017 - ISBN 978-88-7439-769-3 
CHF 85.- 
 

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.- 
 

Prix spécial pour les 2 volumes : CHF 135.- 
 
Organisation de l'exposition : 
Isabelle Naef Galuba, directrice du Musée Ariana 
 
Commissariat de l'exposition : 
Anne-Claire Schumacher, conservatrice en chef 
Stanislas Anthonioz, collaborateur scientifique 
 
Médiation culturelle : 
Hélène de Ryckel, responsable médiation culturelle 
adp-ariana@ville-ge.ch  
 
Service de presse : 
Christine Azconegui Suter, chargée de communication 
T +41(0)22 418 54 55  
presse.ariana@ville-ge.ch 
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REND EZ-V O US 
 
Visites commentées 
Les dimanches  
11 juin, 3 septembre, 5 novembre 2017, 14 janvier, 18 février 2018 à 11h.  
 
Démonstration et initiation « lutte à la culotte » 
Le musée accueillera le traditionnel rond de sciure, sur lequel vous pourrez admirer et expérimenter la technique de la 
lutte à la culotte ! Cor des Alpes et lanceur de drapeau animeront la journée. 
 
Samedi 10 juin à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h 
Tous publics, accès libre, en collaboration avec le Service des sports de la Ville de Genève 
 
 
Atelier « Raconte-moi une histoire » 
Les poteries suisses nous racontent d’innombrables histoires à travers leurs riches décors et inscriptions. Lors de cet 
atelier, animé par Charlotte Nordin, chacun pourra créer une pièce en céramique et réaliser son propre décor historié 
ou parlant. 
 
Familles : dimanche 18 juin, 14h à 17h  
Payant, sur réservation : CHF 40.- par adulte et CHF 20.- par enfant dès 6 ans 
 
Adultes : samedi 24 juin, 10h à 17h 
Payant, sur réservation : CHF 70.- par personne 
 
Visite pour les enseignants 
Mercredi 13 septembre, 14h à 16h30. Sur réservation. 
 
Brunch « éclairage d’une exposition » 
Un brunch proposé par l’École Hôtelière de Genève sera suivi d’une visite autour de la poterie suisse. 
Dimanche 1er octobre, 10h30 à 13h 
Payant, sur réservation, CHF 30.- 
25 personnes maximum 
 
Colloque « poteries de suisse et d’ailleurs » 
Vendredi 13 octobre, 10h à 17h 
Payant, sur réservation, repas de midi inclus CHF 90.-, tarif réduit CHF 70.- 
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Marché de Noël 
Du 1er au 3 décembre 
Vendredi 1er décembre, dès 18h30 
Samedi 2 et dimanche 3 décembre de 11h à 18h 
 
Concert « rock’n yodel » 
Mixage de sonorités traditionnelles et de musique actuelle, avec Le duo N’imPorte Quoi (Koko Taylor et Sylvain 
Fournier) et le trio EthnoYoutze d’Héloïse Heïdi Fracheboud. 
Vendredi 1er décembre, 19h30 
Payant, sur réservation 
CHF 45.-, tarif réduit CHF 30.- 
 
Workshop yodel 
Samedi 2 décembre 
Le workshop est animé par Héloïse Heïdi Fracheboud. 
10h à 12h :  Familles avec enfants (de 6 à 12 ans),  CHF 60.- / CHF 30.- 
14h à 17h : Ados et adultes, CHF 100.- / CHF 80.- 
Payant, sur réservation, places limitées (pas de prérequis musical) ; en collaboration avec les Ateliers 
d’ethnomusicologie 
 
Ados et adultes, 14h à 17h 
CHF 100.- / CHF 80.- 
Payant, sur réservation, places limitées (pas de prérequis musical) ; en collaboration avec les Ateliers 
d’ethnomusicologie 
 
Un dimanche autour du verre 
Dimanche 3 décembre 
11h, 14h :  Visites commentées autour du verre émaillé. Entrée libre. 
11h à 16h30 :  Atelier de Noël « Flûte ! ».  

Tous publics, payant, sans réservation, dans la limite des places disponibles CHF 15.- 
16h45 :  Concert des élèves des classes de flûte à bec du Conservatoire de Musique de Genève, entrée libre. 
 
Visites sur demande en français, anglais, allemand et schwyzerdütsch 
Gratuité pour les écoles du Canton de Genève 
Plein tarif CHF 150.- 
Tarif spécial CHF 75.- pour les institutions à vocation sociale subventionnées par la Ville de Genève  
Groupes : jusqu’à 15 personnes  
Réservation 15 jours avant la date choisie (avec ou sans guide) 
 
Accueil du public 
Renseignements et inscriptions 
T +41 22 418 54 54 
adp-ariana@ville-ge.ch 
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Verre émaillé et poterie suisses (17e-19e siècles) 

Musée Ariana, du 09 juin 2017 au 18 février 2018 

VISUELS POUR LA PRESSE 

01 Verseuse 
Winterthour, 2e moitié du 17e siècle 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
H. 20,5 cm
Legs Alfred Dumont, 1894 – Inv. R 227

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

02 Plat 
Abraham Marti, Blankenbourg (Simmental, Berne), 
daté 1758 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 59 cm
Legs Gustave Revilliod, 1890 – Inv. AR 932

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 
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03 Plat 
Abraham Marti, Blankenbourg (Simmental, Berne), 
1760-1780 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 34,3 cm
Legs Alfred Dumont, 1894 – Inv. R 209

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

04 Plat 
Abraham Marti, Blankenbourg (Simmental, Berne), 
daté 1789 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 34,3 cm
Legs Gustave Revilliod, 1890 – Inv. AR 906

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

05 Assiette 
Langnau (Berne), daté 1740 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 27,2 cm
Don du Musée Laufental, 2016
Inv. AR 2016-101 (avers)

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 
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Idem (revers) 

06 Assiette 
Langnau (Berne), daté 1743 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 30,1 cm
Legs Alfred Dumont, 1894 – Inv. AR R 174

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

07 Assiette 
Langnau (Berne), daté 1779 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 30 cm
Legs Gustave Revilliod, 1890 – Inv. AR 909

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 
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08 Assiette 
Langnau (Berne), daté 1785 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 30,8 cm
Legs Alfred Dumont, 1894 – Inv. AR R 187

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

09 Terrine 
Langnau (Berne), daté 1803 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
H. 25,8 cm
Legs Alfred Dumont, 1894 – Inv. R 224

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

10 Terrine de mariage 
Langnau, daté 1801 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
H. 26,7 cm
Don d’Harry Heiz et Reinhard Steiner, 2016
Inv. AR 2016-400

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Andreas Heege 
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11 Sucrier 
Langnau, vers 1800-1820 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
H. 18,3 cm
Don de Hippolyte Jean Gosse, 1881 – Inv. N 503

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

12 Ecritoire 
Bäriswil (Berne), 1782-1784 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
L. 17 cm
Don d’Anne-Marie et Ramsès Armanios Stehelin,
2015 – Inv. AR 2015-365

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

13 Plat à barbe 
Bäriswil (Berne), daté 1808 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 24 cm
Don du Musée Laufental, 2016 – Inv. AR 2016-99

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 
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14  Plat à « rösti » 
« À la manière de Heimberg » (Berne), daté 1793 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 28,4 cm
Legs Alfred Dumont, 1894 – Inv. R 195

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

15 Plat à « rösti » 
« À la manière de Heimberg » (Berne), 1820-1830 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
D. 28,3 cm
Legs Alfred Dumont, 1894 – Inv. R 212

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

16 Petite terrine 
« À la manière de Heimberg » (Berne), 1840-1860 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
H. 12,5 cm
Don de Laurent Rehfous, 1934 – Inv. 14205

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 
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17 Fontaine murale et bassin 
Région de Heimberg, fin du 19e siècle 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
H. fontaine 39,6 cm
Achat, 2016 – Inv. AR 2016-333

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

18 Flacon 
Suisse centrale, 17Ie siècle 
Verre soufflé en moule, décor peint aux émaux 
polychromes 
H. 16,3 cm – Inv. AD 1888

Collection Musée Ariana, Genève 
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan 

19 Gourde 
Suisse centrale, vers 1759 
Verre soufflé en moule, décor peint aux émaux 
polychromes 
H. 14,2 cm - Inv. 14830

Collection Musée Ariana, Ville de Genève 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
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20 Bouteille et gobelets 
Suisse centrale, 18e siècle 
Verres soufflés en moule, décors peints aux émaux 
polychromes 
H. max. 19,5 cm
Inv. 14845 – 14846 - 14847

Collection Musée Ariana, Ville de Genève 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 

21 Bouteille 
Suisse centrale, vers 1787 
Verre soufflé en moule, décor peint aux émaux 
polychromes 
H. 29,7 cm
Inv. 14856

Collection Musée Ariana, Ville de Genève 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 

Affiche officielle 
Schnaps & rösti – Verre et poterie suisses 
(17 - 19e siècles) 
Exposition au Musée Ariana, Genève 
du 9 juin 2017 au 18 février 2018 

Graphisme : Myriam Jung, SGD–www.dadadesign.ch 
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NOTE  AUX JOURNALISTES  
 
Le service de presse du Musée Ariana a le plaisir de vous informer que les images sont disponibles sur notre 
plateforme de téléchargement et sont libres de droits pour la durée de l’exposition.  
 
Vous pouvez adresser votre demande d’accès à l’adresse presse.ariana@ville-ge.ch ou téléphoner  
au +41 (0)22 418 54 55. 
 
Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée, auteurs(s), titre de 
l'œuvre et nom du photographe. Les autres indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont 
souhaitées mais non obligatoires. Vous trouverez ces éléments dans le dossier de presse téléchargeable sur 
notre site www.ariana-geneve.ch 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de votre publication au service de presse 
du Musée Ariana et vous en remercions. 
 
Musée Ariana - Service de presse – 10, avenue de la Paix - 1202 Genève – presse.ariana@ville-ge.ch 
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