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Du 1er décembre 2018 au 6 janvier
2019. Pas de boules sur notre arbre
de Noël ! Participez à l’installation
d’un sapin de livres en choisissant
un ouvrage autour des thèmes
suivants: collection et collectionneur, céramique, verre et arts en
général, voyages, promenades et
découvertes. Apportez votre livre
au musée dès le 1er décembre en y
glissant un message d’amitié; venez
chercher une nouvelle lecture le
dimanche 6 janvier à 16 h.

VISITES COMMENTÉES
Dimanches 4 novembre et
2 décembre 2018; 3 février, 7 avril,
19 mai (dans le cadre de la Journée
internationale des musées) et 2 juin
2019 à 11h

VISITE POUR
LES ENSEIGNANTS
Mercredi 7 novembre 2018,
14h-15h

PYRIM DE COBALT, UN
MYSTÈRE À L’ARIANA
Une brèche temporelle mystérieuse
et inexplicable est apparue au Musée
Ariana. Entrez dans le rôle de
détectives de l’étrange et participez
à une expérience étonnante.
Jeudi 8 novembre 2018, 20h à 22h
Payant, sur inscription, CHF 20.-

VISITES THÉMATIQUES:
LES PASSIONS DE GUSTAVE
Les dimanches à 11h:
11 novembre 2018: Au cœur
de la collection de Revilliod,
entre livres et tableaux
27 janvier 2019: Le faste des
expositions universelles
3 mars 2019: Revilliod et
la fascination de l’Orient
5 mai 2019: Le Musée Ariana,
héritage d’un musée et d’un parc

VISITES COMMENTÉES
EN ANGLAIS
Dimanches 10 février et
14 avril 2019 à 14h

VISITES DESCRIPTIVES
ET TACTILES POUR
LES PERSONNES
MALVOYANTES ET
AVEUGLES
Mardi 12 février, jeudi 14 mars,
samedi 4 mai 2019 à 14h
Sur inscription, dans la limite
des places disponibles

COLLOQUE: L’HÉRITAGE
DE REVILLIOD
Vendredi 8 mars 2019,
de 10h à 18h
Gratuit, sur inscription
En collaboration avec l’Unité
d’histoire de l’art de l’Université
de Genève. Avec le soutien de
la Fondation Amaverunt

EN PETITE REINE SUR
LES TRACES DE
GUSTAVE REVILLIOD
Samedi 13 avril 2019, 10h-12h;
samedi 4 mai 2019, 15h-17 h
Sur inscription, gratuit dans
la limite des places disponibles
(max 15 personnes)
Départ avec vos vélos aux Archives
d’Etat, 1 rue de l'Hôtel-de-Ville

musée suisse
de la céramique
et du verre
genève

UNE CAPSULE
TEMPORELLE POUR
LA POSTÉRITE
Dimanche 2 juin 2019 à 16h
À l’instar de Gustave Revilliod qui
a laissé pour la postérité 5 capsules
temporelles, cachées dans
l’architecture de ses propriétés, le
Musée Ariana dissimulera une
nouvelle capsule à l’attention des
générations futures. Venez déposer
un message, un témoignage, une
photo en lien avec le musée, son
fondateur ou ses collections.

CONCERT DE CLÔTURE:
BALLADE AU TEMPS
DE REVILLIOD
Dimanche 2 juin 2019 à 18h
Gratuit, sans réservation

VISITES COMMENTÉES
SUR DEMANDE
Français, anglais ou allemand.
Visites sur demande pour les
malvoyants. Payant, sur réservation

Entrée
CHF 12 / 8 .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

En partenariat avec le Musée
d'art et d'histoire de Genève

D’après le Portrait de Gustave Revilliod, d’Alexandre-Louis-François d’Albert Durade (1804-1866) - Collection Musée d’art et d’histoire, Genève - création graphique FRESH
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Un homme ouvert au monde
DU 2 novembre 2018 AU 2 juin 2019

musée ariana
Avenue de la Paix 10
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Gustave Revilliod (1817-1890) —
un homme ouvert au monde

Gustave Revilliod (1817-1890) —
a Man Open to the World
2 novembER 2018 —
2 junE 2019
EXHIBITION PREVIEW
T H U R S D A Y 1 st n o v e m b E R , A T 1 9 P M

du 2 novembre 2018
au 2 juin 2019
Vernissage
l e j E U D I 1 er n o v e m b r e à 1 9 h
Collectionneur avisé, voyageur infatigable,
homme de lettres et philanthrope éclairé, le
Genevois Gustave Revilliod, né dans la cité de
Calvin en 1817 et décédé au Caire en 1890, est
un homme qui sort de l’ordinaire. L’œuvre
majeure de sa vie est assurément le Musée
Ariana, qu’il construit pour abriter ses collections, mais surtout pour permettre à chacun de
s’en délecter. Il baptise l’édifice « Ariana », en
hommage à sa mère bien-aimée, Ariane.
Peintures et sculptures, horlogerie, bijoux,
armes, médailles, mobilier, céramique, verre,
vitraux, curiosités ramenées de son voyage
autour du monde, sans oublier une imposante
bibliothèque : la collection de plus de 30'000
pièces est impressionnante. Réunie par
Gustave Revilliod, assisté de son fidèle
intendant et ami Godefroy Sidler, elle
parcourt les époques, les continents et les
techniques. Le Musée – ouvert au public dès
1884 – et ses collections font l’admiration sans
borne de ses contemporains.

Par un projet ambitieux, et grâce à de
nombreuses collaborations, le Musée Ariana,
aujourd’hui Musée suisse de la céramique et du
verre, rend hommage à ce formidable héritage.
L’exposition évoque le musée du 19e siècle en
rassemblant d’étonnantes œuvres aujourd’hui
réparties dans les musées et bibliothèques
publics genevois. Un événement à ne manquer
sous aucun prétexte !

Horace Revilliod (1811-1858)
Vue prise de Varembé (La côte de Cologny, le lac et les Alpes), av. 1858
Huile sur toile, 65 x 95 cm
Collection Musée d’art et d’histoire, Genève

Gustave Revilliod (1817-1890) —
ein weltoffener Mann
2 novembER 2018 —
2 juni 2019
Vernissage am Donnerstag
1 novembER um 19 Uhr
Gustave Revilliod wurde 1817 in Genf
geboren und starb 1890 in Kairo. Der versierte
Sammler, unermüdliche Reisende, Literat und
aufgeklärte Philanthrop war eine ganz und gar
herausragende Persönlichkeit. Sein eigentliches Lebenswerk ist zweifelsohne das Musée
Ariana. Er liess es erbauen, um seine Sammlungen darin unterzubringen, vor allem aber um
sie der Allgemeinheit zugänglich zu machen
und damit die Menschen zu erfreuen. Den
Namen Ariana trägt das Museum im Gedenken an Revilliods geliebte Mutter Ariane.
Malereien und Skulpturen, Uhren, Schmuck,
Waffen, Medaillen, Möbelstücke, Keramik,
Glas, Glasmalereien, aus Reisen rund um die
Welt mitgebrachte Kuriositäten und nicht
zuletzt eine imposante Bibliothek: Die mehr

als 30'000 Objekte, die Gustave Revilliod mit
der Unterstützung seines treuen Verwalters
und Freundes Godefroy Sidler zusammentrug,
bilden eine überaus eindrückliche Sammlung,
die sämtliche Epochen, Kontinente und
Techniken berücksichtigt, und sie riefen bei
der Museumseröffnung 1884 Begeisterung
und Bewunderung hervor.
Mit seinem ambitionierten Projekt, an dem
zahlreiche Beteiligte gemeinsam arbeiteten, will
das Ariana – das heutige Schweizer Museum
für Keramik und Glas – dieses wertvolle Kulturerbe gebührend würdigen. Die Ausstellung ist
eine Zeitreise zurück ins Museum des 19.
Jahrhunderts. Sie bringt ausnahmsweise erstaunliche Werke aus verschiedenen städtischen
Museen und Bibliotheken zusammen und ist
somit eine Gelegenheit, die sich so schnell
nicht mehr bieten wird!

Modèle de jonque d'apparat, Chine, 19e s.
Ivoire, L. 60 cm
Collection Musée d’ethnographie, Genève

An astute collector, tireless traveller, man of
letters and enlightened philanthropist, Gustave
Revilliod, born in Geneva in 1817 and who
died in Cairo in 1890, was an extraordinary
man. His life’s great work is undoubtedly the
Musée Ariana, which he constructed to house
his collections, but above all so that everyone
could enjoy them. He named the building
"Ariana" as a tribute to his beloved mother,
Ariane.

Brûle-parfum en forme de dromadaire, Iran, 19e s.
Laiton martelé et gravé, turquoises, pâte de verre, H. 37 cm.
Collection Musée d’art et d’histoire, Genève

With its paintings and sculptures, clocks and
watches, jewellery, weapons, medals, furniture,
ceramics, glass, stained glass, curiosities
brought back from his round-the-world
journey, and not forgetting an imposing
library, the collection of over 30,000 items is
an impressive one. Assembled by Gustave
Revilliod, assisted by his faithful steward and
friend Godefroy Sidler, it spans periods,
continents and techniques. The Museum –
opened to the public in 1884 –and its collections was a source of boundless admiration
for his contemporaries.
In an ambitious project, and assisted by numerous partnerships, the Musée Ariana, now the
Swiss Museum of Ceramics and Glass, is
paying tribute to this great legacy. The exhibition evokes the 19th century museum by
bringing together astonishing works now
divided between several museums and public
libraries of Geneva. An event absolutely not to
be missed!

Potiche monumentale, manufacture Koransha-Fukagawa,
Arita (Japon), vers 1878
Porcelaine, décor moulé et peint aux émaux polychromes
et à l’or, H. 140 cm
Collection Musée Ariana, Genève

