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COMMUNIQUE DE PRESSE

Genève, février 2014 - Le Musée Ariana conserve une collection de plus de 700 pièces de
e

e

céramique, couvrant une période de douze siècles d’histoire (du IX au XX siècle) dans une
large aire géographique s’étendant de la Transoxiane, l’Iran, la Turquie, la Syrie, l’Égypte
jusqu’à l’Espagne. Cet ensemble conséquent provient d’achats et de dons successifs,
e

échelonnés entre la fin du XIX siècle et nos jours. La base de la collection a été rassemblée par
le fondateur du Musée Ariana, Gustave Revilliod. En 1934, suite à la décision de regrouper à
l’Ariana toute la céramique contenue dans les collections publiques de la Ville de Genève au
Musée Ariana (à l’exception de la céramique antique), la céramique orientale du Musée d’art et
d’histoire a également rejoint nos fonds, qui se sont continuellement enrichis au fil du XX

e

siècle.
Cette collection conséquente n’avait pas encore fait l’objet d’étude approfondie. La présente
exposition, et le catalogue qui l’accompagne, se proposent de combler cette lacune.

Des innovations techniques majeures
L’arrivée de la porcelaine chinoise dans la sphère d’influence de l’islam (comme plus tard en Europe) a
provoqué des réactions des potiers locaux qui, incapables de reproduire la blanche porcelaine, ont
déployé des trésors d’imagination afin de mettre au point des produits de substitution.
Le premier d’entre eux, la faïence, une simple terre cuite recouverte d’une glaçure plombifère opacifiée
e

à l’oxyde d’étain, a été mise au point au IX siècle en Mésopotamie ; cette technique nouvelle, qui offre
au peintre sur céramique une surface blanche permettant le développement de décors de grand et de
petit feu, connaîtra en Europe les développements que l’on sait.
e

Au début du XII siècle, les potiers arabes mettent au point une pâte « artificielle », blanche, poreuse et
peu plastique, contenant une forte proportion de silice mélangée à un peu de terre blanche. La terre
siliceuse est à la base d’une production raffinée, tant en Iran que dans la Turquie ottomane ; cette
technique complexe ne sera cependant pas importée dans les contrées européennes.

Une multiplicité de décors
La variété, l’opulence et l’originalité des décors posés sur la céramique islamique est infinie. L’influence
des produits venant de Chine (la porcelaine en premier lieu mais également les textiles et l’argenterie)
est dominante au fil des siècles. Elle est évidente sur les céladons à glaçure colorée verte, les décors
peints en bleu de cobalt, les pièces imitant les sancai au décor sgraffité recouvert de taches et coulures
vertes et ocres ou les vases au décor ajouré rempli de glaçure, dit linglong. Tous ces modèles dérivent
directement des prototypes et de l’iconographie de l’Empire du Milieu, même s’ils sont interprétés avec
beaucoup de liberté et de spontanéité.
Certains décors sont plus étroitement liés à l’iconographie islamique : parmi ceux-ci, on trouve les
décors géométriques, symétriques ou rayonnants. Cette typologie reflète le goût du peuple arabe pour
la rigueur mathématique. La calligraphie arabe, porteuse de sens, est également bien présente, les
épigraphies alternant le style koufique, anguleux et précis ou la cursive nashki pleine de vigueur. Le
principe selon lequel l’Islam n’autorise pas la représentation de la figure humaine est tout relatif ; maints
décors, et parmi les plus délicats, laissent une large place aux cavaliers, soldats, animaux et oiseaux
de toutes sortes. Enfin, n’oublions pas le luxuriant décor végétal, fait d’arabesques et de rinceaux, de
fleurs et d’arbres, qui s’épanouissent tout particulièrement sur les productions ottomanes d’Iznik. Les
différents types de décors sont volontiers combinés sur une même pièce, dans un souci de remplissage
de la surface disponible.
La vivacité et le chatoiement des couleurs est caractéristique des productions orientales : chaude
polychromie, éclat subtil des lustres métalliques brun, rouge ou ocre, brillance des glaçures turquoises,
vertes ou bleues : la richesse des couleurs est en lien avec la diversité de la nature.

Formes et fonctions
Si l’ustensile le plus répandu du monde islamique est sans conteste le bol, avec toutes ses déclinaisons
qui vont du gobelet à la coupe et au plat creux, les formes fermées ne sont pas en reste : aiguières,
vases, chopes et pichets se déclinent dans une grande variété formelle. La céramique islamique est
une céramique d’usage, même si certains décors sophistiqués et fragiles comme ceux des minaï et des
lajvardina excluent toute utilisation courante.
La deuxième catégorie de formes est étroitement liée à l’architecture islamique. Les carreaux de
revêtement, les somptueux mirhabs en relief s’insèrent harmonieusement sur les murs des mosquées
et des palais. Carrés ou rectangulaires, en forme d’étoiles ou de croix, ces carreaux chatoient de mille
couleurs, au sein desquelles dominent le lustre et l’azur.

Les points forts
Toute collection a sa spécificité, ses points forts et ses lacunes. Si celle de l’Ariana permet de retracer
de manière cohérente l’histoire de la céramique islamique dans son ensemble et à travers l’histoire, ses
deux noyaux principaux concernent l’Iran et la Turquie : les centres céramiques d’Iran médiéval, du IX

e

e

siècle à l’invasion mongole, d’une part, et les productions ottomanes d’Iznik et de Küthaya des XVI e

XVIII siècles, de l’autre. Grâce à des donations récentes, on peut compter deux ensembles
exceptionnels ; le premier concerne les céramiques siliceuses décorées en bleu et blanc de l’empire
safavide (1501-1722), le second la production du village de potiers de Meybod en Iran au début du XX

e

siècle. Par contre, la collection comporte peu d’exemples égyptiens. Elle pourrait encore s’enrichir de
pièces phares.

Des problématiques spécifiques de conservation et restauration
Sur l’ensemble de la collection de céramiques islamiques du Musée Ariana, nous pouvons estimer que
deux tiers d’entre elles portent des restaurations remontant à plus de 50 ans.
Ces anciennes interventions sont de plusieurs natures : repeints débordants, recouvrant parfois toute la
surface, dans l’objectif d’en masquer les altérations ; restaurations structurelles réalisées pour combler
une lacune ou assembler une pièce (généralement réalisées en plâtre, elles peuvent avoir été
renforcées par l’insertion d’éléments métalliques. Dans bien des cas, l’apport de ces matériaux a induit
une mutilation de l’objet – sciage, limage –) ; restaurations falsifiant les objets (ce type d’intervention,
propre aux objets moyen et proche-orientaux, suppose l’assemblage de fragments issus de différentes
céramiques fragmentaires dans l’objectif de constituer une pièce intacte, facilement commercialisable).
Dans un contexte muséal, la présence d’anciennes restaurations de ce type modifie les valeurs
culturelles dont est porteur l’objet et qui justifient sa présentation au public : valeur esthétique (surfaces
jaunies, disgracieuses) ; valeur historique (surfaces d’origine masquées par les repeints) ; valeur
d’authenticité (falsification des objets ― formes et décors ― par la restauration).
L’objectif formulé par la conservation-restauration du Musée Ariana est d’offrir une meilleure perception
de ces valeurs. Cependant, il s’agit également de préserver la mémoire matérielle des objets, en
documentant de façon systématique et approfondie les éléments qui leur furent jadis apportés.

L’intervention de conservation-restauration sur la collection islamique constitue un moment privilégié
pour la documentation des objets. C’est en cours de traitement que de nombreuses informations
technologiques deviennent accessibles. La mise en perspective des restaurations présentes sur les
objets permet également de poser un jalon relatif à leur date d’entrée dans la collection, et renseigne
ainsi leur histoire.

Un concept d’exposition
Cette exposition vise à appréhender dans son ensemble une collection, en mettant en avant non
seulement les pièces phares et les chefs-d’œuvre, mais également les spécimens plus courants, les
attributions douteuses et les faux, tous porteurs de sens et d’histoires. Une petite section est dédiée au
e

courant orientaliste du XIX siècle, c’est-à-dire les copies et interprétations des productions islamiques
faites par les céramistes européens.
Le public peut ainsi découvrir un pan complet d’une collection et appréhender les missions
fondamentales qui incombent à toute institution muséale : conserver le patrimoine, l’étudier et le mettre
en valeur.
Le riche programme de médiation culturelle mis en place favorise la diversité des publics et
l’appropriation des collections islamiques par ceux-ci grâce à un colloque, des visites publiques (en
français et en anglais), thématiques (notamment autour de la calligraphie), en langue des signes ou
contées.

Des ateliers sont proposés, tant aux enfants, aux adultes qu’aux familles, afin de les familiariser avec
les carreaux islamiques. Ces ateliers démarreront par une découverte des décors dans l’exposition
avant la mise en pratique qui aboutira à la réalisation d’un panneau céramique. Nous proposerons
également au cours de la « Mille et Deuxième Nuits » de partir nuitamment à la découverte de la
littérature persane. Des tables rondes donneront l’occasion de s’entretenir de problématiques
contemporaines.
C’est la seconde fois que le Musée Ariana se livre à cet exercice exigeant et passionnant, sortant de
ses réserves un pan entier de ses collections. La première édition, en 2006, portait sur la faïence
italienne. La prochaine étape, provisoirement agendée en 2017, portera sur la poterie suisse.

Une publication
La publication, associée à l’exposition, n’est pas conçue comme un catalogue raisonné exhaustif ;
chaque chapitre, rédigé par un spécialiste du domaine, est suivi d’une partie illustrant les pièces ou
groupes principaux assortis de notices détaillées.
Terres d’Islam. Les collections de céramique moyen-orientale du Musée Ariana à Genève, 5
Continents, Milan, 2014 [ISBN 579-88-7439-534-7] CHF 60.-

Cette exposition reçoit le généreux soutien financier de :
Fondation Amaverunt
Fondation Ahmed & Mehkameh Vahabzadeh
Fondation Max van Berchem
Fondation Leenaards
Sandoz - Fondation de Famille
Ceramica Stiftung

Partenariats :
Librairie arabe L’Olivier
Festival international du film oriental de Genève
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RENDEZ-VOUS

AU

MUSÉE

Colloque : « Céramique en terres musulmanes »
Vendredi 28 février de 10 à 16 heures
Sur inscription
80 CHF, AVS/chômeurs 50 CHF, étudiants 30 CHF (repas compris)
Organisation : Fondation Amaverunt, dans le cadre du cycle à la mémoire de Marie-Thérèse Coullery
Visites commentées
er
Dimanches 2 mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 1 juin et 31 août à 11 heures
Visites thématiques
Les dimanches à 15 heures
6 avril : « Le carreau céramique, module à l’usage de l’architecture »
4 mai : « La diffusion du décor au lustre métallique »
er
1 juin : « Le Moyen-Orient, entre la Chine et l’Europe »
Visites en anglais
Dimanches 2 mars et 31 août à 15 heures
Visites contées
er
Dimanche 16 mars à 15 heures, dimanche 1 juin à 16 h 30
Visites en langue des signes
Dimanche 9 mars à 11 heures, samedi 5 avril à 14 heures, dimanche 11 mai à 11 heures et
samedi 14 juin à 14 heures
Visite suivie d’une démonstration de calligraphie arabe
par Abderrazak Hamouda
Samedi 15 mars à 11 et à 14 heures
Table ronde
Jeudi 3 avril à 20 heures : « Image et religions » (modératrice : Isabelle Graesslé))
Entrée libre dans la limite des places disponibles
La Mille et Deuxième nuit
Contes orientaux par Jihad et Layla Darwiche, percussions Ali Merghache
Samedi 19 juillet de 21 heures au lever du jour
Plein tarif 40 CHF, AVS/étudiants/chômeurs 30 CHF

Déjeuner participatif et convivial « Cuisine d’ailleurs »
Dimanche 23 mars dès 11 heures
Ateliers d’été pour enfants / adultes / familles, autour du carreau céramique
par Charlotte Nordin, céramiste
De 9 à 17 heures
er

Enfants : mardi 1 juillet (8-10 ans) et mercredi 2 juillet (10 – 13 ans)
e
plein tarif 60 CHF, tarif réduit 50 CHF (à partir du 2 enfant de la même famille)
Familles : vendredi 4 juillet - 70 CHF
Adultes : samedi 5 juillet - plein tarif 60 CHF, tarif réduit 50 CHF
Ateliers pour adultes d’initiation à la calligraphie arabe
par Abderrazak Hamouda
Samedi 10 mai de 10 à 13 heures ou de 14 à 17 heures
Plein tarif 40 CHF - tarif réduit 30 CHF
Renseignements et inscriptions
Accueil des publics
Du lundi au vendredi
T +41 22 418 54 50
F +41 22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch
Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
CH–1202 Genève
T+ 41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/ariana
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INFORM ATIONS

PRATIQUES

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.ville-geneve.ch/ariana
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures , fermé le lundi
Entrée payante (CHF 8.-/CHF 6.-), libre jusqu’à 18 ans et chaque premier dimanche du mois

Conférence de presse le jeudi 27 février 2014 à 16 heures

Vernissage le jeudi 27 février 2014 à 18 h 30

Organisation de l'exposition :
Isabelle Naef Galuba : directrice du Musée Ariana

Commissariat de l'exposition :
Anne-Claire Schumacher, conservatrice
anne-claire.schumacher@ville-ge.ch

Catalogue :
Terres d’Islam. Les collections de céramique moyen-orientale du Musée Ariana à Genève,
5 Continents, Milan, 2014 [ISBN 579-88-7439-534-7] 60 CHF.

Médiation culturelle :
Hélène de Ryckel, médiatrice culturelle responsable
adp-ariana@ville-ge.ch

Scénographie :
Roland Aeschlimann

Service de presse :
Christine Azconegui Suter
T +41(0)22 418 54 55 | F +41(0)22 418 54 51
ariana@ville-ge.ch
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VISUELS

POUR LA PRESSE

01 Coupe
Iran oriental ou Transoxiane, Xe siècle
Terre cuite, engobes sous glaçure
D 20,8 cm
Don de Yolande Crowe-Vernes, 1993 – Inv. AR 12745
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

02 Coupe
Région de Nichapour (Iran), Xe siècle
Terre cuite, engobes sous glaçure
D 20 cm
Legs Parvine Meylan, 2012 – Inv. AR 2012-128
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

03 Coupe
Iran oriental ou Transoxiane, fin du Xe ou XIe siècle
Terre cuite, décor peint et sgraffite sous glaçure
D 31,5 cm
Achat, 1978 - Inv. AR 5833
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

04 Coupe sur pied
Iran central, XIe-XIIe siècle
Pâte siliceuse, décor ajouré « grains de riz » sous glaçure
D 21 cm
Achat, 1985 – Inv. AR 8413
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

05 Coupe
Iran, 1180-1219
Pâte siliceuse, décor minâ’i de petit feu, rehauts d’or
D 22,2 cm
Don de Patricia Fize-Palmer 1999 – Inv. AR 1999-212
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

06 Coupe
Kâshân, (Iran), XIIIe siècle
Pâte siliceuse, décor peint au lustre métallique, sgraffite sur
glaçure
D 15,5 cm
Ancien fonds - Inv. AR 4211
Collection Musée Ariana
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

07 Bol
Iran, fin du XIIIe ou début du XIVe siècle
Pâte siliceuse, décor peint sous glaçure
D 14,5 cm ; H 5,8 cm
Legs Parvine Meylan, 2012 – Inv. AR 2012-109
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Nathalie Sabato

08 Plaque de revêtement
Kâshân (Iran), fin du XIIIe – début du XIVe siècle
Pâte siliceuse, décor moulé et peint en bleu et au lustre
métallique
H. 29.2cm
Don de Mme Hotz, 1930 – Inv. 13272
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

09 Plat
Iznik (Turquie), vers 1575
Pâte siliceuse, décor peint en polychromie sous glaçure
D 34,6 cm
Don de Yolande Crowe-Vernes, 1991 – Inv. AR 12192
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

10 Chope, dite masrapa
Iznik (Turquie), vers 1570-80
Pâte siliceuse, polychromie sous glaçure
H 16,8 cm, D. 10,2 cm, L. 13,5 cm
Don de Walther Fol, 1871 – Inv. MF 3966
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

11 Plat
Iran, XVIIe siècle
Terre siliceuse, décor peint sous glaçure
D 37,5 cm ; H 8.5 cm
Don de Yolande Crowe-Verne, 1994 – Inv. AR 12804
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Nathalie Sabato

12 Vase à goulots multiples
Iran, 3e ¼ du XVIIe siècle
Pâte siliceuse, décor bleu sous glaçure
H 23 cm
Don de Yolande Crowe-Vernes, 1997 – Inv. AR 1997-162
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

13 Bol, dit kâse
Meybod (Iran), 1ère moitié du XXe siècle
Pâte siliceuse, décor peint sous glaçure
D 24.6 cm, H. 9.4 cm
Don de la Fondation Amaverunt, Inv. AR 2011-180
Collection Musée Ariana
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

14 Coupe
Manises, (Espagne), XVIIIe siècle
Faïence, décor au lustre métallique
D 39 cm
Achat 1876 – Inv. N 188
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

15 Pot à pharmacie dit Albarello
Malaga (Espagne), XIVe siècle
Faïence, décor peint en bleu de grand feu et au lustre
métallique
H 28 cm
Don de Yolande Crowe-Verne, 1992 – Inv. AR 12375
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

16 Plaque de revêtement
Téhéran (Iran), milieu du XIXᵉ siècle
Pâte siliceuse, décor moulé et peint en polychromie sous
glaçure
H 25,2 cm
Don de Yolande Crowe-Vernes, 2005 – Inv. AR 2005-316
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Mauro Magliani & Barbara Piovan

17 Bassin
Atelier Théodore Deck, Paris (France), vers 1863
Faïence fine, décor de pâte en relief sous couverte
D 41 cm
Achat, 2013 – Inv. AR 2013-145
Collection Musée Ariana, Ville de Genève
Photo Nicolas Amiache Apicella

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 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.ville-geneve.ch/ariana.
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 - ariana@ville-ge.ch

