MESSAGE À L’INCONNU(E) QUI CHOISIRA CETTE TASSE :

Aujourd’hui, la tasse en céramique fait partie intégrante de notre quotidien, mais d’où nous
vient cet objet singulier ?
En décembre, le Musée Ariana vous propose de participer à un troc céramique qui se
déroulera en deux temps :

«La tasse a du bol»
Visite publique le
dimanche 8 janvier 2017
à 15 heures suivie d’un
goûter
Gratuit et sans inscription

Entre le 1er et le 31 décembre 2016, apportez une tasse en céramique avec anse que vous
avez trouvée ou qui vous a accompagné en 2016, et offrez-la à un(e) inconnu(e) ! Vous aurez
alors la possibilité d’écrire un message ou un souhait destiné à la personne qui la recevra.
Chacun pourra déposer sa tasse afin de contribuer à l’installation au Musée Ariana qui
grandira tout au long du mois de décembre.

Accueil des publics
Du lundi au vendredi
T +41 22 418 54 54
F +41 22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch

Le dimanche 8 janvier 2017 à 15h, nous vous invitons à venir découvrir l’installation et à
choisir une tasse pour l’emporter chez vous. Une courte visite sur le thème de la tasse, « La
tasse a du bol », sera suivie d’un goûter. Ce sera l’occasion pour tous les participants de se
rencontrer, d’échanger et de partager un moment convivial.

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève
T+ 41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ariana-geneve.ch

Coupon à attacher à l’anse de la tasse

Emplie de café, de thé ou de chocolat, la tasse nous procure souvent du réconfort. Qui n’a
pas rapporté une tasse en souvenir de voyage ? Qui n’en a pas reçu une en cadeau à Noël
ou à un anniversaire ? Certains objets passent d’une main à une autre ou d’un foyer à un
autre.
Alors que cette année s’achève et qu’un nouveau cycle débute, pourquoi ne pas leur
donner une deuxième vie ?

Conservez ce flyer :
BON POUR UNE TASSE
Valable le dimanche 8 janvier 2017

Coupon à détacher
www.ariana-geneve.ch
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