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LOST & FOUND

Un bureau d’objets perdus-trouvés LOST 
& FOUND en céramique s’expose au 
Musée Ariana du 3 juin au 5 septembre 
2016.

Au cours d’un atelier organisé, en collab-
oration avec la Maison de Quartier des 
Libellules, par des jeunes artistes en for-
mation à la HEAD, les habitants, toutes 
générations confondues, ont été invités 
à réaliser des objets perdus-trouvés en 
faïence. 
L’objet perdu-trouvé permet de plonger 
dans la vie quotidienne ou d’approcher 
certains thèmes d’une manière méta-
phorique. 
La terre est un choix délibéré. Sa tech-
nique de mise en forme est très directe, 
ancestrale et universelle. Il n’est pas 
nécessaire d’en connaître toutes les sub-
tilités pour l’aborder. 
Ce bureau poétique des objets trou-
vés présente sa « collection » selon une 
logique imaginaire de classification, une 
présentation qui rencontre les préoccu-
pations taxonomiques* du Service Can-
tonal des Objets Trouvés comme de l’in-
stitution muséale.

invitatiOn Visites commentées: 
26. juin 2016, 11 heures

4. septembre 2016, 15 heures

*Classification, suite d’éléments formant 
des listes qui concernent un domaine, 
une science (Larousse, 2016)
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Field trips to Ariana Museum and the 
Lost and Found office of Geneva
(1-11)
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LOST & FOUND 

UNE PROPOSITION DE LA HEAD AU 
MUSÉE ARIANA, GENÈVE

Du 3 juin au 5 septembre 2016

Cette proposition a été initiée par 
Hugo Hemmi, Margret Gyda et Carisa 
Mitchell, dans le cadre du master TRANS– 
à la HEAD — Genève, et réalisée en parte-
nariat avec la Maison de Quartier des Li-
bellules et le Musée Ariana, musée suisse 
de la céramique et du verre, à Genève.

Le master TRANS– soutient et dével-
oppe des pratiques qui investiguent les 
relations entre art et société.

L’exposition Lost & Found est l’étape 
publique d’un projet né des réflexions 
menées par un groupe d’étudiants sur 
les rôles que peut jouer un musée, tant 
pour les acteurs culturels que pour les 
citoyens, usagers ou non de l’institution.

Mandatés pour réaliser un projet avec 
les habitants du quartier des Libellules, 
le groupe d’étudiants a été chaleureuse-
ment accueilli par la Maison de Quart-
ier des Libellules – reconnue comme 
leur « deuxième maison » par les habi-
tants — ce qui a facilité l’immersion des 
étudiants dans la vie du quartier. Parmi 
eux plusieurs avaient un intérêt marqué 
pour les arts du feu. De surcroît, ils con-
naissaient la programmation du Musée 
Ariana qui s’engage pour ancrer ses ex-
positions et ses activités dans l’actualité 
et auprès des publics. L’Ariana collabore 
souvent avec des communautés ou or-
ganismes multiculturels pour interroger 

fOlded POsteR le rapport à l’autre et les différentes cul-
tures. La réunion de ces intérêts associée 
à la proximité géographique permettait 
de nouer un lien étroit entre les acteurs 
d’un quartier et ceux d’une institution 
culturelle.

Fruit de cette collaboration, Lost & 
Found est une reconstitution poétique 
d’un Bureau des Objets Trouvés par le 
biais de modelages, figurant des objets 
perdus-trouvés. Ces travaux réalisés en 
faïence sont exposés selon une logique 
taxonomique qui croise à la fois les préoc-
cupations d’un bureau des objets trou-
vés et celles d’une institution muséale. 
Inventaire à la Prévert en quête de pro-
priétaires, approche métaphorique ou 
conservatoire patrimonial ? Rapprocher 
ces concepts pour en créer un nouveau 
peut sembler absurde. 

L’objet perdu-trouvé sujet de discus-
sion trivial ou réchauffé paraît anecdot-
ique. Et pourtant… Si l’on perd son para-
pluie, ses clefs ou son portefeuille, n’est-il 
pas plus rare d’égarer ses lingots d’or, son 
sac de golf ou son déambulatoire ? Des 
objets néanmoins recensés au bureau 
genevois des objets trouvés. Quant aux 
collections de musée, majoritairement 
issues de donations, elles constituent un 
patrimoine local et/ou universel qui est 
précieusement conservé et étudié pour 
être transmis aux générations futures, 
afin de favoriser et approfondir leurs 
connaissances sur leur propre culture 
comme sur d’autres. Mais que dire en 
revanche des objets à jamais perdus par 
les personnes en situation de migration 
qui doivent tout abandonner dans l’ur-
gence ? Des éléments devenus des sym-
boles chargés d’histoires et d’émotion.

Les vitrines d’exposition sont celles 
habituellement utilisées par le musée 
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Abesa - Adriana - Adyant - Ahmad - Aïsha  
Alexandra - Alfano - Ali - Alita - Amina - André  
Anitha - Anna - Annaëlle - Annas - Anne Claire 
Anthony - Asad - Asha - Asima -  Asima - Audrey
Ayni - Bejtjie - Berfin - Bipasa - Blérina  - Blerton
Bryvan - Carisa - Carlos - Cédric - Célia - Chantal
Christine - Christiane - Claude Hubert - Coline
Daphnie - Dat Phi - David - Diagne - Diana
Donya - Durga - Efrem - Elyse - Elyssa - Erdon 
Erica - Fanny - Farhya - Florence - Giovanna
Gökdeniz - Habiba - Halit - Hayron - Hélène
Hien  - Hugo - Isabelle & Isabelle - Ismaël - Isra 
Issam  - J Clément  - Jacob - Jens - Jordan - Joseph 
Joyce  - Kadiatou - Katia - Kimberly - Koura - Kyu 
Laïla - Lalifere - Laure E - Lokman - Laurence - Leni
Lenny - Lina - Liridona - Lisa - Lola - Lua - Lydia
Magga - Mahdiye - Makoura - Marianne - Mary
Marie Hélène - Matiss - Matthieu - Maude - Meera
Mehret - Melek - Mélissa - Merita - Mexhide - Michael
Mimose - Miranda - Mirlinda - Mischa - Misgana
Misha - Morgane - Nadja - Najma - Nawli - Nestihan
Nexhmije - Nour - Nurten - Nuura - Olivier
Pasang - Peldon  - Phuc Bao - Rafaela - Rahima 
Renuka - Rita   - Ruhima - Sabrije  - Sabriye 
Safaa - Sama - Samoa - Saranda - Sebahat 
Selcan - Sema - Shahad - Shekima - Shkendie
Shokriye - Shokriye - Steeve - Thao - Toibe
Walter - Xiao - Yannick - Yoel - Younes - Zaman
Zéfira - Zénine - Zohra - Zoulikha - Zymrije

pour ses collections d’études (au pre-
mier étage de l’institution) : un concept 
qui offre une vision d’ensemble et une 
comparaison des pièces (style, décor, 
forme), par leur nombre et par leur juxta-
position, ce qui contraste avec la mise en 
valeur du seul chef d’oeuvre. 

Tous les participants, les habitants 
des Libellules en tête, ont traversé ces 
questionnements, chacun selon son pro-
pre vécu, pendant les étapes du projet 
Lost & Found. En février 2016, elles et ils 
ont découvert le Musée Ariana, ses col-
lections et les coulisses de l’institution, 
lors de visites suivies d’un passage non 
moins étonnant au Service Cantonal Bu-
reau des Objets Trouvés. Les échanges 
et retours ont été très positifs ; certaines 
réactions ont même été formalisées lors 
d’un exercice d’écriture par les femmes 
qui suivent le cours de français à la Mai-
son de Quartier des Libellules. En voici 
un extrait : « Ohh, vous avez raté le voy-
age au Musée Ariana de la céramique ! 
[…] Nous avons été accueillis par l’un 
des membres du personnel du musée. 

fOlded  a3 POsteR Nous avons ensuite pris le petit déjeun-
er. Il y avait une variété de thé et café à 
boire. Il y avait beaucoup de croissants, 
certains avec votre chocolat favori. Nous 
avons ensuite commencé notre visite du 
musée. On nous a raconté l’histoire du 
musée et montré de magnifiques pièces 
en céramique. Nous avons pris beau-
coup de photos. Nous avons passé une 
heure et demie au musée. C’était un voy-
age passionnant et éducatif. […] ».

Lors d’un weekend, les 5 et 6 mars 
2016, un atelier terre, gratuit et ouvert 
à tous, a été organisé dans les locaux de 
la Maison de Quartier des Libellules. Les 
participants ont eu l’occasion de s’ini-
tier au travail de la terre en réalisant un 
objet qu’ils avaient perdu ou qu’ils ne 
souhaitaient pas égarer. L’argile, matéri-
au accessible à tous, sert une technique 
ancestrale, universelle et directe pour 
laquelle une première approche, autour 
du modelage, ne nécessite pas d’en maî-
triser toutes les subtilités. Le thème de 
l’objet perdu-trouvé, propice à établir un 
dialogue, a intéressé toutes les généra-
tions et a aussi autorisé les participants 
à jouir d’une grande liberté créative, une 
composante indispensable dans la dé-
marche communautaire et éthique des 
étudiants. 

Cent trente personnes ont participé 
aux ateliers dont de nombreuses familles 
avec des enfants de tout âge.

Perdre et (re)trouver un témoin 
matériel d’une vie, d’une histoire, d’un 
parcours personnel ou communautaire 
fait surgir des questions métaphoriques 
qui intéressent tous les publics. Modeler 
la terre invite au geste concret, proche de 
certains actes de notre quotidien ; c’est 
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une pratique qui rassemble. Exposer des 
objets au musée est un acte significatif et 
impactant. Dans le projet 

Lost & Found, un quartier interagit 
avec une institution patrimoniale, pro-
motrice d’échanges et de réflexions 
interculturels, un lieu où l’identité et 
la nature des collections peuvent être 
questionnées et détournées.

Les visiteurs de LOST & FOUND sont 
invités à découvrir les fruits de ce tra-
vail collectif.

https://head.hesge.ch/mastertrans/
http://www.mqlibellules.com/
http://www.ariana-geneve.ch
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LOST & FOUND 
ESSAIS POÉTIQUES

Résumé
Désirant rendre ses collections et ses 

expositions temporaires accessibles à 
un public toujours plus large, le Musée 
Ariana, musée suisse de la céramique 
et du verre, a collaboré en 2016 avec  
trois étudiants du master Trans de la 
HEAD — Genève et la maison de quart-
ier des Libellules à Genève. Des intérêts 
communs associés à la proximité géo-
graphique ont permis de nouer un lien 
étroit entre les acteurs d’un quartier et 
ceux d’une institution culturelle.

Dans un  premier temps, les habitants 
du quartier de Libellules, avec sa popu-
lation métissée, ont été invités à décou-
vrir le musée et ses collections. Moment 
de découverte et de partage d’un lieu 
souvent inconnu pour eux, du matériau 
céramique et de la richesse des décors 
qui rappellent pour certains leurs pays 
d’origine. Puis lors d’un workshop organ-
isé dans la maison de quartier, les habi-
tants, toutes générations confondues, 
ont réalisé des objets en faïence sur le 
thème des objets perdus et trouvés. Le 
résultat de cet atelier a fait l’objet d’une 
exposition au musée, mise en scène par 
les étudiants de la HEAD.

Naissance d’un projet
Le projet Lost & Found est né d’un 

partenariat initié par Hugo Hemmi, Mar-
gret Gyda et Carisa Mitchell, trois étudi-
ants dans le cadre du master Trans à la 
HEAD — Genève, en collaboration avec 

by aRiana museum
musée suisse de la céRamique 

et du veRRe — genève

la maison de quartier des Libellules de 
Vernier et le Musée Ariana de Genève. 
Le master Trans en arts visuels soutient 
et développe régulièrement des actions  
qui lient l’art et la société. La maison de 
quartier des Libellules considérée com-
me une « deuxième maison » par ses ha-
bitants, est un lieu d’accueil, d’échange, 
d’écoute et de convivialité. 

Le Musée Ariana pour sa part, a la 
volonté de rendre ses collections per-
manentes comme ses expositions tem-
poraires accessibles à un public de plus 
en plus large (enfants, aînés, adultes, 
personnes en situation de handicap, per-
sonnes migrantes…). Le musée, qui pos-
sède une collection de céramique prov-
enant de différentes régions du globe, 
collabore avec des communautés ou or-
ganismes multiculturels pour interroger 
le rapport à l’autre et la richesse des in-
teractions entre les différentes cultures. 
C’est pourquoi ce projet fut accepté avec 
enthousiasme. Faire du musée un lieu 
convivial et accessible à tous est un ob-
jectif primordial pour l’institution.

Les étudiants ont démarré leur projet 
en allant à la rencontre des habitants à 
l’occasion des cours de français donnés 
à la maison de quartier. Ils ont pu expli-
quer à une quarantaine de femmes le 
projet, son thème et son déroulement. 
La thématique de l’objet perdu-trouvé a 
permis de toucher toutes les générations 
et toutes les cultures confondues. À cette 
occasion, les étudiants ont rencontré un 
adolescent qui fréquente régulièrement 
la maison de quartier, afin de l’intégrer 
dès le début au projet et de l’engager 
pour l’atelier terre.

En février 2016, deux visites du musée 
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Ariana ont été proposées aux habitants 
du quartier, afin de découvrir de fond 
en comble un lieu souvent méconnu, de 
percevoir le fonctionnement d’un musée 
et la diversité des métiers.

« Ne faut-il pas avoir nécessairement 
fait des études d’histoire de l’art pour 
travailler dans un musée ? » nous a de-
mandé une habitante.

Ces visites ont également don-
né envie de s’approprier du matériau 
céramique, qui fait partie de notre vie 
quotidienne, de la richesse des décors où 
toutes les cultures sont mises en valeur, 
rappelant pour certains leurs pays d’orig-
ine. Lors de la première visite, de nom-
breuses mamans ont ainsi pu partager, 
échanger leurs expériences pendant que 
leurs jeunes enfants qui les accompag-
naient, écoutaient de drôles d’histoire de 
dragons. La seconde visite un mercredi 
après-midi, était destinée aux enfants 
et aux adolescents scolarisés  ; elle a fa-
vorisé le contact avec trois adolescents 
qui ont pris plus tard une réelle place de 
médiateurs culturels dans ce projet.

Les habitants sont partis ensuite au 
centre-ville visiter le Bureau des Objets 
Trouvés où ils ont découvert des objets 
bien insolites. Si on perd facilement son 
parapluie, ses clefs ou son portefeuille, il 
est plus rare d’égarer ses lingots d’or ou 
son déambulateur. Comment fonctionne 
un tel bureau ? Les visiteurs ont à cette 
occasion échangé et partagé leurs ex-
périences. Le thème objet perdu — trou-
vé, a rappelé pour certains le souvenir 
d’objets à jamais perdus qu’ils ont dû 
abandonner dans l’urgence.

La main à la pâte
Lors du week-end du 5 et 6 mars 

2016, un atelier terre a été proposé aux 
habitants dans les locaux même de la 
maison de quartier. Ce lieu où règne une 
ambiance chaleureuse et conviviale, est 
bien connu et fréquenté par les habi-
tants. Ils ont ainsi pu mettre la main à la 
pâte en modelant un ou des objets per-
dus ou qu’ils n’avaient pas envie d’égarer. 
Près de 500 kg de faïence ont été livrés. 
Cette terre a été malaxée et façonnée 
afin de créer un objet unique.  Plus de 
120 personnes, dont de nombreuses fa-
milles avec enfants, sont ainsi passées à 
la maison de quartier, soit pour décou-
vrir le travail de la terre, modeler un ob-
jet, échanger avec les autres habitants 
leurs expériences ou tout simplement 
regarder et passer un bon moment riche 
d’émotions.

Les trois étudiants aidés d’adoles-
cents se sont chargés de la cuisson au 
CERCCO (Centre d’expérimentation et 
de réalisation en céramique contem-
poraine de la Haute école d’art et de 
design — Genève). Ces derniers ont pu 
découvrir ainsi tout le processus de la 
réalisation des pièces. Après de nom-
breuses heures de préchauffage, de 
cuisson et de refroidissement, la porte 
du four s’est enfin ouverte et les objets 
sont apparus dans toute leur splendeur. 
Peu de casse heureusement !

Visualisation du projet
Après discussions et réflexions entre 

les étudiants et la direction du Musée Ar-
iana, le choix de « l’espace lounge » a été 
sélectionné pour la présentation des œu-
vres. Cet espace est un lieu de passage, 
de circulation où tout visiteur doit obliga-
toirement passer pour se rendre au pre-
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mier étage. Table, socle ou sol, comment 
présenter ces objets ? Le choix s’est porté 
sur deux vitrines de la salle d’étude du 
musée. Ces vitrines sont habituellement 
remplies d’objets anciens, afin de per-
mettre au public de comparer les styles 
sur un plus grand nombre de pièces. Les 
étudiants ont apprécié ces vitrines pour 
leur côté désuet et académique, comme 
on pourrait en voir dans un musée d’ob-
jets préhistoriques ou dans un bureau 
des objets trouvés. Elles permettaient de 
plus de rassembler les objets en série,  de 
les classer afin d’obtenir un effet d’accu-
mulation mettant en valeur ce travail col-
lectif intergénérationnel.

Les étudiants se sont chargés de la 
communication et de la promotion de ce 
projet avec l’aide du musée. Un carton, 
un dépliant explicatif à l’attention des 
visiteurs et des affiches placées dans la 
cité de Calvin ont été réalisés afin d’as-
surer la visibilité de ce projet participatif.

Lors du vernissage de l’exposition, 
les habitants du quartier, extrêmement 
nombreux et venus en famille, ont pu 
découvrir avec joie et une certaine fierté, 
leurs œuvres dans les vitrines qui avec 
un ensemble d’objets diversifiés con-
stituaient un véritable témoignage des 
parcours personnels des habitants du 
quartier.

Durant l’exposition qui s’est dérou-
lée du 3 juin au 5 septembre 2016, des 
visites publiques ont été organisées et 
assumées avec la collaboration de trois 
adolescents, Raby, Madhi et Efrem de la 
maison de quartier. Après discussions 
avec  une médiatrice culturelle, ils ont 
pris en charge ces visites qu’ils ont per-
sonnalisées. Deux «  top 5  », portaient 
l’un sur les plus beaux objets, l’autre sur 

les objets les plus inattendus. S’il est vrai 
qu’il est étrange de perdre une pizza, ils 
ont cherché à comprendre le pourquoi 
d’une telle réalisation. La personne ayant 
quitté son pays d’origine, n’a jamais re-
trouvé le goût de son enfance. 

Spontanéité, partage et échanges 
avec le public ont été les maîtres mots 
de ces visites.

Conclusion
Ce projet qui s’est déroulé sur une 

période de neuf mois a été l’occasion 
pour les habitants du quartier des Li-
bellules, toutes origines et générations 
confondues, de découvrir un musée, de 
dialoguer autour des collections prove-
nant d’autres cultures, mais également 
d’échanger avec les personnes qui y tra-
vaillent. Aller à la rencontre des autres, 
de leurs habitudes et de leurs traditions 
grâce à un matériau commun à tous, la 
céramique, a aidé à mieux appréhender 
ce lieu qui peut paraître austère et sélec-
tif. Passer la porte d’un musée, c’est un 
pas de géant pour certains, le second 
sera peut-être plus facile à faire.

                                                                
Hélène de Ryckel 
Responsable de la médiation 
culturelle au Musée Ariana

texte écRit POuR la Revue 
museum.ch
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RÉPONSES DE RABI, EFREM & MAHDI

Adolescents que nous avons engagés et 
rémunérer pour ce projet.

1) Décrivez votre expérience au musée 
Ariana? 

R : Ce fut une très belle expérience, j’ai 
beaucoup appris et j’ai pris beaucoup 
de plaisir.
E : C’était bien
M : Super cool, on a bien mangé

2) À quoi servent les musées ? 

R : Les Musées servent à rappeler aux 
gens l’importance des objets et il s’agit 
d’un lieu de souvenir où l’on peut se 
cultiver
E : A faire des expositions
M : Faire des expositions

3) Vous pouvez parler de toute 
expérience de musée que vous avez 
eue ?  

R : Je ne pensais pas que les musées 
pouvaient être intéressants
E : Je ne suis jamais allé au musée avant 
et c’était bien
M : J’ai trouvé intéressant, je n’étais 
jamais allé avant

4)À quoi devraient ils servir ? 

R : A cultiver les gens et les rendre plus 
sensibles aux antiquités
E : A cultiver les gens
M : A cultiver les gens
5) Avez-vous déjà voulu travailler dans 

inteRvieW un musée avant cette expérience ?  

R : Oui, ce travail m’intéresse beaucoup. 
Une visite est une sorte de passage à 
l’intérieur du musée, pour voir ce que 
l’on ne voit pas forcément.
E : Non.
M : Non, car je ne savais ce que c’était 
puis quand j’ai fait j’ai trouvé ça assez  
intéressant

6) Avez-vous déjà voulu travailler en tant 
qu’artiste ou médiateur artistique?  

E : Non car je suis timide
M : Non, j’ai déjà fait l’expérience et ce 
n’est pas fait pour moi.
R : Oui, si je ne suis pas accompagné de 
Mahdi

7) Comment était la relation de travail 
avec les étudiants en arts?

R : On s’est vue 3 fois pour se préparer
E : Ils sont sympas
M : Super bien, ils ont été super-cool

8) Qu’est-ce qui était passionnant? 
Qu’est-ce qui est ennuyeux?  

E : Ce qui était passionnant c’était la 
transformation de la terre après la 
cuisson. J’ai moins aimé les calculs qu’il 
fallait faire pour mettre des pigments 
dans la terre.
M : Passionnant : l’exposition. Ennuyeux : 
travailler avec Rabi
R : C’était passionnant de présenter 
l’exposition, de travailler en équipe et de 
renseigner les visiteurs mais ennuyeux 
de travailler avec Mahdi.
9) Aimeriez-vous travailler dans un 
musée à l’avenir? 
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E : Oui
M : Non mais c’était bien
R : Oui
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tOuR by 
libellule teenageRs(P–y)

p.

s.

t.

q.

r.
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u.

v.

w.

x.

y.
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Perdre, trouver, retrouver 

 
Lost & Found présente les créations d’habitants du quartier des Libellules. © 
Miffon Arthur 

Perdre, trouver, retrouver 
Tahire Rexhepi 06/07/2016 421 Vues 
 
Reconstitution poétique d’un bureau des objets trouvés, l’exposition de 
céramique Lost & Found présentée au Musée Ariana jusqu’au 5 
septembre est un partenariat entre le musée, trois étudiants de la Haute 
école d’art et de design de Genève (HEAD-Genève) et la Maison de 
Quartier des Libellules. Fruit d’une réflexion sur le rôle des musées pour 
les citoyens, l’exposition présente les créations des habitants du 
quartier. 
Présentée du 3 juin au 5 septembre au Musée Ariana (Musée suisse de la 
céramique et du verre), l’exposition Lost & Found présente une série de 
céramiques confectionnées par des habitants du quartier des Libellules sur le 
thème des objets trouvés. Perdre et (re)trouver un objet, témoin matériel d’une 
vie, d’une histoire ou d’un parcours provoque des questions métaphoriques. 
Fruit d’une démarche communautaire et composée d’objets, gestes concrets 
de citoyens transformés de manière éphémère en objet muséal, l’exposition 
reconstitue un bureau des objets trouvés de manière poétique. 
Perdre et (re)trouver  En mars dernier, un atelier terre, gratuit et ouvert à tous, 
a été organisé dans les locaux de la Maison de Quartier des Libellules. Les 
participants avaient l’occasion de s’initier au travail de la terre en compagnie 
d’étudiants de la HEAD en réalisant un objet qu’ils avaient perdu, ou qu’ils ne 
souhaitaient pas égarer. La technique de l’argile, ancestrale et universelle, ne 

12.

13.
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Les Libellules envahissent le Musée Ariana
Maria Pineiro

L’Ariana expose des faïences modelées par des
usagers de la Maison de quartier des Libellules à
Vernier.

Visible dans deux grandes vitrines installées
devant l’accès aux étages du Musée Ariana,
l’exposition «Lost & Found» ne peut pas
échapper aux visiteurs de l’institution. Cette
présentation est l’aboutissement d’un travail
commun entre les étudiants du master TRANS
de la Haute Ecole d’art et de design de Genève
(HEAD), des animateurs et usagers de la Maison
de quartier des Libellules à Vernier et du Musée
Ariana.

A l’origine du projet, trois étudiants du master travaillent à une «reconstitution poétique d’un
bureau des objets trouvés par le biais de modelages, figurant des objets perdus». La Maison de
quartier est approchée pour établir un contact avec la population. «On a mis en place une
collaboration avec les cours de français, soit une quarantaine de femmes migrantes», précise
Isabelle Lamm, animatrice.
En février, une visite de présentation est organisée au Musée Ariana. Un bus TPG est affrété pour
l’occasion, afin de transporter les élèves, mais aussi leurs enfants. En tout, ce sont 75 personnes
qui découvrent l’institution de fond en comble. «Un moment extraordinaire, raconte Isabelle. Les
médiatrices ont été formidables. Toutes les cultures ont été mises en valeur par une présentation
spécifique des œuvres liées au diverses régions du globe.»

Hélène de Ryckel, responsable de la médiation de l’Ariana, confirme: «Accueillir les différents
publics et rendre le musée accessible à tous fait partie de nos missions.» Elle ajoute que le
musée travaille régulièrement avec la HEAD, mais aussi avec le centre de migrants de la
Roseraie. Exposer le travail de ces collaborations est par contre une première. Peu après, les
participants ont aussi visité le bureau des objets trouvés. Ils se sont familiarisés avec ces objets
en déshérence, mais aussi avec leur classification un peu particulière.

Partage d'expériences et d'émotions

Les réflexions issues de ces deux moments ont pris corps lors d’un workshop organisé à la
Maison de quartier et ouvert à tous. Début mars, durant une journée, 130 personnes ont modelé
des pièces d’argile avec une directive simple: «réaliser un objet qu’ils avaient perdu ou qu’ils ne
souhaitaient pas égarer.» Un moment de partage d’expériences et d’émotions très fort selon
Isabelle Lamm qui cite le cas d’une dame réticente à venir, mais qui a fini par rester plus de
quatre heures à travailler la terre.

Le résultat est tout en diversité. Ainsi, les pièces représentent tant des animaux exotiques,
comme un crocodile ou un buffle, que des objets du quotidien, telle une cafetière italienne. «Nous
n’avons eu que des retours positifs de cette expérience», se réjouit Isabelle Lamm. Elle relève
que la Maison de quartier fonctionne avec des moyens modestes. Ainsi, ce type de collaboration
est bon à prendre. «Lost & Found» est à voir jusqu’au 5 septembre. Deux visites guidées par des
adolescents du groupe sont organisées. La deuxième aura lieu le 4 septembre prochain.

Musée Ariana, 10 avenue de la Paix, 1202 Genève

Les pièces représentent tant des animaux exotiques que des
objets du quotidien.
Ldd
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Culture “bites”
Lost and Found
Musée Ariana
3 June – 5 September 2016
This is a small but thought-provoking exhibition which, like the two exhibitions described above, has direct links to what is going on in our society today. The Ariana Museum of
Ceramics and Glass often works with multi-cultural communities or organizations and this exhibition was organized as the result of a collaboration between the TRANS master’s degree
programme of the Geneva University of Art and Design and the Maison de Quartier des Libellules, on the theme of the relationship between art and society.

The exhibition “Lost and Found” is the fruit of this reflection – a poetic reconstruction of what you can find in a lost property office, through the eyes of a museum that is used to
classifying and presenting objects. However, a lot of preparation went into this exhibition elsewhere beforehand.

The master’s students and the population of the multi- cultural Libellules innercity went through the different stages of the project together. They visited the Geneva lost property office,
visited the museum and then met up for a workshop at the beginning of March during which 130 participants of all ages and origins, including families with young children crafted
objects in clay. The theme was widened to “objects you have lost or would not like to lose” and had a particular resonance for political migrants present, often forced to abandon objects
in urgent contexts and probably forever.

The result is very touching. The objects are pale blue, pink and white and exhibited in glass cases, as you would expect in a museum. Many of the labels are followed by a question
mark as to what the object actually depicts… Many are what you would expect: keys, passports, glasses, coins, umbrellas… But some really set you thinking: a crocodile or a mermaid,
for example. Who lost that? And where?

If you do get as far as this museum, visit the permanent collection too. It is free and fascinating.

“Tropicales de Salon”, Conservatory and Botanical Gardens

Tropicales de Salon – The origin and diversity of Gesneriaceae
Conservatory and Botanical Gardens
12 May – 16 October
“Tropicales de Salon” refers to the ornamental plants and flowers you might find in your home that are members of the Gesneriaceae family and therefore tropical in origin. One of the
most common of these is the African violet, but the family includes 3,000 species in total.

This exhibition is organized by the Conservatoire and Jardin Botanique de Genève in collaboration with its counterpart in Zurich and marks the 500th anniversary of the birth of the
Swiss naturalist Conrad Gessner, who gave his name to this family of plants.

The nice thing about this exhibition is that is that, as all the plants exhibited are tropical, they are in greenhouses, so they are in greenhouses, so however miserable the weather might
be, you will find some balmy temperatures and can pretend that you are actually in the tropics!

Visitors can look at the flowers, smell them and admire their exuberant colours and shapes. They can also find out how they are pollinated – in the tropics wild bees, bats or
hummingbirds do the job -, from what era they originate and how botanists today are still making new discoveries. This exhibition is a real ode to biodiversity and a stroll through the
Botanical Gardens is a pleasure in itself.

Museum of the Swiss Abroad – Château de Penthes http://www.penthes.ch/musee/
International Red Cross and Red Crescent Museum http://www.redcrossmuseum.ch/en/
Musée Ariana http://institutions.villegeneve.ch/fr/ariana/

Le thème de l’objet perdu-trouvé a beaucoup inspiré les habitants des Libellules.
Image: Musée Ariana

Par Muriel Grand 21.07.2016

Les Libellules exposent leurs objets trouvés
Musée L’Ariana présente des céramiques façonnées par des habitants, dans le cadre
d’une médiation de la HEAD.

Finalement, un musée et un bureau des objets trouvés ont beaucoup de points en
commun. C’est du moins sur cette idée qu’est basée l’exposition Lost & Found, à voir
actuellement à l’Ariana. «Leurs objectifs sont différents, mais tous deux constituent
des collections d’objets», estime Hugo Hemmi, étudiant en master TRANS de la
Haute Ecole d’art et de design de Genève (HEAD).

Avec deux de ses condisciples, il a mis sur pied un projet de médiation au long cours
avec les habitants des Libellules, en collaboration avec la maison de quartier. «Nous
voulions trouver un moyen de créer du lien», explique cet ancien travailleur social.
La HEAD avait déjà monté des projets de médiation au sein de ce quartier mal aimé.
Cette fois-ci, les étudiants ont souhaité organiser une exposition à l’extérieur. «Nous
avons pensé à l’Ariana car le musée a mené plusieurs projets de médiation à vocation
sociale.»

Le musée, ouvert à tous

Première étape: se rendre au musée. Des visites spéciales ont été organisées pour les
habitants des Libellules, et en particulier pour les femmes migrantes prenant des
cours de français. «Les gens étaient très curieux, raconte Isabelle Naef Galuba,
directrice de l’Ariana. On leur a expliqué comment fonctionne un musée, en
soulignant qu’il n’y a pas forcément besoin d’avoir fait histoire de l’art pour y
travailler. Comme surveillant par exemple.»

Pour Hugo Hemmi, il s’agissait d’une étape importante: «Cela permettait de montrer
que tout le monde peut aller au musée. Ce site est magnifique, il faut en profiter!»
Puis les habitants ont découvert les coulisses du Service cantonal des objets trouvés.
Apprenant que s’y retrouvent des choses aussi insolites qu’un lingot d’or ou un
déambulateur, et que la classification y est très variable…

Faire naître des échanges

PRess
(12–17)
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Perdre un objet c’est une rupture 
dans le quotidien, un événement 
souvent peu agréable. Lorsqu’il 
est passé, il peut devenir une 
anecdote amusante à partager 
ou un événement restant dra-
matique à tout jamais. Dans le 
contexte de ce quartier large-
ment habité par des personnes 
ayant un parcours de vie ponc-
tué par l’émmigration , cette 
thématique nous semblait être 
un moyen pertinent d’engager la 
conversation et de produire des 
échanges intéressants autour 
des « objets » perdus car laissés 
dans le pays d’origine ou plus 
généralement perdus au cours la 
vie.

Dès le début du projet, nous 
avons eu l’idée d’intégrer au 
delà de la simple particiaption à 
l’atelier proposé des personnes 
du quartier dans sa réalisation 
et d’offrir ainsi à des jeunes une 
façon concrète de profiter du fi-
nancement apporté pour l’action 
du Master aux Libellules. Notre 
but, en prenant cette décision, 
était d’impliquer plus fortement 
les habitants en offrant des op-
portunités de travail à des jeunes 
du quartier. En les impliquant 
dans le processus, nous dési-

PROject 
descRiPtiOn

rions favoriser leur position-
nement critique par rapport à 
notre action et donc leur pouvoir 
d’agir après le projet, en sucis-
citant, pourquoi pas, des voca-
tions et perspectives profesion-
nelles. Isabelle llam nous a alors 
mis en contact avec un jeune du 
quartier, Efrem Ukbagebriel, 
tout juste « viré » du cycle après 
avoir atteint sa majorité, car les 
lacunes scolaires dues à son ar-
rivée tardive en Suisse au début 
de son adolescence n’ont jamais 
pu être comblées dans le cadre 
de l’école publique.
Nous l’engageons et le rému-
nérons avec le budget attribuer 
par notre master pour ce projet. 
Cette question de la rémmuné-
ration fut un questionnement 
fort dans notre projet car nous 
même en tant qu’étudiant ne 
sommes pas rémmunérés. Notre 
objectif ici ne fut pas tant d’of-
frir un réel travail à un jeune du 
quartier mais plutôt de le valo-
riser au travers de ce geste étant 
donné que la rémunération est 
un outil de mesure de l’impor-
tance du travail. Nous lui faisons 
dans un premier temps décou-
vrir l’atelier de céramique de la 
HEAD où il apprend avec nous 
l’art de la coloration d’un grès 
blanc avec des pigments bleutés 
et orangés. Il nous aide à faire 
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les calculs puis à pétrir la terre 
dans des machines et à créer une 
sorte de terre pâte à modeler qui 
servira à réaliser un atelier terre 
dans la maison de quartier des 
Libellules.
Suite à plus de dix rendez-vous 
avec, tour à tour, l’équipe du Mu-
sée Ariana, la Maison de quar-
tier des Libellules et l’équipe en-
seignante du Master TRANS–, le 
programme est enfin fixé.

Une première visite est alors or-
ganisée, avec une centaine de 
participants, menés par Isabelle 
Naef, la directrice du Musée et 
Marie-Hélène de Ryckel, la res-
ponsable de médiation cultu-
relle. Lors de cette visite les 
habitants ont pu découvrir les 
collections d’objets, les cou-
lisses de l’institution et rencon-
trer différents collaborateurs du 
musée.

Nous avons également présenté 
aux participants l’espace Lounge 
en leur expliquant que cela se-
rait le futur espace d’exposition 
du projet Lost & Found. Les en-
fants du groupe ont eu droit à 
une visite adaptée portant sur 
des histoires de dragons, avec 
une conteuse spécialisée. Le 
groupe continue ensuite son es-
capade en visitant les coulisses 
du Bureau des objets trouvés de 

Genève et découvre qu’il arrive 
parfois que des gens perdent 
leur dentier, des lingots d’or, ou 
même un déambulateur. Lors de 
ce moment, entourés d’objets 
perdus pour le moins hétéro-
clites, les visiteurs ont échan-
gé et partagé leurs expériences, 
évoquant des souvenirs rappelés 
par certains de ces « objets per-
dus ».

Lors de deux journées consa-
crées à la création d’objets, plus 
de 120 personnes sont venues fa-
briquer des objets afin de créer 
une nouvelle collection d’ob-
jets trouvés. Ce fut un moment 
d’échange et de partage intense. 
La Maison de quartier participe 
à sa manière en nous offrant un 
merveilleux buffet qui contribue 
à notre effervescence produc-
tive et créative. Des histoires, 
des confidences et des secrets se 
partagent autour de ces vraies-
fausses recontistutions d’objets 
perdus. A cette occasion nous 
rencontrons Rabi André et Ma-
hdi Akbari deux adolescents du 
quartier également en échec sco-
laire. Nous les engageons égale-
ment en vue de leur faire prendre 
part, dès son ouverture, à la mé-
diation de l’exposition. L’expo-
sition est un display se trouvant 
dans l’espace « Loundge » du mu-
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sée, au rez de chaussée devant 
la cage d’escalier principale du 
bâtiment, utilisant deux vitrines 
du 19ème siècle empruntées à la 
collection d’étude de l’institu-
tion. Nous y installons les 200 
objets réalisés par les habitants 
du quartier des Libellules. La 
production de ces objets s’est 
déroulée sur le weekend du 5 et 
6 mars 2016 dans les locaux de 
la maison de quartier des Libel-
lules. Le workshop, organisé 
dans la maison de quartier, était 
encadré par notre groupe d’étu-
diants du master Trans-. Nous 
avions donné aux habitants la « 
consigne » de réaliser un objet 
perdu ou trouvé.

Le vernissage réunit plus d’une 
centaine de personnes autour 
d’un buffet préparé par les ha-
bitants du quartier avec l’aide 
de la Maison de quartier. L’un 
des discours d’ouverture de 
l’exposition est tenu par Sami 
Kanaan, Conseiller administra-
tif en charge de la culture et du 
sport et un Dj assure l’ambiance 
sonore de cette soirée. Durant 
l’événement, je surprend un en-
fant disant à son père, pointant 
du doigt l’une des deux vitrines 
contenant les objets en céra-
mique : « Regarde Papa ! C’est 
moi qui ai fait ça ! ». Cette phrase 
m’a touché car c’est la preuve 

qu’il y a eu grâce à ce projet une 
véritable appropriation du mu-
sée par les habitants de ce quar-
tier qui n’avaient pour la plupart 
jamais été dans ce musée malgré 
sa gratuité.
Rabi André, Mahdi Akbari et 
Efrem Ukbagebriel, qui ont été 
formés par l’équipe du Musée 
Ariana et moi-même guident 
deux visites commentées pu-
bliques à la fin du mois. Ils 
proposent une forme de visite 
originale s’inspirant de la clas-
sification des objets que nous 
avons choisie pour l’exposition. 

Après une brève présentation du 
projet, ils proposent des « top 
5 », des objets qu’ils jugent les 
plus bizarres et étonnants, tout 
en partageant leurs expériences 
et leurs points de vue person-
nels.

Ce projet a permis à nos trois 
médiateurs adolescents d’obte-
nir un certificat de travail signé 
par la directrice du musée Aria-
na afin de faciliter leur intégra-
tion professionnelle.

Collectif MNGH
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Ce projet a été réalisé par 
Carisa Mitchell 
Hugo Hemmi  
& Margret Gyda 
in collaboration avec 
la Maison de Quartier 
des Libellules 
& le musée Ariana, 2016.

Graphic design & jeu de prise 
par Eloïse Rossetti.

Nous souhaitons remercier 
chaleureusement Alexandra Nurock, 
la fondation Rothschild et toutes les 
personnes qui ont participé au projet.

ibellules
maison de quartier

des        
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