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FêtONS
Gustave !
—
Samedi 1er —
Dimanche 2 juin 2019

swiss museum
for ceramics
and glass
geneva

Pour clôturer l’exposition
d’envergure « Gustave
Revilliod (1817-1890) — un
homme ouvert au monde »,
le Musée Ariana vous propose
de rendre hommage une fois
encore à ce personnage hors
du commun lors d’un
week-end festif.

S A M E D I 1 ER J U I N , 2 0 H - 2 2 H
PYRIM DE COBALT
UN MYSTÈRE À L’ARIANA
Jeu grandeur nature
Entrez dans le rôle de détectives de l’étrange
et participez à une expérience étonnante.
Secrets et mystères sommeillent à l’Ariana.
Saurez-vous les déchiffrer ? Les œuvres
collectionnées par Gustave Revilliod au
19 e siècle et leur écrin seront autant de
témoins à solliciter.
Entourée d’acteurs, l’aventure vous attend !
Une occasion inédite et exceptionnelle de
découvrir en équipe le musée sous un angle
fantastique.
Entrée payante : CHF 20.(en vente à partir du 19 mai), sur inscription :
www.ariana-geneve.ch

DIMANCHE 2 JUIN, 16H
UNE CAPSULE TEMPORELLE
POUR LA POSTÉRITÉ
À l’instar de Gustave Revilliod qui a laissé
pour la postérité cinq capsules temporelles
cachées dans l’architecture de ses propriétés,
le Musée Ariana dissimulera une nouvelle
capsule à l’intention des générations futures.
Venez déposer un message, un témoignage,
une photo en lien avec le musée, son fondateur ou ses collections.
Gratuit, sans inscription

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève
T+ 41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ariana-geneve.ch
Ouvert tous les jours de 10h à 18h,
fermé le lundi
@museearianageneve
@museearianageneve
@museeariana

DIMANCHE 2 JUIN, 18H
CONCERT DE CLÔTURE
« Balade au temps de Revilliod » par la
pianiste Fanny Monnet
Jeune soliste, elle se produit régulièrement
en Suisse et à l’étranger et termine un master
à la Haute École de Musique de Genève
dans la classe de Nelson Goerner.
Œuvres de Chopin, Schumann et Liszt
Gratuit, sans réservation
Ce week-end s’inscrit dans le cadre du
25e anniversaire de la réouverture du Musée
Ariana.
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