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COBALT ET KAOLIN
Samedi 29 septembre à 10h, 14h (durée 1h30)

Après une flânerie dans les collections de porcelaine chinoise du musée, nous te proposons de 

découvrir ce matériau. Douce au toucher, cette argile deviendra blanche à la cuisson. Après le 

façonnage d’une forme, tu réaliseras ton propre décor au bleu de cobalt. 

Inscription dès le 10 septembre, par email uniquement

BLANC COMME PORCELAINE
Samedi 13 octobre à 10h, 14h (durée 1h30)

Au 18ème siècle, la manufacture de Meissen a été la première à fabriquer de la porcelaine en Europe. De 

nouvelles formes, des nouvelles palettes de couleurs et des nouveaux décors apparaissent. Le musée 

te propose de découvrir toutes ces céramiques avant de créer à ton tour un objet utilitaire au gré de 

ton imagination.

Inscription dès le 24 septembre, par email uniquement

BOÎTE À TRÉSORS 
Samedi 8 décembre à 10h, 14h (durée 1h30)

Gustave Revilliod, fondateur du Musée Ariana, a caché au 19ème siècle plusieurs capsules temporelles. 

Mais que contenaient-elles ? Après la découverte de ces capsules, tu réaliseras ta propre boîte à 

trésors en porcelaine. Qu’y mettras-tu ? Top secret !

Inscription dès le 12 novembre, par email uniquement 

Renseignements et inscriptions

Musée Ariana

Avenue de la Paix 10 

1202 Genève

adp-ariana@ville-ge.ch 

T +41 22 418 54 54

F +41 22 418 54 51

www.ariana-geneve.ch

Frais d’inscription par atelier

15 CHF/famille - 1 enfant

20 CHF/famille - 2 enfants

Sur inscription, dans la limite des places disponibles

uniquement par email : adp-ariana@ville-ge.ch

Pour nous rejoindre, il te faut impérativement être accompagné d’un adulte.
Ateliers animés par Charlotte Nordin, céramiste et Sabine Lorenz, médiatrice culturelle
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