
Chasse aux trésors
dans le parc du Musée Ariana



Pars à la découverte des trésors qui se cachent dans le parc du Musée Ariana.
À la fin de ton voyage, viens chercher ta récompense dans la salle 3 du musée au 
rez-de-chaussée (côté Genève).
Indique par une croix sur le plan de la dernière page les lieux que tu as explorés.

Le sais-tu ?

Gustave Revilliod a fait construire son musée 
entre 1877 et 1884. À cette époque, le parc 
s’étendait jusqu’au lac. À sa mort, en 1890, le 
parc, le musée et sa collection furent légués à la 
Ville de Genève.

Gustave Revilliod



Retrouve le panneau d’azulejos portugais qui a été offert en 2007 par le Secrétariat d’État 
des communautés portugaises. Reconstitue-le grâce aux autocollants ci-joints.



En 1920, la Ville de Genève a cédé une 
grande partie du parc à la Société des 
Nations pour y construire son palais. La 
présence d’un organisme international à 
Genève fut le premier symbole de l’enga-
gement de la ville pour la paix.

Le sais-tu ?

Retrouve la statue en bronze d’une personne 
célèbre qui a dédié sa vie à la paix. Cette 
sculpture fut offerte à la Ville de Genève en 
2007.

Qui représente-t-elle ?

Qui l’a donnée à la Ville de Genève ?

Que lui manque-t-il ?



Réalise un sel�e devant cette sculpture.

Retrouve la sculpture réalisée par 
l’artiste Dina Merhav et offerte en 
1998 à la Suisse.

Quel est le nom de cette sculpture?

Par qui a-t-elle été offerte?

Dessine-la.



Le sais-tu ?

En remerciement de ce geste, Shinagawa offre à la 
Ville de Genève une lanterne en granit.

Retrouve cette lanterne et observe les motifs qui y 
sont gravés. Un objet utilitaire en céramique, qui se 
retrouve dans les collections du musée, décore l’une 
des surfaces de cette lanterne.

Quel est cet objet ?

En 1873, Gustave Revilliod achète une cloche en 
bronze dans une fonderie d’Aarau et décide de la 
placer dans son parc pour prévenir les visiteurs de 
sa fermeture.

Presque cinquante ans plus tard, une délégation 
japonaise reconnaît la cloche de Shinagawa disparue 
en 1867 et demande qu’elle soit restituée et 
ramenée au temple.

La Ville de Genève donne son approbation.



Observe cette cloche qui est décorée de 
toute une série de personnages mais 
également d’un animal.

Quel est-il ?

Combien y en a-t-il ?

Avec quoi fait-on sonner cette cloche ?

Le sais-tu ?

En 1990, lors du 60e anniversaire du retour 
de la cloche originale, la ville de Shinagawa 
en fait fondre une copie exacte pour l’offrir 
à la Ville de Genève. Elle sera placée dans 
le parc du Musée, abritée sous un pavillon, 
et deviendra le symbole de l’amitié entre 
Genève et Shinagawa.



Le sais-tu ?

Les visiteurs du 19e siècle étaient accueillis à l’entrée du musée par deux sphinx qui ornaient le perron 
principal. Ces sculptures, représentant ces créatures mi-homme, mi-animal, ont été réalisées par 
Émile-Dominique Fasanino (1851-1910).

Trouve les 7 erreurs qui se sont glissées sur 
la photo en la comparant au sphinx gauche 
du perron.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Des animaux en métal se cachent dans le parc. Peux-tu les retrouver ?
(Deux réponses possibles).

Crabe Poulpe Coquillage Poisson

Canard Héron Oie sauvage Cygogne



Le sais-tu ? Pour Gustave Revilliod, le choix des arbres et des plantations 
était très important. Arbres centenaires ou au contraire arbres 
jeunes, le parc continue à vivre à son rythme.

Pars à la recherche de ces arbres dans le parc et situe le lieu de tes découvertes sur le plan 
de la dernière page. Associe chaque arbre à une image.

Magnolia Cerisier Hêtre Chêne



Dessine les sculptures qui sont placées dans le bassin.
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