DOUZE ÉVÉNEMENTS SUR UNE ANNÉE : UNE PROGRAMMATION HAUTE EN COULEURS !

Mars 2019
Dimanche 3 mars : Atelier autour de la cloche de Shinagawa et de son histoire,
de 10h à 17h.
Vendredi 8 mars : Colloque « L’héritage de Revilliod », organisé en collaboration
avec l’Université de Genève, de 10h à 18h.
Avril 2019
Dimanche 14 avril : concert de l’ensemble Cappella Genevensis, 18h30
Dimanche 21 avril : Inauguration d’une chasse aux trésors sur application
mobile, de 14h à 17h.
Mai 2019
Jeudi 16 mai : Vernissage de l’exposition « MUR | murs. Jacques Kaufmann,
architectures céramiques », à 19h.
Juin 2019
Samedi 1er juin : Reprise de « Pyrim de Cobalt, un mystère à l’Ariana », de 20h
à 22h. Un jeu grandeur nature autour de l’histoire du musée.
Dimanche 2 juin : Clôture de l’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890), un
homme ouvert au monde » avec notamment les activités suivantes :
o « Une capsule temporelle pour la postérité » : une nouvelle capsule
temporelle, à l’instar des cinq capsules cachées par Gustave Revilliod, sera
dissimulée à l’attention des générations futures, à 16h.
o « Ballade au temps de Revilliod » : concert de clôture, à 18h.
Juillet 2019
« Street Art dans le parc du musée » : atelier dans le cadre de l’exposition « MUR
| murs. Jacques Kaufmann, architectures céramiques » (date communiquée
ultérieurement).

Septembre 2019
Dimanche 1er septembre : « Pyrim de Cobalt, Un mystère à l’Ariana ».
Inauguration du jeu en version mobile pour découvrir le Musée Ariana hors des
sentiers battus par tous les temps.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : événement de clôture du 25e
anniversaire de la réouverture du Musée Ariana. Un marché, un café céramique,
de la musique… (programme en cours de définition)
Nous vous invitons à vous référer au programme complet du Musée Ariana
pour connaître le détail de chaque événement proposé.
www.ariana-geneve.ch
A suivre …

Contact : Sophie Wirth Brentini, chargée de projets
sophie.wirth-brentini@ville-ge.ch

Evénements passés
Septembre 2018
Dimanche 9 septembre : Inauguration des festivités dans le cadre de la journée « Tout feu tout
flamme ! », de 9h à 18h.
Novembre 2018
Jeudi 1er novembre : Vernissage de l’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890), un homme
ouvert au monde » à 19h.
Jeudi 8 novembre : « Pyrim de Cobalt, un mystère à l’Ariana », de 20h à 22h. Un jeu
grandeur nature autour de l’histoire du musée.
Décembre 2018
Samedi 1er décembre : « Une forêt de mots ». Apportez au musée votre livre, relatant
voyages, collections, arts et autres thèmes, dès le samedi 1er décembre en y glissant un
message d’amitié ; venez chercher une nouvelle lecture le dimanche 6 janvier à 16h. et goûter en
bonne compagnie.
Janvier 2019
Dimanche 27 janvier 2019 : Le faste des expositions universelles, dans le cadre du cycle
de visites thématiques « Les passions de Gustave », à 11h.

