Rapport d’activité
2016

Un musée
Ville de Genève
www.ariana-geneve.ch

3

Sommaire
4
7

Préambule

39

Expositions

L’espace junior : moteur de
développement et d’innovation

Carte blanche

18

Collections

La boutique « Au Bonheur d’Ariane »
a trouvé sa vitesse de croisière et
son public

Enrichissements :
nouvelles acquisitions et donations
Conservation-restauration

Le salon de thé devient le
« Comptoir gourmand »

Prêts à des institutions extérieures

28

Recherche

Des publics cosmopolites et
largement satisfaits

Publications

29

Publics, médiation culturelle
et événementielle

Un musée multifonctions ou
le plaisir de prolonger sa visite

43
44

Communication et promotion
Fonctionnement général

Fréquentation

Des collaborateurs engagés

Échanges d’expériences et découvertes
culturelles : le fin mot d’un musée vivant

Ressources humaines

Des collections permanentes à
redécouvrir perpétuellement

Finances

L’équipe Ariana en 2016
Techniquement en sécurité grâce
à notre homme-orchestre !

Les enseignants vecteurs de culture
Des ateliers pendant les vacances ?
Aussi pour les adultes !

47

L’Académie Internationale de
la Céramique (aic/iac)

On en cause…
Troc aux tasses : un projet participatif
pour un Noël généreux
À chaque nouvelle année son nouveau
public ! En 2016 : la petite enfance

Bibliothèque

48
49

Organisation d’événements privés
Soutiens au musée
Mécénat individuel
L’Association des Amis du Musée Ariana
(AAA)

Les événements transversaux :
des moments exceptionnels à caractère fort

Bénévoles
Fondation Amaverunt

50

Partenaires

3

Préambule

L

e Musée Ariana a vécu une année 2016
prodigue grâce à son foisonnement d’activités
pour les publics ! Qu’elles revêtent un caractère
scientifique, artistique, historique ou culturel – et
souvent tous ces qualificatifs ensemble – elles ont
mené 51’767 visiteurs à la croisée des savoir-faire
et d’une plus-value des connaissances où tous
les sens et les émotions étaient aussi conviés aux
rendez-vous.

Le programme d’exposition affichait clairement
la volonté du musée de confronter la céramique
à l’aune d’artistes plasticiens évoluant dans les
milieux affirmés de l’art contemporain. Ainsi se
situaient les deux présentations initiées en 2016 :
« Calliope » (1) imaginée par l’artiste allemand Jürgen
Partenheimer, pionnier du minimalisme, fruit d’une
collaboration éloquente avec la Manufacture de
porcelaine de Nymphenburg, près de Münich
ainsi que « My Blue China » (5), une proposition de
la Fondation Bernardaud qui convoquait treize
artistes contemporains de renommée internationale
à revisiter la célèbre thématique du bleu et blanc au
travers de médiums tels que la vidéo, la peinture,
la sculpture, la photographie ou encore l’installation
sans oublie la céramique bien entendu. De même,
les pièces de l’exposition « Fang Lijun. Espaces
interdits » (24) ont véritablement envoûté les visiteurs
en exerçant leur attraction irrépressible entre
monumentalité et fragilité autour de ces « murs »
de porcelaine. Le public a découvert les arcanes
encore méconnus de cet artiste chinois, chef de
file du « Réalisme cynique » et mondialement célèbre
pour sa peinture. En outre l’exposition « Chroniques
céramique » (9) concrétisait notre action globale
vers un décloisonnement des arts en laissant libre
Le numéro entre parenthèses fait référence à une illustration dans ce document.
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expression au photographe Nicolas Lieber. Mariant,
confrontant et faisant dialoguer son propre travail
avec les collections du musée, l’artiste a décliné les
douze vitrines de la galerie avec une panoplie tout à
fait originale qui a assuré une grande partie de son
succès. En parallèle, la céramique contemporaine
dans toute sa diversité et sa puissance nous a offert
un terrain de choix grâce au collectionneur Frank
Nievergelt (14) puis à l’artiste autrichienne Gundi Dietz (17).
Le premier a généreusement donné au musée une
sélection de 200 œuvres de sa collection, comptant
avec des grands maîtres céramistes jusqu’alors
absents de notre collection. L’exposition « Frank
Nievergelt. Passionnément céramique », qui lui était
consacrée, a montré les liens très forts que peut
développer un collectionneur avec des œuvres, et
par leur truchement avec leurs créateurs : une autre
manière de tisser une toile relationnelle émouvante
et pleine d’anecdotes de vie. Enfin un très beau
choix de sculptures, créées par la céramiste Gundi
Dietz, a animé notre salle Création contemporaine
de figures féminines, parfois anthropomorphes ou
animales, moulées en porcelaine blanche et fine
mais ô combien sensuelle et vivante.
Les collections du musée ont bénéficié cette année
encore de la générosité de donateurs, particuliers
ou artistes, qui les ont enrichis d’œuvres anciennes,
modernes (36) et contemporaines. Quelques achats
bienvenus ont également pu être réalisés, grâce à
des fonds spéciaux de mécénat, pour choisir telle
ou telle pièce phare (31) ; cela nous permet de garder
une trace tangible et significative des découvertes
réalisées lors de nos propres expositions ou pendant
une biennale ou autre collective de céramique hors
de nos murs.

Une foultitude d’activités a été proposée dont
la diversité, à l’image de nos publics, ne cessait
d’aiguiser les cinq sens. À l’affût de collaborations
avec les domaines connexes des arts vivants, de
la littérature, de l’art culinaire et de la musique,
nous avons travaillé entre autres avec les maisons
de quartiers, notamment celle des Libellules et
les habitants du même quartier, avec les écoles
primaires et secondaires et leurs enseignants, avec
la Haute École d’art et de design (HEAD) et plusieurs
de ses étudiants.
#Partageons nos passions ! Cette expression
incarne un axe fort de notre programmation
de médiation culturelle et événementielle que
nous développons dans un esprit constant et

enthousiaste de participation culturelle. Nos publics
y répondent complètement en s’investissant de
plus en plus souvent et régulièrement dans nos
activités. Parmi toutes les propositions de l’année,
je noterai spécialement une participation immédiate
et extraordinaire à nos ateliers dédiés à la petite
enfance. Notre Espace juniors s’est aussi enrichi
de nouveaux jeux à réaliser en cours de visite, lors
d’une petite pause, ou à emporter chez soi.
Les multiples partenariats que nous avons menés
ont tous révélé des échanges de belle qualité autour
d’activités consolidées ou novatrices.
Encore une année passionnante passée en votre
compagnie. Merci beaucoup !
Isabelle Naef Galuba, directrice
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Expositions

20.11. 2015 – 20.03.2016

JÜRGEN PARTENHEIMER

|

CALLIOPE

Salle Création contemporaine
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
Avec une publication bilingue français / anglais

5’342 visiteurs sur 104 jours d’exposition ;
333 personnes ont participé à une activité
proposée par la médiation culturelle. Une visite a
été proposée aux invités VIP du salon artgenève
2016.

du vase, dont ils reprennent les éléments constitutifs
et surtout le vide central, essentiel. L’intégration
des sculptures dans l’espace montrait une parfaite
cohérence avec la démarche artistique globale de
l’artiste.

Figure majeure du minimalisme abstrait, l’artiste
allemand d’audience internationale Jürgen
Partenheimer (1947) a développé entre 2011 et
2012, à l’invitation de la Porzellan Manufaktur
Nymphenburg, une série de pièces uniques à partir
de trois formes de Vessels, chacune étant déclinée
en sept propositions différentes (1). Le projet est
intitulé Calliope, en référence à la muse de la poésie
épique.

La série complète, présentée pour la première fois
dans la salle Création contemporaine du Musée
Ariana et enrichie d’œuvres graphiques (4), illustrait
une fois de plus l’apport fondamental des artistes
contemporains à l’histoire de la céramique.

Loin de se contenter d’appliquer des décors sur des
modèles prédéterminés, Partenheimer s’est immergé
dans le processus complexe de fabrication de la
porcelaine, se jouant des potentialités du matériau.
Ecartant la pratique industrielle du coulage, il fait
monter les formes élaborées de ses contenants au
tour, afin de mieux faire vibrer une surface mise en
œuvre par la main de l’homme. Le décor peint, fait
de lignes et de champs colorés, vient souligner ou
se démarque du profil du récipient, faisant osciller
les sculptures entre bi- et tridimensionnalité (2). Même
s’ils appartiennent au champ de la sculpture, les
Vessels de Partenheimer font référence à l’archétype

L’exposition a reçu le précieux soutien de l’Ambassade d’Allemagne, de la Fondation Sandoz et
de la galerie Krammig & Friends GmbH.
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16.12 .2015 – 28.02.2016

MY BLUE CHINA

|

LA MONDIALISATION EN BLEU ET BLANC

Commissariat : Laurent de Verneuil et Anne-Claire Schumacher
Sous-sol
Avec une brochure-catalogue gratuite

3’970 visiteurs sur 64 jours d’exposition ;
947 personnes ont participé à une activité
proposée par la médiation culturelle.
Le décor bleu et blanc est incontestablement au
cœur de l’histoire mondiale de la céramique. Des
premières porcelaines chinoises arrivant au MoyenOrient puis en Europe aux propositions des potiers
persans et des faïenciers européens, le goût du
décor peint ou imprimé en bleu de cobalt ne s’est
pas démenti jusqu’à nos jours ; il illustre l’histoire des
échanges culturels, entre hybridation et globalisation.
L’exposition « My Blue China » (5) apportait un éclairage
inédit sur ce phénomène en réunissant les œuvres

de treize artistes contemporains de renommée
internationale pour leurs liens avec l’histoire et la
culture du bleu et blanc (6), s’aventurant bien au-delà
des seuls arts décoratifs (7). Le commissariat de
cette exposition, mise sur pied par la Fondation
d’entreprise Bernardaud de Limoges, était assuré
par Laurent de Verneuil. Le Musée Ariana reprenait
l’intégralité du projet, en l’enrichissant d’un volet
historique (8).
Ann Agee – Katsuyo Aoki – Barnaby Barford –
Sin-ying Ho – Kim Joon – Fabrice Langlade –
Jayne Lloyd – Claire Partington – Caroline Slotte –
Yeesookyung – Brendan Tang – Jan De Vliegher
– Bouke de Vries

12.02.2016 – 22.01. 2017

NICOLAS LIEBER

|

CHRONIQUES CÉRAMIQUES

Commissariat : Anne-Claire Schumacher, avec Nicolas Lieber
Galerie
Poster-dépliant conçu par l’artiste (9)
Visite libre et six visites commentées par l’artiste

Plus de 50’000 visiteurs ont potentiellement
parcouru cette exposition.
Nicolas Lieber (Genève, 1967) est un photographe
aux talents multiples, s’intéressant tout à la fois à
la musique, la mode, la voile, au court-métrage, au
portrait de nu ou aux objets d’art. C’est dans ce
dernier domaine qu’une collaboration avec le Musée
Ariana a été initiée depuis quelques années.
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À l’occasion de cette exposition, l’institution a donné
carte blanche au photographe (10), le chargeant
d’investir à sa guise les douze vitrines de la galerie (11).
À partir d’œuvres de la collection, Nicolas Lieber
convoqua alors un univers visuel personnel, onirique
et intime fait de juxtapositions et de collages de
photographies récentes et anciennes (12).

8.04 – 25.09.2016

PASSIONNÉMENT CÉRAMIQUE
NIEVERGELT

|

COLLECTION FRANK

Commissariat : Anne-Claire Schumacher et Frank Nievergelt
Sous-sol et salle Création contemporaine
Avec une publication bilingue français / allemand
5’261 visiteurs sur 147 jours d’exposition ;
800 personnes ont participé à une activité
proposée par la médiation culturelle.
Depuis quarante-cinq ans, Frank Nievergelt (13),
historien de l’art avisé et collectionneur passionné,
constitue avec discernement un ensemble qui s’élève
aujourd’hui à plus de neuf cent céramiques d’artistes
contemporains. Cet impressionnant corpus illustre
la qualité et la diversité de la scène céramique
internationale au cours des trois dernières décennies
du 20 e siècle. Outre le traditionnel domaine du
contenant, largement représenté, la sculpture,
figurative ou non, ou encore l’installation sont bien
documentées (14). La multiplicité des terres – terre
cuite, grès ou porcelaine – ainsi que des émaux ou
engobes qui en nappent la surface sont au service
d’expressions formelles affirmées (15). Objet de vitrine
ou œuvre monumentale, l’échelle des pièces n’a
jamais constitué un frein pour le collectionneur, qui
a aménagé la grange attenante à sa maison pour
exposer sa collection.

13

Frank Nievergelt côtoie les artistes avec fidélité
et amitié, suivant de près leur évolution, visitant
les expositions et voyageant pour les rencontrer
dans l’intimité de leur atelier. Sa collection est le
fait d’un pur esthète ; il fait preuve dans ses choix
d’une parfaite indépendance, affranchi de toute
préoccupation économique, valorisant aussi bien les
ténors consacrés que les artistes émergents, guidé
seulement par la qualité et par l’émotion émanant
de l’œuvre.
Le Musée des arts décoratifs de Lausanne avait
consacré une première exposition à la collection
Nievergelt en 1978 ; le Musée Ariana en 2016 a
largement ouvert ses espaces pour présenter une
sélection (16) de l’une des plus importantes collections
privées suisses et européennes dans le domaine. À
cette occasion, le collectionneur a généreusement
fait don de près de deux cents œuvres à notre
institution.
L’exposition a reçu le précieux soutien de la Ceramica
Stiftung et de la Fondation Leenaards.
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14.10.2016 – 26.02.2017

GUNDI DIETZ

|

ESSENTIELLES

Salle Création contemporaine et vitrine Carte blanche (21)
Commissariat : Anne-Claire Schumacher et Hanspeter Dähler
Avec une publication trilingue français / allemand / anglais éditée par la Galerie Kunstforum Solothurn

5’844 visiteurs sur 115 jours d’exposition ;
587 personnes ont participé à une activité de
médiation culturelle.
Figure majeure de la céramique autrichienne,
Gundi Dietz (née en 1942) s’attache inlassablement
à transcrire la complexité et la richesse de la
nature humaine à travers la sculpture figurative.
Ses personnages, souvent féminins, mais parfois
asexués ou issus du monde animal, en pied ou en
buste sont campés dans leur verticalité ou alanguis (17).
Quelle que soit leur posture, le regard se dérobe,
comme tourné vers l’intérieur dans une profonde
introspection.
La porcelaine (en particulier la magnifique porcelaine
viennoise d’Augarten) est le médium privilégié de
Gundi Dietz. Les figures sont moulées, avant de
passer à travers les mains de l’artiste qui leur insuffle
leur individualité, ajoutant ici ou là quelques fragments
vestimentaires, tatouages, lignes d’expression ou
touches de couleurs et leur confère ainsi le statut
d’œuvre unique (18). D’autres médiums comme l’aluminium, le bronze ou le marbre nourrissent également
sa créativité insatiable ; elle passe avec aisance de
la miniature à l’œuvre monumentale, sans jamais se
départir de sa force expressive (19).

Au fil de sa carrière, Gundi Dietz dépouille toujours
plus ses personnages de tout artifice superflu ou
anecdotique, afin de concentrer leur énergie vitale,
fondamentale. Et si, dans leur simplicité apparente,
les sculptures de Gundi Dietz renfermaient l’essence
de l’humanité ? (20)
Cette exposition fut réalisée en collaboration avec
Hanspeter Dähler, Galerie Kunstforum Solothurn.
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20

18

Rapport d’activité 2016

12

17

13

11.11.2016 – 02.04.2017

FANG LIJUN

|

ESPACES INTERDITS

Grand hall et sous-sol
Commissariat : Anne-Claire Schumacher et Pierre Huber
Avec une publication trilingue français / anglais / chinois

7’944 visiteurs sur 121 jours d’exposition ;
1’541 ont participé à une activité de médiation
culturelle.
Fang Lijun (Chine, 1963) est une figure majeure
de l’art contemporain ; ses œuvres sont présentes
dans d’importantes collections en Chine et dans
le monde. Il est également un précurseur de
l’émergence d’un art chinois indépendant à la fin des
années 1980. Depuis quelques années, cet artiste
développe à Jingdezhen, berceau de la porcelaine,
des recherches qui remettent en question et font
évoluer son travail de sculpture, moins connu mais
tout aussi remarquable et original que ses travaux
graphiques.
La rigueur formelle des modules, composés de
fragiles briques de porcelaine empilées, est animée
par le passage au feu, qui déforme, déchire, fait
enfler ou ployer les volumes (22). Les œuvres sont
comme suspendues entre souffle vital et destruction,
la matière est poussée dans ses extrêmes limites.
La puissance expressive des sculptures fait écho

22
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aux peintures, dessins et gravures figuratifs de
l’artiste (23), comme des facettes distinctes mais
complémentaires d’une créativité foisonnante. La
présentation du Musée Ariana, principalement axée
sur le volet céramique (24), était complétée par des
œuvres graphiques.
L’exposition fut organisée en étroite collaboration et
avec le soutien de la Galerie Art & Public | Cabinet
PH. L’exposition a également reçu le précieux soutien
de Harsch Transport.
Espace Lounge
Depuis quelques années, le Musée Ariana a choisi
d’investir plus largement ses espaces pour y présenter
des expositions et des installations à géométrie
variable. L’Espace Lounge s’est ainsi transformé en
2016 en nouvel emplacement régulièrement dévolu
aux expositions. Il permet la mise en valeur d’un
ou plusieurs objets des collections du musée ou
d’installations d’artistes, le plus souvent des pièces
de grandes dimensions. En 2016, il a accueilli une
mini exposition temporaire.

23
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18.04.2016 – 19.05.2016

ESPRITS PROTECTEURS ET SYMBOLES DU BONHEUR
TROIS GRÈS DE SHIWAN, DYNASTIE QING (19E SIÈCLE)
Commissariat : Ana Quintero Pérez
Avec feuille de salle
Visite libre

Au sud de la Chine, Shiwan (Foshan, province de
Guangdong) a été un important centre de production
de grès (argile dure vitrifiée, cuite à une température
de 1200 à 1280° C). Bénéficiant de sa proximité du
port de Canton (Guangzhou), la cité exportait déjà
des pièces à l’époque de la dynastie Song (9601279). Durant des siècles, les potiers y ont créé des
objets utilitaires ; néanmoins, ils ont développé un
intérêt particulier pour la sculpture. Les ornements
architecturaux figuratifs et les figurines de Foshan
sont remarquables par l’expressivité des sujets
(personnages et animaux) et l’éclat de leurs couleurs.

Le Musée Ariana possède deux vasques monumentales sur socle (probablement des bassins à
poissons), ainsi que deux paires de lions ou chiens
de Fô de Foshan (25, 26). Elles font partie intégrante de
la collection léguée à la Ville de Genève par Gustave
Revilliod (1817-1890), fondateur de l’institution, et
figurent dans l’inventaire réalisé par son intendant
et premier conservateur du musée, Godefroy
Sidler (1836-1910), en 1905. Les trois pièces de
Foshan présentées – les mieux conservées – ont
été réalisées à la fin du 19e siècle, sous la dynastie
Qing (1644–1911).

15

Carte blanche
La vitrine Carte blanche du premier étage a fait l’objet
de quatre présentations en 2016, en comptant son intégration
dans l’exposition « Gundi Dietz - Essentielles »

19.01.2016 – 20.03.2016

19.05.2016 – 10.07.2016

ESTHER BRINKMANN
« FINGERVESSELS » OU
RÉCIPIENTS POUR DOIGTS

L’OPALINE FRANÇAISE
AU MILIEU DU 19E SIÈCLE

Commissariat : Esther Brinkmann
et Anne-Claire Schumacher
Avec feuille de salle
Visite libre et deux visites commentées par l’artiste.

Esther Brinkmann (Suisse, 1953), créatrice de bijoux,
lauréate 2015 du Prix Culture et Société de la Ville
de Genève, a été invitée à dialoguer en toute liberté
avec les collections du Musée Ariana (27, 28). Elle s’est
exprimée sur la richesse de cette confrontation lors
de deux visites publiques.

27
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Commissariat : Stanislas Anthonioz
Avec feuille de salle
Visite libre

Très en vogue dès le début du 19e siècle, les opalines
agrémentent avec élégance et fantaisie les intérieurs
de l’aristocratie et de la bourgeoisie françaises. Les
grandes cristalleries – telles que Baccarat ou SaintLouis (fondées respectivement en 1764 et 1767)
– les déclinent dans un éventail de couleurs et de
formes audacieuses (29). Elles deviendront un repère
incontournable de l’histoire du verre français.

28

5.07.2016 – 30.09.2016

INTEMPORELS CÉLADONS
ŒUVRES CONTEMPORAINES
ET ANCIENNES
Commissariat : Ana Quintero Pérez
Avec feuille de salle
Visite libre

Plus de deux millénaires après sa découverte, le
céladon (en chinois qingci, littéralement « céramique
bleu-vert ») fascine toujours autant (30). Son rayonnement en Asie, au Moyen-Orient et en Europe a été un
phénomène majeur dans l’histoire de la céramique,
contribuant à son évolution technique et esthétique.
Aujourd’hui encore, des céramistes s’approprient et
réinterprètent cette céramique ancienne originaire de
l’Empire du Milieu.

21
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Collections
ENRICHISSEMENTS : NOUVELLES
ACQUISITIONS ET DONATIONS
Acquisitions
En 2016, 418 nouveaux numéros ont pu être portés à
l’inventaire, soit 418 pièces ou ensembles de pièces.
L’affluence des dons ne diminue pas ce qui implique
une charge conséquente pour notre équipe restreinte
qui ne parvient pas toujours à bout de l’inventaire
des nouvelles œuvres entrant dans nos collections.
Cette générosité est encore stimulée selon les sujets
d’exposition ou le type de pièces présentées. Face
à l’absence de budget d’acquisition annuel, un tel
engouement est un précieux soutien au musée. Le
Musée Ariana doit ainsi considérablement compter sur
les dons et les legs pour développer ses collections.
Dons
Enrichissement des collections des 20e et 21e siècles
• Association des Amis du Musée Ariana (AAA) :
une sculpture en verre de l’artiste britannique
Anna Dickinson (31), Red Cast Vessel, 2015,
spécialement commandée par l’AAA et réalisée
pour le Musée Ariana
• Etienne Dumont : 241 céramiques du 20e
siècle, dont des pièces de Noverraz (32),
Menelika, Agassiz et des manufactures de
Rosenthal et Langenthal
• Loraine Etienne de Marignac : China Blue V&A,
un tableau de Jan de Vliegher (33)
• Heike Ibig : un vase sculpture sans titre, 2015,
de Maurizio Ferrarri (34)
• Jean-François et Claire Lerat : trois petites
bouquetières réalisées dans les années ‘60
• Henriette Loutan Barde : 13 céramiques fin
19e / 20e siècle (Menelika, Langenthal,
Royal Copenhague, etc.)
• Alfredo Ramos : une sculpture de Jean Marie
Borgeaud (37)
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Dons d’artistes
• Margareta Daepp : une tasse et sa soucoupe
Swiss souvenirs, 2016 (38)
• Catherine Kiss-Collet : une sculpture intitulée
Le bleu improbable de la mer, fin 20e s.
• Klaus Lehmann : trois sculptures intitulées
Tor 3, 2011 Bühne, 2002, Admiral, 1987 (39)
Enrichissement des collections anciennes
• Clare van Beusekom-Hamburger : trois
assiettes (40) et un vase en porcelaine chinoise
• Anton Gutzwiller : neuf poteries suisses
(Heimberg, Bäriswil) (41)
• Marc Hofstetter : 49 céramiques et 1 verre,
parmi lesquelles 25 biberons de malade et
20 tisanières (51)
• Heinz Horat : une bouteille en verre de
la manufacture de Semsales
• Nicolas Lieber : trois assiettes parlantes (42)
en faïence fine de Sarreguemines
• Museumverein Laufental (Bâle-Campagne) :
trois pièces en terre cuite soit un plat à barbe (52)
et une terrine de Bäriswil, fin 18e – début 19e s.,
un plat de Langnau im Emmental, 1740
• Anne-Marie Pictet-Gut : 41 pièces dont
19 verres du 19e siècle (43) et 22 céramiques de
provenances diverses
• Yves Porter et Richard Castinel : une potiche de
Delft, fin 17e s. (44)
• Peter Stehelin : 19 céramiques, dont 15 poteries
suisses (Bäriswil, Heimberg, Langnau) (45)
• Reinhard Steiner et Harry Heiz : une superbe
terrine de mariage en terre cuite de Langnau,
1801 (3)
Achats
Les œuvres suivantes ont été acquises en 2016
pour enrichir les collections :
• Marie-Noëlle Leppens, Bibioberis, 2016
• Jacqueline Lerat, deux sculptures majeures :

Sculpture au cercle blanc, 1987 (35) et Equilibre,
2006 (36)
• Jürgen Partenheimer (46), Kalliope III #3, 2011
• Akio Takamori, Glacial Mountain, 2015 (47) et
Lovers Sea, 2016
• Brendan Tang (48), Manga Ormolu Ver.5.0-N, 2013
• un plat d’Alcora (Espagne) et une assiette
en faïence fine anglaise du Staffordshire
• un bol à bouillon en porcelaine de Nyon
• deux assiettes en terre cuite des ateliers
bernois de Langnau im Emmental, 18e s. (49)
et Heimberg, 19e s.
• une fontaine en terre cuite, décorée aux engobes,
fin 19e-début 20e s., région de Heimberg (50)
Ces pièces ont pu être acquises grâce à des fonds
spéciaux.

CONSERVATION-RESTAURATION
En 2016, Hortense de Corneillan, conservatricerestauratrice du Musée Ariana a coordonné et
assuré la préparation et le suivi de gros chantiers
qui seront menés ces prochaines années. Elle est
responsable, en particulier, du déménagement en
2018 d’une partie des collections du musée dans
les nouvelles réserves des biens culturels qui se
situent dans l’Eco-quartier de la Jonction à Carrévert. Il s’agit notamment de définir les besoins de
l’institution en termes d’espace, d’installations
techniques et climatiques mais également, de
définir un aménagement du lieu par du mobilier
de conservation. Durant l’année, elle a établi le
scénario des transports pour le déménagement
et formulé les exigences de prestations relatives
au conditionnement des collections en vue de leur
transfert. Elle a assuré pour le musée le rôle de
répondant pour la cellule climatique Carré-vert.
Hormis le fonctionnement au quotidien du laboratoire
de restauration, notre conservatrice-restauratrice
s’assure aussi de la conformité de l’état de
conservation des pièces avant et après les prêts
d’œuvres et lors des expositions temporaires.
Conformément au projet transversal piloté par le
Département de la culture et du sport, elle a élaboré
et formalisé un plan d’évacuation des œuvres du
Musée Ariana, en cas de sinistre.

PRÊTS À DES INSTITUTIONS EXTÉRIEURES
• « Le bouddhisme de Madame Butterfly. Le
japonisme bouddhique », Genève, MEG,
10.09.2015 – 10.01.2016 : 23 céramiques
• « JAPON TEXT ILE(S) : chimères et poésie »,
Andillac (France), château-musée du Cayla,
16.04.2016 – 30.10.2016 : trois céramiques
• « Les vies de châteaux », Annecy (France), Musée
château, 13.06.2016-18.09.2016 : huit carreaux
de céramique
• « I Castelli di Serravalle », Bellinzone (CH),
Castelgrande, 06.08.2016-23.10.2016 : trois
céramiques
• « Châteaux forts et chevaliers. Genève et la Savoie
au XIVe siècle », Genève, Musée d’art et d’histoire,
07.10.2016 – 19.02.2017 : deux carreaux de poêle
en céramique
• « Le retour des ténèbres », Musée Rath, Genève,
02.12.2016 – 19.03.2017 : quatre plats de Paul
Scott
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Recherche
Le Musée Ariana a initié une collaboration avec
l’Université de Zurich et le Rekihaku Tokyo, pour
l’étude de ses collections japonaises, dans le
cadre du projet d’exposition et de publication qui
constituera le quatrième volet du cycle « L’Ariana sort
de ses réserves ».
Par ailleurs, les collaborateurs et collaboratrices du
Musée Ariana sont actifs au sein d’associations,
amies du musée, ou encore spécialisées dans le
domaine de la céramique et du verre et offrant un
terrain d’échanges scientifiques très intéressant.
Des liens ont été étroitement consolidés, resserrés
ou créés avec l’Académie Internationale de la
Céramique (AIC), les Amis suisses de la céramique/
Keramik-Freunde der Schweiz, l’Association d’Amitié
Genève-Shinagawa, l’Association des Amis du
Musée Ariana (AAA), l’Association suisse des
historiens et historiennes de l’art, la Fondation
Amaverunt, la Fondation Bruckner (Carouge), ICOM
Suisse et ICOM International, l’Association suisse
de conservation et restauration, Sèvres Cité de la
céramique.
Amici di Doccia
La collaboration avec les Amici di Doccia s’est
poursuivie et a abouti à la publication d’un article de
fond, en italien et en français, rédigé par Anne-Claire
Schumacher et présentant les collections Ariana de
faïence italienne de Doccia.
Par ailleurs, la conservatrice en chef a été sollicitée
dans le cadre de deux autres ouvrages externes ;
ces trois contributions sont citées au chapitre
concernant les publications
Enfin, les relations rapprochées avec les institutions
de formation, telles que la section céramique du
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Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey
(Anne-Claire Schumacher est membre du Conseil
d’établissement) ou encore le Centre de Formation
Professionnel – Arts à Genève permettent des
échanges fructueux entre le monde scientifique du
domaine muséal et les artistes en formation.

PUBLICATIONS
Publications du musée
Volker Ellwanger, Isabelle Naef Galuba, Frank
Nievergelt, Anne-Claire Schumacher, Passionnément
céramique – collection Frank Nievergelt / Leidenschaft
für Keramik – Sammlung Frank Nievergelt, 5
Conti nents / Arnoldsche, Milan 2016 (bilingue
français / allemand)
Hanspeter Dähler, Anne-Claire Schumacher, Gundi
Dietz – Essentielles, Kunstforum Solothurn, 2016
(trilingue français / allemand / anglais)
Pierre Huber, Isabelle Naef Galuba, Anne-Claire
Schumacher, Fang Lijun. Espaces interdits / Fang
Lijun, Forbidden Areas /方力钧 - 禁区, 5 Continents,
Milan 2016 (trilingue français / chinois / anglais)
Articles dans des publications externes
Anne-Claire Schumacher et al., Akio Takamori. Long
Distance, Kunstforum Solothurn, 2016 (trilingue
français / allemand / anglais)
Anne-Claire Schumacher, « Postface », in Sophie
Cavaliero et Valérie Douniaux (dir.), Céramiques
japonaises contemporaines, Iki, Lille, 2016 (bilingue
français / anglais)
Anne-Claire Schumacher, « La collection de
céramique italienne de Doccia du Musée Ariana à
Genève », in Amici di Doccia Quaderni n° IX, Florence,
2016 (bilingue français / italien).

Publics, médiation culturelle
et événementielle
FRÉQUENTATION
En 2016, 51’767 visiteurs ont arpenté les collections
permanentes en accès gratuit et, parmi eux, 11’837
personnes ont parcouru les expositions temporaires
payantes.
Quelques chiffres : 4 vernissages, 151 groupes,
62 classes, 30 visites et ateliers jeunes et
famille, 9 visites spécialisées pour les publics
en situation de handicap.
Année après année, le Musée Ariana n’a de cesse
de se renouveler en développant de nouvelles idées,
des programmes innovants et en s’associant avec
des partenaires inédits, mettant ainsi sur pied
diverses collaborations inter-institutionnelles.
En 2016, c’est âgé de 2 à 102 ans que l’on trouvait
son bonheur en voyageant dans les salles du musée
genevois né en 1884 ! Ce dernier pouvait être exploré
à l’aide de tous les sens grâce à un riche programme
de médiation culturelle.
Mais la nouveauté ne fait pas disparaître l’existant.
Il s’agit bien sûr d’innover tout en faisant évoluer les
activités qui ont leur succès auprès d’un public de
plus en plus diversifié.
La description des activités pour les publics, qui suit,
est très loin d’être exhaustive. Nous présentons une
mini-revue des activités nouvelles ou qui ont remporté
un succès particuliers. Ne sont pas mentionnés ni
détaillés les ateliers avec les scolaires, dans le cadre
du programme « Ecole et Culture » (53), le projet initié
en 2015 autour des cinq sens avec des maisons de
quartier genevoises (54, 55) ou encore les nombreuses
visites commentées qui jalonnent nos expositions
ou ponctuent les collections permanentes tout au
long de l’année.

ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES ET
DÉCOUVERTES CULTURELLES :
LE FIN MOT D’UN MUSÉE VIVANT
Le musée a poursuivi un programme de médiation
destiné au public en situation de handicap visuel.
Ainsi, cette année, trois visites tactiles des collections
permanentes et trois visites de l’architecture
ont été offertes, sans oublier les visites tactiles
des expositions « Gundi Dietz. Essentielles » et
« Passionnément céramique. Collection Frank
Nievergelt » (56).
Les musées genevois privés et publics collaborent
et unissent leurs forces dans plus d’un projet. Sont
à relever par exemple le livret « Un quartier, quatre
musées » désormais piloté par le Département
de la culture et du sport et qui offre un parcours
insolite dans les musées de la rive droite (Musée
Ariana, Musée international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, Conservatoire et Jardin botaniques
et Musée d’histoire des sciences), mais encore le
programme UNI3 qui propose une nouvelle formule.
En effet, la Fondation Baur, le Musée Ariana et le
Musée d’ethnographie sont partenaires autour d’un
programme thématique commun. En 2016, les trois
institutions proposaient chacune leur regard sur le
Japonisme et les chinoiseries, véritable engouement
des Européens pour l’Orient. Les participants ont
été invités à suivre trois séances d’une demi-journée
dans chaque musée partenaire.
Ouvert au monde et à sa région, le musée
développe régulièrement des collaborations avec
les partenaires culturels genevois tels que le FIFOG
(Festival international du film oriental de Genève),
l’ADC (Association pour la danse contemporaine)
et l’ensemble Cappella Genevensis, ou encore
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La semaine du Goût et l’Automne de la Culture
japonaise. Ces événements participatifs, gourmands,
lyriques… permettent un joli croisement de publics
dont les différentes organisations s’enrichissent
mutuellement.
Lost & Found
03.06.2016 – 05.09.2016
Née d’un partenariat initié par Hugo Hemmi, Margret
Gyda et Carisa Mitchell, dans le cadre du Master
TRANS – à la HEAD – Genève, et développé avec la
Maison de quartier des Libellules et le Musée Ariana,
cette exposition accueillait des objets «perdustrouvés» réinterprétés et réalisés en faïence par les
habitants du quartier des Libellules (57).
Des intérêts communs associés à une proximité géographique 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 des
Libellules, avec sa population métissée, ont été invités
à découvrir le musée et ses collections (58). 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 organisé à la
Maison de quartier, les habitants, toutes générations
confondues, ont réalisé des pièces en faïence sur
le thème des objets perdus et trouvés. Le résultat
de cet atelier a donné matière à une exposition
au musée, mise en scène par les étudiants de la
HEAD (59).
Durant l’exposition, des visites publiques ont été
organisées et assumées avec la collaboration de
trois adolescents de la Maison de quartier qui ont
vécu une véritable expérience de médiation culturelle,
puisqu’ils se sont préparés par des recherches et
des réflexions autour de la visite commentée, de
l’objet et du métier de médiateur culturel.
FIFOG (Festival international
du film oriental de Genève)
26.11.2016
Projection du documentaire « Voyage en Occident »
suivie d’un débat en présence de la réalisatrice
Jill Coulon.

Rapport d’activité 2016

30

Le spectateur est embarqué dans un bus de
touristes chinois qui visitent, pour la première fois et
au pas de course, 6 pays d’Europe en 10 jours. Jeu
de miroirs et de contrastes entre deux civilisations,
ce road-movie déconstruit avec humour, poésie et
intelligence les stéréotypes sur la classe moyenne
émergente chinoise et met à nu les images que
se font les Chinois de « nous », les Européens et
Occidentaux.
La projection était réalisée en résonance avec
l’exposition « Fang Lijun, espaces interdits ».
Partenariat dans le cadre
de la semaine du goût
25.09.2016
Ce dimanche-là, pour la Semaine du goût et
l’Automne de la culture japonaise, le Musée Ariana
a accueilli Emiko Okamoto, ambassadrice de thé
japonais et fine pâtissière, pour une dégustation de
thé et de mignardises aux saveurs typiques du Pays
du Soleil Levant.
Outre les mignardises qu’elle confectionne tout en
finesse et subtilité, Emiko Okamoto transmet au
public sa passion (60) pour la tradition millénaire des
thés japonais grâce à sa connaissance approfondie
en la matière.
Un atelier d’origami était organisé en parallèle et
a ravi les mains agiles de quatre-vingt-un petits et
grands.

DES COLLECTIONS PERMANENTES
À REDÉCOUVRIR PERPÉTUELLEMENT
Autres découvertes : le regard d’une exposition
ou de nos collections sous un angle thématique.
Trois grands thèmes abordés dans le cadre de
visites commentées en compagnie de médiatrices
culturelles, d’artistes et/ou des collectionneurs
eux-mêmes qui partagent généreusement leur art
et leur passion.

Collectionneurs et collections au Musée Ariana
(08.05.2016)
• Sabine Lorenz, historienne de l’art et médiatrice
culturelle, a parcouru avec le public les collections permanentes puis l’exposition temporaire
« Passionnément céramique. Collection Frank
Nievergelt ». Outre Gustave Revilliod, fondateur du
Musée Ariana, mécène et illustre collectionneur,
le Musée a bénéficié au cours du 20 e siècle
de dons importants venant de collectionneurs
passionnés.
La figure humaine céramique du 18e au 21e siècle
(12.06.2016)
• Autour de la collection de Frank Nievergelt
Regard sur les techniques céramiques (11.09.2016)
• Frank Nievergelt a, dans sa collection, exprimé
son enthousiasme pour l’incroyable diversité des
matériaux, des techniques et des possibilités
d’expression formelle de la matière.

LES ENSEIGNANTS VECTEURS DE CULTURE
Les expositions phare du Musée Ariana sont
accompagnées de dossiers pédagogiques à
destination des enseignants
La médiation culturelle du Musée Ariana propose
aux enseignants issus des divers niveaux scolaires
primaires, secondaires et préprofessionnels
d’aborder les thématiques des expositions de façon à
jeter des ponts entre une exposition de céramique et
des programmes d’enseignement. Les thématiques
spécifiques, par exemple « Le collectionneur d’hier
et d’aujourd’hui », sont toujours accompagnées de
propositions d’activités ciblées et sont disponibles
en tous temps sur le site internet du musée.

DES ATELIERS PENDANT LES VACANCES ?
AUSSI POUR LES ADULTES !
My Blue China. La mondialisation en bleu
et blanc 20.02.2016
Un atelier pour adultes a été organisé en février dans
le cadre de l’exposition « My Blue China » (61). Lors de
cet atelier neuf participants ont pu découvrir plus

particulièrement le travail du peintre Jan De Vliegher
et de l’artiste Jane Lloyd. Ils ont ensuite réalisé une
peinture ainsi qu’un gobelet en s’inspirant des
artistes de l’exposition (62). Le tout en bleu et blanc !
Les contenants se déchaînent,
atelier pour adultes
09.07.2016
La formule des ateliers de février a ensuite été
reprise en été avec autant de succès mais autour
de la thématique du bol. Après une immersion dans
l’exposition « Passionnément céramique. Collection
Frank Nievergelt », les participants ont pu réaliser
un contenant monté au colombin ou à la plaque, en
porcelaine et / ou en grès noir sous les conseils avisés
de la céramiste Charlotte Nordin. Se métamorphosant
au fil des gestes créateurs, les contenants ont quitté
leur fonction utilitaire pour devenir sculptures. Les
pièces ont été ensuite émaillées et cuites à la Fondation
Bruckner pour la promotion de la céramique à Carouge.

ON EN CAUSE…
Les facettes de l’accueil des publics sont multiples
au Musée Ariana. Si sa programmation se destine
aux jeunes et moins jeunes amateurs, elle n’en
n’oublie pas moins ses missions scientifiques et
l’importance de répondre aux attentes d’un public
spécialiste et professionnel.
Conférences, tables rondes et formation des
enseignants font partie de ce riche panel.
Collectionneurs et collections,
passion ou addiction ?
21.04.2016
Dans le cadre du Cycle annuel de conférences à la
mémoire de Marie-Thérèse Coullery et en lien avec
l’exposition « Passionnément céramique. Collection
Frank Nievergelt » la Fondation Amaverunt et le
Musée Ariana ont organisé une table-ronde autour
du thème des collectionneurs.
Frank Nievergelt, Bernadette Chevalier, Étienne
Dumont et Pierre Huber y ont participé et confié au
public les secrets de leur passion, leurs coups de
cœur et leur histoire avec les œuvres d’art.
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Conférence de Pierre Huber
« Facettes de l’art contemporain dans
la Chine d’aujourd’hui »
suivi d’un brunch et d’une visite de l’exposition
13.11.2016
En marge de l’exposition « Fang Lijun. Espaces
interdits », Pierre Huber (63), fondateur de la Galerie Art
& Public et de la Foire de Shanghai, collectionneur et
co-commissaire d’exposition, s’est exprimé sur l’un
de ses thèmes de prédilection : la scène artistique
chinoise contemporaine.

TROC AUX TASSES : UN PROJET PARTICIPATIF
POUR UN NOËL GÉNÉREUX
Aujourd’hui, la tasse en céramique fait partie
intégrante de notre quotidien, mais d’où nous
vient cet objet singulier ? Emplie de café, de thé
ou de chocolat, la tasse nous procure souvent du
réconfort. Qui n’a pas rapporté une tasse en souvenir
de voyage ? Qui n’en a pas reçu une en cadeau à
Noël ou à un anniversaire ? Certains objets passent
d’une main à une autre ou d’un foyer à un autre.
En décembre 2016, le Musée Ariana proposait à
son public de participer à un troc céramique qui
allait se dérouler en deux temps : entre le 1er et le
31 décembre 2016, nos visiteurs étaient invités à
apporter une tasse en céramique avec anse, objet
trouvé ou ayant accompagné le visiteur dans sa vie
quotidienne pour l’offrir à un(e) inconnu(e) ! Chaque
tasse apportée prenait place dans une installation
collaborative qui grandit ainsi tout au long du mois
(64)
. L’objet était offert accompagné d’un message
destiné à la personne qui allait la recevoir (65).
Le public fut invité un mois plus tard à passer un
moment convivial de rencontres et d’échanges tout
en se voyant offrir la tasse de son choix issue de
l’installation participative. Une année s’achève, un
nouveau cycle débute, une seconde vie était offerte
à ces objets qui tombent parfois désuétude.

À CHAQUE NOUVELLE ANNÉE
SON NOUVEAU PUBLIC !
EN 2016 : LA PETITE ENFANCE
Suite au succès remporté par le projet « Les guirlandes
de la petite enfance » en 2015, le service de médiation
culturelle de notre musée a fait le constat que l’offre
muséale était réduite pour le tout petit public, soit les
enfants âgés de deux à quatre ans et leurs familles,
alors que la demande quant à elle était très forte.
Le Musée Ariana a ainsi préparé des ateliers créatifs
sur mesure pour ces enfants, accompagné d’un
adulte (66). Dans ce cadre, les participants découvrent
un aspect du musée et de ses collections et sont, de
plus, initiés au matériau terre par un artiste céramiste
sur un thème spécifique ou encore suivent un atelier
cuisine (67). Deux mondes se rencontrent autour de
leurs points communs.
Succès immédiat : les dix-huit ateliers furent complets
en un temps record !

LES ÉVÉNEMENTS TRANSVERSAUX :
DES MOMENTS EXCEPTIONNELS
À CARACTÈRE FORT
La saison muséale genevoise compte les désormais
traditionnelles Journées Européennes des Métiers
d’art (JEMA) et Nuit des Musées suivie de la Journée
Internationale des Musées.
Premier grand événement transversal de l’année,
les JEMA ouvrent les festivités par de très belles
collaborations entre les institutions culturelles genevoises, privées et publiques et les artistes locaux et
internationaux. Il s’agit bien dans ce cadre de faciliter
le contact entre les artisans et le public genevois,
de mettre en valeur des savoir-faire de haut niveau
essentiels au tissu économique genevois, dont la
diversité est exceptionnelle. Cette démarche favorise
également la nécessaire sensibilisation des jeunes
générations à des métiers trop souvent méconnus.
Le Musée Ariana a préparé des visites commentées de
l’exposition « Chroniques céramique » de Nicolas Lieber
par le photographe lui-même. Il abordait à l’occasion
des JEMA son travail en le présentant avec la loupe du
photographe et de son métier au quotidien (68).
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Parallèlement, deux artistes atypiques genevois
travaillant l’argile de façons très novatrices étaient
invités à accueillir le public des JEMA dans leurs
ateliers respectifs : Adrien Rumeau et Paul March.
Le premier, céramiste, aborde l’objet comme un
designer, le façonne à la manière d’un artisan et
procède comme un expérimentateur : bricoleur
d’idées et artisan, il est à l’aise dans l’utilisation de
nombreux matériaux, qu’il sait associer et combiner.
Le second, précédemment psychologue clinicien
spécialisé en neuropsychologie, crée des œuvres qui
évoquent parfois la manière dont le cerveau perçoit
les objets et nous fascine durablement. Formé à la
HEAD, il entreprend ensuite un diplôme au CERCCO.
Son travail de l’argile lui permet d’explorer l’ambiguïté
à travers des formes primitives mais étrangement
élégantes, défiant toute catégorisation.
Ces trois artistes ont fait découvrir la céramique et
la diversité des métiers de la céramique sous trois
angles complétement différents et particulièrement
complémentaires.
La Nuit des musées s’est déroulée en 2016 sous
le thème de la magie. Cette soirée annuelle hors
du commun emmène publics et collaborateurs
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du Musée Ariana vers des contrées surprenantes.
Chaque année une programmation ludique et festive
est imaginée, sans jamais reléguer le sens sur un plan
secondaire. Un lien fort avec le musée, son histoire,
et ses missions premières est toujours prioritaire et
il s’enrichit ainsi de propositions invitant des artistes
et partenaires extérieurs à prendre part à cette folle
soirée. Ainsi ont été proposés aux publics initiations
aux techniques de soufflage (69), ateliers de fouilles
archéologiques (70), visites commentées thématiques
et chasse au trésor. La soirée était brillamment mise
en musique par des artistes maîtrisant les sonorités
de la porcelaine : Sebastian Millius, Aurélie Communal
et Laurin Schaub ont improvisé sur une installation
de porcelaine musicale, conçue et réalisée par le
céramiste Laurin Schaub (71, 72).
Les papilles ne sont jamais délaissées lors de ces
soirées. Elles ont été surprises grâce aux étudiants
de l’Ecole Hôtelière de Genève qui ont travaillé à
des bouchées salées et sucrées magiques autour
de la cuisine moléculaire. Mais encore, en point
d’orgue à une visite commentée autour des boissons
exotiques, la maison familiale Länggasstee offrait
une dégustation de thés (73).
1’331 personnes ont profité de ce riche programme.
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Un musée multifonctions
ou le plaisir de prolonger
sa visite
Le musée est un lieu dont les tâches se multiplient
avec l’évolution des missions au fil des ans.
Conserver une collection, un patrimoine, telle
est notre mission première, les étudier pour les
positionner dans l’histoire et identifier leur valeur
scientifique intrinsèque vient ensuite. Mais très vite
il s’agit évidemment de présenter des pans de ce
patrimoine au public et de les faire vivre au sein de
notre institution, accompagnés d’autres sources de
loisirs. Aujourd’hui les programmes destinés aux
publics sont multiples et, appréciant l’exemple des
grands musées mondiaux, nos visiteurs sont de plus
en plus friands d’une pause gourmande et d’un coup
d’œil à la boutique du musée. Une manière de faire
durer le plaisir et de multiplier les souvenirs. En outre,
l’espace dédié aux juniors fait toujours le bonheur
des enfants… et de leurs parents ! (74, 75)

L’ESPACE JUNIOR :
MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT
ET D’INNOVATION
Plaire aux petits et grands requiert créativité
et renouvellement. Pour diversifier les activités
proposées en libre accès dans cet espace, l’équipe
de la médiation culturelle a imaginé une peluche et
deux jeux memory. Ces produits ont été conçus et
dessinés à l’interne puis réalisés grâce au concours
de la Centrale municipale d’achats et d’impressions
de la Ville de Genève et auprès de l’atelier Créature,
une plateforme de création et de production
couturière genevoise qui, par son processus
d’intégration socio-professionnel offre un tremplin
vers le marché du travail.

Sur la thématique de la tasse et sa sous-tasse, le
premier memory est destiné aux plus grands. Le
second jeu s’adresse aux plus petits et est illustré
de figures animales de céramique.
La peluche Ari, quant à elle a été réalisée par l’atelier
genevois Nolita – créateur également des costumes des
personnages du très renommé « Ma vie de courgette »
– d’après le concept « Musée Ariana Junior » dessiné
par Fresh Design à Genève et repris en logo (76).

LA BOUTIQUE « AU BONHEUR D’ARIANE »
A TROUVÉ SA VITESSE DE CROISIÈRE
ET SON PUBLIC
Inaugurée en 2015 dans le grand hall de notre
musée, la boutique « Au Bonheur d’Ariane » a su
trouver sa place et son public (77). Modulaire et
mobile, sa formule originale permet néanmoins
de libérer cet espace exceptionnel afin d’accueillir
des événements publics et privés ou encore des
expositions d’œuvres.
Les publications du musée et autres ouvrages
sélectionnés en partenariat avec la Librairie
Nouvelles Pages remportent un franc succès grâce
à leur spécificité (78). La boutique offre par ailleurs
une vitrine de choix aux céramistes suisses dont
les productions sont mises en valeur auprès d’un
public international.
Les prototypes de jeux memory ainsi qu’une
peluche, produits développés sous l’impulsion de
la médiation culturelle, ont été réalisés en série pour
être offerts à la vente dans la boutique du musée (79).
Enfin notre secteur papeterie (80) est apprécié pour
son offre « petits cadeaux » jolis et sympathiques.
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LE SALON DE THÉ DEVIENT
LE « COMPTOIR GOURMAND »

DES PUBLICS COSMOPOLITES
ET LARGEMENT SATISFAITS

Suite à une réflexion de fond sur le fonctionnement
de son café-restaurant/salon de thé, le musée a mis
sur pied une nouvelle collaboration (81). C’est l’Ecole
Hôtelière de Genève qui a remporté l’appel à projets
concernant notre cafétéria désormais rebaptisée
« Le Comptoir Gourmand ». Les deux institutions
collaborent désormais de façon rapprochée autour
du bien être des visiteurs de l’Ariana qui ont au
menu deux plats de saison et divers petits en-cas et
douceurs. La terrasse en été est tout particulièrement
recherchée (82). Ce partenariat rapproché touche
également notre programmation puisque l’Ecole
Hôtelière de Genève participe à de nombreux
événements inscrits à notre programme. Nuit des
Musées, menus thématiques, brunch « éclairages
d’une exposition », tous contribuent à des échanges
gustatifs et culturels.

Un équilibre certain est à noter dans l’âge de nos
visiteurs, en effet 17 % de nos visiteurs sont âgés de
vingt à trente-neuf ans, 20 % sont âgés de quarante
à quarante-neuf ans. Enfin 18 % de nos visiteurs sont
âgés de cinquante à cinquante-neuf ans. Bien sûr
nous accueillons nombre de jeunes enfants, ainsi que
de personnes âgées. Ces données spécifiques sont
collectées sur 90 % de nos visiteurs qui répondent
à une enquête comportant trois questions : genre,
année de naissance et lieu de résidence.
238 de nos visiteurs ont répondu à une seconde
enquête, plus approfondie celle-là, qui nous informe
sur des données touchant au niveau de formation, à
l’activité professionnelle et familiale entre autres. 77 %
des visiteurs de notre musée ont une formation du
degré tertiaire (haute école spécialisée ou université)
et 67 % d’entre eux sont des primo visiteurs qui sont
intéressés principalement (à hauteur de 74 %) par le
musée lui-même.
Le Musée Ariana reste parmi les institutions
genevoises recevant le public le plus cosmopolite.
74 % de notre public résident hors de Suisse. Les
Chinois (13 %) et les Français (11 %) sont les plus
nombreux de nos visiteurs étrangers.
Cette enquête nous renseigne également sur le degré
de satisfaction de nos publics. Dans l’ensemble, les
visiteurs interrogés sont très largement satisfaits de
leur expérience au Musée Ariana. Il est à relever que
notre équipe en charge de l’accueil et de la sécurité
en remporte la palme (99 et 100 % de satisfaction
exprimée).
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Communication
et promotion

83

84

Chiffres-clé : 368 articles dans la presse,
5 émissions radiophoniques, 3 reportages
télévisuels sur Léman Bleu, 6722 abonnés à la
lettre d’information mensuelle et plus de 2’363
fans sur Facebook.
La communication joue un rôle essentiel dans notre
société de l’image et de l’internet. Les moyens de
communication se multiplient, se concurrencent et
cette diversité requiert une multiplicité des approches
de communication. Les publics ne répondent plus
aux mêmes sollicitations et leur multiplication
oblige les institutions culturelles à une réflexion
et à un renouvellement continus ainsi qu’à un
positionnement stratégique d’un grand raffinement.
Le Musée Ariana organise sa communication
numérique autour d’un site internet, d’une lettre
d’information mensuelle et de « flash infos », sans
oublier les réseaux sociaux (Facebook, Twitter,
Tripadvisor).
Par ailleurs, selon le disponible budgétaire, le Musée
Ariana effectue des actions de communications
ciblées telles que des campagnes d’affichage à

Genève et dans toute la Suisse, mais également
d’affichage numérique par exemple auprès de
Genève Tourisme.
En 2016, La Gazette de l’Ariana a été repensée et
confiée sur concours à un graphiste genevois. À
l’occasion du cinquième anniversaire du journal
du musée, son contenu a été étoffé et son design
complètement repensé. Bisannuelle, la publication
présente le programme du musée dans toute sa
diversité mais propose également un éclairage sur
une thématique spécifique, un entretien avec une
personnalité par exemple (83) ou encore sur un sujet
de fond (politique d’exposition, conception de la
médiation culturelle, une acquisition récente, …), il
s’agit ainsi dans cette nouvelle formule d’inviter le
lecteur à éprouver le travail effectué au quotidien,
sans oublier les jeunes publics qui trouveront une
page de jeux qui leur est destinée.
Le Département de la culture et du sport a lancé
en 2015 la première saison muséale genevoise. Le
Musée Ariana publie ainsi chaque année au mois de
septembre une plaquette présentant son programme
annuel d’expositions (84).
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Fonctionnement général
DES COLLABORATEURS ENGAGÉS
Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Ce
qu’elles ont en commun néanmoins est une intensité
et un dynamisme très particuliers. La diversité des
activités destinées aux publics, la renommée du
musée sur un plan international dans sa spécialité
demandent aux collaborateurs un engagement
certain pour leur institution. Ce dynamisme est
également facteur d’une grande motivation intrinsèque ; elle se mesure tout particulièrement lors des
événements publics de grande envergure telle que
la Nuit des musées ou de partenariats avec des
institutions genevoises durant lesquelles les publics
et les équipes se croisent.

Service civil
Mathias Delèze, Vincent de Vevey, Marc-François
Gallarotti, Leutrim Hebibi, Eric Hirwa, Benoît Lambert,
Timothée Maire, Jérémie Piguet, Fisnik Salihu, Yvan
Zeller ont effectué à eux tous 721 jours de service
civil dans notre institution, pour des affectations de
durée variable dans le domaine de la surveillance,
de l’informatique, de la communication, du montage
d’exposition, ou en tant que collaborateurs
scientifiques.
Stagiaires et relations avec les universités
Silvia Zuccherini-Martello (Anne-Claire Schumacher)
Julie Pugin (Anne-Claire Schumacher)
Quatre élèves ont réalisé un stage de deux semaines
en orientation ACPO.

RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2016, l’équipe régulière
était composée de 27 employés fixes, soit un
équivalent de 22,10 postes à plein temps sur
l’année, et de 2 employés sous contrat à durée
déterminée pour un équivalent plein temps de
1 poste sur 12 mois.

Réinsertion et intégration professionnelle
(stages extérieurs)
Niyazi Dayan, agent de surveillance
Marie-Hélène Grinewald, accueil et collaboration à
la gestion de la boutique
Geza Vasarhleyi, agent d’accueil et de surveillance
Stéphanie Weinberger, collaboratrice scientifique
dans le cadre d’un projet BNF.

Recrutement et mobilité interne
Deux collaboratrices et un collaborateur ont rejoint
le personnel.
Antonino Poma, agent de sécurité, de surveillance et
d’accueil (100 %), Katarzyna Lesinska Reutter, agente
de sécurité, de surveillance et d’accueil (80 %),
Isabelle Payot Wunderli, chargée de projets (50 %).

Formations professionnelles externes
et internes
L’équipe du Musée Ariana bénéficie du catalogue
de formations offert au personnel de la Ville de
Genève et s’en montre friande : les collaborateurs
et les collaboratrices sont donc prompts à se former.

Départs à la retraite
Cathy Cavagna, agente de surveillance, le 1er mars 2016
Ramiz Saljiji, agent de sécurité, de surveillance et
d’accueil, le 1er août 2016.

Pour parfaire les connaissances, maintenir les
niveaux de compétence et répondre à l’évolution des
métiers en lien avec les missions muséales, diverses
institutions de formation continue sont sollicitées.
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Ainsi, les différents collaborateurs et collaboratrices
ont suivi des formations InDesign, Photoshop, une
formation de manutention de matériel technique.
ICOM Suisse offre un catalogue de formations très
spécifiques à notre domaine et notre équipe en
est une amatrice fidèle : la communication entre
collègues, par exemple, est essentielle au bon
fonctionnement d’une équipe de sécurité mais encore
l’amélioration continue des visites commentées est
une priorité.
Deux membres de la direction ont suivi un CAS
« Droit et économie de la régulation » enseigné à
l’IDHEAP, Université de Lausanne.

Noëlle Corboz, bibliothécaire responsable
(attachée à la Bibliothèque d’art et d’archéologie
du MAH)
Niyazi Dayan, agent de surveillance
Hortense de Corneillan, conservatrice-restauratrice
Hélène de Ryckel, responsable des publics
et de la médiation culturelle
Anibal Fernandes, agent de sécurité,
de surveillance et d’accueil
Abdi Hersi, agent de sécurité, de surveillance
et d’accueil
Katarzyna Lesinska Reutter, agente de sécurité,
de surveillance et d’accueil
Nicole Loeffel, assistante

Personnel hors statut Ville de Genève
Nicole Loeffel, rémunérée par la Fondation
Amaverunt, à raison de 16 heures par mois, poursuit
son travail de prises de vues numériques des
collections en vue de leur intégration à l’inventaire
informatisé et soutien au rangement, classement et
nettoyage des vitrines.
Lucien Bovard et Timothée Maire sont engagés
sur mandat pour le montage des expositions.
Lucien Bovard collabore également au suivi métier
« céramique » du projet zone didactique.

Sabine Lorenz-Schmidt, médiatrice culturelle
Safu Davide Mangituca, agent de surveillance
Alexandra Mueller, coordinatrice accueil
Isabelle Naef Galuba, directrice
Isabelle Payot Wunderli, chargée de projets
Antonino Poma, agent de sécurité, de surveillance
et d’accueil
Fernanda Caverni O’Higgins, assistante en
médiation culturelle, bénévole
Ana Quintero Pérez, collaboratrice scientifique
Alfredo Ramos, agent de surveillance

L’ÉQUIPE ARIANA EN 2016
Cette liste nomme les employés fi xes avec leur
fonction au sein du musée mais ne comprend pas
les stagiaires, civilistes et autres personnels externes
mentionnés auparavant. Elle inclut en revanche le
personnel sous contrat à durée déterminée.

Nazmi Recica, agent de surveillance
Julien Roguet, agent de sécurité, de surveillance
et d’accueil
Florence Rohrbasser, agente de sécurité,
de surveillance et d’accueil
Claude Rouge, responsable bâtiments
et sécurité technique

Stanislas Anthonioz, collaborateur scientifique

Philippe Roux, agent de surveillance

Afrim Avdullahi, agent de sécurité et assistant
technique

Ahmed Saïd Hussein, agent de surveillance

Christine Azconegui Suter, chargée de promotion
et communication

Anne-Claire Schumacher, conservatrice en chef

Jasmina Brankov, responsable de la section
Sécurité et surveillance

Tania Veuillet, assistante administrative

Ramiz Saljiji, agent de sécurité

Jérôme Stettler, agent de surveillance

Francis Brunelle, comptable et adjoint administratif

Maryann Wangui, agente d’accueil

Cathy Cavagna, agente de surveillance

Sophie Wirth Brentini, chargée de projets

Jean-Marc Cherix, architecte d’intérieur

Numas Zuleta, agent de surveillance
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FINANCES
Comptes 2016
Charges : 4’717’229.74 francs
Revenus : 340’921.66 francs
22,10 postes de travail fixes
(en équivalent temps plein)
L’apport de fonds spéciaux et du mécénat nous a
permis d’acquérir 26 nouvelles pièces, en majorité
de création contemporaine, pour enrichir nos
collections.
Les comptes 2016 de la Ville de Genève par politique
publique et le rapport de gestion du Conseil administratif sont publiés sur le site web de la Ville
sous : http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/
Departement_1/Publications/comptes-2016-par-ppville-geneve.pdf

TECHNIQUEMENT EN SÉCURITÉ
GRÂCE À NOTRE HOMME-ORCHESTRE !
Si le Musée Ariana est ouvert au public six jours par
semaine, il est également ouvert aux collaborateurs
du musée lorsqu’il est fermé au public… soit en 2016
trois cent soixante jours. Le bâtiment a sa vie propre
et son fonctionnement, souvent invisibles au public.
Ses infrastructures ont une utilité centrale pour les
missions du musée et son bon fonctionnement
doit être orchestré finement pour gêner le moins
possible ses utilisateurs, que cela soit son public ou
les collaborateurs y travaillant.
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Claude Rouge, notre responsable bâtiment et
sécurité technique, est derrière cette organisation,
s’assurant aussi bien du bon déroulement des
travaux commandés que de la communication
auprès de ses collègues huissiers et du reste de
l’équipe de collaborateurs. Ses connaissances sont
précieuses à l’équipe et touchent régulièrement aux
platines techniques de sécurité, éléments clés de
la conservation du patrimoine et de la sécurité des
utilisateurs du musée.
Le bâtiment lui-même dépend non pas du Département de la culture et du sport mais de la Direction
du patrimoine bâti et dans le domaine des énergies
du service ad hoc ; Claude Rouge est en charge de
la coordination des interventions et travaux entre les
trois services.
Last but not least, en excellent homme-orchestre, il
sait tout faire : il est régulièrement appelé à improviser
lorsque des imprévus techniques se présentent
aussi bien lors de montages d’exposition, que dans
les salles du musée ou encore lors des nombreux
événements organisés au cours de l’année.
Le travail ne manque pas et, depuis 2015, Claude
n’est plus seul ! Il est assisté par Afrim Avdullahi
qui partage son temps et ses compétences entre
la fonction d’agent de sécurité et celle d’assistant
technique.

Bibliothèque
Antenne de la Bibliothèque d’art et d’archéologie
du Musée d’art et d’histoire depuis 1992, la bibliothèque de l’Ariana offre un service de consultation
uniquement. Néanmoins, elle propose un accès
libre aux ouvrages et revues spécialisées, tout en
étant à proximité des œuvres elles-mêmes, et reste
très appréciée des spécialistes. Elle a ainsi accueilli
173 usagers externes au musée en 2016.
Travaillant en étroite collaboration avec la conservation du Musée Ariana, Noëlle Corboz fait vivre la
bibliothèque du musée, mettant à jour des fonds
anciens, affinant la politique d’acquisition, accueillant
le public douze heures par semaine ou encore
portant assistance au personnel scientifique du
musée dans le cadre de recherches spécifiques.
Cette année, 252 ouvrages ont été acquis. Les
dons restent une source importante d’acquisition.
Ils proviennent des bonnes relations de l’équipe de
direction avec les institutions consacrées aux arts
du feu. La bibliothèque bénéficie notamment des
nombreux dons de l’Académie Internationale de
Céramique (AIC).
Cependant, à la demande de la direction du
Musée d’art et d’histoire, un processus de
désenchevêtrement de la bibliothèque du Musée
Ariana s’est engagé en 2016. Les rôles et le
fonctionnement de la bibliothèque seront revus ;
ce processus devrait s’achever en 2017.

L’ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE LA CÉRAMIQUE (AIC/IAC)
L’Académie Internationale de la Céramique (AIC)
fondée à Genève en 1952, a depuis lors son siège
au Musée Ariana qui met à sa disposition un espace
bureau et archives pour les activités du secrétariat
AIC. Elle est la seule association représentant les
intérêts des céramistes du monde entier, actuellement
560 membres venus de 55 pays. Depuis 1958, l’AIC
est liée aux activités de l’UNESCO, dans un premier
temps à titre consultatif, puis dès 2001, en qualité de
partenaire officiel pour le secteur culturel. Outre la
mise à disposition gracieuse des bureaux, la Ville de
Genève octroie également une subvention annuelle
de CHF 4’600.– à l’AIC.
En septembre 2016, l’AIC a tenu sa 46e Assemblée
générale biennale à Barcelone (Espagne). Les
membres de l’académie apportent un soutien certain
au Musée Ariana puisque lorsqu’ils le souhaitent,
les artistes peuvent choisir de donner une œuvre à
l’AIC directement ou encore à la ville qui accueille
l’exposition biennale ou enfin au Musée Ariana pour
enrichir ses collections.
Isabelle Naef Galuba, directrice du Musée Ariana, est
membre du Conseil de l’AIC et élue pour représenter
la Suisse au sein de cette organisation.
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Organisation
d’événements privés
Le grand hall du musée est toujours très sollicité
pour l’organisation d’événements à caractère officiel
ou privé. En 2016, cet espace de prestige a été mis
à la disposition de six associations ou entreprises
privées. Lieu d’exception pour l’organisation de
soirées de gala pour les entreprises de la place, la
privatisation du musée peut également donner lieu
à la co-construction de partenariats, développés
dans le but de soutenir financièrement nos missions,
et plus particulièrement la réalisation de certaines
expositions temporaires.
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Le Musée Ariana est aussi régulièrement choisi dans
le cadre de grands événements pour la remise de
prix ou pour des partenariats publics-privés de la
Ville de Genève.
La salle polyvalente du musée, est également très
appréciée pour son cadre agréable et pratique et a
été louée plusieurs fois pour des formations et des
conférences.

Soutiens au musée
MÉCÉNAT INDIVIDUEL
Que tous nos donateurs réguliers ou occasionnels
soient sincèrement et chaleureusement remerciés
pour leur générosité. Leur soutien permet de
compléter les collections du musée et d’enrichir
ainsi le patrimoine public qui sera transmis en
héritage aux prochaines générations. Il permet
également de préserver une qualité indispensable
dans l’exercice de nos missions pour déployer et
diffuser ce patrimoine par le biais d’expositions et
de publications.

BÉNÉVOLES
L’équipe de bénévoles du musée, conduite avec brio
par Heike Ibig, est appelée à contribuer à la tenue
de la boutique du musée et à renseigner les visiteurs
sur le musée. Fidèles, pour certain/e/s depuis de
nombreuses années, elles et ils ont tous nombre
de connaissances et d’anecdotes à partager avec
les visiteurs sur le bâtiment, son histoire et ses
collections.

FONDATION AMAVERUNT
L’ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE ARIANA (AAA)
En 2016, l’AAA a procédé à l’acquisition d’une
sculpture en verre d’Anna Dickinson, Red Cast
Vessel. Ce don fait suite à l’exposition monographique
consacrée à cette artiste en 2015. Depuis le
printemps 2016, l’AAA a une nouvelle présidente
en la personne de Béatrice Guesnet-Micheli. Nous
nous réjouissons de cette nomination et de cette
collaboration, qui augure de belles perspectives.
En plus des habituelles visites commentées des
expositions, l’AAA a mis sur pied l’activité « My cup
of tea » qui a rencontré un franc succès auprès de
ses membres. Thés et gâteaux « maison » furent
dégustés dans la plus grande convivialité autour de
tasses apportées par les convives et choisies pour
leur histoire, leur symbolique ou leur simplicité.

La Fondation Amaverunt, soutien fidèle et bienveillant
aux activités scientifiques du Musée Ariana, est
intervenue dans le cadre du projet de catalogue
de poterie suisse des collections du Musée Ariana
en vue du troisième volet du cycle d’expositions
« l’Ariana sort de ses réserves ». La fondation participe
également au développement de la création de
la nouvelle zone didactique et de la refonte de la
signalétique générale du musée.
C’est également grâce à la Fondation Amaverunt
que le Musée compte parmi ses forces l’expérience
de Nicole Loeffel et peut agender un colloque
scientifique annuel.
En 2016, cette journée de conférences avait pour
thème « Collectionneurs et collections, passion ou
addiction ? ».
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Partenaires
Le Musée Ariana a conclu de nombreux partenariats
pour développer et réaliser ses expositions, missions
de recherches, activités pour les publics, événements,
donations, prêts d’œuvres, actions promotionnelles,
échanges scientifiques et artistiques. L’institution
a également bénéficié de soutiens financiers,
logistiques et d’expertises.
Des actions de sponsoring mais surtout l’engagement
de généreux mécènes ont rendu possible la
réalisation de beaucoup de projets sans compter
les donations et le soutien à l’enrichissement des
collections par des acquisitions d’œuvres.
Que toutes les personnes qui nous ont soutenus
et accompagnés à titre individuel, professionnel,
bénévole ou par le biais de leur entreprise, association
ou service soient ici chaleureusement remerciées.
Les nombreux collaboratrices et collaborateurs de la
Ville de Genève qui ont participé à l’élaboration et à la
réalisation de nos activités, tous azimuts, ne sont pas
mentionnés dans cette liste. Qu’elles et ils trouvent
cependant également ici toute l’expression de notre
sincère gratitude pour leur aide et leur précieuse
collaboration.

Erna Aaltonen, Porvoo (Finlande)
Academicus Genève, atelier vocal, Genève
Académie internationale de la céramique (AIC), Genève
Adrien Adrien Rumeau, artiste et céramiste,
Genève
Ann Agee, New York (USA)
Ambassade d’Allemagne, Berne
Katsuyo Aoki, Tokyo (Japon)
Archives d’Etat de Genève
Archives de la Ville de Genève
Association d’Amitié Genève-Shinagawa, Genève
Association des Amis du Musée Ariana (AAA), Genève
Association pour la danse contemporaine (ADC),
Genève
Association pour le Bien des Aveugles (ABA), Berne
Association Son’Art&Co, Lausanne
Atelier Créature, Genève
Atelier Nolita, Genève
Aux mille pins, thés du japon (Emiko Okamoto), Genève
Banque Cantonale de Genève
Barnaby Barford, Londres (GB)
Bénévoles du Musée Ariana, Genève
Christiane Besuchet, Blonay
Biennale internationale de céramique de Saint-Cergue
Roland Blaettler, Soleure

N.B. Lorsque le pays n’est pas mentionné, il s’agit
d’un partenariat suisse.

Daniel Boppart, Cossonay-Ville
Catherine Borer, Genève
Esther Brinkmann, Bienne
Mireille et Patrick Bungener, Vessy
Danielle Buyssens, Genève
Cappella Genevensis, Genève
Castelgrande, Bellinzone
Richard Castinel, Marseille (F)
Centre de formation professionnelle des arts appliqués
(CFPAA), section céramique, Genève
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Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV),
école supérieure d’arts appliqués en céramique, Vevey
Ceramica Stiftung, Bâle
CERCCO, centre d’expérimentation et de réalisation
en céramique contemporaine de la HEAD, Genève
Château de Nyon et son musée historique et
des porcelaines, Nyon

Galerie Häusler Contemporary, Zurich, Munich (DE)
Galerie Marianne Brand, Carouge
Antoinette Golay, Genève
Roberto Gomez-Godoy, Genève
Christian Gonzenbach, Genève
Anton et Sibylle Gutzwiller, Therwil

Château et Musée historique et des porcelaines, Nyon

Margrit Gyda, Genève

Château-musée du Cayla, Andillac (F)

Haute école d’art et de design (HEAD), Genève

Bernardette Chevalier, Genève

Åsa Hellman, Porvoo (Finlande)

Cité seniors, Genève

Hugo Hemmi, Genève

Aurélie Communal, Genève

Henri Harsch HH SA, Fine art transports, Genève

Compass Group, Genève

HES-SO filière conservation-restauration, Neuchâtel

Conservatoire et jardin botaniques, Genève

Sin-ying Ho, New York (USA)

Jill Coulon, Belgique

Marc Hofstetter, Genève

Margareta Daepp, Berne

Heinz Horat, Weggis

Hanspeter Dähler, Soleure

Pierre Huber, Genève

Hélène De Ryckel, Avully

Thomas Hug, Genève

Laurent de Verneuil, Paris (F)

Hugues de Crousaz-atelier ARTPOT, Bernex

Jan De Vliegher, Bruges (B)

Heike Ibig, Genève

Bouke de Vries, Londres (GB)

Institut Florimont, Genève

Département de l’instruction publique (DIP), Genève

Jardin d’enfants et crèche La Grenade, Genève

Monique Deul, Genève

Jardin d’enfants et crèche La Souris verte, Genève

dfind_, Genève

Jardin d’enfants et crèche Le Mille Pattes, Genève

Gundi Dietz, Mödling (Autriche)

Karin Feurer, Genève

Etienne Dumont, Genève

Jacques Kaufmann, Genève

Ecole Hôtelière de Genève (EHG)

Keramik Panorama Céramique, Morat

Ecole nationale supérieure des arts visuels (ENSAV)
La Cambre, Bruxelles (B)

Keramik-Freunde der Schweiz / Amis suisses
de la céramique, Zurich

Catherine Egger, Genève

Joon Kim, Seoul (Corée)

Loraine Etienne de Marignac, Genève

Adam Kiss, Marseille (F)

Lijun Fang, Beijing (Chine)

Catherine Kiss-Collet, Marseille (F)

Fédération suisse des sourds (FSS), Berne
Festival « La Cour des Contes », Plan-les-Ouates
Festival international du film oriental de Genève (FIFOG),
Genève
Fondation Amaverunt, Genève
Fondation Baur, musée des arts d’Extrême-Orient,
Genève

Katrin Koster Holst, Oslo (Norvège)
Krammig & Friends, art concept Berlin (DE)
Kunstforum Solothurn, Soleure
Torbjorn Kvasbo, Ringebu (Norvège)
Isabelle Lamm, Vernier
Länggass-Tee, Berne

Fondation Bruckner, Carouge

Fabrice Langlade, Montreuil-sur-Seine (F)

Fondation d’entreprise Bernardaud, Limoges (F)

Lionel Latham, Genève

Fondation IPT, Genève

Le Courrier, Genève

Fondation Leenaards, Lausanne

Klaus Lehmann, Allemagne

Galerie Art & Public I Cabinet PH, Genève

Léman bleu, Journal de la culture, Genève
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Marie-Noëlle Leppens, Suisse

Ana Quintero Pérez, Genève

Jean-François Lerat, Bourges (F)

Heikki Rahikainen, Helsinki (Finlande)

Claire Lerat, Paris (F)

Alfredo Ramos, Aïre

Les habitants du quartier des Libellules, Vernier

Alexis Renard, Paris (F)

Les Matinales, Espace 2 (RTS), Lausanne

Résonance, Lyon (F)

Nicolas Lieber, Genève, Bâle

Osvaldo et Ana Ribeiro, Genève

Agneta Linton, Stockholm (Suède)

Barbara Roth-Lochner, Genève

Jane Lloyd, Londres (GB)

Adrien Rumeau, Genève

Renée Loche, Genève

Johanna Rytköla, Helsinki (Finlande)

Henriette Loutan Barde, Carouge

Sandoz – Fondation de Famille, Pully

Maison de Quartier des Libellules, Vernier

Laurin Schaub, Berne

Paul March, Genève

Service civil, Confédération suisse, Berne

Esther Martinez, Bourges (F)

Sèvres Cité céramique, Paris (F)

Claude Merkli, Echandens

Caroline Slotte, Helsinki (Finland)

Microsillons, Genève

Peter Stehelin, Berne

Sébastien Millius, Genève

Reinhard Steiner, Wangen

Carissa Mitchell, Genève

Swissceramics, Soleure

mudac, Lausanne

Brendan Tang, Vancouver (Canada)

Musée d’art et d’histoire (MAH), Genève

Taste Contemporary Crafts, Genève

Musée d’ethnographie (MEG), Genève

Francis et Carmen Thévenon, Genève

Musée d’histoire des sciences, Genève

Marit Tingleff, Oslo (Norvège)

Musée de Carouge, Carouge

UNI3, Université des seniors, Genève

Musée de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge,
Genève

Université de Genève, section histoire de l’art

Musée national de Tokyo, Tokyo (J)

Université de Zurich, section histoire de l’art

Musée National Suisse, Prangins

Clare van Beusekom-Hamburger, Crans-sur-Céligny

Musée Rath, Musée d’art et d’histoire, Genève
Musée-château d’Annecy (F)

Vetropack, anciennement Verrerie de Saint-Prex,
Saint-Prex

Museum Laufental, Laufental

Yeesookyung, Seoul (Corée)

Philippe et Caroline Nierlé, Genève

Rosalind Zaugg, Genève

Frank Nievergelt, Ramsen
Charlotte Nordin, Trélex
Norwegian Crafts, Oslo (Norvège)
Véronique Palfi, Genève
Parcours céramique carougeois, Carouge
Jürgen Partenheimer, Munich (DE)
Claire Partington, Londres (GB)
Sabine Pasdelou, Paris (F)
Pâtisserie Paganel, Genève
Anne-Marie Pictet, Genève
Yves Porter, Marseille
Porzellan Manufaktur Nymphenburg, Munich (DE)
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Université de Neuchâtel, section histoire de l’art

Légendes des illustrations et crédits photographiques

Couverture et 1-2
Vues de l’exposition « Jürgen
Partenheimer – Calliope ».
Photos Jean-Marc Cherix
3

4

Terrine, dite coupe de mariage.
Langnau im Emmental (Suisse),
1801. Terre cuite, engobes
polychromes, décor moulé
en ronde-bosse et peint au
barolet sous glaçure (AR 2016400). Photo Mauro Magliani &
Barbara Piovan
Vue de l’exposition « Jürgen
Partenheimer – Calliope ».
Photo Jean-Marc Cherix

5-6-7-8
Vues de l’exposition « My Blue
China. La mondialisation en
bleu et blanc ».
Photos Jean-Marc Cherix
9-10-11-12
Sélection de présentations
des vitrines de l’exposition
« Nicolas Lieber. Chroniques
céramiques ».
Photos Nicolas Lieber
13

17-18-19-20
Vues de l’exposition
« Gundi Dietz. Essentielles ».
Photos Jean-Marc Cherix
Exposition « Gundi Dietz.
Essentielles », œuvres de petits
formats présentées dans
la vitrine Carte blanche.
Photo Jean-Marc Cherix

« Fingervessels » ou récipients
pour doigts : carte blanche à
Esther Brinkmann, créatrice de
bijoux

37

Jean Marie Borgeaud (Suisse,
1954) : sculpture. Presinge
(Suisse), 1997. Grès rouge
modelé (AR 2016-371).
Photo Jean-Marc Cherix

38

Margareta Daepp (Suisse,
1959) : « Swiss Souvenirs ».
Berne (Suisse), 2016.
Porcelaine moulée, décor
imprimé (AR 2016-366).
Photo Jean-Marc Cherix

29

« L’Opaline française au milieu
du 19e siècle » en vitrine Carte
blanche.
Photo Jean-Marc Cherix

30

« Intemporels céladons, œuvres
contemporaines et anciennes »
en vitrine Carte blanche.
Photo Jean-Marc Cherix

39

Anna Dickinson (GrandeBretagne, 1964) : « Red Cast
Vessel ». Londres (Angleterre),
2015. Verre moulé, taillé et poli,
acier doux oxydé, or plaqué
(AR 2016-335). Photo Mauro
Magliani & Barbara Piovan

Klaus Lehmann (Allemagne,
1927-2016) : « Tor 3 ». Darmstadt
(Allemagne), 2011. Terre cuite
blanche modelée, émail blanc
partiel (AR 2016-368).
Photo Jean-Marc Cherix

40

Plat. Poterie de la Chapelle,
La Chapelle-sur-Carouge
(Suisse), milieu du 20e s.
Faïence tournée, émaux
superposés blanc, azur et bleu
moucheté, décor à la réserve
noir (AR 2016-322).
Photo Jean-Marc Cherix

Assiette. Chine, période
Qianlong, 3e quart 18e s.
Porcelaine moulée, décor peint
en bleu sous couverte,
aux émaux polychromes et
à l’or (AR 2016-097).
Photo Nicolas Lieber

41

Jan De Vliegher (Belgique, 1964) :
« China Blue V&A ». Bruges
(Belgique), 2014. Acrylique sur
toile (AR 2016-103).
Photo Mauro Magliani &
Barbara Piovan

Plat. Région de Heimberg
(Suisse), 1880-1900. Terre
cuite, décor peint aux engobes
polychromes et gravé sous
glaçure transparente (AR 2016379). Photo Mauro Magliani &
Barbara Piovan

42

Assiette « Mon régiment ».
Manufacture Utzschneider &
Cie, Sarreguemines (France),
1896-1920. Faïence fine
moulée, décor polychrome
imprimé sous couverte
(AR 2016-094).
Photo Nicolas Lieber

43

Verre à pied. Bohême (Europe
centrale), 1825-1900. Cristal
incolore moulé, peint à l’émail
translucide rouge, gravé à la
roue et taillé (AR 2016-070).
Photo Jean-Marc Cherix

44

Potiche. Delft (Pays-Bas),
4e quart 17e s. Faïence tournée,
décor peint en bleu de grand
feu (AR 2016-375).
Photo Jean-Marc Cherix

31

32

33

34

35

22-23-24
Vues de l’exposition « Fang
Lijun. Espaces interdits ».
Photo Musée Ariana
25-26
Sculpture, « Chien de Fô ».
Foshan (Chine), Dynastie Qing,
19e s. Grès moulée, émaux

modelé, pigments (AR 2016363). Photo Jean-Marc Cherix

27-28

Frank Nievergelt en dialogue
avec une œuvre de sa
collection. Photo Nicolas Lieber

14-15-16
Vues de l’exposition
« Passionnément céramique.
Collection Frank Nievergelt ».
Photos Jean-Marc Cherix

21

polychromes sur biscuit, décor
moulé, peint, sculpté et ajouté
(AR 8693). Photo Angelo Lui

36

Maurizio Ferrari (Suisse, 1970) :
vase sculpture. Chiètres
(Fribourg), 2015. Faïence
coulée, glaçure transparente
(AR 2016-105).
Photo Jean-Marc Cherix
Jacqueline Lerat (France, 19202009) : « Sculpture au cercle
blanc ». Bourges (France), 1987.
Grès chamotté, modelé, émaux
et engobes (AR 2016-362).
Photo Jean-Marc Cherix
Jacqueline Lerat (France, 19202009) : « Equilibre ». Bourges
(France), 2006. Grès chamotté
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45

46

47

48

49

50

51

52
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Terrine. Langnau im Emmental
(Suisse), 1783. Terre cuite,
décor gravé, moucheté,
marbré, guilloché et peint
au barolet aux engobes
polychromes (AR 2016-346).
Photo Mauro Magliani &
Barbara Piovan
Jürgen Partenheimer
(Allemagne, 1947) : « Kalliope
III #3 ». Nymphenbourg
(Allemagne), 2011. Porcelaine
tournée, décor peint aux émaux
polychromes (AR 2016-104).
Photo Jean-Marc Cherix
Akio Takamori (Japon/USA,
1950-2017) : « Glacial
Mountain ». Seattle, 2015.
Grès modelé, décor peint aux
engobes et émaux (AR 2016340). Photo Jean-Marc Cherix
Brendan Tang (Canada, 1975) :
« Manga Ormolu Ver.5.0-N ».
Vancouver, 2013. Terre à
faïence tournée, modelée et
montée en plaque, glaçure,
craquelures, décor peint aux
émaux polychromes (AR 2016102). Photo Jean-Marc Cherix
Plat. Langnau im Emmental
(Suisse), 1790. Terre cuite
moulée, décor gravé, à la
molette et peint aux engobes
polychromes (AR 2016-372).
Photo Mauro Magliani &
Barbara Piovan

Claude Merkli, lors de la Nuit
magique des Musées,
21 mai 2016.
Photo Mazarine Lestienne

et du secondaire I (Cycle
d’orientation) dans le canton de
Genève. Photo Musée Ariana
54-55
Ateliers autour des cinq sens
avec la Maisons de quartier du
Grand-Saconnex.
Photo Musée Ariana
56

Visite tactile en compagnie
des personnes aveugles et
malvoyantes, dans l’exposition
« Passionnément céramique.
Collection Frank Nievergelt ».
Photo Musée Ariana

70

À la découverte de mystérieux
fragments de céramique
en compagnie de notre
conservatrice-restauratrice
Hortense de Corneillan pendant
la Nuit des musées.
Photo Mazarine Lestienne

71-72
Le charme des percussions
céramique : performances
musicales avec Sebastian
Millius, Aurélie Communal et
Laurin Schaub.
Photo Mazarine Lestienne

57

Poster-flyer du projet mixte
(exposition et médiation
culturelle) « Lost & Found ».
Photo Hugo Hemmi

58

Vernissage de l’exposition
« Lost & Found ».
Photo Musée Ariana

73

Dégustation de thés par la
maison Länggasstee de Berne.
Photo Mazarine Lestienne

59

Détail de l’exposition « Lost &
Found ». Photo Margret Gyda

74

L’espace enfants du Musée
Ariana. Photo Musée Ariana

60

Présentation par Emiko
Okamoto, Semaine du goût et
Automne de la culture japonaise

75

Zoom sur la paroi des jeux,
dans l’espace enfants.
Photo Musée Ariana

76

Logo Ariana Junior, dessiné
par Fresh en 2016.
Photo Musée Ariana

77

La boutique-libraire mobile
« Au Bonheur d’Ariane » au
milieu du grand hall du musée.
Photo Nicolas Lieber

78

Quelques exemples d’ouvrage
en vente à la boutique-librairie
du musée.
Photo Musée Ariana

79

En vente à la boutique-libraire,
le jeu memory et le « doudou »
Ari. Photo Musée Ariana

61-62
Atelier pour adultes autour de
l’exposition « My Blue China.
La mondialisation en bleu
et blanc ».
Photos Ana Quintero Pérez
63

L’artiste chinois Fang Lijun et
Pierre Huber, collectionneur,
galeriste et co-commissaire
de l’exposition « Fang Lijun.
Espaces interdits ».
Photo Musée Ariana

Fontaine murale et son bassin.
Région de Heimberg (Suisse),
1890-1900. Terre cuite moulée,
décor gravé et peint aux
engobes polychromes sous
glaçure (AR 2016-333).
Photo Mauro Magliani &
Barbara Piovan

64-65
Installation évolutive pendant
« Le troc aux tasses ».
Photo Musée Ariana

80

Tisanière veilleuse. Fin du 19e
– 20e s. Porcelaine moulée,
émaux polychromes et or
(AR 2016-36).
Photo Jean-Marc Cherix

66-67
Activité pour la petite enfance
dans le cadre des « Samedis
des tout-petits ».
Photo Musée Ariana

Articles estampillés Ariana :
cartes postales, crayons, porteclés, etc. Photo Musée Ariana

81

Vue sur le Comptoir gourmand,
restaurant du musée.
Photo Musée Ariana

Plat à barbe. Bäriswil (Berne),
1808. Terre cuite tournée,
modelée, décor peint aux
engobes polychromes (AR
2016-099). Photo Mauro
Magliani & Barbara Piovan

68

82

Un menu estival pour deux sur
la terrasse du musée.
Photo Jean-Marc Cherix

83

Un extrait de la «Gazette du
Musée Ariana ».
Photo Musée Ariana

84

Coup d’œil sur le programme
des expositions pour la saison
2016-2017

Atelier pour les scolaires
dans le cadre du programme
« Ecole&Culture » proposé
aux élèves du primaire
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69

Nicolas Lieber, photographe,
fait découvrir son métier au
public pendant les Journées
Européennes des Métiers d’Art,
avril 2016, et dans le cadre de
son exposition « Nicolas Lieber.
Chroniques céramiques ».
Photo Musée Ariana
Démonstration des techniques
de soufflage par le verrier

Auteurs du rapport : les contenus ont été rédigés par
les collaboratrices et collaborateurs du Musée Ariana,
particulièrement Stanislas Anthonioz, Christine Azconegui
Suter, Jean-Marc Cherix, Hortense de Corneillan,
Isabelle Naef Galuba, Isabelle Payot Wunderli,
Ana Quintero Pérez, Hélène de Ryckel,
Anne-Claire Schumacher, Sophie Wirth Brentini.
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Retrouvez toutes nos activités sur le site web du
musée et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir
nos informations : www.ariana-geneve.ch
Participez activement à la vie du Musée Ariana et
à l’enrichissement de ses collections en rejoignant
l’Association des Amis du Musée Ariana (AAA) :
www.amis-ariana.ch

Musée Ariana
Musée suisse de la céramique et du verre
Avenue de la Paix 10, CH – 1202 Genève
Tél. +41(0)22 418 5450
Courriel : ariana@ville-ge.ch
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 à 18 heures

