musée suisse
de la céramique
et du verre
genève

schweizerisches
museum für
keramik und glas
genf

swiss museum
for ceramics
and glass
geneva

Rapport d’activités

2018

1

Sommaire

1

Préambule

5

Expositions temporaires

7

« Carte blanche » et divers lieux d’exposition

19

Recherche

29

Collections

33

Art spolié à l’époque du national-socialisme

35

Conservation - restauration

39

Prêts à des institutions extérieures

41

Médiation culturelle : innovation et fidélisation

43

Les visites

45

Les ateliers

49

Public scolaire

51

Événements de médiation

53

Partenariats pour dynamiser la participation
culturelle

59

L’UOG (Université Ouvrière de Genève)

59

Fréquentation annuelle des expositions et
participation culturelle

61

Communication et promotion

65

Accessibilité et multilinguisme

69

Fonctionnement général

71

Collaboratrices et Collaborateurs

72

Bâtiment, sécurité et technique

76

Finances

77

Partenaires

79

2

Préambule
L’année 2018 restera gravée dans les annales du Musée
Ariana !
Plusieurs faits marquants doivent être soulignés tels que
l’octroi d’une importante subvention accordée par la
Confédération, assortie d’un contrat de prestations avec
l’Office fédéral de la culture pour la période 2018-2022,
ou encore l’aboutissement d’une recherche cruciale sur le
fondateur du musée. Cette dernière a été mise en lumière
par une publication majeure et une exposition de grande
envergure : « Gustave Revilliod (1817-1890), un homme
ouvert au monde » en associant la collaboration de toutes
les institutions patrimoniales publiques de la Ville et celle
de plusieurs associations genevoises. Du rarement vu !
Comme chaque année, notre institution a vécu au rythme
d’expositions temporaires très diversifiées. Elles ont fait
dialoguer la céramique ancienne et actuelle avec le public,
tout en proposant des questionnements artistiques, socié
taux et même économiques, en valorisant nos propres
collections ainsi que celles d’autres institutions, à l’instar
de ce beau partenariat avec le Musée des Confluences à
Lyon, ou en montrant les œuvres de talentueux créateurs
et créatrices contemporains internationaux.
Différents publics – jeunes et très jeunes, familles, adultes,
seniors, scolaires et leurs enseignants, personnes en
situation de handicap physique, mental ou social, nouveaux
arrivants dans notre cité ou personnes migrantes, touristes
de passage – sont venus en nombre pour visiter le musée
et très souvent pour participer à nos activités de médiation
culturelle. Un beau choix leur était offert parmi les 353
activités et événements qui ont égrainé la programmation
2018, en moyenne presque une proposition par jour.
Pour orchestrer et réaliser l’ensemble de ce travail, les
coulisses du musée étaient bien sûr quotidiennement en
effervescence. Ce rapport retrace en synthèse tous ces
moments de construction, de partage et de plaisir.
Toutes et tous ensemble pour savourer la culture, c’est
bien mieux !
Isabelle Naef Galuba, directrice
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Expositions temporaires

Les expositions temporaires constituent une porte
d’accès fondamentale au musée ; elles sont garantes
de la visibilité de l’institution et permettent de mettre
en valeur des thématiques historiques aussi bien
qu’un positionnement clair dans le domaine de l’art
contemporain. Même si les sujets traités sont parfois
pointus, toutes nos expositions s’adressent à un
large public. Grandes et petites expositions alter
nent selon un calendrier qui permet au visiteur de
découvrir plusieurs univers en même temps. En 2018,
le public du Musée Ariana a pu découvrir, en plus du
parcours permanent en libre accès, sept expositions
temporaires différentes et huit installations et vitrines.
N.B. Pour les esxpositions chevauchant deux années,
seuls les chiffres 2018 sont retenus ici.

Assiettes parlantes.
Décors historiés imprimés sur
faïence fine au 19e siècle

proverbes et chansons populaires sont également
représentés ou inscrits sur ces pièces souvent satiriques
ou caricaturales. Le Musée Ariana conserve dans ses
collections de nombreuses pièces de cette typologie –
principalement françaises et suisses romandes –, dont
quelques séries complètes. Ces « bandes dessinées »
du 19e siècle constituent de riches témoignages illustrés
de la société de l’époque.
Leur apparition découle de la mise au point de deux
nouvelles techniques céramiques au milieu du 18e siècle.
D’une part, le développement en France et en Angleterre
de la faïence fine : une argile de couleur claire et très
plastique. D’autre part, l’invention anglaise de l’impression
sur céramique (transfer printing). Ce procédé consiste
à graver un motif sur une plaque puis à le reporter sur
une pièce par transfert. L’impression sur faïence est
une invention technique majeure qui va révolutionner la
céramique en permettant la reproduction mécanique d’un
décor et entraînant ainsi une diffusion à grande échelle.
Une collaboration entre le Musée Ariana et Keramis,
centre de la céramique à La Louvière, a permis de montrer
l’exposition suisse en Belgique et de la compléter avec les
collections de Keramis exposées en parallèle aux pièces
du Musée Ariana.

10.02.2017 - 09.09.2018
Vitrines du 1er étage
Commissariat : Ana Quintero Pérez
Exposition reprise en partie par le Centre de la
céramique « Keramis » à La Louvière (Belgique),
du 10.11.18 au 10.03.19
Suite au succès rencontré en 2017, cette exposition
est prolongée en 2018 et de nouvelles donations
sont intégrées dans les vitrines. Exposition en accès
libre.
43’089 visiteurs
77 personnes ont participé à une activité de médiation
Véritable phénomène de mode au 19e siècle, les assiettes
en faïence fine dites « parlantes » comportent un décor
historié et légendé. Les sujets sont extrêmement variés :
la vie militaire, la chasse, les monuments ou les mœurs
de la société urbaine et rurale française. Fables, rébus,

7

4

Retour au sommaire

Rapport d’activité 2018

« Schnaps & rösti. Verre émaillé
et poterie suisses, 17e-19e
siècles »
Dans le cadre du cycle : « L’Ariana
sort de ses réserves III »
9.06.2017 - 18.02.2018
Sous-sol
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
Stanislas Anthonioz
Publication de deux ouvrages de référence :
Andreas Heege, Andreas Kistler, Isabelle Naef Galuba,
Poteries décorées de Suisse alémanique, 17e - 19e siècles.
Collections du Musée Ariana à Genève. Milan, 5 Continents,
2017. Edition bilingue français-allemand, ISBN 978-887439-769-3
Heinz Horat & Stanislas Anthonioz, Verre émaillé en
Suisse XVIIIe - XIXe siècles. Collections du Musée Ariana
à Genève. Milan, 5 Continents, 2017. Edition bilingue
français-allemand, ISBN 978-88-7439-768-6

sont au second rang des collections les plus importantes
conservées dans une institution patrimoniale publique
suisse, après celles des musées bernois.
Cette importante exposition et ses publications dans
un domaine encore trop méconnu, surtout en Suisse
romande, a permis de faire avancer considérablement
l’état de la recherche sur ce sujet. Le musée de la Ville
de Xian (Chine) a manifesté l’intérêt de reprendre cette
exposition.
5

1’358 visiteurs, dont 112 ont participé à une
activité de médiation
Le Musée Ariana poursuit son cycle d’expositions centrées
sur ses collections et se penche sur l’identité suisse, avec
son riche corpus de poterie et de verre de Suisse orientale.
D’un côté se déclinent les plats à rösti et autres terrines en
terre cuite décorés aux engobes sous glaçure, de l’autre
les flacons à schnaps et gobelets en verre blanc ou coloré,
rehaussés d’émaux polychromes. Les ateliers de poterie
se concentrent principalement à Langnau, Blankenbourg,
Bäriswil, ou Heimberg ; le verre est estampillé d’une appel
lation Flühli qui devra être nuancée.
Si les techniques et les formes diffèrent, les motifs ico
nographiques se croisent et se répondent. Fleurs et
animaux, motifs héraldique, figures de genre animent une
vaisselle élaborée pleine de fraîcheur. Des dictons religieux,
patriotiques ou galants rehaussent souvent le décor ; ils
permettent de mieux appréhender la vie quotidienne dans
les campagnes bernoises et dans la vallée de l’Entlebuch.
La collection du Musée Ariana est constituée d’un impor
tant corpus de près de 200 pièces de poterie suisse,
illustrant de manière significative les principaux centres
de production, et couvrant une large période s’étendant
de 1680 au début du 20e siècle, et de plus de deux cents
verres émaillés produits en Suisse. A cet égard, ces volets
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François Ruegg – Statuts l statues
15.09.2017 - 4.03.2018
Salle création contemporaine
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
1’495 visiteurs, dont 99 ont participé à une
activité de médiation
Le céramiste et plasticien suisse François Ruegg (1954)
interroge le rapport complexe du socle à l’œuvre d’art. À
travers l’histoire, le « statut » élitaire de la figure représentée,
qu’il soit social, intellectuel ou politique, est fonction de
la hauteur et de la typologie du socle sur laquelle elle est
juchée.
L’artiste propose, dans une série de sculptures monumen
tales en porcelaine, réalisées à Jingdezhen (Chine), de
revisiter le binôme socle-statue. Bustes, mais également
objets de séduction ou même de rebut sont dotés d’un
piédestal approprié. De plus, afin de créer une distance –

ou de conserver une part de mystère – il dissimule sous
un voile les hommes et les choses.
Si François Ruegg se garde de livrer un message ou de
se poser en moralisateur, il est difficile de ne pas déceler
dans sa démarche un regard critique sur une société de
plus en plus narcissique, fondée sur l’apparence jusqu’à en
perdre son âme. Vous laisserez-vous à votre tour statufier
dans cette malicieuse et surprenante exposition ?

6
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Potières d’Afrique. Voyage
au cœur d’une tradition
contemporaine
16.03 – 9.09.2018
Sous-sol
Commissariat : Isabelle Naef Galuba et
Isabelle Payot Wunderli
D’après un concept original du Musée des Confluences
de Lyon (France)
9’337 visiteurs, dont 3’512 ont participé à une
activité de médiation.
Dans les années 1990, onze céramistes européens, réunis
à l’initiative de l’artiste français Camille Virot, ont vécu
dans les villages d’Afrique de l’Ouest – au Mali, Burkina,
Niger, Cameroun, Nigeria... Observant les potières à
l’œuvre, et parfois travaillant à leurs côtés, ils ont rapporté
des poteries d’usage quotidien sélectionnées selon
l’appréciation esthétique des céramistes dont l’objectif
était avant tout de montrer un savoir-faire contemporain
dans le façonnage, la décoration et la cuisson d’objets
usuels. Cet ensemble désormais confié, conservé, étudié
et récemment présenté au Musée des Confluences de
Lyon nous est prêté par l’institution. C’est l’occasion pour
le Musée Ariana de mettre en scène une soixantaine de
terres cuites dont la générosité plastique des formes aussi
bien que la sobriété chantante des décors nous ramènent
aux gestes du quotidien, à la découverte du monde des
potières africaines. Les jalons documentaires éclairent le
processus de création et de diffusion de ces objets, sous
le regard spécifique porté par les pairs d’un même métier.
Plusieurs heures de films, des interviews, des notes et
des dessins pris sur le vif, des outils et de nombreuses
photographies détaillent cette aventure collective et
sont présentés en regard des pièces. Photographies,
diaporamas et films nous plongent au cœur de l’activité
quotidienne des potières ; le visiteur pourrait s’imaginer
au milieu d’une cour dans un village nigérien ou encore
au marché de Banfora (Burkina Faso). En outre, l’Ariana a
souhaité présenter une sélection d’œuvres des céramistes
qui ont participé à cette aventure africaine. Ces nouvelles
vitrines constituent un volet inédit. Les pièces sont issues
de la collection de céramique contemporaine du Musée
Ariana.

Activités autour de
l’exposition :
Une table-ronde eut lieu à l’ouverture de l’exposition ;
elle réunit quelques céramistes ayant fait partie de
l’aventure : Camille Virot, Daphné Corregan, Denise
Millet et Thiébaud Chagué. Modération : Isabelle
Payot Wunderli.
Les films de Camille Virot ont été présentés
en continu, tous les dimanches, dans la salle
polyvalente, en écho aux extraits diffusés dans les
salles d’exposition.
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Contenu – Contained
20.04.18 - 07.10.18
Salle Création contemporaine
Commissariat : Ana Quintero Pérez et Monique Deul
5’918 visiteurs, dont 293 ont participé à une activité
de médiation.
Le Musée Ariana a convié Monique Deul, fondatrice de la
galerie genevoise TASTE Contemporary. Elle a réuni sept
artistes contemporains (Alison Britton, Anne Marie Laureys,
Deirdre McLoughlin, Richard Meitner, Marit Tingleff,
Andrea Walsh et Jeremy Maxwell Wintrebert) perpétuant
le dialogue entre contenant et contenu, allant au-delà de
la fonction utilitaire de l’objet, vers des préoccupations
plus conceptuelles.
Le mot « contenu » englobe ce qui est tenu dans certaines
frontières, enfermé dans un volume ou espace, mais
également ce qui est signifié ou révélé, le sens profond,
latent. Le céramiste construit autour du vide ; à l’inverse, le
souffleur de verre crée ce vide. Entre tension et équilibre, les
réceptacles repoussent les limites de la matière contrainte
et maîtrisée ; ils enveloppent un espace intérieur, physique
ou métaphorique.
Empreintes des expressions singulières de chaque artiste,
ces œuvres oscillent entre matérialité et émotion ; elles
invitent à la contemplation.
9
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Come on Baby light my Fire.
Double regard sur la collection
de céramique contemporaine du
Musée Ariana
2.11.2018 – 10.03.2019
Commissariat : Roswitha Schild et Hanspeter Dähler
Coordination : Anne-Claire Schumacher
2’206 visiteurs, dont 406 ont participé à une activité
de médiation

12

Le Musée Ariana a donné carte blanche à deux
connaisseurs chevronnés et collectionneurs avisés de la
céramique d’artistes, Roswitha Schild, historienne de l’art,
et Hanspeter Dähler, galeriste. Ils proposent une exposition
mettant en scène des œuvres issues des collections
contemporaine du musée. Cette présentation entre en
dialogue avec l’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890),
un homme ouvert au monde ».
Pour faire écho à l’esprit du fondateur du musée, le
choix des œuvres s’est porté sur les donations faites au
fil du temps par des collectionneuses et collectionneurs,
mécènes généreux, artistes ou encore institutions. Outre
leurs affinités personnelles, les curateurs ont eu à cœur
d’illustrer la diversité et l’étendue de la création con
temporaine, tant sur le plan formel que technique. Ils ont
porté leurs choix aussi bien sur la sculpture que sur le
récipient céramique, privilégiant des concepts artistiques
clairs et un haut niveau qualitatif, dans l’espoir et le but
d’instiller aux visiteuses et visiteurs de l’exposition une
flamme passionnée pour le cosmos céramique. Gageons
que ce dialogue esthétique entre les œuvres ouvre des
perspectives inattendues.
Un contrepoint contemporain à l’exposition Revilliod,
qui montre la qualité et la diversité de nos collections de
céramique contemporaine.
13
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Gustave Revilliod (1817 – 1890),
un homme ouvert au monde
Du 2 novembre 2018 au 2 juin 2019
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
Ana Quintero Pérez
Sous-sol, douze vitrines sur la galerie (1er étage), espace
lounge et salon Revilliod
2’321 visiteurs, dont 1’147 ont participé à une
activité de médiation
Collectionneur avisé, voyageur infatigable, homme de
lettres et philanthrope éclairé, le Genevois Gustave
Revilliod, né dans la cité de Calvin en 1817 et décédé
au Caire en 1890, est un homme qui sort de l’ordinaire.
L’œuvre majeure de sa vie est sans doute le Musée
Ariana, qu’il construit pour abriter ses collections, mais
surtout pour permettre à chacun de s’en délecter. Il
baptise l’édifice « Ariana », en hommage à sa mère bienaimée, Ariane.
Peintures et sculptures, horlogerie, bijoux, armes, médailles,
mobilier, céramique, verre, vitraux, curiosités ramenées de
son voyage autour du monde, sans oublier une imposante
bibliothèque : la collection de plus de 30’000 pièces réunie
par Gustave Revilliod, assisté de son fidèle intendant et
ami Godefroy Sidler, est impressionnante ; elle parcourt
les époques, les continents et les techniques. Le Musée
– ouvert au public dès 1884 – et ses collections font
l’admiration sans borne de ses contemporains.
L’exposition a pour ambition d’évoquer l’originalité de
l’Ariana au 19e siècle, à la faveur de ses propres collections
actuelles et d’emprunts significatifs à diverses institutions
genevoises, aujourd’hui héritières d’une partie des
collections initiales de l’Ariana. Réunir, presque cent ans
après, une sélection d’œuvres de la collection Revilliod
dans leur lieu d’origine, le Musée Ariana, constitue un
ensemble à la fois étonnant et spectaculaire et confère
à l’ensemble une atmosphère pleine d’émotions à la vue
des témoins toujours actuels de ce passé historique. Les
hommes passent, les collections restent ! Ce patrimoine
culturel est transmis en héritage aux générations futures,
selon la volonté de son donateur et en vertu de la mission
pérenne des musées qui le conservent. L’exposition se
déploie donc sur les trois étages du musée.
Le sous-sol s’articule en cinq sections : le faste des
expositions universelles, le Grand Tour de Revilliod, un
attachement patriotique à la Suisse et à Genève, les Orients
de Revilliod, la chambre chinoise : une fantasmagorie
orientale. Le Salon Revilliod a été aménagé pour évoquer

17

Revilliod, homme de lettres, tantôt collectionneur ou éditeur
de livres, tantôt écrivain ou traducteur. Enfin un espace
et douze vitrines de la galerie au premier étage illustrent
la vie, la famille et l’entourage de Gustave Revilliod en
12 micro-thèmes : le Moyen Âge de Gustave Revilliod,
une généalogie entrecroisée, Gustave Revilliod : ami des
arts et des hommes, Gustave Revilliod : homme public,
Ariane Revilliod De la Rive : la mère bien-aimée, Godefroy
Sidler : l’indispensable « bras droit », un hôtel particulier
au cœur de la vieille ville, un palais des arts : l’architecture
somptueuse du Musée Ariana, le décor de l’Ariana : une
fantaisie d’inspiration italienne, des capsules tempo
relles pour la postérité, catalogage et documentation de
la collection, un écrin de verdure pour l’Ariana, la mort
discrète d’un grand homme.
Près de 700 œuvres, objets et documents ont été choisis
pour figurer dans l’exposition.
C’est le projet le plus ambitieux jamais menés par le Musée
Ariana, qui ancre fortement l’institution sur son histoi
re et son identité. Consulter le chapitre concernant la
recherche au Musée Ariana ; il est entièrement dédié au
projet Revilliod.
L’exposition a pris appui sur les résultats des recherches
rassemblés pour la publication.
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Publication
Il a fallu s’atteler de prime abord aux recherches et à la
rédaction des textes de la publication afin que l’exposition
puisse s’appuyer sur une sélection d’objets et d’œuvres
fraîchement étudiés. Les collections et documents choisis
pour être montrés souligneraient ainsi davantage les liens
avec les textes.
Trente-deux auteurs, chercheurs-euses, spécialistes et
conservateurs-trices des différentes collections, ont rédigé
plus de quarante contributions qui s’articulent autour
de quatre thématiques : l’homme (6 articles), le musée
(9 articles), les collections (21 articles), les instruments
d’une étude (2 articles). En sus de ces textes on trouve
un avant-propos, une introduction et deux postfaces, une
chronologie de Gustave Revilliod et du Musée Ariana ; y
figure aussi la transcription du carnet de voyage du collec
tionneur toulousain Georges Labit, qu’une visite au Musée
Ariana inspira certainement pour la construction de son
propre musée. Des annexes utiles complètent encore ce
sommaire, notamment un index des noms propres, un
répertoire des sources et de la bibliographie, une mini
biographie de chaque auteur.
Mené par un remarquable panel d’auteurs et une direction
scientifique expérimentée, cet ouvrage de référence, qui
fera date, aborde aussi bien l’homme, sa famille, son en
gagement envers la société ou ses nombreux voyages,
que ses collections et l’architecture étonnante du musée.

Il reflète l’état actuel de la recherche et se lit comme un
roman.
Danielle Buyssens, Isabelle Naef Galuba, Barbara
Roth Lochner (dir.), Gustave Revilliod (1817-1890),
un homme ouvert au monde, Musée Ariana,
Genève, 5 Continents Editions, Milan, 2018.
ISBN 978-88-7439-825-6
Dans la presse:
« Le catalogue, très complet, permet quant à lui d’ap
profondir des questions seulement évoquées dans
l’exposition. Quel est le sens des objets extra-européens
dans cet ensemble ? Comment comprendre ces fantaisies
orientalisantes ? Pourquoi ce mélange d’objets d’art et
de choses plus anodines dans la collection ? Pourquoi
la collection fut-elle décriée dans les années 1920, après
avoir été célébrée? On y découvre aussi le rapport ambigu
de Revilliod à la modernité, lui qui voulait faire de l’Ariana
un «monde enchanté élevant un rempart contre une
envahissante médiocrité moderne». Plus qu’une figure
glorieuse, on retiendra donc l’image d’un «bibeloteur pas
sionné», témoin de la mondialisation naissante et d’une
époque qui voit le goût changer, et infiniment curieux de
la culture matérielle de son temps. »
Jill Gasparina, mercredi 21 novembre 2018, Le Temps

alors que le musée ariana, proche du palais des
nations, bénéficie à genève et bien au-delà d’une

U N H O M M E O U V E RT
AU MONDE

[ 1817-1890]
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belle notoriété grâce à ses collections de céra-

gustave
revilliod

mique et de verre, qui se souvient encore de son
créateur, gustave revilliod (1817-1890) ? issu d’une
vieille famille genevoise, ce voyageur cosmopolite et collectionneur passionné constitua un
ensemble étonnant d’œuvres, d’objets et de livres
à l’a mbition encyclopédique, pour lequel il fit
construire un écrin somptueux d’inspiration italienne. il le baptisa ariana en mémoire de sa mère et
l’ouvrit à tous. un geste rare, qui rappelle celui,
contemporain, d’émile guimet à paris. décédé au
caire, ce grand mécène légua à la ville de genève
son musée avec ses collections, ainsi que l’immense domaine de varembé qui l’entourait. ce livre
raconte le parcours de revilliod, le replace dans le
contexte culturel et social de son siècle, évoque
la construction du musée, et présente l’histoire et
les principaux caractères de ses collections.

€ 90,00

gustave
revilliod
[ 1 8 1 7 - 1 8 9 0 ]
u n

h o m m e

o u v e r t

a u

m o n d e

« Carte blanche » et divers
lieux d’exposition
« Carte blanche »
La vitrine « Carte blanche », située dans un empla
cement stratégique du musée doté d’une bonne visi
bilité (sortie de l’ascenseur, accès au café) permet de
réaliser de petites expositions mettant en valeur un
pan de nos collections, une acquisition récente ou
une thématique spécifique. Cette vitrine est égale
ment mise à la disposition d’institutions ou d’artistes.
La répartition de l’exposition Revilliod à travers les
étages nous a contraints à mettre entre parenthèse
cette vitrine le temps de l’exposition.

19
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Petits malentendus sur la
céramique anglaise
12.2017 – 02.2018
Commissariat : Julie Pugin
La céramique anglaise collectionnée par Gustave Revilliod
s’élève à 257 pièces, provenant de manufactures variées.
Cette diversité et la complexité du sujet expliquent
l’imprécision et les attributions erronées du catalogue
rédigé par Godefroy Sidler (1836-1910), fidèle intendant
devenu conservateur de l’Ariana suite au décès du col
lectionneur. En effet, aujourd’hui, seules 82 pièces, sur les
257 d’origine, sont toujours reliées à l’Angleterre !

Jacqueline Lerat (1920-2009).
Dans le cadre de l’année JJ Lerat
1.03 – 3.06.2018
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
L’année 2018 était placée en France sous le signe d’un
couple de sculpteurs et céramistes français, Jean et
Jacqueline Lerat, qui ont marqué par leur expression,
leur engagement et leur enseignement l’histoire de la
céramique contemporaine européenne. Le Musée Ariana
a eu l’opportunité d’acquérir, grâce à leurs enfants JeanFrançois et Claire Lerat, deux œuvres majeures de
Jacqueline Lerat, marquant l’évolution de la carrière de
leur mère.

21
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Charlotte Mary Pack. Lauréate du
prix Ariana, parcours céramique
de Carouge 2017
3.06 – 24.07.2018
Commissariat : Stanislas Anthonioz

Soirées d’hiver au coin du poêle
24.07 – 18.08.2018
Commissariat : Marie Mazzone

À l’occasion du 15e Parcours céramique carougeois (16-24
septembre 2017), le Musée Ariana a récompensé le travail
de la jeune céramiste britannique Charlotte Mary Pack
(1989). Dans son travail, Charlotte Mary Pack s’engage
pleinement à la sauvegarde de la faune et de la flore. Elle
sélectionne ses modèles sur la liste rouge mondiale des
espèces menacées, qu’elle modèle avec de la porcelaine
teintée de coloris pastel qui ne sont pas sans rappeler la
production dite Jasper ware de la manufacture anglaise
Wedgwood.

Système de chauffage typique des contrées germaniques
jusque dans les années 1950, le poêle à bois est un
dispositif permettant de diffuser une chaleur puissante
et homogène, sans contact direct avec le foyer. Les car
reaux recouverts d’une glaçure à base de plomb, de
couleur verte constituent la majorité des carreaux de
poêles jusqu’à la période datant du 15e au 18e siècle. La
vitrine présente un petit catalogue des différentes parties
constitutives du poêle.
23
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Carte blanche à Noemi Niederhauser &
Jennifer Niederhauser Schlup
21.08 – 14.10.2018
Commissariat : Sophie Wirth Brentini
A l’occasion des 20 ans de la Fondation Bruckner pour la promotion de la
céramique à Carouge
En partenariat avec le Musée Ariana, la résidence d’artistes
carougeoise a souhaité présenter le travail de Noemi
Niederhauser, lauréate 2015 des Bourses de la Fondation
Bruckner. La céramiste propose « Still Green Lemon
Screen », une installation préparée en collaboration avec
la photographe Jennifer Niederhauser Schlup. Les deux
artistes ont conçu la vitrine du Musée Ariana comme une
fenêtre ouverte sur un monde. Les artefacts présentés
mèlent pratiques millénaires et technologies récentes :
céramiques montées à la main côtoient dessin 3D et
retouche d’images.

24
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Divers lieux d’exposition
Outre les trois espaces principaux dévolus aux
expositions temporaires (sous-sol, salle Création
contemporaine, 12 vitrines de la galerie) et la vitrine
« Carte blanche », l’institution a ouvert ces dernières
années d’autres espa
ces susceptibles d’accueillir
temporairement une installation, une œuvre d’artiste,
un travail de médiation culturelle ou une collaboration

avec les écoles. C’est ainsi que le public a la surprise
de découvrir des pièces inattendues dans des pré
sentations qui vont de quel
ques jours à quelques
mois. Cette multiplication de lieux et de projets illus
tre le dynamisme de l’institution et l’ouver
ture du
musée aux collaborations extérieures et à la création
contemporaine.

25
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Hana-Mi, esthétique de
l’éphémère.
Installation de Margareta Daepp
20.03.18 – 13.05.18
Espace lounge
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
10’095 visiteurs, dont 27 ont participé à la visite
publique
Le hanami (traduction littérale : fleur / regarder) ou la
célébration des fleurs de cerisiers (sakura), est un événe
ment majeur de la vie japonaise. La contemplation des
arbres, couverts de myriades d’efflorescences roses
et blanches, rend les gens heureux. Après une courte
floraison, les fleurs tombent avant même de se faner,
poussées par le vent, en un tapis coloré. Le hanami
excède le seul plaisir esthétique ; il symbolise le passage
du temps, l’impermanence de l’être, le cycle de la vie tel
qu’il s’exprime dans le bouddhisme. La chute des fleurs
évoque la mort ; la tristesse est atténuée par la certitude
que le printemps reviendra à nouveau.

Lorsque la céramiste Margareta Daepp (Suisse, 1959)
repart en résidence au Japon en 2017, elle choisit de s’y
rendre au printemps, afin de vivre ce moment particulier,
sans pour autant que les cerisiers soient liés de quelque
manière que ce soit à son projet artistique. Ce n’est qu’en
fin de séjour qu’elle conçoit cette installation, comme une
émanation de l’émotion vécue.
Les fleurs stylisées et émaillées sont comme une abstrac
tion figurée du hanami ; elles expriment la joie de la vie
mais aussi l’inéluctabilité de la mort. Cette installation,
présentée du 20 mars au 13 mai 2018 au Musée Ariana,
fait écho aux sakura qui fleurissent dans le parc à proximité
de la cloche de Shinagawa.
26
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Timothée Maire : Et le singe créa
l’homme
15.05.18 – 16.09.18
Espace lounge
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
23’781 visiteurs, dont 44 ont participé à la visite publique
Le travail de diplôme de céramiste au CEPV (Centre de
formation professionnelle de Vevey) de Timothée Maire
(Suisse, 1991) était ambitieux. Ce jeune sculpteur a conçu
un buste de gorille monumental qui a peiné à entrer dans
le four de son école. Mais pourquoi un gorille et pas un
chimpanzé ou un babouin ? Laissons la parole à son
géniteur : « Parce que nous sommes cousins, qu’il est
énorme, massif, puissant, qu’il dégage un sentiment
de force irrésistible et inspire de la crainte – on imagine
à peine la violence dont ses bras colossaux seraient
capables s’il nous donnait la fessée. Mais c’est aussi un
animal extrêmement intelligent, touchant, sensible, dont le
regard est pétri d’ambiguïté, oscillant entre bienveillance
et animosité ; tellement humain ! ».

gibbon) conçus pour le Palais japonais du prince électeur
de Saxe Auguste le Fort. Dans la création contemporaine
liée au médium céramique, la sculpture occupe toujours
une place de choix ; elle questionne inlassablement la
condition humaine.

La représentation figurative (humaine ou animalière) est
indissociable de l’histoire de la céramique. La figure
modelée a même précédé la conception utilitaire – le bol,
le contenant - de la céramique. En Allemagne au 18e siècle,
les premières porcelaines monumentales qui sortent des
ateliers de Meissen sont des animaux (parmi lesquels un

Après avoir trôné dans l’entrée du CEPV durant de longs
mois, Rolph Kong fait escale pour une période au Musée
Ariana avant de trouver son prochain point de chute.

Cependant, le gorille de Timothée Maire se réclame
davantage de sources cinématographiques ou de
l’imagerie populaire que de précurseurs céramiques.
Outre la silhouette massive, ce sont les yeux du gorille
qui attirent notre regard, son expression ambivalente : est-il
bienveillant ou empreint de bestialité féroce, s’apprête-il à
nous bondir dessus où à nous envelopper dans la douceur
de sa fourrure ?
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Soucoupes volantes à l’Ariana.
Projet Langenthal, étudiants HEAD
7 - 14.10.2018

30

Grand hall
Coordination Musée Ariana : Isabelle Payot Wunderli
Les étudiant-e-s en Arts Visuels de la HEAD – Genève ont
investi l’ancienne fabrique de porcelaine de Langenthal
au printemps dernier. Ils ont réfléchi aux enjeux liés à
ce site industriel désormais désaffecté. Fasciné-e-s par
l’histoire et les histoires qui entourent cette manufacture,
les étudiant-e-s et leurs enseignant-e-s ont livré leurs
expériences sous forme de propositions artistiques qui
ont convoqué, à travers le mobilier et les matériaux de
l’usine, les anecdotes et l’ambiance de ce patrimoine
industriel unique en Suisse.
Ce projet avait donné lieu à une exposition in situ en
avril dernier. Elle est aujourd’hui rejouée dans le foyer du
grand hall du Musée Ariana.
29

Corps de style. Julien Spiewak
15.03 – 6.05.2018
Salon Revilliod
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
Julien Spiewak (1984) est un artiste, photographe et
chercheur, qui remet en question les relations de l’image
photographique avec le corps humain. Il réalise, depuis
2005, la série « Corps de style », dans des intérieurs
de musées et des collections privées. L’inventaire qu’il
dresse est précis, à un détail près, une partie du corps
qu’il immisce dans ses décors : l’étrange confrontation
du meuble d’époque à la nudité de la peau, l’intrusion
d’un élément qui réveille un décor figé dans le temps.
Le Musée Ariana expose l’une des photos d’une série
réalisée dans le Musée suisse de la céramique et du verre.
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Expositions temporaires

Hors les murs : vitrines de l’hôtel
Intercontinental
Depuis le mois de décembre 2017, dans le cadre d’un
con
trat de partenariat, l’hôtel Intercontinental met à
disposition du Musée Ariana des vitrines dans lesquelles
sont exposées des pièces de l’institution. Les flyers du
musée sont mis à disposition des clients ; les concierges
de l’hôtel ont visité le Musée et sont au courant des
possibilités qui s’offrent à leur clientèle. Quatre vitrines
ont été proposées en décembre 2018 ; leur nombre
a été porté à dix fin 2018. Cette visibilité du musée
au sein d’un hôtel de luxe situé à proximité du Musée
Ariana, l’enthousiasme du personnel de l’hôtel pour
faire la promotion du musée rendent cette collaboration
particulièrement attrayante.

Thématiques
12.2017-06.2018 : contenants en céramique
contemporaine
06-12.2018 : vases 1900 Genève / Ferney-Voltaire
12.2018-06.2019 : verres de Venise années 1950
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Recherche
Une recherche appliquée
aux objets et aux techniques
muséales
Le Musée Ariana a mis en place une politique de
recherche qu’il veut encore développer et consolider.
Actuellement, cette politique se fonde essentielle
ment sur un programme d’études et d’expositions.
Exposition et recherche sont intrinsèquement liées et
profitent d’une synergie alternative : on effectue des
recherches pour pouvoir réaliser une exposition et on
prévoit une exposition pour divulguer les nouveaux
résultats apportés par la recherche. La recherche
s’étend sur différentes catégories, selon qu’elle
participe au fonctionnement et à la technologie du
musée ou qu’elle produise des connaissances sur le
musée. La recherche appliquée sur les collections
du musée s’appuie essentiellement sur les discipli
nes de référence liées au contenu des collections :
l’histoire de l’art, l’histoire, l’étude des matériaux et
techniques dans les domaines de la céramique et du
verre.
La recherche Ariana s’effectue en réseau. Les membres du
personnel scientifique du musée sont des généralistes ;
ils doivent prendre en compte l’ensemble des collec
tions du musée qui s’étendent du 9e siècle jusqu’à nos
jours, couvrent toutes les techniques des domaines de
compétences du musée, soit la céramique, le verre et
le vitrail, et s’étendent dans des zones géographiques
larges : l’Europe, le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient
pour les collections anciennes. Aussi nous impliquons
également des spécialistes de chaque domaine ou disci
pline dans nos projets de recherche. La recherche doit
être ouverte et les informations échangées afin de profiter
au maximum des connaissances et compétences de
chaque chercheur. Plus le réseau est large, plus la possi
bilité d’obtenir des informations nouvelles est grande et,
corollairement, plus la vérification des sources et des
interprétations données est complexe.
L’histoire de Revilliod, fondateur du Musée Ariana
est le plus grand projet du Musée Ariana depuis sa
réouverture en 1993.

29

En 2018, le Musée Ariana a abouti le plus grand projet de
son histoire : étudier l’histoire de Gustave Revilliod (18171890), fondateur du Musée Ariana, en développant une
grande recherche notamment sur sa vie, sa famille, ses
activités de collectionneur, de mécène, d’éditeur et de
globe-trotter, ses collections, son musée, son domaine
et sa fortune.

« Éclectisme, curiosité, ouverture, passion, trans
ver
salité, partage sont quelques-uns des mots
qui viennent à l’esprit lorsqu’on évoque Gustave
Revilliod. Un homme qui a amené le monde à
Genève et qui lui a offert un patrimoine à la hauteur
de son histoire. […] En rassemblant les acteurs
culturels actuels pour mettre à la disposition de
toutes et de tous, comme l’avait voulu Gustave
Revilliod lui-même lorsqu’il décida la construction
de son musée, un patrimoine universel, il nous
permet aujourd’hui d’appréhender notre passé
et, surtout, de comprendre notre pré
sent. Je
salue la grande qualité de leur travail qui, pour la
première fois, apporte un éclairage avéré et une
vision d’ensemble sur la vie et les passions de cet
homme de bien et sur l’héritage incroyable que
nous a transmis Gustave Revilliod, l’un des plus
importants mécènes genevois de son siècle. »
Sami Kanaan, Maire de Genève, octobre 2018

Cette recherche a donné lieu à une exposition accom
pagnée d’une publication et d’un colloque (à venir en
2019). Le musée s’est entouré de personnes ressources,
spécialistes de chacun des domaines qu’il fallait aborder,
pour étudier en profondeur le cas Revilliod. Le « groupe
de travail Revilliod » est né lors de sa première séance
constitutive le 30 juin 2015. Il a mis au jour un champ
d’étude potentiellement gigantesque : de nombreux
aspects s’avéraient à peine défrichés, voire inédits. Les
collections Revilliod ont fait l’objet, dès 1934 suite à
l’annexion du Musée Ariana au Musée d’art et d’histoire,
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de nombreux transferts et réaménagements. Elles ont
finalement été dispersées et sont aujourd’hui conservées
dans toutes les institutions culturelles municipales :
Musée Ariana, Musée d’art et d’histoire, Bibliothèque de
Genève et Bibliothèque d’art et d’archéologie, Musée
d’ethnographie, et dans une moindre mesure Muséum
d’histoire naturelle et Conservatoire et Jardin botaniques.
Les documents d’archives sont quant à eux conservés
essentiellement aux Archives de la Ville, au Musée
Ariana, aux Archives de l’État de Genève ainsi qu’à la
Bibliothèque de Genève et dans son Centre d’iconogra
phie, mais également dans les archives de la famille
Pictet (fondation), à la Société d’histoire et d’archéologie
de Genève et à la Société des arts de Genève.
Devant l’ampleur de la tâche, le périmètre des recherches
a été limité à la période 1817-1910, presque cent ans,
allant de la naissance de Gustave Revilliod jusqu’au décès
de Godefroy Sidler (1836-1910), son fidèle intendant,
ami puis premier conservateur du Musée Ariana après la
mort de Revilliod.
Une documentation de base a été rassemblée sur une
plateforme numérique, constituée d’images anciennes,
de documents d’archives, de livres ou encore des
inventaires des collections. Mis à la disposition des cher
cheurs, cet outil leur a permis d’œuvrer à l’analyse, à
l’appréciation et à l’assemblage des éléments recons
tituant la personnalité de Revilliod et ses activités.

Les collections Revilliod aujourd’hui
Les conservateurs des musées ont constaté que les
collections Revilliod, à quelques exceptions près, avaient
finalement été peu étudiées avant le présent projet. Avant
le projet Revilliod, aucun contrôle de qualité n’avait été
opéré sur la validité des données concernant l’acquisition
et la provenance de ces objets dans leurs fiches descrip
tives, à l’exception des données concernant la collection
archéologique et celle du Musée Ariana.
Un travail titanesque lié au récolement a été effectué en
décortiquant et comparant les documents d’inventaire
établis depuis 1892 jusqu’à ce jour pour reconnaître les
objets concernés.
Gustave Revilliod l’avait envisagé, mais il n’a jamais
eu le temps d’établir le catalogue de sa collection. La
recherche actuelle a permis d’approfondir l’étude des
archives : notamment en croisant les inventaires Sidler
et la correspondance Revilliod, puis en examinant les
photographies anciennes des salles Ariana vers la fin du
19e siècle. Nous avons pu repérer et identifier beaucoup

de nouvelles pièces en correspondance avec les des
criptifs établis par Sidler.
En résumé, grâce à la recherche sur Revilliod, menée de
juin 2015 à juin 2018, la connaissance sur les collections
s’est largement développée :
ÌÌ des œuvres ont été retrouvées et identifiées
comme issues de la collection Revilliod,
ÌÌ la provenance de certaines œuvres jusqu’alors placées
sous le sceau du legs Revilliod a été requalifiée,
ÌÌ des parties de pièces séparées ont été reconnues et
enfin réunies,
ÌÌ des objets splendides ont pu être restaurés et
réhabilités,
ÌÌ les richesses des réserves ont été mises au jour,
ÌÌ la distinction entre les pièces de la collection constituée
Revilliod et celles ayant appartenu à la famille Revilliod
est désormais mieux connue,
ÌÌ la recherche Revilliod combinée aux chantiers des
collections menés au MAH, au MEG et à la BGE, dans
le cadre des déménagements de collections dans de
nouvelles réserves, fait chaque jour ressurgir une œuvre
issue du legs Revilliod,
ÌÌ des informations sont probablement perdues à tout
jamais.
En effet, cette étude a également confirmé qu’il y a une
part importante d’informations que nous ne saurons
jamais. Dans ses mémoires publiés en 1902, Godefroy
Sidler évoque la disparition d’une caisse d’archives
fermée, contenant des factures et sources sur les objets
acquis par Revilliod. Ce précieux colis n’a jamais été
retrouvé !
Une palette exceptionnelle de partenaires a permis l’achè
vement de ce projet transversal d’envergure, entièrement
genevois, le plus important depuis 1980, réunissant
des intervenants et partenaires motivés, dynamiques et
spécialisés ! Toutes les institutions patrimoniales gene
voises appartenant à la collectivité publique étaient
concernées ainsi que d’autres associations.
Enfin l’ensemble de cette recherche et sa diffusion : la
publication, l’exposition et le colloque, n’auraient pas
été possibles sans le soutien émérite de la Fondation
Amaverunt, de la Fondation Leenards et d’une fondation
privée genevoise. Un partenariat fructueux a été établi
avec l’Université de Genève et de nombreuses aides
ont été consenties par les institutions municipales parte
naires, tout spécialement par le Musée d’art et d’histoire
de Genève.
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Collections
Depuis 2018, le Musée Ariana est l’un des treize musées
suisses à bénéficier d’une contribution d’exploitation
annuelle attribuée par l’Office fédéral de la culture. Parmi
les objectifs élaborés en commun pour l’affectation du
soutien de l’OFC figure notamment le travail d’inventaire
pour des pièces problématiques et la mise en
ligne des collections.

Mise en ligne des collections
En 2017, toutes les pièces exposées dans le parcours
permanent avaient été récolées puis mises en ligne avec
la collaboration d’une historienne de l’art engagée par le
biais du BNF - Programme national de qualification.
Pendant l’année 2018, nous avons commencé la mise en
ligne des œuvres qui sont dans les réserves. Dès lors elles
sont devenues plus visibles pour les personnes intéressées
par le musée et nos collections et, de manière générale,
par les internautes. Les domaines suivants ont été mis
en ligne :
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì
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Céramique islamique – 10e au 21e s.
Poterie suisse – 17e au 19e s.
Verre émaillé suisse – 17e au 19e s.
Faïences et porcelaines – 17e au 18e s.
(Collection Hamburger van Beusekom)
Acquisitions récentes
36

Grâce à l’engagement de deux collaboratrices scientifiques,
chacune à 50%, nous avons pu compléter et uniformiser
les notices d’inventaire à partir de corpus bien documentés
et publiés afin de pouvoir enrichir la base de données en
ligne. Par ailleurs, une stagiaire (6 mois à 50%) a permis
de compléter et de documenter le corpus des carreaux de
poêle à glaçure verte (359 pièces). Enfin notre photographe
a préparé les images nécessaires pour mettre en valeur
l’objet accessible en ligne.
Grâce à ce travail conjoint, près de 1’000 fiches d’inventaire
ont été validées par la conservation et mises en ligne ; à
la fin 2018, les notices accessibles en ligne sur notre site
web s’élèvent à 2’880.
En parallèle, nous avons préparé l’intégration du Musée
Ariana pour sa mise en ligne sur : https://www.museumsonline.ch/. La mise en production sera opérationnelle
dès janvier 2019. Rappelons que museums-online.ch
est une plate-forme commune pour les collections des
musées suisses, un portail de recherche dans les fonds
des collections et des institutions partenaires. L’application
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recherche des métadonnées et les documents en libres
accès des bases de données des collections connectées
et en ligne et fédère les résultats. Elle pointe ensuite direc
tement sur les sites des collections en ligne des musées.
L’accroissement des collections du Musée Ariana se fait
essentiellement par des dons, en l’absence de tout budget
d’acquisition municipal. Des associations, fondations ou
individus soutiennent également ponctuellement l’ins
titution pour des achats ciblés permettant de renforcer
ou compléter nos collections tant dans le domaine de
la création contemporaine que ceux de la céramique et
du verre historiques. Ces acquisitions restent néanmoins
ponctuelles et n’égalent pas le volume des dons.
L’acceptation des dons se fait selon une procédure établie
par la Ville de Genève, après l’appréciation de la pertinence
du don par la conservation du musée.
De plus en plus souvent, l’institution est contrainte de
refuser des donations mineures ou de procéder à des
choix au sein des collections offertes. Cette sélection est
établie en fonction de divers critères tels que la pertinence
pour la collection, la redondance des pièces (doublons),
le stockage (un service à dîner entier ou une installation
monumentale), l’adéquation avec les espaces d’exposition
(la pièce doit pouvoir être montrée).
En 2018, 244 numéros ont été portés à l’inventaire. Cet
ensemble comprend l’enregistrement d’acquisitions
récentes, ainsi que celui d’anciens fonds non encore in
ventoriés. Cependant, ce nombre n’est pas significatif des
acquisitions faites dans l’année, car le retard pris dans ce
domaine ne facilite pas la simultanéité entre la réception
d’un don et son enregistrement à l’inventaire.
En effet, pas moins de 23 personnes ont fait des dons
qui vont d’une ou deux pièces à des ensembles plus
importants. L’estimation de la valeur d’une donation
s’étend de CHF 200.- à 17’000.- par donateur.
Donatrices et donateurs 2018
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Arlette Baertschi
Roland Blaettler
Pierre Boillat
Florence Bösiger Roch
Marianne Brand
Daniel Buri
Cyril Calame›
Pierre Chevrier
ÌÌ Chu Loju
ÌÌ Catherine Cuennet
ÌÌ Michelle Dethurens
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ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Jacqueline Dubouloz
Peter Fink
Viktoria FrickerVollmer
Antoinette Golay
Nicole GulluIsler
Josiane Hottinger
Ruth Martin
Setsuko Nagasawa
Philippe Neeser
Liliane Raisin Grandjean
Antonio Spoto
Inès Wiesner Roch
Alexander Wolhoff

Quatre céramiques contemporaines ont été achetées en
2018 grâce à des fonds spéciaux (Ken Mihara, Thiébaut
Chagué, Edmée Delsol, François Ruegg), pour une valeur
totale de CHF 31’291.- ; trois d’entre elles ont été achetées
en lien avec des expositions du musée.

34

Art spolié à l’époque du
national-socialisme
Analyse des collections du Musée Ariana
Élaboration d’un concept de mise en œuvre
pour la vérification des provenances

Un grand nombre d’œuvres d’art ont été confisquées en
Allemagne et dans les pays annexés et occupés entre
1933 et 1945 pendant le régime national-socialiste.
Certaines d’entre elles sont arrivées en Suisse durant et
après cette période.
Dans le cadre de la convention de prestations avec l’Office
fédéral de la culture, le Musée Ariana s’est engagé à
examiner les fonds de sa collection en ce qui concerne la
thématique de l’art spolié à l’époque du national-socialisme
et en application des Principes de Washington de 1998.
L’examen des collections du Musée Ariana revêt deux
formes complémentaires :
a) L’analyse critique de la provenance des collections
Une procédure d’acquisition et d’inventaire
b) transparente et complétée sous l’angle des matrices
du contrôle interne

Distinction entre les acquisitions
d’œuvres potentiellement problé
matiques et non problématiques
En l’absence de tout budget d’acquisition, le Musée
Ariana accroît essentiellement ses collections par le biais
de donations (dons ou legs), qui concernent tous les
domaines des collections : céramique, verre et vitrail, du
9e au 21e siècle, en Suisse, en Europe, au Moyen- et en
Extrême-Orient. Le nombre de nouvelles pièces acceptées
par le musée oscille entre 300 et 500 pièces par année.
Les donations sont constituées de lots d’une ou deux
pièces isolées à des collections complètes de quelques
centaines de pièces. En parallèle, quelques achats sont
réalisés grâce à des fonds de mécènes tiers, par exemple
ceux l’Association des Amis du Musée Ariana (AAA).
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Les enrichissements du musée depuis 1933, pendant et
après la Seconde Guerre Mondiale (dons, legs, achats)
concernent majoritairement des pièces de céramique ou
de verre du 18e au 20e siècle, à valeur documentaire. Ces
acquisitions ne font pas l’objet d’une vigilance particulière
dans la mesure où leur valeur marchande reste minime
et où elles n’intéresseraient donc pas les personnes
effectuant des trafics illicites ou spoliant des biens culturels.
Nous pensons par exemple à la céramique industrielle
étrangère ou à un service de table qui n’est pas unique
mais un multiple, bref toute pièce qui n’a pas un pedigree
particulier et qui n’aurait donc pas intéressé les spoliateurs
à l’époque du national-socialisme.
Pour déterminer quelle pièce pourrait être problématique
a priori, il faut donc regarder les objets, au cas par cas.
C’est l’expertise de la conservatrice en chef qui fait foi, et
si nécessaire l’appel à des spécialistes externes.

Un premier tour d’horizon
concernant les pièces et
ensembles de pièces à étudier
Ces vingt dernières années, le Musée Ariana a reçu quel
ques donations importantes dont la plupart se situent dans
le domaine de la céramique contemporaine. La majorité
des pièces revêtent des datations après 1945 et se situent
donc hors du contexte étudié.
Pour la céramique ancienne et historique, deux donations
importantes sont observées.
La première – la donation Hamburger-van Beusekom, 169
faïences et porcelaines des 17e et 18e s. – incarne une
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histoire très intéressante. Elle présente justement le cas
de figure « inverse », celui de collectionneurs qui ont fui
le national-socialisme ; certaines pièces de leur collection
ont fait partie d’œuvres spoliées.
Pour la seconde donation, intervenue dans le cadre de
la succession Lucie Schmidheiny – 157 faïences et
porcelaines dont plusieurs chefs d’œuvre de faïence de
Strasbourg et de porcelaine de Meissen – l’historique des
provenances est partiellement connu et doit donc être
étudié plus précisément.
Outre les grandes donations, certaines pièces majeures
provenant du marché de l’art devront être examinées
quant à l’historique de leur provenance, notamment celles
qui ont été acquises grâce à une action de mécénat,
lors de la réouverture du Musée Ariana en 1993, pour
compléter et enrichir les collections du musée par des
œuvres d’envergure. En outre, l’Association des Amis du
Musée Ariana a également augmenté les collections du
musée par la donation d’environ 80 œuvres au cours des
trente dernières années.

Concept de mise en œuvre pour
la vérification des provenances
au Musée Ariana
Reconstituer l’histoire de l’objet et de ses provenances
n’est pas chose facile. La plupart des donations arrivent
par le biais de personnes différentes de celles qui ont
acheté ces objets, notamment lors de successions. Il est
par conséquent très difficile, voire parfois impossible de
retracer l’histoire de l’objet dans son intégralité : lieu et
prix d’acquisition, source d’acquisition et documentation
complémentaire.
En Ville de Genève, il existe depuis quelques années des
procédures qui donnent les meilleures garanties pour qu’un
objet potentiellement « douteux » puisse être examiné de
manière approfondie et formalisée. Citons particulièrement
l’existence de la Commission de déontologie des musées
et institutions patrimoniales de la Ville de Genève, dont le
travail est réglementé (LC 21 615). http://www.ville-geneve.ch/
fileadmin/public/reglements/hyperlex/LC21615-reglement-commissiondeontologie-des-musees-des-institutions-patrimon.pdf

L’acquisition des œuvres, par donations ou par legs,
est régie par une directive générale établie en juin 2015
(VGE.05.028.v02). Ce document établit une procédure
pour l’évaluation et l’acceptation des biens donnés ou
légués aux institutions et aux services municipaux par
des tiers.
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Analyse des propres collections en ce qui concerne la thématique de l’art spolié à l’époque du national-socialisme

Le Musée Ariana applique également à l’interne des
mesures complémentaires pour améliorer la documentation
sur l’historique des provenances des acquisitions.

Perspectives 2019
Le Musée Ariana proposera en 2019 à l’OFC une
méthodologie de travail pour vérifier les provenances des
objets potentiellement concernés par la thématique de
l’art spolié à l’époque du national-socialisme. Une jeune
chercheuse et historienne de l’art, Marie Mazzone, sera
engagée pour effectuer des recherches et étudier les
divers cas de figure.

Conclusions
De manière générale, les collections conservées par le
Musée Ariana sont, de par leur nature, concernées de
façon très marginale par la problématique de l’art spolié
ou des acquisitions frauduleuses.
La traçabilité et l’historique des pièces avant leur arrivée au
musée était rarement prise en compte par les conservateurs
du musée avant la fin du 20e siècle. Il convient aujourd’hui
d’être particulièrement vigilant sur l’acceptation par les
musées publics de pièces susceptibles de poser des
problèmes.
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Conservation - restauration

Avec son poste à 40%, la conservatrice-restauratrice
du Musée Ariana a été particulièrement sollicitée durant
l’année 2018. Les nettoyages et les restaurations liées
aux expositions de nos propres collections et les constats
d’états pour les pièces empruntées, comme celles des
expositions Potières d’Afrique, Voyage au cœur d’une
tradition contemporaine et Contenu – Contained, ont été
gourmands en temps.
En outre, le projet Gustave Revilliod. Un homme ouvert
au monde a demandé un investissement conséquent :

Déménagement du verre et des
grands formats dans un nouveau
dépôt

ÌÌ Préparation et mise en place de la stratégie de
conservation préventive pour l’exposition, en
colla- boration avec le bureau Thierry Jacot
ÌÌ Restauration fondamentale de 7 pièces

En parallèle des affaires courantes, le chantier des
collections sur les grands formats éligibles au déména
gement a été poursuivi : récolement, dépoussiérage,
reconditionnement et collages.

ÌÌ Constats d’état d’arrivée de 184 pièces
ÌÌ Gestion de la conservation-restauration et montage
de la jardinière monumentale de Théodore Deck,
en collaboration avec Caroline Mottais

Le planning du déménagement, dont la première étape
aura lieu en automne 2019, a été élaboré en lien avec
les autres institutions du Département de la culture et du
sport et le consortium de transport qui a remporté l’appel
d’offres public.

ÌÌ Participation active au montage de l’exposition

Protection des biens culturels (PBC)
Des mesures de conservation préventive et des exercices
de protection des biens culturels (PBC) ont également
été développés, au sein de l’Ariana et du dépôt commun
Carré-Vert.
Le plan d’intervention en cas de sinistre a été précisé et
finalisé pour le musée et un nouveau protocole a été établi
pour les réserves communes, partagées avec les autres
institutions muséales. Des formations ont été organisées
pour les personnes concernées sur la gestion de crise.
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Prêts à des institutions
extérieures

Le Musée Ariana accueille généralement favorablement
les demandes de prêt, à conditions que les conditions de
sécurité des œuvres soient assurées. Les prêts constituent
une excellente visibilité de l’institution hors les murs ; ils
permettent également d’élargir les contacts et relations
entre les institutions.
« Le Bleu des mers », Fondation Baur, Genève, 23.11.201725.02.2018, 6 céramiques Chine et Iran
« À la recherche d’un style 1850 - 1900 », Musée national,
Zurich, 23.03 – 15.07.2018 ; 10 céramiques - France,
Chine et Iran 19e s.
« Carlo Magna va alla guerra », Palazzo Madama, Turin,
28.03-17.09.2018 ; 21 carreaux de sol et de poêle
13e-14e s.
« Homo Faber, crafting a more human future », Fondazione
Cini, Venise, 12-30.09.2018; 1 vase en verre Autriche 1900
« L’héritage insoupçonné d’Alfred Dumont (18281894) »,
Société des arts, salle Crosnier, Genève, 12.09
– 11.11.2018 ; 5 plats poterie suisse
« Clay and Fire », galerie Gagosian, Genève, 25.09 –
15.12.2018; 1 vase-sculpture Betty Woodman
« Assiettes parlantes », Keramis, centre de la céramique,
La Louvière (Belgique), 10.11.2018 – 10.03.2019 ;
84 assiettes parlantes
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méDiation Culturelle :
INNOVATION ET FIDÉLISATION
Unité Publics : médiation
culturelle et événementielle
Depuis 2011, le Musée Ariana a gagné en notoriété et en
visibilité. Apprécié des visiteurs locaux et des touristes, il
doit cette renommée au renouvellement et à la richesse
thématique de ses expositions temporaires, mais aussi à
son programme de médiation dynamique et novateur. En
plus des actions de médiation traditionnelles que sont les
visites guidées et les ateliers, renouvelés en accord avec les
expositions temporaires, le Musée Ariana s’engage auprès
du public scolaire, des migrants, des aînés, des tout petits,
des malvoyants. Désireux de créer des passerelles avec
un nouveau public, le musée explore chaque année sans
pour autant rompre les liens créés au fil des ans.

Un " nouveau" public en 2018 : les
adolescents
Afin de rendre le Musée Ariana toujours plus accessible
aux différents publics, la médiation culturelle s’est
penchée cette année sur le public adolescent.
Les jeunes sont généralement perçus comme fréquentant
rarement les musées et peu demandeurs d’activités cul
turelles, sans doute une idée préconçue. Comment alors
faire naître chez eux l’envie et la curiosité de venir jusqu’au
musée ? Trois projets ont été menés en 2018 pour ce
type de public.

Blue Sky


tions et de ses coulisses en participant à une semaine
intensive au musée en compagnie d’Hugo Hemmi.
Plus que de la consommation pure et simple, ce sont
des activités stimulantes faisant appel à une véritable
implication et participation de leur part qui ont émergé
de leurs échanges. Ainsi, à leur demande, ils ont pu
à la fois découvrir le monde muséal mais également
s’initier au travail de la terre, du façonnage, à l’émaillage
jusqu’à la cuisson. [suite en page suivante]
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De plus, un véritable projet d’exposition a couronné
l’aventure, une vingtaine d’objets créés ont été
intégrés aux collections d’étude. Participer au
montage de l’exposition mais également mettre
sur pied des visites guidées, leur ont permis de
découvrir la diversité des métiers de musée; un
défi qu’ils ont relevé avec brio.
À l’Ariana, il y a un éléphant bleu dans la vitrine
de porcelaines allemandes. «Je l’ai modelé sans
ses défenses, comme ça personne ne le tuera
pour les lui voler», précise Momo. Avec Hassan
et Esmat, l’adolescent est l’auteur de plusieurs
petites sculptures de terre cuite colorées au
cobalt, délicatement infiltrées entre les céramiques
de la collection permanente du musée genevois.
Au cœur de ce trésor international, les pièces
insérées ont valeur d’écho, de dialogue mais
aussi d’apostrophe. L’exposition s’appelle «Blue
Sky», comme le foyer lancéen pour mineurs non
accompagnés où résident les trois garçons. (…)
On reconnaît encore la grande chaise de la place
des Nations, dont l’un des pieds est cassé; un
dromadaire, (…) ou le portrait de l’une des sympa
thiques éducatrices de Blue Sky. Hassan nous
montre aussi une main, «un hommage à toutes
celles qui ont produit les objets du musée». Elle
est plutôt petite : c’est la sienne.
Samuel Schellenberg, Le Courrier,
7 décembre 2018
Dans le projet Blue Sky, participation et expérimen
tation étaient au programme. Découvrir un musée
en devenant acteur du projet, voici peut être une
solution parmi d’autres pour inciter les jeunes à
franchir la porte du musée.
Aujourd’hui les trois adolescents poursuivent leur
apprentissage du français. Esmat, qui s’est dé
couvert une vraie passion pour la céramique suite
à son initiation au Musée Ariana, démarre en sept
embre prochain une formation en céramique au
CFPAA de Genève.
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Les classes du cycle d’orientation
Durant six mois, des visites ont été mises sur pied pour des
groupes de jeunes âgés entre 12 et 15 ans. Ces visites,
conçues dans le cadre d’un MAS en Conservation du
patrimoine et muséologie à l’UNIGE, ont été élaborées avec
la participation de deux classes de jeunes adolescents.
Après un brainstorming auprès des jeunes sur les
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questions : qu’est-ce qu’un musée aujourd’hui ?, que
voulez-vous faire au musée ?, quelles sont vos attentes ?,
un projet a été réalisé en tenant compte de leurs envies. Ils
ont ainsi pu à la fois découvrir une partie des collections
permanentes axées sur la porcelaine mais également
toucher cette argile douce et travailler cette terre lors
d’ateliers afin de mieux comprendre le matériau céramique.
Cette nouvelle proposition a été présentée aux enseignants
en arts visuels du cycle et a séduit une dizaine de classes.
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Les visites

Visite par et pour les adolescents
en partenariat avec le collectif
« Les ateliers Grimm »
Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’artiste François
Ruegg, deux adolescents du collectif « Les ateliers Grimm »
ont pu découvrir des œuvres contemporaines. Après avoir
interviewé l’artiste sur son parcours, ses techniques et
ses œuvres, ils ont réalisé une feuille de salle, destinée
à tous les publics, invitant les visiteurs à découvrir leur
regard sur la céramique contemporaine. Le métier du
médiateur culturel a été abordé en leur proposant de
réaliser eux-mêmes des visites commentées pour un
public d’adolescents – mais où les adultes étaient les
bienvenus.
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Les visites guidées
En 2018, le Musée Ariana a organisé 221 visites
guidées pour un total de 3’529 personnes.
50% des visites guidées (112 groupes) concernent
des groupes d’adultes d’environ 16 personnes.
15% des visites guidées ont été commandées par
des groupes « accès pour tous » et 35% par des
scolaires, soit 70 classes d’écoles genevoises.
Plus de la moitié des élèves accueillis au Musée
Ariana durant l’année (2’141 élèves en tout), ont
ainsi bénéficié d’une visite guidée à travers une
des expositions temporaires ou dans le parcours
permanent.
44
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Visites thématiques autour des
collections permanentes
Pour mieux redécouvrir les collections du musée, des
visites thématiques ont été mises en place en 2018. Le
premier volet s’est penché sur les couleurs utilisées en
céramique – le rouge, un défi technologique ; le bleu, la
magie entre cobalt et cuivre ; le vert, un peu de printemps
en hiver ainsi que le jaune, impérial ou populaire. Le second
volet se concentrera sur les grandes manufactures de
porcelaine (Chine, Japon, Allemagne et France) dès janvier
2019.

Visites tactiles pour le public
malvoyant/aveugle
Toujours dans l’objectif de pérenniser les différents publics,
des visites tactiles sont organisées régulièrement autour
des expositions temporaires. Quel meilleur moyen de
découvrir une exposition que par le toucher ?

Des visites pour l’Université des
seniors de Genève (UNI3)
La Fondation Baur, le Musée d’ethnographie et le Musée
Ariana s’associent depuis quelques années pour offrir un
cycle de visites et d’ateliers aux membres de l’Université
des seniors.
Durant l’année académique 2017/2018, la thématique
« Quand les collectionneurs partent autour du monde » a
été suivie. En alternant visites, recherches et approches
personnelles, ces rencontres permettent de pénétrer plus
profondément dans la connaissance des personnalités qui
ont marqué l’histoire des collections de ces trois musées.
En 2018/2019, la thématique « Couleurs du monde » a été
abordée. Chaque musée a proposé deux visites guidées et
un atelier pratique. Le symbolisme des couleurs à travers
les continents, les secrets de fabrication des émaux ont
emmené les participants dans un voyage géographique,
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L’artiste François Ruegg a autorisé les personnes mal
voyantes et aveugles à toucher ses pièces émaillées. Les
visiteurs ont ainsi pu découvrir le travail de l’artiste basé
notamment sur le binôme statues/socles mais également
sur l’emballage de ces œuvres. Par le toucher, ils ont pu
apprécier la grandeur des pièces et la délicatesse de la
porcelaine.
Des visites descriptives et tactiles de l’exposition « Potières
d’Afrique. Voyage au cœur d’une tradition contemporaine »
ont permis aux personnes malvoyantes et aveugles
d’entrer dans le monde des femmes potières africaines.
Elles extraient l’argile pour façonner une série d’objets
utilitaires (jarre, pot, couscoussier,..) avant de les décorer,
de les cuire à ciel ouvert et de les vendre sur les marchés.
Par le toucher, les publics malvoyants et aveugles a pu
percevoir la texture, les formes et la sonorité des pièces
exposées.
L’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890), un homme
ouvert au monde » retrace le parcours du collectionneur,
du mécène et du voyageur Gustave Revilliod, fondateur
du musée. Les personnes malvoyantes et aveugles
ont pu découvrir par le toucher les pièces émaillées
monumentales.
Trois visites tactiles ont aussi été proposées autour de
l’architecture du musée et trois visites sur les collections
permanentes.
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Des visites pour les personnes en
situation de migration
technique et culturel avant de partir dans la découverte
de la terre et de réaliser un objet composé de terre de
couleurs.

Le Musée Barbier Mueller et le
Musée Ariana

Le Musée Ariana organise pour La Roseraie, Centre
d’accueil pour les personnes migrantes, des visites –
découvertes autour de la collection de référence mais
également des expositions temporaires. Les participants
peuvent ainsi découvrir un musée et ses collections,
dont certains objets sont issus de leur pays d’origine,
partager une expérience et améliorer le niveau de la langue
française.
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Pour sa nouvelle exposition « 6000 ans de réceptacles, la
vaisselle des siècles » le Musée Barbier Mueller a associé le
Musée Ariana pour mettre sur pied des visites thématiques
autour des récipients. Deux musées, deux regards autour
de pièces contemporaines.
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Les ateliers

Atelier : les samedis des 5 à 7
ans.
Atelier : Les samedis des tout
petits
Le Musée Ariana propose aux enfants âgés de 2 à 4 ans
accompagnés d’un adulte une visite-découverte suivie
d’un atelier terre. Ces différents ateliers permettent
aux enfants et à leurs parents ou grands-parents de
découvrir des objets mais également de travailler la
terre. De nombreux liens peuvent se faire entre la
céramique et la pâtisserie, c’est pourquoi deux ateliers
« pâte à pains » ont été mis sur pied. Ces activités
spécifiquement pour les très jeunes enfants remportent
un grand succès car elles permettent d’avoir une
activité intergénérationnelle.
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La médiation culturelle est à l’écoute de ses visiteurs.
Suite aux ateliers des tout petits, certains parents dont
les enfants ont grandi, ont émis le souhait de pouvoir
poursuivre cette aventure au musée. Des ateliers pour
les enfants âgés de 5 à 7 ans ont été mis en place,
toujours accompagnés par un adulte. Ces moments,
extrêmement appréciés par les parents et les enfants,
ont permis de venir en famille et d’aborder différentes
thématiques en fonction des expositions temporaires.
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Terres africaines
Kaolin et cobalt
Blanc comme porcelaine
Ma boîte à trésors
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Atelier adultes
Ateliers de février pour adultes autour de
l’exposition de François Ruegg.

de la clôture de l’exposition dans un four primitif dans
le parc du musée. Les participants ont pu assister à
l’enfournement et au défournement de leurs pièces.

L’importance du socle et son lien avec l’objet présenté
dessus a été développé lors de cet atelier « Le prestige
du socle ».

Atelier EMS et adultes
Dans le cadre de l’exposition «Potières d’Afrique,
voyage au cœur d’une tradition contemporaine»
Après la découverte de l’exposition, nous avons proposé
aux participants d’explorer différentes techniques de fa
çonnage pratiquées en Afrique de l’Ouest. Estampage,
colombage, étirage d’une masse ont été expérimentés.
Les objets réalisés à cette occasion ont été cuits lors

Dossier d’aide à la visite pour
les enseignants
Pour permettre aux enseignants de découvrir les
nouvelles expositions temporaires, des visites sont
organisées. Plus que des visites, ce sont de vrais
moments d’échange entre le musée et l’école, avec
des propositions d’activités à faire avec les élèves,
adaptées à l’âge des enfants.
En 2018, un dossier sur l’exposition « Potières d’Afrique » a
été réalisé pour les enseignants afin de leur permettre
de découvrir l’exposition autrement avec leurs élèves.
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Public scolaire
Visites des classes
En collaboration avec le Département de l’Instruc
tion publique du Canton de Genève, dans le cadre
d’École & Culture, le Musée Ariana a reçu et guidé
70 classes pour des ateliers et visites autour des
thématiques des expositions temporaires en 2018.
Au total 105 classes (2141 élèves) sont
venues au musée, dont 70 avec un-e
médiateur-trice culturel-le (1232 élèves).

formule hors et dans les murs du musée. Deux
médiatrices ont accueilli les enfants pour cinq
séances (4 dans l’école et 1 au musée) Chaque
enfant recevait un « carnet de voyage », organisé
en chapitres suivant la notion des cinq sens et
qui les accompagnait pour toutes les activités
proposées. Activités autour des 5 sens et de la
céramique : observation, découvertes tactiles,
auditives, dégustatives, expression orale, dessin
et jeux. L’activité se passait en fin de journée et nous
avons volontairement consacrée une grande partie
de la séance à une activité manuelle et artistique en
lien avec la céramique et le verre. Ainsi les enfants
ont expérimenté les techniques suivantes : peinture
sur carreau de faïence, façonnage en technique
de « pinching » d’un bol en céramique, peinture
d’engobe sur terre cuite, peinture sur verre.

Projet Noël
10 classes et un atelier portes-ouvertes pour
réaliser des étoiles pour le sapin de Noël
« Une pluie d’étoiles » décembre 2017 à
janvier 2018
Des étoiles plein les yeux !!!
Dimanche 19 novembre 2017 : Réaliser une étoile
pour l’offrir à un inconnu et en recevoir une autre
faite avec soin et amour, voici le challenge que le
musée a proposé aux visiteurs. Près de 200 étoiles
lors de cet atelier ont été ainsi faites pour décorer
le sapin de Noël. Ce qui est venu compléter les
250 étoiles réalisées par les classes. Le dimanche
7 janvier, les participants ont pu récupérer une
étoile ainsi que toutes les classes ayant participé
au projet.

Ateliers d’été – GE découvre
13-17 au 20-24 août 2018

Ateliers mobiles saison
2018‑2019

Après la découverte de l’exposition « Assiettes
parlantes », les enfants ont participé à un jeu de
devinettes en équipe afin d’apprendre à observer
les œuvres dans les vitrines et retrouver les objets
représentés sur les assiettes impri
mées. En
s’inspirant de ces pièces et des histoires qu’elles
racontent, ils ont ensuite créé de petits objets lors
d’un atelier de céramique. Lors d’une deuxième
matinée, en commun avec les autres institutions
muséales, les enfants ont imaginé des scénettes
de théâtre avec la marionnette et les bricolages
réalisés dans chaque lieu. Le résultat a été filmé
puis envoyé aux parents.

Parascolaire – École de Liotard,
Genève – La céramique autour des 5
sens
La médiation culturelle du Musée Ariana a été
conviée pour la deuxième année consécutive à
participer à l’offre culturelle du parascolaire des
classes 3P à 5P. « Les Ateliers Mobiles » sont une
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« Die schwarze Fee »
racontée aux élèves de
10‑11 ans
Janvier et février 2018
Pendant et autour de l’exposition « Schnaps et
rösti » : neuf classes de 7P se sont immergées
dans la langue allemande et la société paysanne
bernoise à l’époque des 17e, 18e et 19e siècles.
Une expérience bilingue à découvrir au chapitre
« Accessibilité et multilinguisme ».
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Événements de médiation

La Nuit des Musées
Point fort des saisons muséales genevoises, la Nuit des
Musées est chaque année une soirée hors du commun à
l’Ariana. Le programmation se doit d’être en lien direct avec
nos thématiques d’expositions temporaires mais également
avec la thématique proposée par le Département de la
culture et du sport, soit, en 2018 : le voyage.
Cette soirée est l’occasion d’inviter le public à assister à des
propositions étonnantes voire extraordinaires brillamment
emmenées par des artistes invités. Par exemple, c’est près
d’une tonne de terre issue de la carrière de Bardonnex qui
a été livrée à l’Ariana pour offrir au public une découverte
de l’argile, de son extraction à la création d’une forme

simple, une expérience inspirée de l’exposition « Potières
d’Afrique ».
Les conteurs Patrick Mohr, Olivier Sidore, Cathy Sarr et
Sankoum Cissokho ont fait voyager leur public au gré
de textes notamment de Nicolas Bouvier et de contes
africains traditionnels.
La soirée est traditionnellement clôturée par une verrée à
minuit, animée par la performance surprise des artistes
invités.
630 participants
50
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Journées Européennes des
Métiers d’Art
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont
l’occasion unique de se plonger dans la diversité des
métiers d’arts à Genève et de rencontrer les créateurs
au cœur même de leur lieu de travail. En 2018 le Musée
Ariana présentait au public deux métiers du patrimoine.
Héritier de la collection de Gustave Revilliod (1817-1890),
le musée suisse de la céramique et du verre a pour mission
l’étude, la conservation et la diffusion de ce patrimoine.
Les réserves et l’atelier de restauration du musée ont
exceptionnellement ouvert leurs portes au public le temps
de trois visites. Une occasion unique de découvrir la magie
opérant lorsqu’un objet est mis en lumière après être passé
entre les mains expertes d’une conservatrice et d’une
conservatrice-restauratrice.
Ces journées sont souvent l’occasion d’accueillir le public
en plus petits groupes favorisant les échanges et les
partages d’expériences que permettent moins les plus
grands groupes.
51

Pyrim de Cobalt – un mystère à
l’Ariana
52

Un jeu grandeur nature inscrit dans le cadre
du 25e anniversaire de la réouverture du
Musée Ariana et de l’exposition « Gustave
Revilliod (1817-1890), un homme ouvert au
monde.
Le jeudi 8 novembre 2018 à 20h, une brèche
temporelle mystérieuse et inexplicable est
apparue au Musée Ariana ! Le Musée Ariana
a immédiatement sollicité son public en tant
que détective de l’étrange afin de déchiffrer
secrets et mystères sommeillant dans ses
murs. Les œuvres collectionnées par Gustave
Revilliod au 19e siècle et leur écrin étaient
autant de témoins et d’indices à solliciter.
Un jeu grandeur nature en présence d’acteurs
était une occasion inédite et exceptionnelle
de découvrir en équipe le musée sous un
angle fantastique.
314 personnes ont participé, 9 actrices
et acteurs, support numérique.
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L’arbre à palabres

Performance dessinée de Cedric Bregnard
Fresque de 9 mètres de large
Le 18 mars 2018, Cedric Bregnard a réalisé tout au long
d’une journée une peinture monumentale représentant
un «arbre à palabres» sur l’un des murs de l’exposition
«Potières d’Afrique – un voyage au cœur de la tradition
contemporaine».
Lors d’un atelier participatif, des visiteurs de tous âges ont
dessiné des morceaux du motif de l’écorce d’un baobab
malgache de 1700 ans que les habitants surnomment
la Grand-Mère. L’arbre avait été choisi au préalable par
l’artiste, en collaboration avec les Conservatoire et Jardin
botaniques de Genève et en résonance avec les poteries
africaines exposées. Cette œuvre spectaculaire est restée
visible jusqu’à la clôture de l’exposition le 9 septembre 2018.

Le photographe et performer jurassien Cedric Bregnard
explore inlassablement le thème de la nature, de la
germination, de l’arbre. S’interrogeant sur cette relation
d’énergie entre humain et nature, il travaille depuis plus
de 15 ans aux métamorphoses et à leur beauté singulière.
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Tout feu tout flamme !
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600 participants
10 heures de cuisson
Du feu pour célébrer le caractère chaleureux des poteries
africaines, les techniques ancestrales mais aussi le vingtcinquième anniversaire de la réouverture du Musée Ariana.
C’est autour d’une cuisson primitive en plein air que nous
avons invité nos publics à clôturer « Potières d’Afrique,
voyage au cœur d’une tradition contemporaine ». Le
céramiste français Thiébaut Chagué a orchestré un four
céramique dans lequel ont été cuites les pièces réalisées
pendant les ateliers d’été du musée. Se sont associés à
la réalisation de ce projet des céramistes genevois, des
étudiants du CFP Arts ainsi que quelques « anciens » qui
avaient participé à l’aventure des potières d’Afrique.
Cette journée célébrait également le lancement d’une
année de festivités autour du vingt-cinquième anniversaire
de la réouverture du Musée Ariana sous sa forme actuelle
par le biais d’une programmation abordant aussi bien la
diversité de la céramique contemporaine que l’histoire du
musée et de son architecture.
Un événement hors du commun et haut en couleurs qu’il
ne fallait manquer sous aucun prétexte !
55
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Journées Européennes du Patrimoine
Pour cette 25e édition des Journées européennes du
patrimoine, le thème choisi était « au-delà des frontières ».
Le musée s’est alors associé à la Fondation Baur et au
Musée d’ethnographie pour mettre en lumière les collec
tionneurs genevois et leurs voyages.

d’une collection encyclopédique, le musée est désormais
consacré aux arts du feu. Dans le respect des missions
premières voulues par son fondateur, il abrite un patrimoine
qui s’enrichit régulièrement d’objets glanés au gré des
voyages et des passions de collectionneurs et de mécènes.

Trois visites des collections permanentes données par une
historienne de l’art et médiatrice culturelle ont pris place
pour mettre à l’honneur Gustave Revilliod (1817-1890),
mécène, homme public, érudit et collectionneur genevois,
qui consacrait son temps et sa fortune aux voyages, aux
arts et au rayonnement de son pays. Initialement écrin

Dans le cadre de cette programmation, le Musée Ariana
a également accueilli le point presse de cet événement
cantonal et transversal. Une occasion de découvrir la
toiture du musée, ses vitraux et la charpente originale de
sa coupole.
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Partenariats

pour dynamiser la
participation culturelle

L’UOG (Université Ouvrière de
Genève)
Deux projets sont nés en 2018, avec une réalisation au
printemps 2019, avec l’Université Ouvrière de Genève et
ses membres en apprentissage de la langue française.
Durant l’automne 2018, les participants ont pu découvrir
le musée et ses collections. Ils participeront d’une part de
manière active à la Nuit des musées 2019. D’autre part,
avec la collaboration de deux artistes des arts de la scène,
le vidéaste Alexandre Simon et l’auteure Cosima Weiter, ils
créent une pièce de théâtre qui se jouera au musée et qui
raconte leur parcours et leur rapport avec la céramique.

Les bibliothèques municipales :
Mobithèque dans le parc du
Musée Ariana

casques d’écoute, les visiteurs sont invités au voyage, à
l’expérimentation, les yeux fermés ou non.

La mobithèque s’est s’installée dans le parc du Musée
Ariana pendant 10 jours. Diverses activités ont été orga
nisées pour tous les visiteurs : visite de l’exposition
Potières d’Afrique, atelier, concert, contes, lectures,.blind
test, chasse aux trésors, 562 personnes ont pris part aux
différentes activités.

Partenariat avec Bonsoir la
Compagnie : projet « La Visite »
3.06.18 au 1.07.18
La VISITE est une œuvre in situ réalisée par Bonsoir la
compagnie avec la collaboration de personnes en situation
de handicap visuel. Une expérience immersive qui invite
le spectateur à créer son propre « paysage intérieur »
– ici de l’architecture du Musée Ariana – à l’écoute des
témoignages de personnes aveugles et malvoyantes.
Confortablement installés dans des fauteuils et munis de

59

L’architecture somptueuse et insolite du Musée Ariana est
la première chose qui frappe le visiteur. Depuis quelques
années, le musée organise des visites du bâtiment spé
cialement conçues pour le public malvoyant et aveugle.
Des rencontres « partage » avec les participants aveugles
et malvoyants ainsi que des visites tactiles du bâtiment ont
été organisées. Ce projet en partenariat avec Bonsoir la
compagnie renouvelle cette envie du musée de partager
l’expérience de ce cadre exceptionnel avec tous les
publics.

Fête de la danse et l’association
+ dense de Catherine Egger en
performances« Danse à
fleur de pot »
Catherine Egger et ses danseuses ont pris à bras le
corps les œuvres de l’exposition « Potières d’Afrique,
voyage au cœur d’une tradition contemporaine ». Comme
le travail des potières, les danseuses développent une
sensibilité à fleur de peau. Jour après jour les gestes sont
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Des projets qui se Poursuivent, se
developpent et fidelisent nos publics
L’espace juniors dans le musée est en constante évolution.
De nombreux jeux y sont proposés ainsi que des parcours
découvertes.
De nouvelles propositions de jeux ont été imaginées autour
de la collection de référence et des expositions temporaires
et sont à la disposition des petits – et des grands – dans
l’espace juniors.

répétés encore et encore, toujours identiques et pourtant
en perpétuelle évolution. Au fil du temps, les sensations
deviennent plus fines, l’énergie plus souple. Grâce à cette
véritable source d’inspiration, les danseuses ont mis toutes
leurs énergies pour transposer le travail des potières dans
ces spectacles dansés.
4 performances se sont déroulées les samedi 5 et
dimanche 6 mai pendant la Fête de la danse.

FIFOG (Festival international
du film oriental à Genève)
Depuis plusieurs années, le musée Ariana présente des
films en collaboration avec le FIFOG. Le choix des films
se fait généralement en lien avec l’exposition temporaire.
Cette année le film « Burkinabè Rising », réalisé par Iara Lee
a été présenté au public du musée. En lien avec l’exposition
temporaire « Potières d’Afrique » Ce documentaire présente
la résistance créative et non violente au Burkina Faso.

Divers
Le Musée Ariana a fait l’acquisition de 50 oreillettes et
des boucles inclusives pour les visites guidées auprès
de la société Acoustiguide afin de permettre à un plus
grand nombre d’accéder aux contenus de l’exposition
permanente.
Mise en place d’un flyer pour les activités jeunes et familles
dès novembre 2018. Ce flyer reprend toutes les activités
destinées aux jeunes publics mais également les activités
destinées aux familles. Ils couvrent une période de 8 mois
entre novembre 2018 et juin 2019.
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Sur le mur aimanté, on peut réaliser des mots croisés
pour les petits, retrouver ce qui manque dans un objet,
chercher l’autre moitié d’un objet, raconter des histoires
ou encore jouer avec des puzzles adaptés pour les petits
de 2 à 4 ans (assembler les pièces d’une vache) ou les
grands de 6 à 8 ans (reconstituer le portrait de Revilliod
ou un grand plat de Blankenbourg).
La formation de l’Université du 3ème âge (UNI 3) reprend
et continue d’octobre 2018 à juin 2019,
Le Centre de la Roseraie, qui accueille des personnes
migrantes, vient une à deux fois chaque année pour
découvrir le musée, ses collections et ses expositions
temporaires.

Médiation support
Pour découvrir d’autres facettes du musée, des expositions
et de ses activités, sans la présence d’un-e médiateurtrice, le Musée Ariana a développé des outils particuliers.
Un dossier d’aide à la visite de l’exposition « Potières d’Afrique »
a été réalisé pour les enseignants afin de leur permettre
de découvrir l’exposition autrement avec leurs élèves.
Des pistes de réflexion ainsi que des d’activités sont
proposées.
La brochure 1 quartier/4 musées initiée par le Musée Ariana
et ses homologues du quartier des Nations a séduit le
département de la culture et du sport qui l’a transformé
en « Genève Sentiers culturels Famille »
Nous poursuivons également la collaboration avec le
Musée International de la Croix-Rouge, le Musée d’histoire
des sciences et les Conservatoire et jardin botaniques
pour mettre à disposition des petits carnets pour découvrir les
musées de la Rive droite.
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Fréquentation annuelle
et PartiCiPation Culturelle

Avec ses 57’843 visiteurs en 2018, la fréquentation
annuelle du Musée Ariana est en bonne progression.
Le nombre de visiteurs augmente depuis 2011, année
où le Musée Ariana est devenu autonome et a quitté
son statut de filiale du Musée d’art et d’histoire.
61

Depuis lors il affiche une moyenne de 54’000 visiteurs
par année avec des pics ponctuels : 63’969 en 2011
et 67’565 en 2017. La comparaison avec la décennie
précédente est encore plus significative puisqu’entre 2003
et 2010, la moyenne annuelle de fréquentation se situait
autour des 44’000 visiteurs, avec l’année exceptionnelle
de l’exposition « Marcoville » enregistrant 83’500 visiteurs.

2016

2017

2018

Fréquentation annuelle
51'767 67'565 57'843
totale (nombre de visiteurs)
Participation aux
programmes de médiation
culturelle, événementielle
et scientifique (nombre de
participant-es)
Pourcentage en
participation culturelle
active
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6'391

7'360

7’301

12%

11%

13%
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La fréquentation a baissé pendant l’hiver puis est remontée
avec l’arrivée du printemps, tandis que les mois de mai
et d’août ont été les meilleurs mois avec respectivement
6’016 et 6’820 visiteurs.

7K

6K

5K

4K

3K
Janvier
2018

Février
2018

Mars
2018

Avril
2018

Mai
2018

Juin
2018

Juillet
2018

Août
2018

Sept.
2018

Oct.
2018

Nov.
2018

Déc.
2018

Visiteurs

Nous constatons avec plaisir que la participation aux
activités de médiation culturelle a un peu augmenté en
2018. Pourtant, nous avons privilégié la qualité au détriment
de la quantité avec des propositions de proximité.
Jeunes et famille : 1’879 participants aux visites
commentées, ateliers et démonstrations.
Scolaires : un total de 105 classes (2’141 élèves) ont été
accueillies à l’Ariana, dont 70 classes (1’232 élèves) en
compagnie d’un-e médiateur-trice culturel-le. Parmi ces
dernières 24 classes ont participé à des programmes
spécifiques, dans le cadre du partenariat « École & Culture »
avec le Département de l’Instruction Publique du canton
de Genève ; 26 classes sont venues visiter le parcours
permanent avec un-e guide conférencier-ère et 20 classes
se sont intéressées aux expositions temporaires.
Adultes : 125 groupes (2’046 personnes) dont 112 avec
guide (1’713 personnes) ont participé à nos activités pour
les publics.
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En 2018, nous avons privilégié les programmes
« Accès pour tous » dédiés aux personnes en situa
tion de fragilité comme les personnes migrantes, à
mobilité réduite, malvoyantes et nous avons porté
une attention particulière et organisé de activités spé
cifiques pour nos visiteurs avec un handicap mental.
Au total ce sont 50 groupes (602 personnes) « Accès
pour tous », dont 39 avec guide (514 personnes), qui
sont venues découvrir le musée.
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Coup d’œil sur la fréquentation des
expositions temporaires

Nombre de
visiteurs sur
2018

Participants
aux activités
de médiation

Nb jours
d'exposition
en 2018 (sans
les lundis)

Lieu
d'exposition

Payant ou
accès libre

Assiettes parlantes, décors
historiés imprimés sur faïence
fine

43’089

77

216

Galerie

Accès libre

François Ruegg. Statuts |
Statues

1’495

99

54

Salle Création
contemporaine

Payant

Schnaps et rösti, verre émaillé et
porterie suisse, 17e - 19e siècles

1’358

112

42

Sous-sol

Payant

Contained | Contenu

5’918

293

171

Salle Création
contemporaine

Payant

Et le singe créa l’homme…

23’781

44

107

Lounge

Accès libre

Hana-Mi. Esthétique de
l'éphémère

10’095

27

47

Lounge

Accès libre

Potières d'Afrique. Voyage
au cœur d'une tradition
contemporaine

9’337

3’512

178

Sous-sol

Payant

Gustave Revilliod (1817-1890)
un homme ouvert au monde

2’321

1’147

50

Sous-sol

Payant

Come on baby, light my fire

2’206

406

50

Salle Création
contemporaine

Payant

Expositions 2018
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Tout au long de l’année, la stratégie de communication
globale du musée s’est structurée autour de la promotion
des expositions temporaires ainsi que du programme de
médiation culturelle.
Afin d’atteindre l’objectif général de valorisation des col
lections et de promotion des expositions et programme
de médiation, la communication s’est développée selon
trois axes :
ÌÌ les relations presse
ÌÌ l’édition de supports de
communication et la publicité
ÌÌ la communication digitale

Enfin, le projet Blue Sky développé au sein de la médiation
culturelle en faveur du public issu de la migration a été
largement valorisé dans le journal régional Le Courrier (2
pleines pages).

Quelques chiffres
ÌÌ

Réalisation de 12 dossiers et communiqués de
presse
8 reportages tv et radio réalisés
57 articles pour « Potières d’Afrique »
28 articles pour « Contained/Contenu »
46 articles pour François Ruegg
53 articles (fin décembre 2018) « Gustave Revilliod,
un homme ouvert au monde »

ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Les relations presse
La première grande exposition de l’année « Potières
d’Afrique » (16.03.2018-9.09.2018) a rencontré un im
portant succès médiatique dans la presse généraliste et
spécialisée, avec 57 articles.
Par ailleurs, l’exposition présentée dans la salle Création
contemporaine « Contained/Contenu » (20.04.20187.10.2018) a également bénéficié de retours positifs dans
la presse écrite (en ligne et papier) généraliste et artistique
avec environ 28 articles.
L’exposition se terminant début mars 2018 du céramiste
et plasticien suisse François Ruegg « Statuts / Statues »
a su également attirer l’attention des médias avec envi
ron 46 articles.
Sans conteste, la grande exposition très attendue
« Gustave Revilliod (1817-1890), un homme ouvert au
monde » a rencontré un très beau succès médiatique
dans la presse généraliste, artistique et spécialisée. Une
émission complète lui a été consacrée dans le Journal de
la Culture, des émissions radiophoniques, ainsi que de
nombreux articles (53 articles du 1.11.2018 au 31.12.2018)
dans la presse écrite. Exposition en cours jusqu’au 2 juin
2019 pour le bilan presse final.
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Perspectives 2019
ÌÌ
ÌÌ

Maintenir et renforcer les contacts avec la
presse généraliste et spécialisée au niveau
local et international
Développer dans la mesure du possible des
partenariats médias pour certaine exposition
d’envergure.

L’édition de supports de
communication et la publicité
La valorisation des expositions temporaires s’articule
selon un dispositif mixte : diffusion de flyers dans divers
lieux culturels et institutionnels (musées, centres d’art,
bibliothèques, galeries, etc.) et touristiques (offices de
tourisme, hôtels), affichage (réseau culturel, bus TPG),
écrans de diffusion (centres commerciaux et Genève
Tourisme, aéroport) et insertions publicitaires (magazines
spécialisés).
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Perspectives 2019
ÌÌ

Réduire le tirage des différents supports
promotionnels par souci écologique et
budgétaire

ÌÌ

Renforcer notre présence sur la
communication digitale (réseaux sociaux
principalement)

ÌÌ

Développement d’un plan média sur les
plate-formes numériques

ÌÌ

Mise en œuvre d’une stratégie de contenu,
avec une intensité adaptée selon l’événement
et son enjeu

ÌÌ

Développement d’une stratégie éditoriale
pour renforcer la visibilité des collections
permanentes, principalement sur facebook et
instagram avec le hashtag #jourdefermeture

Perspectives 2019
ÌÌ

Réorganisation du pôle Communication
avec le recrutement d’un chargé de
communication spécialisé en communication
digitale à 40%.

ÌÌ

Développement de campagnes de
sponsoring sur facebook pour augmenter
la communauté des fans (toujours à petites
échelles).

La communication digitale
La stratégie digitale du musée est structurée selon les
outils de communication suivants :
ÌÌ

site internet : mise à jour régulière et promotion
de l’actualité culturelle du musée (expositions
temporaires, programme de médiation culturelle)

Le site internet est disponible en allemand depuis
novembre 2018.

Quelques chiffres
Le site internet du musée

ÌÌ

ÌÌ

lettre d’information mensuelle (10 diffusions par
année). La mise en place d’un nouvel outil d’envoi
d’e-mailing permet une analyse statistique plus fine
des envois.
animation des réseaux sociaux (facebook, twitter)
orientée sur les expositions et médiation dans leur
ensemble

Dans le contexte de baisse du taux de diffusion « organique »
(non payée) des publications sur Facebook, une stratégie
de publication régulière et variée est extrêmement impor
tante pour bénéficier d’un taux d’engagement des fans
positif. Par ailleurs, les campagnes de sponsoring à petites
échelles sur des événements ponctuels (ex. Pyrim de
Cobalt, visite commentée en anglais) se révèlent être
particulièrement efficaces en termes de visibilité et de
fréquentation.

Nouveautés
ÌÌ

Le site internet du musée permet d’informer les internautes
sur la programmation culturelle en ligne.

Statistiques 2018
ÌÌ

31’335 visiteurs

ÌÌ

123’667 pages vues

ÌÌ

2,96 pages vues par session

ÌÌ

96,77% de nouvelles visites

ÌÌ

13’818 connexions mobiles
(smartphones & tablettes)

ÌÌ

Taux de rebonds 44,55%

ÌÌ

Pays d’origine des visiteurs 63,86% - Suisse /
16,86% - France / 2,9% - USA / 2,38% - UK /
1,42% - It / 1,31% - Allemagne / 1,12% Belgique / 1,05% - Espagne / 0,85% - Pays-Bas /
0,75% - Lichtenstein

Création du compte instagram
@museearianageneve (novembre 2018)
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Le musée sur les réseaux sociaux
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Facebook : 2’656 fans (+ 7.18%)
Twitter : 583 abonnés (+ 27.29%)
Instagram : environ 500 abonnés au 31 décembre
2018

Lettre d’information
ÌÌ

4’651 abonnés

ÌÌ

10 lettres d’information envoyées en 2018

ÌÌ

20’484 email transmis

ÌÌ

4’477 ouvertures de newsletter

ÌÌ

883 clics sur les liens contenus dans les
newsletters
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Accessibilité et multilinguisme
Le Musée Ariana est bien fréquenté par les Genevois et
les habitants de l’agglomération qui constituent notre
premier public ; cependant il continue aussi à être visité
par de nombreux touristes, parmi lesquels la plupart sont
anglophones.
Depuis 2011 déjà, la signalétique et la muséographie de
nos expositions temporaires sont traduites en anglais.
Pour rendre le musée encore plus accessible et attrayant
pour tous nos publics, nous travaillons à l’installation d’une
signalétique permanente en français et en anglais. Des
panneaux de salle, une signalétique de circulation ainsi
que les titres des salles seront bilingues en 2019.
Nous souhaitons également améliorer notre accueil
dans les langues nationales suisses, tout d’abord
pour le public germanophone, plus tard pour les
italophones.
Dans cette optique en 2018, nous avons traduit en
allemand les pages de notre site web sur l’histoire du
musée, ses collections, nos missions, c’est-à-dire les
informations liées au menu ”Entdecken”. Dans le même
esprit une grande partie des pages présentant nos
expositions actuelles (Besuch > Austellung > Aktuelle)
et les présentations archivées depuis le début 2018 sont
également en langue allemande. Seul bémol, le logiciel
de gestion Typo3 mis à disposition par la Ville de Genève
pour la gestion des pages web ne permet pas de traduire
la totalité de la structure de notre site web. Nous nous
cherchons néanmoins à mettre en œuvre les meilleures
solutions possibles. http://institutions.ville-geneve.ch/de/ariana/
Au sein du musée et pour nos supports de communication,
les flyers et les communiqués de presse de nos expositions
et événements importants sont imprimés en trois langues :
français, allemand et anglais.
Pour la visite de nos expositions temporaires, nous avons
également introduit l’allemand sous forme d’une brochure
d’accompagnement à la visite. Ainsi des livrets trilingues
ont été mis à disposition du public pour nos expositions
majeures en 2018 :
ÌÌ Töpferinnen in Afrika. Reise in eine lebendige
Tradition » / 16. März — 9. September 2018 /
Begleitsbrochüre zur Austellung. Dieses Büchlein
enthält die Beschreibungen der Objekte, die auf den
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thematischen Tischen ausgestellt sind: Formen,
Dekor und Brennen. Es umfasst auch die Haupttexte
der Ausstellung sowie deutsche Zusätze (24 Seiten)
ÌÌ Gustave Revilliod (1817-1890), ein weltoffener
Mann ». Musée Ariana, vom 2. November
2018 bis zum 2. Juni 2019 (28 Seite). Diese
Brochüre begleitet die Ausstellung und wiedergibt die Texte auf Französisch, Englisch und
Deutsch.Ce document est encore disponible en
version pdf sur notre site web, http://institutions.
ville-geneve.ch/de/ariana/besuch/ausstellung/archive/
gustave-revilliod-1817-1890-ein-weltoffener-mann/

La médiation culturelle est également attentive à offrir
des activités dans les langues nationales dès que c’est
possible et pertinent. Notre équipe d’accueil des publics
occupe deux médiatrices culturelles dont les langues
maternelles sont respectivement l’allemand et l’italien.

Ainsi l’exposition « Schnaps et rösti » qui s’est
terminée le 18 février 2018 a proposé un atelier
bilingue français-allemand à neuf classes du
degré 7P (10-11 ans), une expérience organisée
par Sabine Lorenz et Annina Meyer, toutes deux
médiatrices culturelles. L’accueil en allemand et en
français invitait les élèves à pratiquer déjà quelques
expressions en langue étrangère. Im Laufe des
Vormittags, der in drei Einheiten gegliedert war,
wechselten wir immer wieder die Sprachen: eine
kurze Führung in der Ausstellung ermöglichte
das aktive, zweisprachige Entdecken materieller
Volkskultur, die Formen-, Farb- und Bildsprache der
Keramik; die durch Marionetten in Szene gesetzte,
auf Deutsch vorgetragene Legende „Die schwarze
Fee“ thematisierte Armut und Hunger früher und
heute, worüber im Anschluss diskutiert wurde.

Perspectives 2019
Nous poursuivons le travail de traduction du site web
pour compléter la traduction les pages statiques liées aux
menus « Besuch » et « Ressourcen ».
Nous pensons initier la traduction italienne pour les
informations principales du site web du Musée Ariana.
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Bibliothèque

Comptoir Gourmand

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.
Elle permet néanmoins un accès libre aux ouvrages et
aux revues spécialisées, tout en étant à proximité des
œuvres elles-mêmes et est de ce fait très appréciée des
spécialistes et des étudiant-es.
Depuis 2017, une collaboratrice du Musée Ariana accueille
les lectrices et les lecteurs ; elle les oriente dans leur
recherche d’un ouvrage.

Le Comptoir Gourmand est le café du musée, il permet
d’offrir aux visiteurs de quoi se sustenter au détour de
leur visite. Cet espace est confié au bon soin de l’École
Hôtelière de Genève (EHG). Dans un cadre magique, le
café doit aussi bien répondre aux attentes du public du
musée que les usagers extérieurs cherchant à se restaurer
dans le quartier. En 2018, suite au deux premières années
de collaboration, l’offre a été réadaptée pour répondre
au mieux aux envies saisonnières des clients : une petite
restauration sachant que le Comptoir Gourmand n’est
pas équipé d’une cuisine.

En 2018, 162 livres ont été reçus ou achetés pour enrichir
le fonds de la bibliothèque du Musée Ariana. Les dons
restent une importante source d’acquisition et attestent
des bonnes relations de la direction et de la conservation
avec des pourvoyeurs de thématiques consacrées aux
arts du feu.

L’EHG suit de près la programmation du musée et est
intervenu dans le cadre de grands événements tels que
la Nuit des Musées ou du jeu grandeur nature « Pyrim
de cobalt ».

Boutique-librairie

Suite à la refonte complète de l’accueil des événements
privés en 2017, la reprise de cette organisation s’est
poursuivie en 2018, année durant laquelle le musée a
accueilli cinq événements privés. Une coordinatrice a
assuré le bon déroulement administratif et logistique de
ces manifestations particulirères qui doivent répondre aux
exigences d’une clientèle haut de gamme tout en respec
tant celles du patrimoine et du service public.

" Au Bonheur d’Ariane ", boutique mobile et modulaire
anime le grand hall depuis 2015 et remplit pleinement ses
fonctions : un service offert à nos publics qui auront plaisir
au détour de leur visite à consulter par exemple l’un des
ouvrages sur la céramique qu’elle présente en plus des
publications du musée.

Événements privés

La boutique met en vente selon un rythme annuel les
créations de trois ou quatre céramistes ou verriers suisses
valorisant ainsi les savoir-faire locaux entre autres auprès
des nombreux touristes internationaux.
Par ailleurs du thé et une petite sélection d’articles et
jeux pour les enfants étoffent encore la proposition de la
boutique.
La boutique est gérée à l’interne avec l’aide précieuse de
l’équipe des bénévoles du musée.
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Collaborateurs,
ressources humaines

Au 31 décembre 2018, l’équipe permanente du Musée
Ariana était composée de 28 employés fixes, pour équi
valent de 24,30 postes à plein temps sur l’année (y compris
0.4 augmentation de poste financée par le contrat de
prestation avec l’OFC).
Quatre personnes étaient sous contrat à durée déterminée,
pour un équivalent plein temps de 2,1 postes sur 12 mois.
Grâce au contrat de prestation signé avec l’OFC, le
Musée Ariana a créé 1,7 postes ; deux à 50% pour des
collaboratrices scientifiques affectées à l’inventaire et à
la mise en ligne des collections ; 0,5 poste affecté au
renforcement de la médiation ; une augmentation de 20%
pour la gestion financière et administrative des projets
nouveaux.

Recrutement
Laurence Ganter a été engagée comme responsable de
la communication suite au départ à la retraite de la titulaire
du poste.

Départs à la retraite
Christine Azconegui Suter, chargée de communication,
a pris sa retraite le 30 septembre 2018.

Service civil
Samuel Angeloni, Alexis Boulens, Theo Buckmaster, Léo
Cavalca, Simon Chavey, Ibrahim Fadl, Jérémie Favre,
Gaetan Rohrbach, Fisnik Salihu, Julien Seemüller ont
effectué 951 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.
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Stagiaires et relations avec les
universités

Personnel hors statut Ville de
Genève

Nathalie Aerni, Marie Mazzone et Line Pedersen ont
réalisé chacune un stage de plusieurs mois au sein du
musée respectivement dans les domaines de la médiation
culturelle, de la conservation et de la conservationrestauration.

L’équipe de la médiation culturelle est complétée avec
des professionnel-les sous mandat. Cette formule permet
de conserver nos médiateurs et médiatrices culturel-les
formé-es et qualifié-es plus de 3 ans, ce qui n’est pas
possible avec un contrat à durée déterminée.

Réinsertion et intégration
professionnelle

En 2018, nous avons régulièrement collaboré avec
Laurence Leroy, Maddalena Rudloff-Azzi et Alexis
Valticos comme médiateur-trices culturel-les et guides
conférencièr-cières.

Vincent Mastrangelo pour les archives et Erika Kodato à
l’accueil et pour la gestion de la boutique ont collaboré
avec nous.

Quant aux divers ateliers pour tout petits, enfants, adultes
et familles, ils ont été menés par Charlotte Nordin, Suzanne
Huguenin et Catherine Pabon.

Formation continue

Fernanda Caverni O’Higgins, assistante en médiation
culturelle, nous assiste bénévolement et très régulièrement.

Plusieurs formations continues ont été organisées au
Musée Ariana dans des domaines divers mais tous en
lien avec l’accueil du public dans sa grande diversité
« Accueil du public en anglais », « Accueil du public en
allemand », « Les adolescents au musée » et « Premiers
secours ». La formation continue en Ville de Genève est
pilotée par la Direction des ressources humaines qui
finance les besoins en formation des services. En 2018,
l’Ariana a également pu organiser une formation en
médiation culturelle supplémentaire grâce au soutien
de la subvention de la Confédération pour accueillir
les adolescents

La subvention de la Confédération a permis de développer
de nouvelles prestations de médiations culturelles pour
les publics et d’affecter à ces projets et réalisations plus
d’heures pour les médiateurs culturels. Alexis Valticos
a notamment été engagé pour développer un projet de
« chasse aux trésors numérique » qui aboutira en 2019.
Nicole Loeffel, rémunérée par la Fondation Amaverunt,
à raison de 16 heures par mois, poursuit son soutien au
rangement, classement, particulièrement à la bibliothèque ;
elle œuvre aussi au nettoyage des vitrines.
Lucien Bovard et Timothée Maire, céramistes de formation,
effectuent les montages de nos expositions.
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Collaborateurs,ressources humaines

L’équipe ariana en 2018
Cette liste nomme les employés fixes 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.
Stanislas Anthonioz, collaborateur scientifique
Afrim Avdullahi, agent de sécurité et assistant technique
Christine Azconegui Suter, jusqu’au 1er octobre 2018,
chargée de promotion et communication
Jasmina Brankov, responsable de la section Sécurité et surveillance
Francis Brunelle, comptable et adjoint administratif
Jean-Marc Cherix, architecte d’intérieur
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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
Laurence Ganter, responsable de la communication
Abdi Hersi, agent de sécurité, de surveillance et d’accueil
Katarzyna Lesinska Reutter, agente de sécurité,
de surveillance et d’accueil
Sabine Lorenz-Schmidt, médiatrice culturelle
Safu Davide Mangituca, agent de surveillance
Antonio Mendes Casaca, agent de surveillance
Alexandra Mueller, coordinatrice accueil
Corinne Müller Sontag, administratrice
Isabelle Naef Galuba, directrice
Isabelle Payot Wunderli, chargée de projets
Antonino Poma, agent de sécurité, de surveillance et d’accueil
Ana Quintero Pérez, collaboratrice scientifique
Alfredo Ramos, agent de surveillance
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
Anne-Claire Schumacher, conservatrice en chef
Jérôme Stettler, jusqu’au 1er octobre
Cécile Togni, collaboratrice scientifique
Tania Veuillet, assistante administrative
Maryann Wangui, agente d’accueil
Stéphanie Weinberger collaboratrice scientifique
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Sophie Wirth Brentini, chargée de projets
Numas Zuleta, agent de surveillance
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Bâtiment, sécurité et technique
Le Musée Ariana est un bâtiment patrimonial, avec
toutes les contraintes que cela implique au niveau de
son fonctionnement quotidien. Ouvert au public 6 jours
sur 7, et ouvert pour ses collaboratrices et collaborateurs
quasiment tous les autres jours de l’année, le bâtiment
exige régulièrement des aménagements, des travaux
plus ou moins importants, et bien entendu un entretien
quotidien.
En 2018, le monte-charge extérieur du musée a été
intégralement remplacé et mis aux normes, ce qui a permis
d’agrandir une des portes latérales – par laquelle accèdent
notamment les œuvres exposées. Cette amélioration
permet aussi de faciliter l’accès pour les personnes à
mobilité réduite.

Le Musée Ariana a investi dans l’acquisition d’un véritable
équipement audio-visuel pour sa salle polyvalente –
projecteur, micro et haut-parleurs – faciles à manier, afin
de faciliter l’usage à l’interne aussi bien que la location
de la salle à des intervenants extérieurs, qui peuvent y
organiser réunions, conférences et colloques.
Dans le domaine de la sécurité, le personnel suit des
formations régulières, dispensées à l’interne sur la
manipulation des platines de sécurité « intrusion et feu ».
En outre, un nouveau système d’évacuation, simplifié, a
été créé et sera mis en place en 2019.
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Finances

Comptes 2018 pour le Musée
Ariana
Charges : 5’118’826 CHF
Revenus : 558’205 CHF
La Ville de Genève est soumise à la loi sur l’administration
des communes : LAC B 6 05, ci-après « LAC » et à son
règlement d’application : RAC B 6 05.01, ci-après « RAC ».
Ses organes sont constitués du Conseil municipal (LAC,
art. 3 lit. a), formé de 80 membres élu-e-s pour une
durée de 5 ans et exerçant des fonctions délibératives et
consultatives, et du Conseil administratif (LAC, art. 3 lit.
b), composé de 5 membres élu-e-s pour une durée de 5
ans et constituant l’exécutif municipal.
Les comptes donnent une image exacte des dépenses
effectives réalisées par la collectivité, selon un plan
comptable défini par le Conseil d’Etat. En complément
à cette approche, la Ville de Genève présente depuis
plusieurs années les comptes selon les différentes missions
et prestations allouées à l’administration communale.
Les comptes 2018 et le rapport de gestion du Conseil
administratif de la Ville de Genève sont publiés sur le site
web de la Ville à l’adresse suivante :
http://www.ville-geneve.ch/themes/logement-financesvie-economique/finances-communales/comptes/
Le rapport de l’organe de révision sur les comptes 2018
au Conseil administratif et au Conseil municipal de la
Commune de Genève se trouve en pages 55 à 59 et est
effectué par le Contrôle financier.

Pour la première année de ce contrat de prestation liant
le Musée Ariana et l’OFC, 150’000 francs ont été affectés
à des ressources en personnel, permettant de créer 1,7
poste à plein temps, en contrat à durée déterminée.
Deux collaboratrices scientifiques ont été engagées à 50%
pour travailler sur la mise à jour de l’inventaire des œuvres
et sur la mise en ligne de la collection. La médiation a été
renforcée par l’augmentation du temps de travail d’une
collaboratrice permanente (20%) et l’engagement, en
fin d’année, d’une médiatrice culturelle à 30%. Le travail
de gestion supplémentaire et de coordination lié à l’aide
financière de l’OFC et au suivi des objectifs aboutit, du
point de vue administratif, à une augmentation de temps
de travail de 20%.
La rubrique budgétaire liée étroitement aux activités du
musée à destination du public (y compris les expositions)
a pu être augmentée de façon substantielle en 2018.
Les prestations de services et honoraires se montent
ainsi à près de 600’000 francs, contre 400’000 en 2017.
Cette augmentation s’explique par les frais importants
engagés dans la grande exposition Revilliod, des charges
compensées par des subventions privées. En outre, 60’000
francs de l’aide financière de l’OFC ont pu être affecté à
cette rubrique afin de financer des projets de médiation
tels que convenus dans la convention de prestations. Les
descriptifs de ces projets sont détaillés au fil du présent
rapport général.

Le tableau concernant le Musée Ariana est extrait des
pages 342-343 du document municipal et joint au
rapport financier du Musée Ariana ci-après. En outre,
on peut parcourir l’intégralité du rapport financier de la
Ville de Genève avec le mot-clé Ariana pour prendre
connaissance des mentions du Musée Ariana liées aux
diverses thématiques municipales.

La convention de prestation entre le Musée Ariana et l’OFC
ayant été signée début janvier 2018, les engagements de
personnel ne sont entrés en vigueur qu’au mois de mars.
De ce fait, l’entier de l’aide financière n’a pas été absorbé
sur l’exercice comptable 2018 et sera affecté en 2019.

Rapport financier 2018

Enfin, l’apport de fonds spéciaux et du mécénat nous a
permis d’acquérir 4 nouvelles pièces de création contem
poraine, pour enrichir nos collections.

En 2018, le budget du Musée Ariana s’élève à 5,2 millions
de francs, dont 3,6 millions consacrés aux charges de
personnel, fixe et auxiliaire. Le solde de 1,6 millions couvre
l’entretien du bâtiment ainsi que l’ensemble des activités
du musée sur les plans artistiques, scientifiques et de
médiation. L’aide financière accordée par l’OFC pour
l’année 2018 s’élève à 250’000 francs.

77

Pour l’année 2018, les recettes du Musée Ariana s’élèvent
à 560’000 francs, dont près de 120’000 francs de recettes
propres (billetterie, locations et activités de médiation).
Outre les 250’000 francs d’aide financière reçus de
l’OFC, 165’000 francs émanent de fondations privées et
concernent l’exposition Revilliod.
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En francs

Comptes 2018

Budget 2018

Écart

%

2’921’801

2’859’335

62’466

2.2%

3205 Musée Ariana
Charges
301

Salaires du personnel administratif et d’expl.

304

Allocations

60’562

51’290

9’272

18.1%

305

Cotisations patronales

685’800

677’825

7’976

1.2%

309

Autres charges de personnel

17’036

2’656

14’380

541.4%

310

Charges de matériel et de marchandises

161’690

218’860

-57’170

-26.1%

311

Immobilisations ne pouvant pas être à l’actif

96’801

137’100

-40’299

-29.4%

312

Alimentation et élimination, biens-fonds PA

79’239

96’609

-17’370

-18.0%

313

Prestations de services et honoraires

585’741

598’260

-12’519

-2.1%

314

Travaux d’entretien

157’482

334’734

-177’252

-53.0%

315

Entretien des biens meubles et immobilis. incorp.

75’524

60’373

15’151

25.1%

316

Loyers, leasing, fermages, taxes d’utilisation

55’338

47’000

8’338

17.7%

317

Dédommagements

17’374

9’000

8’374

93.0%

318

Dépréciations sur créances

50

-

50

-

319

Diverses charges d’exploitation

3’422

1’100

2’322

211.1%

330

Immobilisations corporelles du PA

82’355

20’477

61’878

302.2%

363

Subventions à des collectivités et à des tiers

4’600

4’600

-

-

391

Prestations de services

93’877

77’000

16’877

21.9%

394

Intérêts et charges financières théoriques

-

745

-745

399

Autres imputations internes

20’134

20’134

-

-

5’118’826

5’217’098

-98’272

-1.9%

Total Charges
Revenus
424

Taxes d’utilisat. et taxes pour prest. de services

37’524

234’250

-196’726

-84.0%

425

Recette sur ventes

25’080

50’000

-24’920

-49.8%

426

Remboursements

6’441

-

6’441

-

439

Autres revenus

-

-

-

-

447

Produit des biens-fonds PA

49’100

122’100

-73’000

-59.8%

450

Prélèv.sur fonds et financ.spéc.capitaux de tiers

3’755

120’000

-116’245

-96.9%

463

Subventions des collectiv. publiques et des tiers

416’170

250’000

166’170

66.5%

499

Autres imputations internes

20’134

20’134

-

-

558’205

796’484

-238’279

-29.9%

Total Revenus
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Partenaires

Le Musée Ariana a conclu de nombreux partenariats
pour développer et réaliser ses expositions, missions
de recherches, publications, activités pour les publics,
événements, donations, prêts d’œuvres, actions
promotionnelles, échanges scientifiques et artistiques.
La plupart des partenaires interviennent dans plusieurs
domaines d’activités, par exemple exposition et médiation
culturelle, exposition et donation, etc. Dès lors, il est
complexe d’attribuer le nom d’un partenaire à une ou
plusieurs missions, sans oublier personne ; c’est pourquoi
les partenaires sont simplement mentionnés par ordre
alphabétique avec leur provenance.
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 collaborateurs et collaboratrices de la
Ville de Genève, qui ont participé à l’élaboration et à la
réalisation de nos activités en tout genre, ne sont pas
toutes et tous mentionné-es dans cette liste. Qu’elles et ils
trouvent cependant ici toute l’expression de notre sincère
gratitude pour leur aide et leur précieuse collaboration.

 5 Continents Éditions, Milan (I)



















A

Sylvie Aballéa, Choulex
Patricia Abel, Morges
Academicus Genève, atelier vocal, Genève
Roland Aeschlimann, Genève
Prince Amyn Aga Khan, Genève
AIC Académie internationale de
la céramique, Genève
Sarah-Katharina Andres-Acevedo, Munich (D)
Archives d’Etat de Genève
Archives de la Ville de Genève
Association d’Amitié Genève-Shinagawa, Genève
AAA Association des Amis du Musée Ariana, Genève
ACTS Association pour la Transmission de
la Culture et des Sciences, Carouge
ABA Association pour le Bien des Aveugles, Berne
Association Camarada, Genève
Association Kassibaga Handicap, Genève
Association Materiuum, Genève
AMS Association des Musées Suisses, Zurich
ASMA Association Suisse des Métiers d’Art, Genève

79







Association Son’Art&Co, Lausanne
Atelier Créature, Genève
Les Ateliers du Grand Théâtre, Genève
Aux Mille Pins (Emiko Okamoto), Genève
Hélène Aziza, 19 Paul Fort, Paris (F)






Anne Baezner, Genève
Philippe Barde, Genève
Bénévoles du Musée Ariana, Genève
Bibliothèque d’art et d’archéologie des
Musées d’art et d’histoire, Genève
Bibliothèque de Genève, Ville de Genève
Bibliothèque des Conservatoire et
Jardin botaniques, Genève
Biennale de la Céramique de Saint-Cergue
Roland Blaettler, Soleure
Béatrice Blandin, Genève
Pierre Boillat, Genève
Le Bon Marché Rive Gauche, Paris
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E

Bonsoir La Compagnie, Lausanne
Gaël Bonzon, Genève
Corinne Borel, Genève
Lucien Bovard, Vevey
François Brack, Saint-Cergue
Cédric Bregnard, Genève
Alison Britton (GB)
Danielle Buyssens, Genève









C

 Estelle Fallet, Genève
 FIFOG Festival international du
film oriental de Genève
 Alexandre Fiette, Genève
 Deborah Fiette, Genève
 Fondation Aigues-Vertes, Genève
 Fondation Amaverunt, Genève
 Fondation des archives de la famille Pictet, Genève
 Fondation Baur, musée des arts
d’Extrême-Orient, Genève
 Fondation Bruckner pour la promotion
de la céramique, Carouge
 Fondation IPT, Genève
 Fondation Leenaards, Lausanne
 Fondation Sandoz, Prilly
 Fondazione Giorgio Cini, Venise
 Livio Fornara, Genève
 Helen Frik, Amsterdam (NL)

Fred Cahuet et Kenteco SA, Genève
Maria et Matteo Campagnolo, Genève
Cappella Genevensis, Genève
Jean-Luc Chappaz, Genève
CFP Arts Centre de formation professionnelle
Arts, section céramique, Genève
Centre d’iconographie de la Bibliothèque de Genève
CEPV Centre d’enseignement professionnel
de Vevey, école supérieure d’arts
appliqués en céramique, Vevey
CERCCO Centre d’expérimentation et de réalisation
en céramique contemporaine de la HEAD, Genève
Ceramica.ch, inventaire national de la céramique
dans les collections publiques suisses, Bâle
Ceramica Stiftung, Bâle
Thiébaut Chagué, Vosges (F)
Château et Musée historique et
des porcelaines, Nyon
Sankoum Cissokho, Genève
Cité seniors, Genève
Conservatoire et jardin botaniques, Genève
Daphne Corregan, France
Hugues de Crousaz-atelier ARTPOT, Bernex
Nicolas Crispini, Genève
Yolande Crowe-Verne, Genève
Jean-Christophe Curtet, Genève

D

Margareta Daepp, Berne
Hanspeter Dähler, Soleure
Pierre Darier, Genève
Bénédicte De Donker, Genève
Edmée Delsol, Meudon (F)
DIP Département de l’instruction publique, Genève
Carmen Decu Teodorescu, Genève
Monique Deul, Genève
Alaye Diarra et son orchestre Djelifoly, Genève
Jérôme Ducor, Genève
Cindy Dulac-Lehmann, Genève
Étienne Dumont, Genève
Duo N’importe Quoi (Sylvain Fournier
et Koko Taylor), Genève
 Monique Duplain, Genève
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École et Culture, DIP, Genève
EHG Ecole Hôtelière de Genève
Catherine Egger, Genève
Frédéric Elsig, Genève
Leïla el-Wakil, Genève
État de Genève
Loraine Etienne de Marignac, Genève

F

G

















Nicolas Gagnebin, Genève
Marie-Agnès Gainon-Court, Genève
Galerie Espace L, Genève
Galerie Gagosian, Genève
Galerie Marianne Brand, Carouge
Galerie Marianne Heller, Heidelberg (D)
Sylvie Godel, Lausanne
Mathias Godoy, Genève
Antoinette Golay, Genève
Christian Gonzenbach, Genève
Didier Grange, Genève
Sylvie Grisoni Procacci, Vevey
Béatrice Guesnet-Micheli, Landecy
Marie-Aude Guignard, Lausanne
Gus & Co (Gus Brandis), Genève










Agda Hauri, Carouge
HEAD Haute école d’art et de design, Genève
Andreas Heege, Zurich
Hugo Hemmi, Genève
Henri Harsch HH SA, Fine art transports, Genève
HES-SO Filière conservation-restauration, Neuchâtel
Hôtel Intercontinental, Genève
HUG Hôpitaux Universitaires de Genève
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H

Partenaires

I

 Heike Ibig, Genève
 ICOM Suisse, Conseil international
des musées, Zurich
 Institut Florimont, Genève
 SIK-ISEA Institut suisse d’histoire de l’art, Zurich
 Amélie Isoz, Genève













J

 JEMA Journées Européennes des
Métiers d’Art, Genève
 JEP Journées Européennes du Patrimoine, Genève










K









Marie-Anne Kaplun, Genève
Colette Kaplun Hamache, Saconnex d’Arve
Jacques Kaufmann, Genève
Keramik-Freunde der Schweiz / Amis
suisses de la céramique, Zurich
Keramik Panorama Céramique, Morat
Charlyne Kolly, Genève
Rolph Kong, citoyen de l’univers
Kunstforum Solothurn, Soleure
Torbjorn Kvasbo, Ringebu (Norvège)

N

 Noémi Niederhauser et Jennifer
Niederhauser-Schlup, Genève
 Frank Nievergelt, Ramsen
 Charlotte Nordin, Trélex

L

 La Cambre, École Nationale Supérieure
des Arts Visuels, Bruxelles (B)
 Isabelle Lamm, Vernier
 Länggass-Tee, Berne
 Ariane Laroux, Genève
 Lionel Latham, Genève
 Anne Marie Laureys (B)
 Léman bleu, Journal de la culture, Genève
 Jean-François Lerat, Bourges (F)
 Claire Lerat, Paris (F)
 Les Matinales, Espace 2 (RTS), Lausanne
 Librairie Nouvelles Pages, Carouge
 Nicolas Lieber, Genève, Bâle
 Renée Loche, Genève










Denise Millet (F)
Mobithèque des Bibliothèques municipales, Genève
Patrick Mohr, Genève
Brigitte Monti, Genève
Floriane Morin, Genève
mudac, Lausanne
Kevin Muller, Zurich
Musée d’art et d’histoire (MAH), Genève
Musée d’ethnographie (MEG), Genève
Musée de Carouge
Musée de la Croix Rouge et du
Croissant-Rouge, Genève
Musée des Confluences, Lyon
Musée Georges Labit, Toulouse
Musée national de Tokyo, Tokyo (J)
Musée National Suisse, Prangins
Musée National Suisse, Zurich
Musée Rath, Musée d’art et d’histoire, Genève
Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève

O

 Officine Saffi, Milan (I)
 Yves et Inez Oltramare, Genève
 OCAS Office cantonal des
assurances sociales, Genève
 OPAGE Office pour la Promotion des
produits agricoles, Genève











M

Timothée Maire, Estavayer-le-Lac
Brigitte Mantilleri, Genève
Paul March, Genève
Jean-Yves Marin, Genève
Esther Martinez, Bourges (F)
Michel Maucuer, Paris (F)
Jeremy Maxwell Wintrebert (F)
Deirdre McLoughlin (IE)
Mediamus, Association suisses des
Médiateurs culturels, Berne
 Richard Meitner (USA)
 Michelangelo Foundation, Genève

P

Charlotte Mary Pack (GB)
Palazzo Madama, Turin (I)
Véronique Palfi , Genève
Sabine Pasdelou, Paris (F)
François Pictet, Genève
Plateforme pour la recherche en arts, Genève
Giacomo Porta, Carouge
Claude Albana Presset, Chêne-Bourg
Véronique Probst Noir, Genève
Pro Infirmis, Service Culture Inclusive

Q

 Catherine Quéloz, Genève
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R

Alfredo Reyes, Munich (D)
David Ripoll, Genève
Röbbig München, Munich (D)
Raphaël Rodriguez, Genève
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 Barbara Roth-Lochner, Genève
 RTS, Lausanne
 François Ruegg, Yverdon













S

Cathy Sarr, Genève
Nicolas Schätti, Choulex
Roswitha Schild, Soleure
Liliane Schneiter, Genève
Anja Seiler, Genève
Service Logistique et manifestations, Ville de Genève
Olivier Sidore, Genève
Société des arts, Genève
Société d’histoire et d’archéologie de Genève
Julien Spiewak, Genève
Josselin Sublet, Genève
Swissceramics, Berne

T

U

 Unité Conservation du patrimoine, Département des
constructions et de l’aménagement, Ville de Genève
 Université de Genève, Unité d’histoire de l’art
 Université de Genève, Master of Advanced Studies
(MAS) en Conservation du patrimoine et Muséologie
 UNI3, Université des Seniors, Genève

V

 Alexandre Vanautgaerden, Genève
 Camille Virot, La Rochegiron (F)
 Louk Vreeswijk (B)

W

 Andrea Walsh (GB)
 Uwe Wittwer, Zurich
 Nathalie Wüthrich, Genève

Z

 ZIVI - CIVI Office fédéral du service civil, Berne

 Théâtre de Carouge
 Marit Tingleff (N)
 Baron de Traux de Wardin, Gstaad
70

Retour au sommaire

82

Légendes des illustrations et crédits photographiques

Couverture : Vue de l’exposition « Contained | Contenu »
Photo Jean-Marc Cherix
1

Musée Ariana, salle européenne (vue recadrée), v. 1890.
Photographie Charnaux Frères & Cie. BGE, CIG, inv. VG P 1012

2

Nuit des Musées 2018, atelier participatif Corps à cœur avec
l’argile
Photo Bastien Gallay

3

Vue de l’exposition « Potières d’Afrique. Voyage au cœur d’une
tradition contemporaine ». Collection Musée des Confluences,
Lyon
Photo Jean-Marc Cherix

4

5

Manufacture Utzschneider & Cie (1799), assiette parlante
«Dègel» [sic], Sarreguemines, 1860-1925, Faïence fine moulée,
décor imprimé sous glaçure de la série Signes des Temps.
Collection Ariana (AR 2014-116-5)
Photo Nicole Loeffel
Vue de l’exposition « Schnaps & rösti ». Poteries de Winterthour,
2e moitié du 17e s. Polychromie sous glaçure. Collection Musée
Ariana
Photo Jean-Marc Cherix

6

François Ruegg (Suisse, 1954), Bananas & C, 2016-2017.
Porcelaine de Jingdezhen moulée, émaillée. Collection de
l’artiste
Photo Jean-Marc Cherix

7

Vue de l’exposition « Potières d’Afrique. Voyage au cœur d’une
tradition contemporaine ». Collection Musée des Confluences,
Lyon
Photo Jean-Marc Cherix

8

9

10

Vue de l’exposition « Potières d’Afrique. Voyage au cœur d’une
tradition contemporaine ». Collection Musée des Confluences,
Lyon
Photo Jean-Marc Cherix
Anne Marie Laureys (Belgique, 1962), Cloud by my Fingers
No 2, 2015. Terre cuite tournée, déformée, modelée, engobes
pulvérisés. Collection de l’artiste
Photo Jean-Marc Cherix
Vue de l’exposition « Contained | Contenu »
Photo Jean-Marc Cherix
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11

Richard Meitner (États-Unis, 1949), Archityp (au mur) et
Pagliacci, 2018. Verre technique « terrazzo », fibre de verre,
mica, époxy. Collection de l’artiste
Photo Jean-Marc Cherix

12

Krista Grecco (États-Unis, 1972), Fox Call, 2008. Faïence fine
modelée, engobes et émaux. Collection Musée Ariana (AR
2009-486)
Photo Jean-Marc Cherix

13

Vue de l’exposition « Come on baby light my fire »
Photo Jean-Marc Cherix

14

Audrius Janusonis (Lituanie, 1968), Cocacola, 2008. Grès
modelé, émail rouge « crispé », paille. Collection Musée Ariana
(AR 2009-487)
Photo Jean-Marc Cherix

15

Vues de l’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890), un homme
ouvert au monde », déployée sur les 3 étages du musée
Photos Jean-Marc Cherix

16

Vues de l’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890), un homme
ouvert au monde », déployée sur les 3 étages du musée
Photos Jean-Marc Cherix

17

Vues de l’exposition « Gustave Revilliod (1817-1890), un homme
ouvert au monde », déployée sur les 3 étages du musée
Photos Jean-Marc Cherix

18

Couverture de la publication accompagnant l’exposition
« Gustave Revilliod (1817-1890), un homme ouvert au monde »
© Musée Ariana

19

Charlotte Mary Pack (Grande-Bretagne, 1989), Congo Basin
Savannah, 2017 (détail). Biscuit de porcelaine coloré dans la
masse, modelé. Collection Musée Ariana (AR 2017-32)
Photo Jean-Marc Cherix

20

Vue de la vitrine « Petits malentendus sur la céramique
anglaise ». Terrine en forme de perdrix, Worcester (Angleterre),
vers 1770. Porcelaine tendre, décor peint aux émaux
polychromes. Collection Musée Ariana (AR 2001-209)
Photo Jean-Marc Cherix

21

Jacqueline Lerat (France, 1920-2009), Équilibre, 2006. Grès
chamotté, pigments, et Sculpture, 1987. Grès chamotté,
engobes et émaux. Collection Musée Ariana (AR 2016-362 et
AR 2016-363)
Photo Jean-Marc Cherix
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22

23

24

Charlotte Mary Pack (Grande-Bretagne, 1989), sculpture Congo
Basin Savannah, 2017 et autres petits récipients avec sculpture
animalière. Biscuits de porcelaine colorés dans la masse,
modelés. Collection Musée Ariana (AR 2017-32 à AR 2017-36)
Photo Jean-Marc Cherix
Vue de la vitrine « Soirées d’hiver au coin du poêle ». Carreaux
de poêle à glaçure verte, diverses provenances et dates.
Collection Musée Ariana
Photo Jean-Marc Cherix
Noémi Niederhauser (Suisse, 1984) et Jennifer Niederhauser
Schlup (Suisse, 1981), Still Green Lemon Screen, 2018.
Céramique modelée et photographie. Collection des artistes
Photo Jean-Marc Cherix

36

Capture d’écran des collections en ligne

37

Janet DeBoos (Australie, 1948), Inside Outside, 2016. Grès
porcelaineux, noir sous couverte, terre sigillée, décor sgraffite,
impression par transfert aux émaux polychromes. Collection
Musée Ariana (AR 2018-42)
Photo Nicolas Lieber

38

François Ruegg (Suisse, 1954), Can’t think, 2016. Porcelaine
de Jingdezhen coulée, montée en plaque, engobe vitrifié noir et
émail noir. Collection Musée Ariana (AR 2018-10)
Photo Nicolas Lieber

39

Nicolà di Gabriele Sbraghe, dit Nicolà da Urbino (Italie, vers
1480-1537), Le rapt d’Hélène, 1528. Majolique (faïence), décor
Istoriato peint en polychromie de grand feu. Collection Musée
Ariana (AR 12728)
Photo Jacques Pugin

40

Théodore Deck (1823-1891), Émile Reiber (1826-1893),
jardinière murale, Paris, 1873. Faïence, décor peint en
polychromie. Collection Musée Ariana (AR 6278)
Photo Jean-Marc Cherix

41

Pique-fleurs, manufacture Jules Vieillard & Cie, Bordeaux, vers
1880. Faïence fine, émaux cloisonnés sous couverte. Collection
Musée Ariana (C 38)
Photo Jean-Marc Cherix

42

Blue Sky. Projet d’art, d’intégration et de médiation culturelle
avec trois adolescents mineurs, migrants non accompagnés
Photo Hugo Hemmi

43

Blue Sky : les adolescents s’initient au tour avec des élèves du
CFP Arts
Photo Hugo Hemmi

25

Vue de l’exposition «Assiettes parlantes. Décors historiés
imprimés sur faïence fine au 19e siècle
Photo Jean-Marc Cherix

26

Margareta Daepp (Suisse, 1959), Hana-mi, esthétique de
l’éphémère, 2018. Grès émaillé. Installation dans l’espace
lounge. Collection de l’artiste
Photo Jean-Marc Cherix

27

Timothée Maire (Suisse, 1991), Et le singe créa l’homme,
2015. Grès modelé, oxydes. Installation dans l’espace lounge.
Collection de l’artiste
Photo Jean-Marc Cherix

28

Timothée Maire (Suisse, 1991), Et le singe créa l’homme, 2015
(détail). Grès modelé, oxydes. Collection de l’artiste
Photo Jean-Marc Cherix

29

Soucoupes Volantes, une installation des étudiants de la HEAD
Photo B. Coulon

30

Julien Spiewak, " La Vie des Objets " au Musée Ariana en
partenariat avec la galerie Espace _ L
Photo Galerie Espace _ L

44

Ooh, des étoiles plein la coupole ! Visite commentée pour tout
public
Photo Nicolas Righetti

31

Elke Sada (Allemagne, 1965), Hallstattpiece, 2011. Terre
chamottée noire modelée, assemblée, décor peint aux engobes
sous glaçure partielle. Collection Musée Ariana (AR 2013-158)
Photo Nicolas Lieber

45

LA VISITE, découverte de l’architecture du musée à travers
le regard de personnes malvoyantes et aveugles. Bonsoir la
compagnie en partenariat avec le Musée Ariana. Conception :
Marie-Aude Guignard
Photo Sylvain Chabloz

32

Vue d’une série de vitrines à l’hôtel Intercontinental
Photo Isabelle Naef Galuba

46

Atelier dans le cadre de la Semaine en mouvement
Photo Ana Quintero Pérez

47

Atelier des samedis pour les 5 à 7 ans, visite de l’exposition
« Potières d’Afrique »
Photo Hélène de Ryckel

48

Ateliers mobiles pour le parascolaire, réalisation de cloches
Photo Fernanda Caverni O’Higgins

49

Jeu de piste : flânerie autour des cinq sens, Nuit des Musées
2018
Photo Bastien Gallay

50

Clôture de la Nuit des Musées avec le récit surprise d’un conte
à minuit
Photo Magali Giradin

33

34

35

Johannes Nagel (Allemagne, 1979), Vase sculpture, 201.
Porcelaine biscuit moulée dans sable creusé, couverte
transparente à l’intérieur, concrétions de sable. Collection
Musée Ariana (AR 2014-165/167)
Photo Isabelle Naef Galuba
Luigi Guglielmi (1834-1907), La femme voilée, 2e moitié 19e
siècle. Marbre (détail). Legs Gustave Revilliod, 1890. Collection
MAH (1976-327)
Photo Jean-Marc Cherix
Réserves du Musée Ariana, collection de poteries suisses.
Photo Jean-Marc Cherix
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51

Journées Européennes des Métiers d’art, explications de la
conservatrice-restauratrice
Photo Magali Giradin

61

Décryptage de la carte des voyages de Gustave Revilliod,
pendant le jeu « Pyrim de Cobalt »
Photo Bastien Gallay

52

Jeu Pyrim de Cobalt, les acteurs costumés incarnant les
personnages au temps de Revilliod
Photo Bastien Gallay

62

Capture d’écran du site WEB en allemand

63

Équipe Ariana costumée pendant le vernissage Revilliod

L’Arbre à palabres, une performance participative imaginée par
Cédric Bregnard
Photo Cedric Bregnard

64

Équipe Ariana costumée pendant le vernissage Revilliod

65

Équipe Ariana costumée pendant le vernissage Revilliod

Le céramiste Thiébaut Chagué prépare une cuisson « primitive »
en plein air
Photo Bastien Gallay

66

Équipe Ariana costumée pendant le vernissage Revilliod

67

Équipe Ariana costumée pendant le vernissage Revilliod

Des céramistes genevois alimentent et surveillent la cuisson de
« Tout feu, tout flamme ! »
Photo Bastien Gallay

68

Équipe Ariana costumée pendant le vernissage Revilliod

69

« Tout feu, tout flamme ! »
Photo Bastien Gallay

70

Mobithèque dans le parc Ariana
Photo Hélène de Ryckel

53

54

55

56

L’orchestre Djelifoly enchante son public pour terminer cette
première journée célébrant les 25 ans de la réouverture du
Musée Ariana
Photo Bastien Gallay

57

Lectures libres dans la Mobithèque
Photo Hélène de Ryckel

58

LA VISITE, dispositif pour personnes malvoyantes et aveugles.
Bonsoir la compagnie en partenariat avec le Musée Ariana.
Conception : Marie-Aude Guignard
Photo Sylvain Chabloz

59

« Danse à fleurs de pot » autour de l’exposition « Potières
d’Afrique » avec l’association + dense
Photo Hélène de Ryckel

60

« Danse à fleurs de pot » autour de l’exposition « Potières
d’Afrique » avec l’association + dense
Photo Hélène de Ryckel

CONTACTS

IMPRESSUM
Direction, coordination : Isabelle Naef Galuba et Corinne Müller Sontag
Rédaction des textes : les collaboratrices et les collaborateurs du
musée, unités Direction, Collections et Publics
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Isabelle Naef Galuba, directrice
Tél. +41(0)22 418 5482
isabelle.naef-galuba@ville-ge.ch
Corinne Müller Sontag, administratrice
Tél. +41(0)22 418 5432
corinne.muller-sontag@ville-ge.ch
Anne-Claire Schumacher, conservatrice en chef
Tél. +41(0)22 418 5485
anne-claire.schumacher@ville-ge.ch
Hélène de Ryckel, responsable de la médiation culturelle
Tél. +41(0)22 418 5487
helene.de-ryckel@ville-ge.ch

