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27.09.2013 – 16.02.2014
Jean Fontaine. en Fer 
sur terre

Commissaires : anne-Claire schumacher  
et Hélène de ryckel
avec feuille de salle et un document en braille. 
1’678 visiteurs en 2014, dont 1'125 ayant 
participé à une visite commentée (49 classes et 
15 groupes).

L’univers débridé du céramiste Jean 
Fontaine (France, 1952) est peuplé 
d’humanoïdes hybrides, à mi-chemin 
entre l’homme, l’animal et la machine. 
une carapace hermétique voile la 
douceur d’un corps dénudé, que des 
boulons, pistons et autres plaques 
métalliques s’emploient à déshumaniser. 
Jean Fontaine cherche à déstabiliser le 
spectateur, tantôt séduit par l’hyperréa-
lisme rassurant de ses sculptures, tantôt 
bousculé par ses juxtapositions étranges, 
provocantes, voire subversives. Virtuose 
du moulage, il recouvre son bestiaire 
d’oxydes métalliques saturés, telle une 
peau d’apparence indestructible, confé-
rant à ses sculptures l’aspect de la fonte 
ou du bronze. il propose une découverte 
non seulement visuelle mais également 
tactile de ses œuvres. une invitation 
à la caresse, si rare dans un musée … 
une occasion inestimable de partager 
des moments intenses avec des per-
sonnes malvoyantes ou aveugles, parmi 
lesquelles certaines ont œuvré comme 
médiateur culturel et guides pour les 
publics voyants.

28.02 – 31.08.2014
terres d’isLam. 
L’ariana sort de  
ses réserVes ii
 
Commissaire : anne-Claire schumacher
avec publication. 8'248 visiteurs, dont 952 ont 
suivi une visite commentée (21 classes et 28 
groupes).

Le musée ariana conserve une collec-
tion conséquente de plus de 700 pièces 
de céramique islamique, couvrant une 
période de douze siècles d’histoire – 
du 9e au 20e siècle – dans une large 
aire géographique s’étendant de la 
transoxiane (ouzbékistan actuel) en 
passant par l’iran, la turquie, la syrie, 
l’égypte jusqu’à l’espagne. La céramique 
islamique est avant tout une vais-
selle d’usage, bien que certains décors 
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2014. une année qui a promu l’émotion, le partage, l’ouverture vers 
d’autres cultures et le vivre ensemble. des artistes travaillant en 
proximité avec l’humain, dans leur pratique quotidienne comme 
dans les relations qu’ils ont entretenues avec le musée ariana, ses 
personnels et ses publics.

en outre, l’exposition « terres d’islam. L’ariana sort de ses réserves 
ii » a permis de réaliser un travail scientifique d’envergure de a à Z, ce 
qui nous est rarement donné, en mettant en œuvre toutes les missions 
muséales à savoir la recherche et l’étude des collections, leur conserva-
tion, gestion, restauration et documentation, puis leur diffusion, mise en 
valeur et publication. un impressionnant travail d’équipe a été mis en 
place pour assumer l’ensemble de ces tâches, à la fois par nos collabo-
rateurs mais également par nombre de chercheurs qui ont été associés. 
Le public a été fortement impliqué dans ce projet majeur qui s’est vu 
ponctué de nombreux événements en résonance : visites et ateliers, col-
loques, tables rondes et conférences, contes, cinéma et musique. tous ont 
mis en lumière la richesse de la civilisation liée à la sphère d’influence de 
l’islam. L’intérêt marqué du public pour ce sujet était motivé d’une part 
par l’opportunité de découvrir un pan entier et souvent inédit des riches 
collections de l’institution, et d’autre part par la soif d’appréhender la 
culture islamique loin de tout prosélytisme religieux.

49'238 personnes ont visité le musée ariana en 2014 et 9'183 parmi 
elles - soit un 20% - ont participé à des activités de médiation culturelle 
spécifiques. Pourtant 62% de nos visiteurs, composés de touristes 
suisses et étrangers, sont venus pour la première fois à l’ariana. 
Cela montre que sur les 38% restant, un peu plus de la moitié est 
très active et réellement intéressée à participer à des animations 
précises, préparées à leur intention.

E x P o s i t i o n s

w w w . a r i a n a - g e n e v e . c h

sophistiqués et fragiles excluent toute 
utilisation courante. Les carreaux de 
revêtement qui contribuent à la magni-
ficence des palais et mosquées, sont 
également intimement liés au répertoire 
de la céramique islamique. il convient de 
rappeler les innovations technologiques 
majeures dues aux potiers orientaux : 
la faïence (une terre cuite nappée d’un 
émail blanc opaque à base d’oxyde 
d’étain), mise au point en mésopotamie 
autour du 8e siècle pour concurrencer la 
précieuse porcelaine chinoise ; et le décor 
au lustre métallique (à base de sels 
métalliques), qui pare les céramiques 
de mille reflets brillants. au niveau des 
décors, les terres argileuses ou siliceuses 
sont peintes dans une polychromie dans 
laquelle dominent le bleu de cobalt, le 
turquoise et le lustre métallique. Figures 
humaines ou animaux, décor végétal  
ou calligraphique, la diversité et les  
combinaisons sont infinies. mises en 
exergue spéciales dans l’exposition, le 
goût européen pour l’orientalisme au 20e 
siècle a mis en lumière les collections  
anciennes tandis que l’étude des res-
taurations et altérations subies par ces 
pièces au fil du temps a enrichi le propos. 
une part significative de l’ensemble du 
projet, particulièrement la publication 
et les activités dédiées au public, a été 
soutenue par les donations de plusieurs 
fondations genevoises et suisses.
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16.04 – 16.11.2014
Céramique  
ContemPoraine  
et méCénat, une  
aLLianCe durabLe. 
Hommage à gisèLe  
de marignaC

Commissaires : isabelle naef galuba  
et anne-Claire schumacher
avec feuille de salle et publication.  
5'974 visiteurs.

Le monde de la céramique contempo-
raine évolue aux croisements des arts 
appliqués, du design et de l’art contem-
porain. Les collections du musée ariana 
témoignent de la diversité de la scène 
actuelle, tant dans le champ de la sculp-
ture céramique – figurative ou abstraite 
– que dans les pratiques installatives ou 
les contenants. Les acquisitions opérées 
ces dix dernières années grâce à la 
générosité de mécènes et d’artistes se 
targuent de refléter – de manière néces-
sairement subjective – la richesse d’une 
création qui prend ses racines dans un 
matériau et une pratique ancestraux et 
néanmoins toujours d’actualité : la terre. 
Cette exposition réunissait des œuvres 
représentatives de la scène céramique 
actuelle acquises entre 2006 et 2014, par 
le biais du mécénat et particulièrement 
grâce au soutien de notre regrettée amie 
gisèle de marignac. nous lui rendions 
hommage en présentant le travail 
d'artistes qui, grâce à sa générosité et à 
son ouverture à l'art contemporain, sont 
entrés dans nos collections.

17.10.2014 – 26.04.2015
Jean marie borgeaud. 
La terre au CorPs

Commissaire : anne-Claire schumacher
avec publication. 2’732 visiteurs en 2014. 
L’exposition se poursuit jusqu’au 26 avril 2015.

tourné vers l’empreinte du vivant,  
le peintre et sculpteur Jean marie  
borgeaud (genève, 1954) s’emploie  
à apprivoiser la terre – l’essentielle 
argilla. Couple enlacé, taureau, crâne  
ou fœtus, exhaussés par des touches 
d’émail ou marqués par leur passage au 
feu, nous renvoient à notre humanité, 
dans une constante tension entre  
puissance et fracture. 

Carte blanche
 
La vitrine « Carte blanche », sise au pre-
mier étage, propose pendant 1 à 2 mois 
des mini présentations accompagnées 
d’une feuille de salle, autour de sujets 
très diversifiés. Cinq vitrines, prépa-
rées par des collaborateurs ariana, des 
stagiaires ou encore des invités externes, 
ont égrainé les sujets suivants : « takako 
araki-bible de pierre », « la Céramique 
marocaine », « la Céramique indienne », 
« dînettes, ménages d’enfants ou de 
poupées : quand la vaisselle se fait jouet » 
et « le Vitrail de l’escalade ».

Pendant la nuit des musées, le collectif 
genevois KLat a réalisé une vitrine avec 
des objets de nos collections liés à la date 
de 1816, année pendant laquelle mary 
shelley a inventé les figures littéraires du 
docteur Frankenstein et de sa créature.

nouVeLLes aCquisitions  
et donations

grâce à des fonds spéciaux ainsi qu’à la générosité 
de mécènes, 21 pièces des céramistes et manufactures  
internationaux suivants ont été achetées en 2014 : 
margareta daepp, Xavier duroselle, sangwoo Kim, 
rebecca maeder, Paul march, Yohei nishimura, 
rafael Perez, Chloé Peytermann, Paul Philp,  
david roberts, anne mercedes, de même qu’une 
figurine d’adolph amberg pour la manufacture 
royale de berlin.

en l’absence de budget d’acquisition annuel, le 
musée ariana doit tout particulièrement compter 
sur les dons et legs pour développer ses collections. 

C o L L E C t i o n s

dons pour les collections de céra-
mique des 20e et 21e siècles :

• Danielle Carbonatto : un service 
à café en porcelaine art déco,  
manufacture ahrenfeld à Limoges

• Kunstforum Solothurn (Hans-
Peter dähler) : 5 sculptures de 
Johannes nagel

• Frère Daniel de Montmollin : 12 
pièces récentes de l’artiste en vue 
d’une exposition de ses travaux en 
2015

• Chantal Morand : 1 assiette 
commémorative en porcelaine de 
Langenthal

• Elisabeth Muller : 5 céramiques 
contemporaines dont 3  
Jean-Claude de Crousaz

• John Albert Murphy : 5 sculp-
tures de l’artiste

• Frank Nievergelt : 1 sculpture 
de steven Heinemann

• Georgette Strobino : 10 verres de 
saint-Prex, 1 vase de bonifas et 1 
plat d’edouard Lachenal

dons pour les collections de  
céramiques anciennes :

• Jacqueline Berenstein-Wavre : 
18 assiettes « parlantes » en 
faïence fine française du 19e s.

• Patrick Buri : 11 verres et 8 
céramiques des 19e et 20e siècles

• Yolande Crowe-Vernes : 5 car-
reaux de revêtement et 1 coupe 
moyen-orientaux, 1 carreau de 
delft et 1 verseuse chinoise bleu/
blanc kendi d’époque ming

• Catherine Lecoultre : 1 plat 
hispano-mauresque

Legs :

• Le legs Jacqueline Maurer a été 
accepté par le Conseil administra-
tif le 21 mai 2014. il est composé 
de deux plats en faïence des manu-
factures de delft et de Zsolnay, de 
trois assiettes en faïence française, 
de deux tasses et soucoupes en 
porcelaine des manufactures de 
derby et berlin, de six figurines 
de la manufacture rosenthal en 
porcelaine moulée, d’un cendrier de 
la manufacture royale de porce-
laine de Copenhague en porcelaine 
moulée, de cinq vases en verre 
d’emile gallé, d’un vase en verre 
jaune transparent du 20e s. et d’un 
vase Lalique.

• Deux cent trois nouveaux 
numéros, tout type d’acquisitions 
confondu, ont été portés à l’inven-
taire. Ce chiffre n’est pas l’exacte 
représentation des objets arrivés 
par don, legs ou achat dans notre 
institution, car l’inventaire des 
nouvelles acquisitions a subi du 
retard en raison d’un programme 
d’expositions temporaires très 
dense pour un effectif serré.
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misCeLLanées

Publications :  
(en lien avec les expositions)

• anne-Claire schumacher (sous la 
direction de), « terres d’islam. Les 
collections de céramique moyen- 
orientale du musée ariana à genève »,  
5 Continents, milan, 2014  
[isbn 579-88-7439-534-7]

• Pauline rappaz, « gisèle de mari-
gnac – mécène atypique », publié à 
compte d’auteur, genève, 2014

• isabelle naef galuba, Françoise 
Clech Chow, anne-Claire schumacher, 
Jean marie borgeaud, « Jean marie 
borgeaud. La terre au corps », infolio, 
gollion, 2014  
[isbn 978-2-88474-742-4]

Prêts à l’extérieur :

• « smoking up ambition », genève, 
Pavillon sicli, 27.08-7.09.2014 : 133 
briques en verre de Falconnier

• « tomaso buzzi alla Venini », Venise, 
La stanze del Vetro, 13.09.2014-
10.01.2015 : 1 vase en verre de 
tomaso buzzi.

C o n s E R V A t i o n 
R E s t A U R A t i o n

La campagne de restauration et de préparation des collections moyen-
orientales pour leur présentation dans le cadre de « terres d’islam » s’est 
clôturée après trois ans de travaux. Cet investissement important de notre 
conservatrice-restauratrice sur ce projet s’est aussi traduit par la concep-
tion et réalisation de trois vitrines consacrées aux fouilles, techniques et 
exemples de restaurations anciennes ainsi que par sa participation au 
colloque et à la rédaction d’un article dans la publication de l’exposition. 
des œuvres de la collection ont également dû être restaurées ou nettoyées 
pour d’autres expositions. Les travaux de restauration des vitraux de la 
coupole du musée, endommagés par la grêle en 2013, se sont également 
terminés. une expertise des vitraux de la cathédrale saint-Pierre, qui sont 
actuellement montrés au musée d’art et d’histoire, a été fournie.

dans le domaine de la conservation préventive et curative, le nettoyage 
et le transfert d’environ 200 verres, dans un local climatisé pour main-
tenir des conditions de conservation plus adéquates, s’est poursuivi. La 
conservatrice-restauratrice a également suivi le projet d’aménagement des 
futures réserves des biens culturels destinées à accueillir notamment la 
collection de verres de l’ariana. 

outre la gestion et la vie quotidiennes du laboratoire, des constats 
d’état, des transports et installations d’œuvres dans le cadre de prêts ou 
d’emprunts ont été réalisés. en particulier, le musée ariana a délégué sa 
conservatrice-restauratrice au meg (musée d’ethnographie de genève) 
pour effectuer les constats d’arrivée des objets en métal et en céramique, 
dans le cadre de l’exposition inaugurale de la réouverture de cette institu-
tion « Les rois mochica, divinité et pouvoir dans le Pérou ancien ».

A C C U E i L  
d E s  P U B L i C s  E t 

 M É d i A t i o n 
C U L t U R E L L E

Chaque année, nous mettons en 
œuvre un programme de médiation 
culturelle tourné vers la quête de 
nouveaux publics avec un objectif 
précis ; néanmoins il s’agit aussi de 
fidéliser l’intérêt des publics acquis 
lors des années précédentes. Le 
programme de médiation cultu-
relle est toujours axé autour des 
thématiques que traversent nos 
collections permanentes, mais éga-
lement en fonction des expositions 
temporaires. nous travaillons en 
proximité avec nos publics et nous 
les impliquons souvent dans les 
activités proposées.

en 2014, nous avons collaboré 
spécifiquement avec les personnes 
en situation de migration pour leur 
offrir un socle d’intégration plus 
favorable dans une nouvelle culture 
et société d’accueil, en participant 
par exemple à des activités au 
musée, pensées pour et avec elles. 

Par ailleurs, nos activités avec les 
personnes en situation de handicap 
ont débuté en 2010 avec une coopé-
ration spécifique pour les personnes 
sourdes et malentendantes. depuis 
lors, chaque année, des visites 
commentées de nos expositions 
temporaires et collections perma-
nentes se déroulent en langue des 
signes. en 2013 et 2014, nous avons 
développé un nouveau partenariat 
avec les personnes aveugles et 
malvoyantes autour de l’exposition 
« Jean Fontaine. en fer sur terre » 
dont les possibilités d’expérimenta-
tion tactile offrait un terrain propice 
à l’accueil et à la collaboration avec 
des visiteurs présentant ce type de 
handicap. Ce projet a également 
permis de former des médiateurs 
voyants et non-voyants dans un 
esprit de dialogue et d’initier 
notre personnel de salle (accueil, 
surveillance et sécurité) ainsi que 
nos bénévoles aux diverses problé-
matiques amenées par ce handi-
cap. des « visites partage » ont été 
initiées où les guides malvoyantes 
faisaient découvrir les œuvres de 
Jean Fontaine par le toucher à 
des visiteurs aux yeux bandés. Le 
Conseil administratif de la Ville de 
genève et sa direction générale in 
corpore se sont prêtés au jeu.

L’ariana s’est également illustré en 
participant à plusieurs événements 
transversaux pilotés par le dépar-
tement de la culture et du sport à 
savoir, les 5 et 6 avril, les Journées 
européennes des métiers d’art 
(Jema) où nous proposions des vi-
sites autour du carreau céramique, 
une projection de films sur les 
métiers de la céramique ainsi que 
quatre visites et démonstrations de 
calligraphie arabe. du samedi 17 

Quatre vernissages 
et pas moins de 28 
événements ont 
parsemé l’année 
2014. Les activités 
de médiation cultu-
relle ont rassem-
blé 9'183 partici-
pants, tout type de 
publicS confondu.
au dimanche 18 mai s’est déroulée 
la seconde édition de la nuit des 
musées qui a attiré quelques 1'070 
personnes lors d’une vingtaine de 
visites thématiques, mettant en 
scène des héros, de même que pour 
dix animations et spectacles dansés, 
contés et musicaux. un rallye 
fédérant les musées du quartier 
a amorcé la transition entre cette 
nuit et la Journée internationale 
des musées du lendemain, au cours 
de laquelle le public pouvait encore 
suivre neuf visites thématiques qui 
développaient les décors et tech-
niques montrés dans l’exposition 
« terres d’islam ». en septembre, 
nous avons participé aux Journées 
européennes du Patrimoine, coor-
données par l’etat de genève, dont 
le thème « a table ! de la truelle à 
la fourchette » s’articulait parfaite-
ment avec la mise en valeur de nos 
collections.

La médiation culturelle c’est aussi 
l’organisation d’une formation pour 
les enseignants, dévoilant des 
pistes de réflexion et d’observation, 

afin que ceux-ci puissent prendre 
le relais des médiateurs et guider 
leurs propres classes dans nos expo-
sitions et collections. en outre deux 
nouveaux dossiers pédagogiques 
ont été réalisés, l’un sur l’exposi-
tion « terres d’islam » et l’autre sur 
« Jean marie borgeaud. La terre 

une KYrieLLe d’éVénements  
PartiCuLiers

depuis quelques années, le musée ariana propose des activités autour de 
noël. dans la prolongation de l’exposition « terres d’islam » qui montrait 
sa collection de céramiques moyen-orientales et dont les activités de 
médiation s’ouvraient également sur d’autres cultures, nous avons orga-
nisé « La maisonnée, visages de la terre », une forme de « crèche » multicul-
turelle. du 29 novembre 2014 au 11 janvier 2015, l’ariana a présenté le 
fruit de son partenariat avec La roseraie, centre d’accueil, d’échanges et 
de formation qui a pour objectif d’améliorer les conditions d’existence et 
la qualité de vie des personnes migrantes à genève et ce, sans distinction 
de statut, de nationalité, d’appartenance religieuse, d’âge ni de genre. 
des personnages, dont les mains et les visages sont en terre et le reste en 
matériaux de récupération, ont été réalisés avec l’appui de la céramiste 
Charlotte nordin. Ce fut une occasion extraordinaire et riche en émotions 
d’associer des personnes issues de tous horizons pour participer à la vie 
locale, tout en poursuivant leur processus d’intégration dans la cité : un 
partenariat si enrichissant et nécessaire dans la mosaïque des commu-
nautés genevoises. un livret expliquant le projet et contenant des témoi-
gnages des migrants sur leurs parcours a été publié. enfin, une vente aux 

enchères publique des personnages 
s’est déroulée le 2 décembre avec 
le concours bénévole de l’anima-
teur Jean-marc richard et de me 
rené Pantet, huissier-judiciaire. 
quelques CHF 5'000.- ont été ré-
coltés et versés à La roseraie, dans 
le but de pérenniser les activités 
de médiation culturelle entre les 
personnes migrantes et les musées 
genevois. Le blog https ://visages-
delaterre.wordpress.com/ relate les 
étapes de cette épopée.

autour de « terres d’islam », un 
programme riche en événements 
artistiques et socio-culturels, à la 
découverte de l’islam, a tenu ses 
promesses en amenant, dans le 
sillage de nos fidèles visiteurs, un 
nouveau public intéressé par les 
réflexions, débats, conférences, 
démonstrations de calligraphie, 

projections, musique, danse et contes agrémentés de plusieurs soirées 
festives partageant émotions et opinions diverses autour d’un repas 
participatif. La « mille et deuxième nuit » a enchanté le public lors d’une 
nocturne de contes moyen-orientaux jusqu’au petit matin, récités par 
Jihad et Layla darwiche au son des percussions d’ali merghache, dans 
le musée transformé en palais mais également dans le parc. La soirée de 
clôture de l’exposition a brillé avec la projection en façade de « mille et 
une images en lumière », une performance visuelle inédite, réalisée par 

au corps » ; ils sont consultables et 
téléchargeables sur le site web du 
musée ariana. Cette documenta-
tion-pilote permet à l’enseignant de 
produire sa propre visite au musée 
avec ses élèves ou lui fournit des 
exemples pour étayer un cours.

Quelques CHF 
5'000.- ont été 
récoltés et versés 
à La Roseraie, dans 
le but de péren-
niser les activi-
tés de médiation 
culturelle entre 
les personnes 
migrantes et les 
musées genevois. 

mika Ventura et adrien boulanger de stamin’art, mise en musique par dJ 
amina. Le colloque « Céramique en terres musulmanes », la conférence « de 
l’art islamique à l’art du 20e siècle : continuités et ruptures », la table ronde 
« image et religions », le débat public « Vivre ensemble avec l’islam », toutes 
interventions animées par des spécialistes dans leur domaine respectif, la 
projection du film « mille et une voix soufies », suivie d’une discussion avec 
son réalisateur mahmoud ben mahmoud, ont suscité un vif intérêt et une 
présence assidue de participants actifs. enfin, des moments conviviaux 
tels que « Cuisine d’ailleurs », un brunch participatif, et une soirée-buffet 
canadien, après la rupture quotidienne du jeûne de ramadan, avec un 
concert de musique arabo-andalouse joué par les nomades, ont apporté 
une couleur encore plus festive et une ambiance communautaire à l’en-
semble de ces manifestations en résonance avec la culture islamique.

La venue du nagoya dashi, chariot des arts et artisanats japonais de 
nagoya, et les démonstrations remarquables des artistes ont égayé le 
grand hall du musée pendant trois jours.

tout au long de l’année, la Cappella genevensis, notamment son atelier 
choral academicvs, a célébré quatre concerts de musique baroque au 
musée ariana. Ce partenariat croisant nos différents publics s’est ter-
miné par le don de la moitié de la recette du concert de noël, en faveur de 
l’acquisition d’une pièce pour les collections ariana.

quoi de neuF ?

• Un espace junior Ariana a été 
inauguré. une simple table et 
quatre chaises accueillent tout 
particulièrement les enfants pour 
s’asseoir un instant, dessiner 
librement ou sur la base de feuil-
lets en lien avec nos expositions 
et thématiques d’étude. nous 
avons constaté que les adultes 
occupent également parfois ces 
places et que les parents s’y 
installent volontiers avec leur 
progéniture pour discuter de leur 
visite au musée. nous espérons 
développer par la suite des jeux, 
basés sur les collections ariana, 
tels que memory, puzzle ou jeu de 
l’oie.

• La formation proposée à l’Uni-
versité du 3ème âge (uni 3) 
d’octobre 2014 à février 2015 a 
développé une nouvelle formule 
sur deux fois deux jours, compre-
nant des visites et ateliers, autour 
de l’exposition « Jean marie bor-
geaud. La terre au corps », et du 
musée, en compagnie de l’artiste.

des ProJets bien anCrés

• Depuis 2011, le Musée Ariana 
compte régulièrement sur une 
collaboration fructueuse avec 
l’atelier des femmes de la prison 
genevoise de Champ-dollon, dirigé 
par la céramiste anouk gressot. 
Pour l’exposition « terres d’islam », 
les femmes détenues ont réalisé 
un mur de carreaux émaillés, selon 
leurs inspirations et cultures, qui a 
tapissé l’espace lounge du musée.

• Les ateliers d’été du Musée 
ariana, animés par la céramiste 
Charlotte nordin, ont accueilli 5 
personnes pour l’atelier famille et 
11 adultes sur le thème « Le car-
reau céramique en terres d’islam », 

• Le Département de la culture et 
du sport organise depuis plusieurs 
années des ateliers « musées et 
bibliothèques en été », pendant la 
dernière semaine d’août. Cette 
année le thème commun « Ça tape 
à l’œil ! » a rassemblé à l’ariana 
28 enfants qui ont peint ou même 
calligraphié des motifs sur des 
carreaux en céramique. 

• La collaboration avec le Départe-
ment de l’instruction publique du 
canton de genève s’est poursuivie. 
Le programme « ecole & Culture » a 
permis de recevoir 16 classes axées 
sur un travail « céramique » et 5 
tournées vers la danse.
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L’enquÊte se Poursuit !

gestion des ressourCes Humaines

• Le Musée Ariana participait à 
la phase pilote de l’enquête sur 
les publics, initiée par le dépar-
tement de la culture et du sport 
depuis ses débuts, en avril 2012. 
il s’agit d’un outil de pilotage et 
d’aide à la compréhension de nos 
publics qui permet de vérifier des 
hypothèses mais aussi de découvrir 
des paramètres inattendus. nous 
souhaitons tous mieux connaître 
la face cachée l’iceberg : quels sont 
les « non-publics » et comment les 
faire venir au musée. tandis que 
nous pensions intéresser d’abord 
un public plutôt âgé, nous avons 
constaté que notre premier public 
est composé par les jeunes adultes : 
21% du public ariana sont des 
jeunes entre 20 et 29 ans, talonnés 
par les 50 à 64 ans. Construire 
notre public de demain - quel que 
soit son âge aujourd’hui - est un 
objectif crucial. Les jeunes qui 
ont apprécié leur visite au musée 
continueront probablement de le 
fréquenter ou reviendront plus tard 
avec leur famille, leurs propres 

• Recrutement : une chargée de 
projets à 70% a été recrutée ; deux 
personnes, encore en emploi de 
solidarité, ont été engagées sous 
contrat à durée indéterminée 
à 100% et sont restées dans la 
fonction qu’elles assumaient depuis 
plusieurs années ; deux agentes 
de sécurité ont été engagées sous 
contrat à durée déterminée.

• Retraite : un agent de sécurité est 
parti à la retraite en juin.

• Service civil : 21 civilistes à plein 
temps ont effectué 843 jours de tra-
vail cumulés. ils nous ont appuyés 
dans les domaines de la communi-
cation, de la sécurité, de l’informa-
tique, de la gestion des collections 
et du montage des expositions.

• Stages : 2 stagiaires, l’une pour 
les collections et l’autre en conser-
vation-restauration ont bénéficié 
d’un encadrement approprié et 
nous ont assistés. quelques jeunes 

enfants. 66% de nos visiteurs sont 
des touristes venus de l’étranger et, 
surprise de taille, la Chine (14%) 
reste le deuxième pays de prove-
nance avant la France (10%) et 
après la suisse (32%). ensuite se 
répartissent les visiteurs domiciliés 
aux etats-unis, en espagne, au 
royaume-uni, en russie, au brésil, 
en inde et au Japon. Parmi les 2% 
restants figurent encore 165 natio-
nalités différentes.

• Enfin ces enquêtes ont mis en 
évidence deux lacunes importantes : 
une boutique-librairie et une signa-
létique en anglais pour les collec-
tions permanentes, à l’instar de ce 
qui est déjà réalisé pour les expo-
sitions temporaires. nous avons 
donc travaillé d’arrache-pied à la 
construction et à l’achalandage de 
la boutique « au bonheur d’ariane » 
qui s’ouvrira au tout début de 
l’année 2015. Le mobilier de la bou-
tique - mobile et modulaire - a été 
entièrement conçu et dessiné par 
notre architecte d’intérieur.

ont effectué des stages d’observa-
tion de 2 à 5 jours ; d’autres venus 
de classes spécialisées ont passé 2 à 
3 semaines dans notre institution.

• Réinsertion professionnelle : un 
collaborateur a brillamment réussi 
sa réintégration dans notre service, 
avec l’appui de la direction des  
ressources humaines. nous avons 
également collaboré avec différentes  
associations pour accueillir des 
stagiaires en réinsertion profes-
sionnelle, notamment dans les 
domaines de la sécurité, de la  
surveillance, de la logistique et  
des infrastructures. 

• Autres contrats : une assistante 
poursuit son soutien à l’équipe de 
conservation grâce à l’appui de la 
Fondation amaverunt ; une béné-
vole nous prête son concours en 
médiation culturelle, à raison de 
8 heures par semaine. enfin notre 
équipe de sécurité a été renforcée 
par la présence d’agents privés à 
raison de 222 heures pour l’année. 

C o M M U n i C A t i o n 
E t  P R o M o t i o n

Le secteur Communication et promotion est char-
gé de l’information sur l’actualité événementielle 
auprès des médias et de la promotion des activités 
du musée. Les rédactions relayent régulièrement 
nos activités et démontrent ainsi leur intérêt pour 
notre institution. 

• Notre stratégie numérique porte 
ses fruits. La lettre électronique 
d’information mensuelle est reçue 
par 6’187 abonnés et 2’600 journa-
listes sont atteints par nos commu-
niqués de presse. Le site web du 
musée : www.ariana-geneve.ch a 
été entièrement repensé avec une 
nouvelle structure et un design gra-
phique réalisé par Fresh. enfin, sur 
Facebook et twitter, quelques 1'129 
et respectivement 180 abonnés 
nous suivent. des écrans pré-
sentent les teasers de nos activités 
dans la zone Welcome de l’aéroport 
de genève et, ponctuellement, dans 
les locaux de genève tourisme. 

• Nous avons également procédé 
à deux campagnes d’affichage 
papier, l’une institutionnelle et 
l’autre concernant l’exposition 
« terres d’islam » à genève, à 
Lausanne et dans les cantons de 
neuchâtel, berne, Fribourg et 
Zürich. La promotion de nos évé-
nements sur supports imprimés 
recense « La gazette de l’ariana », 
journal bisannuel, tiré à 4'000 
exemplaires et nos flyers, tirés 
à 10'000 ou 20'000 exemplaires 
selon la durée et l’envergure des 
manifestations.

• Plusieurs partenariats ont per-
mis la diffusion et la promotion 
des activités du musée par les 
organes d’information de diverses 
entreprises genevoises, fronta-
lières et suisses.

Quelques chiffres 
clé : 219 articles 
dans la presse,  
5 émissions sur la 
RTS, 3 émissions 
sur Radio Cité,  
4 reportages sur 
Léman Bleu.

Le traVaiL d’une équiPe soudée

en 2014, le personnel a démontré un enthou-
siasme et un intérêt accrus pour les activités du 
musée et s’est investi avec persévérance dans ses 
missions et tâches. La réalisation de notre pro-
gramme dense et dynamique avec de nombreux 
événements, certains en soirées, nécessite en effet 
une planification souple et la présence d’un per-
sonnel polyvalent et disponible. Cet engagement 
fiable au service de l’institution est indéniable-
ment une garantie pour la réussite des projets du 
musée et pour son succès auprès des publics. 

F o n C t i o n n E M E n t 
g É n É R A L

• Un correspondant aux archives 
et un correspondant informatique 
ont été nommés à l’interne.
des ressources scientifiques et 
administratives supplémentaires 
nous ont manqué pour mener à 
bien divers travaux comme la 
recherche sur les collections, ou 
leur inventaire au quotidien de 
même que pour l’administration 
générale de l’institution. 

• Formations : la majorité des 
collaborateurs a suivi plusieurs 
formations continues et per-
fectionnements professionnels 
touchant à des domaines variés 
tels que le management, l’accueil 
des publics, les langues, l’informa-
tique, le contrôle interne, la sécu-
rité et la technique. Cours suivis : 
leadership transformationnel, 
techniques de management, prises 
de décision et émotions, protection 
des données et de la personna-
lité, utilisation et administration 
du portail rH, introduction au 
records management (gestion 
des archives), écrire pour l'intra-
net, contrôle interne en Ville de 
genève, ateliers thématiques en 
gestion de projet (planification), 
manipulation et conditionnement 
des biens culturels, accueil du 
public en anglais, mieux commu-
niquer avec le public, powerpoint, 
excel, word, lotus notes, incivilités 
et insécurité dans les musées et 
les salles de spectacle, prévention 
incendie et utilisation d'un extinc-
teur, alarmes et systèmes anti-
intrusion, dangers de l'électricité, 
conduite de gerbeur à timon, 
nettoyage écologique, ainsi que 
vive la retraite ! pour certains.

• Dès mai 2014, nous avons 
bénéficié d’une timbreuse pour 
enregistrer nos temps de travail 
et absences. Cet outil facilite la 
gestion globale des équipes et 
offre plus d’autonomie à chaque 
collaborateur pour visualiser ses 
horaires variables et ses congés. 
Le personnel d’accueil, de sécu-
rité et de surveillance observe 
quant à lui un horaire planifié, 
administré avec une application 
spécifique qui nécessite plusieurs 
gestionnaires dûment formés à la 
planification.

Au 31 décembre 
2014, l’équipe  
régulière était 
composée de  
23 employés fixes, 
soit un équivalent 
de 19.7 postes à 
plein temps sur 
l’année, et de  
11 employés sous 
contrat à durée 
déterminée pour  
un équivalent  
plein temps  
de 3.5 postes  
sur 12 mois.

L’équiPe ariana en 2014 

stanislas anthonioz, collaborateur scientifique ; alain auboin, agent de 
sécurité ; afrim avdullahi, agent de surveillance ; Christine azconegui 
suter, chargée de promotion et communication ; serge brachetto, déco-
rateur ; Jasmina brankov, responsable de la section sécurité et surveil-
lance ; Francis brunelle, comptable-adjoint administratif ; Cathy Cava-
gna, agente de surveillance ; Jean-marc Cherix, architecte d’intérieur ; 
noëlle Corboz, bibliothécaire responsable (attachée à la bibliothèque 
d’art et d’archéologie du maH) ; Hortense de Corneillan, conservatrice-
restauratrice ; angela durruthy Colas-bédat, guide conférencière ; noha 
el sadawy, guide conférencière ; anibal Fernandes, agent de sécurité ; 
simone Haack-marioni, stagiaire collections ; Corinne Helas, stagiaire en 
conservation-restauration ; abdi Hersi, agent de sécurité ; amra Kazakovic, 
agente de surveillance ; Katarzyna Lesinska reutter, agente de sécurité ; 
nicole Loeffel, assistante de conservation ; sabine Lorenz-schmidt, guide 
conférencière ; david-safu mangituca, agent de surveillance ; alexandra 
mueller, coordinatrice accueil et assistante de sécurité ; isabelle naef 
galuba, directrice ; Fernanda o’Higgins, assistante en médiation cultu-
relle, bénévole ; ana quintero Peréz, collaboratrice scientifique ; alfredo 
ramos, agent de surveillance ; nazmi recica, agent de surveillance ;  
nathalie riatsch, assistante de direction ; Julien roguet, agent de sécu-
rité ; Florence rohrbasser, agente de sécurité ; Claude rouge, responsable 
du bâtiment et de la sécurité technique ; Philippe roux, agent de surveil-
lance ; Hélène de ryckel, responsable de la médiation culturelle ; ramiz 
saljiji, agent de sécurité ; anne-Claire schumacher, conservatrice respon-
sable ; Jérôme stettler, agent de surveillance ; tania Veuillet, assistante 
de direction ; Maryann Wangui, agente d’accueil ; Sophie Wirth Brentini, 
adjointe de direction, puis chargée de projets ; gilles Zeukeng Fomezeu, 
agent de surveillance ; numas Zuleta, agent de surveillance.

Les civilistes et les stagiaires en observation ne figurent pas dans cette liste.

FinanCes

bÂtiment, séCurité  
et asPeCts teCHniques

Le budget de fonctionnement 
global du musée ariana reste 
constant et s’est monté à CHF 
3'740'048.- en 2014.
L’apport de fonds spéciaux et du 
mécénat a permis d’acquérir 21 
nouvelles pièces, en majorité de 
création contemporaine, pour 
enrichir nos collections. Le musée 
a reçu des contributions finan-
cières de plusieurs fondations pour 

• Notre bâtiment est entièrement 
accessible pour les personnes à 
mobilité réduite. un écueil non 
négligeable est actuellement 
l’utilisation du monte-charge par 
les visiteurs en chaise roulante, 
ce qui implique d’emprunter une 
voie d’accès peu engageante et 
non-conforme aux prescriptions en 
la matière, des passages dans des 
zones de stockage non ouvertes 
au public et de devoir impéra-
tivement être accompagné. La 
direction du Patrimoine bâti de 
la Ville de genève et le musée 
ariana réfléchissent ensemble 
à un projet d’accès qui offre une 
entrée autonome, digne et sécure 
pour les personnes affectées de 
ce handicap à l’égal de tout autre 
visiteur, mais qui respecte aussi 
le patrimoine architectural et son 
environnement.

• Au plan technique, plusieurs 
aspects ont été améliorés : un 
nouvel équipement de sécurité et 
de vidéosurveillance a été ins-
tallé, notre salle polyvalente s’est 
équipée d’un nouveau projecteur 
(silencieux !) et d’un système de 
sonorisation performant. enfin 
cent chaises neuves, confortables 

un montant à hauteur de CHF 
81'200.- dans le but de soutenir 
l’exposition « terres d’islam », sa 
publication et ses activités de 
médiation culturelle.
Le rapport aux comptes global de 
la Ville de genève est publié sur 
son site web :  
http ://www.ville-geneve.ch/themes/
economie-finances-emploi/finances-
communales/comptes/

et respectant les normes de sécu-
rité ont été acquises pour la salle 
polyvalente.

• Plusieurs améliorations infor-
matiques ont été apportées à la 
gestion et consultation internes de 
la comptabilité et de l’inventaire 
des biens. un module de gestion 
pour la future boutique a été mis 
en place.

• Un exercice d’évacuation avec 
le public a été organisé le 12 
novembre 2014 sous l’égide du spé-
cialiste municipal en prévention et 
protection des incendies.
Le service de piquet, qui assure 
une permanence en dehors des 
heures d’ouverture du musée, s’est 
organisé différemment suite à des 
mutations internes.

• Nos locaux techniques ont été 
réaménagés afin de disposer d’un 
espace agrandi et plus rationnel 
pour stocker divers matériels et 
équipements. de même nous avons 
centralisé le stockage des publi-
cations pour libérer des volumes 
dans l’abri des biens culturels, 
destinés à accueillir en priorité des 
collections.
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B i B L i o t H È Q U E

travaillant en étroite collaboration avec la direction et la conservation 
de l'ariana, la responsable de cette antenne de la bibliothèque d’art  
et d’archéologie (baa) anime notre bibliothèque en actualisant  
les fonds anciens et conseillant le personnel scientifique du musée  
dans le cadre de recherches particulières. en 2014, 203 ouvrages ont  
été achetés ou reçus par des dons, des échanges (5 livres) ou des  
justificatifs. Ces livres ont tous été catalogués. Les dons restent une  
source importante d’acquisition ; ils proviennent des bonnes relations  
de la direction de l’ariana avec les institutions consacrées aux arts  
du feu et aussi d’ouvrages donnés par l’académie internationale de  
Céramique (aiC). 

Les livres en langues asiatiques ont pu être catalogués après qu’un 
civiliste spécialisé en langues orientales ait effectué la translittération 
des titres japonais ou chinois en français. enfin, plus de 200 notices 
d’exemplaires, sans compter les changements dans les états de collec-
tion, ont été ajoutées concernant des périodiques ariana qui n’avaient 
pas encore été traités. 
 
La bibliothèque de l’ariana offre un service de consultation unique-
ment. néanmoins, fournissant un accès libre aux ouvrages et revues 
spécialisées, elle est très appréciée des spécialistes et des étudiants. 
ouverte le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 14h à 17h, soit 12 
heures par semaine, la bibliothèque a accueilli 215 usagers en 169  
jours ouvrables.  

A C t i V i t É s  
E x t É R i E U R E s  
E t  É C H A n g E s 

s C i E n t i F i Q U E s

Le colloque « Céramique en terres musulmanes » s’est déroulé le 28 
février 2014, dans la prolongation de l’inauguration de l’exposition 
« terres d’islam », et a réuni une belle palette de spécialistes du domaine, 
chercheurs, enseignants, historiens et historiens de l’art qui ont divulgué 
les résultats de leurs récents travaux devant un parterre attentif de 80 
participants. Les actes de ce colloque seront publiés en 2015.

un réseau d’échanges déjà existant de manière informelle s’est concré-
tisé. six musées entre Lausanne et genève ont uni leurs forces pour 
mettre en lumière un patrimoine qui leur est commun : la céramique et 
le verre. Le musée de Carouge, la Fondation baur, le musée ariana, le 
musée historique et des porcelaines à nyon, le musée national suisse 
– Château de Prangins et le mudac à Lausanne ont édité ensemble 
une plaquette promotionnelle. ils ont aussi participé aux Journées 
européennes du patrimoine, autour des arts de la table, et proposé un 
premier événement conjoint : des visites baptisées « regards croisés » 
pendant lesquelles chaque conservateur a présenté une collection ou un 
sujet dans une institution sœur.

Plusieurs collaborateurs du musée ariana sont régulièrement appelés 
à donner des conférences, à participer à des jurys artistiques ou d’école 
ou encore à réaliser des expertises dans leur domaine de compétence. 
Par ailleurs, ils font activement partie d’organes tels que l’académie 
internationale de la Céramique (aiC), les amis suisses de la céra-
mique, l’association d’amitié genève-shinagawa, l’association suisse 
des historiens et historiennes de l’art, la Fondation amaverunt, la 
Fondation bruckner (Carouge), iCom suisse et iCom international, la 
société suisse de conservation-restauration, sèvres Cité de la céra-
mique. isabelle naef galuba et anne-Claire schumacher siègent au 
sein des comités, conseils de fondation et conseils d’administration de 
plusieurs de ces structures.

o R g A n i s A t i o n 
d ’ É V É n E M E n t s 

P R i V É s

Le grand hall du musée est sollicité pour l’organisation d’événements à 
caractère officiel ou privé. Cet espace de prestige a été mis à disposition 
à sept reprises. La salle polyvalente du musée a été louée quatre fois 
pour des séances de travail d’association et de missions diplomatiques.

L’aCadémie internationaLe  
de La Céramique (aiC/iaC)

L’académie internationale de la 
Céramique (aiC) fondée à genève 
en 1952, a depuis lors son siège au 
musée ariana qui met à disposi-
tion un espace bureau et archives 
pour les activités du secrétariat 
aiC. elle est la seule association 
représentant les intérêts des céra-
mistes du monde entier, actuelle-
ment 584 membres venus de 51 
pays. depuis 1958, l’aiC est liée 
aux activités de l’unesCo, dans 
un premier temps à titre consul-
tatif, puis dès 2001, en qualité de 

partenaire officiel pour le secteur 
culturel. Cette association reçoit 
une subvention municipale pour 
un montant de CHF 4'500.- chaque 
année. Les œuvres données à l’aiC 
par ses membres entrent dans les 
collections ariana. en septembre 
2014, l’aiC a tenu sa 45e assem-
blée générale biennale à dublin 
(irlande). aucun nouveau don 
d’œuvre n’a été enregistré depuis 
l’ag de Paris en 2010.

s o U t i E n s  
A U  M U s É E

méCénat

que tous nos donateurs réguliers ou occasionnels soient à nouveau 
mille fois remerciés pour leur générosité. Leur soutien permet de com-
pléter les collections du musée et d’enrichir ainsi le patrimoine public 
qui sera transmis en héritage aux prochaines générations. 

L’assoCiation des amis du  
musée ariana (aaa)

L’acquisition 2013 de la coupe en terre siliceuse de typologie « lâjvardina » 
a été mise en évidence à l’occasion de l’exposition « terres d’islam », puis a 
rejoint la salle des collections d’étude. quelques tentatives d’acquisitions 
proposées en 2014, notamment pour une coupe abbasside à décor lustré, 
n’ont pas abouti. Plusieurs visites commentées des expositions temporaires 
ont été organisées. 

retrouvez les amis et leurs activités sur le site web www.amis-ariana.ch 

bénéVoLes

L’équipe de bénévoles du musée a continué de s’étoffer en 2014 avec 
l’arrivée de nouvelles personnes enthousiastes. en dehors de leur activi-
té de soutien à l’information générale à nos publics, les bénévoles nous 
ont assistés dans le déroulement de la vente aux enchères en faveur de 
La roseraie, centre d’accueil et de formation des migrants. 

Fondation amaVerunt

La Fondation amaverunt a soutenu notre institution dans les domaines 
suivants : salaire de nicole Loeffel, assistante pour les prises de vue de 
reproduction des collections et diverses aides à la conservation ; sou-
tien au chercheur andreas Heege pour son projet de catalogue sur la 
céramique de Langnau et pour sa collaboration à la publication sur la 
collection de poteries suisses du musée ariana, en vue de sa future ex-
position ; financement du colloque « Céramique en terres musulmanes ». 
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P A R t E n A i R E s , 
s o U t i E n s  

E t  s P o n s o R s
Partenariats :  

des reLais qui ComPtent

des partenariats avec différents acteurs sociaux, cultu-
rels, éducatifs sont tissés ou reconduits et permettent 
à de nouveaux publics de toute provenance, genre et 
âge de découvrir nos expositions, de suivre des visites 
commentées, de participer à des ateliers, de recevoir des 
formations, de manière ponctuelle ou régulière. 

Cette année, nous avons collaboré avec et/ou été soute-
nus par l’association des amis du musée ariana (aaa), 
l’association pour le bien des aveugles (aba), l’atelier 
des femmes de la prison de Champ-dollon, l’atelier 
richard, les ateliers d'ethnomusicologie, la biennale 
internationale de la céramique de saint-Cergues (CH), 
Catherine egger et ses danseurs, le Centre de formation 
professionnelle des arts appliqués (CFPaa), la Ceramica  
stiftung, Cité seniors, Compass group, Le Courrier, la 
Croisée des cultures, CsP La renfile, le département de 
l’instruction publique du canton de genève, le Festival 
international du film oriental de genève (FiFog), la 
Fondation ahmed & mehkameh Vahabzadeh, la Fondation  
amaverunt, la Fondation baur, la Fondation bruckner, 
la Fondation Leenaards, la Fondation max van berchem,  
l’institut Florimont, L'institut pour la Culture arabe 
et méditerranéenne (iCam), Japan Club, Kunstforum 
soleure, la Librairie arabe de genève L’olivier, le mudac  
à Lausanne, le musée de Carouge, le musée historique 
et des porcelaines à nyon, le musée national suisse– 
Château de Prangins, La roseraie centre pour personnes  
migrantes, sandoz–Fondation de Famille, sig, le 
théâtre de Carouge, l’université du 3e âge, la Villa 
dutoit, sans oublier de nombreux collègues et services  
de la Ville de genève qui ont fourni des prestations 
importantes.

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.

i M P R E s s U M 
rédactrice responsable et coordinatrice de publication : isabelle naef galuba
rédacteurs : stanislas anthonioz, Christine azconegui, Jasmina brankov, Francis 
brunelle, Jean-marc Cherix, Hortense de Corneillan, alexandra mueller, ana 
quintero Peréz, Claude rouge, Hélène de ryckel, anne-Claire schumacher, tania 
Veuillet, Sophie Wirth Brentini
design graphique : thuy-an Hoang et Xavier erni, www.neoneo.ch
Crédits photographiques : rémy gindroz (14), toni isabella Valenzi (4), nicolas 
Lieber (5, 6, 8, 10), mauro magliani (1, 3, 9), b. mussotte (2), isabelle naef galuba  
(7, 12, 13, 15), ana quintero Peréz (11, 16), baptiste roulin (16), Hélène de ryckel 
(17), Vincent de Vevey (4), Sophie Wirth Brentini (17) 
Le rapport annuel 2014 n’est pas imprimé mais consultable par voie électronique  
© 2014 musée ariana, genève. toute reproduction intégrale ou partielle des textes 
ou des illustrations de cette édition est strictement interdite sans accord préalable 
du musée ariana.

retrouvez toutes nos activités et inscrivez-vous à la newsletter pour 
recevoir nos informations : www.ariana-geneve.ch 

Légendes 
 
1. Plaque de revêtement, téhéran (iran), 
milieu 19e siècle. L. 38 cm. Collection 
ariana (détail).

2. séance de moulage dans l’atelier de  
Jean Fontaine.

3. exposition « terres d’islam » :  
le présentoir à miroirs suggère un  
accrochage mural des carreaux de  
revêtement architecturaux.

4. Foule admirant la performance « 1001 
images en lumière » pour la clôture de 
l’exposition « terres d’islam ».

5. Vue dans l’exposition « Jean marie  
borgeaud. La terre au corps » (détail) .

6. « die braut » (la fiancée) ou « europa 
auf dem stier » (europe sur le taureau), 
1923. manufacture royale de berlin (KPm), 
modèle d’adolph amberg. Porcelaine, 
émaux polychromes et or. L. 42.5 cm. 
Collection ariana (détail).

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

17

16

7. anne-Claire schumacher lors d’une visite 
« nos héros, ces mécènes » pendant la nuit 
des musées, dans l’exposition « Céramique 
contemporaine et mécénat, une alliance 
durable. Hommage à gisèle de marignac ». 

8. Paul march, « substantia innominata » 
2014. grès modelé, cuisson en oxydation à 
1150°C, polissage après cuisson, ciré avec 
une résine acrylique pour béton. Haut.  
40 cm. Collection ariana. 

9. Vue des compactus conservant la  
céramique moyen-orientale dans l’abri  
des biens culturels.

10. La paroi murale composée des carreaux 
d’inspiration islamique, réalisée par les 
détenues de la prison de Champ-dollon .

11. un visage en terre conçu pendant 
les ateliers de la « maisonnée » avec les 
personnes en situation de migration. 

12. Concert des nomades pour la soirée 
après la rupture de ramadan, le 5 juillet 
2014.

13. une capture d’écran de la page 
d’accueil du nouveau site web.

14. musée ariana : façade, bassin 
et parc.

15. « La mille et deuxième nuit » : 
contes au crépuscule, récités par  
djihad et Layla darwiche,  
percussions ali mergache.

16. mains de terre fabriquées par  
les migrants du centre La roseraie 
pour les personnages de  
« La maisonnée » (détail).

17. Le nouvel espace junior,  
réunion familiale pendant les  
Journées européennes  
du Patrimoine. (JeP).


