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		éditorial
Les Arianautes « like » le musée de la céramique et
du verre ! En ce jour d’avril où je rédige cet éditorial,
notre compteur sur un réseau social, dont on ne prononce plus le nom, affiche plus de 1'250… j’aime ça !
Un petit bonheur de plus qui nous motive encore
davantage à maintenir notre page vivante et
dynamique. En outre, nos visiteurs non
virtuels avaient plébiscité l’amélioration
d’une prestation importante : eh bien,
c’est emballé ! Notre toute nouvelle
boutique-librairie « Au bonheur
d’Ariane » semble avoir déjà
ravi plus d’un inconditionnel
ou explorateur des arts du feu
et de la table. Du côté expositions, nous avons clôturé « La
terre au corps » de Jean Marie
Borgeaud avec 8'895 visiteurs ;
les commentaires tracés au fil
des pages d’un livre d’or attestent
de l’envoûtement émotionnel généré.
Pour l’heure nous initiions, il y a
quelques semaines à peine, un voluptueux voyage au cœur de l’art céramique
helvète. Malgré son titre séducteur
et poétique « Luxe, calme et volupté »,
la cuvée swissceramics 2015 se déguste plutôt canaille et turbulente. Fin
novembre, l’inspiration soufflera toujours
sur l’Ariana, grâce à l’ensemble « Calliope »
imaginé par l’artiste allemand Jürgen Partenheimer
et fruit d’une collaboration éloquente avec la Manufacture
de porcelaine de Nymphenburg, près de Münich.
Toutefois, avant de pouvoir contempler les œuvres évoquant la muse de la poésie épique, nous vous invitons

Zsuzsanna Füzesi Heierli (1953)
Double 3, 2014
Porcelaine
h. 50 cm
Propriété de l’artiste

à côtoyer dans nos murs l’iconographie industrielle et
mécanique de la Britannique Anna Dickinson, totalement sublimée par ses créations de verre. Du 19
au 27 septembre, les amateurs et les professionnels
intéressés par la céramique vivront un moment
privilégié : celui du très attendu Parcours
Céramique Carougeois. Tous les acteurs
d’un cycle de vie artistique et culturel
sont
exceptionnellement
réunis
lors de cette manifestation. Les
artistes et leurs œuvres, les
galeristes nous dévoilent de
nouveaux talents, les institutions muséales et fondations
conservent, étudient, diffusent
et promeuvent les arts du feu,
les autorités politiques soutiennent ces activités, les associations professionnelles ou
amicales s’y croisent, l’Académie
internationale de la céramique
organise des conférences et
intègre ainsi le Parcours dans
la dimension internationale de
son réseau. Enfin les écoles, qui
jusqu’alors manquaient à ce programme,
ont rejoint l’événement. Une pléthore
de rendez-vous avec les arts du
feu et leurs créateurs attendent donc
les publics contemplateurs, découvreurs,
acheteurs, collectionneurs… et parfois donateurs.
Ne manquez pas cette rencontre biennale !

		 vie au musée
Au bonheur d'Ariane :
une boutique dédiée
aux arts du feu et de
la table
En entrant dans le musée, votre regard portera assurément sur un élément situé au centre
du grand hall : la nouvelle boutique et librairie
du Musée Ariana.
Nous avons choisi une gamme d'articles qui
offrent tous un lien privilégié avec la céramique,
le verre et les arts de la table. Vous pourrez donc
acquérir une pièce unique ou un bijou créés par
des artistes, actuellement Valérie de Roquemaurel,
Hughes de Crousaz et Chloé Peytermann. La
boutique propose également des thés parfumés
sélectionnés pour nous par la maison bernoise
Länggass-Tee ainsi que des ustensiles pour la
cérémonie du thé. Cette perspective de dégustation

serait parachevée avec un délicieux chocolat
spécialement conçu pour l’Ariana par le Genevois
David Paganel. Comme Ariane, vous découvrirez
certainement votre bonheur dans la collection de
textiles imaginée par la designer irlandaise
Jennifer Slattery. De petits objets-souvenirs,
comme le porte-clés reproduisant la façade du
musée, et d’autres surprises viendront progressivement achalander notre palette d’articles.
Nos publications sont particulièrement
mises en valeur et vous bénéficierez aussi d’une
sélection préparée par la librairie carougeoise
Nouvelles Pages : des ouvrages de référence sur
la céramique et le verre, des romans et des essais, quelques livres en anglais.
Nos fournisseurs sont de préférence des entreprises ou des artisans de la place, de la région
ou du pays. Si quelques exceptions confirment la
règle, le « made in China » reste cependant réservé à nos collections historiques… à découvrir en
salles, tout au long du parcours permanent.

Isabelle Naef Galuba

Valérie de Roquemaurel
collier sablé (détail),
Verre filé, monture argent 925
En vente au Musée Ariana

Le design de la boutique est l’œuvre de
notre architecte d'intérieur Jean-Marc Cherix
tandis que la réalisation des modules a été
confiée à Giacomo Porta, menuisier à Genève.
Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans
notre boutique, où vous serez accueillis et conseillés par les bénévoles du musée et par nos agente-s d'accueil.
Isabelle Naef Galuba

3

		expositions
Luxe, calme & volupté :
swissceramics
Caroline Andrin, Christine Aschwanden,
Bianca Bernarda, Fabien Clerc, Grazia Conti
Rossini, Sonja Duò-Meyer, Erika Fankhauser
Schürch, Zsuzsanna Füzesi Heierli, Patricia
Glave, Laure Gonthier, Felix Hug, Sibylle Meier,
Müller-B, Chloé Peytermann, Laurin Schaub,
Heike Schildhauer, Caroline Schmoll, Andreas
Schneider et Maude Schneider.
En collaboration avec swissceramics, le
Musée Ariana accueille l'excellence et la diversité
de la céramique contemporaine suisse. Appelés
sur concours à présenter leurs travaux récents,
les artistes sélectionnés font découvrir au public
la céramique sous toutes ses formes, tant dans
le champ du design, de la sculpture ou de
l'installation.
Le titre de l'exposition est tiré de L'invitation
au voyage de Charles Baudelaire (1821 - 1867),
un poème évoquant l'exotisme, le luxe matériel et
les fantasmes - qu'ils soient vénaux ou poétiques -,
de la vie, de la mort, de l'amour. Nourries de ce
thème, les propositions artistiques présentées au
Musée Ariana sont le reflet d'un monde actuel en
constante évolution et montrent à quel point la
céramique contemporaine a vu son terrain de jeu
s'élargir ces dernières années. Sources d'inspiration, techniques et modes d'expression n'ont ni
limites ni frontières.

exposition
du 31 mai au
1 e r nov e m br e
2015

Laure Gonthier (1983)
Les larmes de Vénus :
Marta, 2014
Terre cuite modelée,
émail et flocage,
plaque de marbre
h. 38 cm
Propriété de l'artiste

Sophie Wirth Brentini

Anna Dickinson :
Harmonies de verre
Le Musée Ariana présente – en collaboration
avec la galerie von Bartha (Bâle) – les œuvres les
plus récentes d’Anna Dickinson (Londres, 1961),
afin de révéler l’accomplissement de près de trente
années de carrière. Cette artiste transfigure le
verre en l’associant à des matériaux de nature
distincte. Ses pièces aux lignes épurées se voient
ainsi parées d’éléments en métal (cuivre, acier,
argent, etc.) ou en plastique. Le mariage des
courbes, arêtes ou entailles forme une esthétique
radieuse, fruit d’un long cheminement réflectif.
Anna Dickinson puise l’inspiration dans son
milieu environnant – paysages industriels londoniens, architecture contemporaine, appareils à la
mécanique complexe (satellites, réacteurs d’avion,
etc.) –, ou dans la science-fiction des années 1970.
Ses récipients (vessels) ne sont pas conçus dans
un but utilitaire. Ils évoquent plutôt la sculpture
et invitent à la contemplation.

Ana Quintero Pérez et Stanislas Anthonioz
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Andreas Schneider (1948)
Zwölf Inseln, 2014-2015
Argile, bois peint
l. 40 cm
Propriété de l’artiste

exposition
du 12 juin
a u 1 e r nov e m br e
2015
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1
1 Anna Dickinson (1961)
Vessel, 2013
Verre moulé, taillé et
poli, acier ciré
h. 15 cm x l. 24 cm
Propriété de l’artiste

2

2 Anna Dickinson (1961)
Vessel, 2014
Verre moulé, meulé et
poli, cuivre oxydé
h. 13 cm x l. 26,5 cm
Collection privée

3 Anna Dickinson (1961)
Vessel, 2014
Verre moulé, taillé et
poli, acier oxydé
h. 21 cm x l. 22,5 cm
Collection privée

Quand Jürgen
Partenheimer
transpose son univers
graphique sur la
céramique…
Lorsque l’artiste allemand de renommée
internationale Jürgen Partenheimer (1947) est
invité à créer une série limitée pour la manufacture de porcelaine de Nymphenburg, il ne va pas
se contenter de transposer son univers graphique
sur des produits manufacturés. S’intéressant de
près à la technologie du matériau, il le pousse
dans ses limites, privilégiant le tournage au traditionnel coulage industriel, afin de mieux faire
vibrer la surface de ses contenants. Trois formes
ont été créées, sur chacune desquelles l’artiste a
développé sept décors, révélateurs du sens spatial
et du minimalisme abstrait qui caractérisent
l’œuvre de Partenheimer. L’ensemble est regroupé
sous le titre générique « Calliope », en référence à
la muse de la poésie épique.
Le Musée Ariana présente pour la première
fois la série dans son intégralité, accompagnée de
travaux graphiques. Cet ensemble est révélateur
de l’ouverture des manufactures de porcelaines à
la scène artistique contemporaine.

1

ve r nis s age
le 1 9 nov e m b r e
à 19 H
ex po s it io n
d u 2 0 nov e m b r e 2 0 1 5
au 2 0 m ar s 2 0 1 6
1 Jürgen Partenheimer (1947)
Kalliope III #4, 2011
Porcelaine tournée, décor peint
aux émaux polychromes
h. 46 cm
Collection Porzellanmanufaktur
Nymphenburg, Münich
Copyright: Jürgen Partenheimer
et VG Bild-Kunst, Bonn
Courtesy: Häusler Contemporary
München / Zürich

Anne-Claire Schumacher

2-5
Jürgen Partenheimer (1947)
Kalliope I II III, 2011
Porcelaine tournée, décor peint
aux émaux polychromes
h. max 46 cm
Collection Porzellanmanufaktur
Nymphenburg, Münich
Copyright : Jürgen Partenheimer
et VG Bild-Kunst, Bonn
Courtesy : Häusler Contemporary
München / Zürich
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		médiation
Tout tourne
autour du bol

Informations pratiques
Mercredi 1er juillet – atelier enfants (8 - 13 ans)
De 9 h à 17 h
10/12 personnes max - 5 personnes minimum

Les ateliers d’été, animés par la céramiste
Charlotte Nordin, s’articulent cette année autour
du thème de l’exposition « Luxe, calme & volupté
- swissceramics ».
Après une découverte et une observation de
la scène céramique suisse contemporaine, vous
vous mettrez à l’œuvre autour de cette thématique tirée du poème de Charles Baudelaire
« L’invitation au voyage ».
A partir d’un contenant intemporel, un bol,
vous exprimerez avec l’argile ce que ces trois mots
concepts vous inspirent. Travaillant la porcelaine
et ses différentes techniques de façonnage et de
décor, vous pourrez en animer la surface, en alléger l’apparence ou encore l’enrichir exagérément
pour suggérer rythme, hauteur ou volume.
Hélène de Ryckel

Vendredi 3 juillet – atelier famille
De 9 h à 17 h
10/12 personnes max - 5 personnes minimum
Samedi 4 juillet – atelier adultes
De 9 h à 17 h
10/12 personnes max - 5 personnes minimum

Tarifs
Adultes : 70 CHF
Enfants et tarif réduit 60 CHF
Matériel à prévoir : un tablier et un pic-nic
Sur inscription, 10 jours au préalable :
adp-ariana@ville-ge.ch ou 022 418 54 50

Illustration : Loïc Aubort
D'après une pièce de Cholé
Peytermann (1982)
Meteora, 2014
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		coulisses
Vases en voyage
Bien souvent, les musées n’exposent qu’une
mince partie de leurs collections au public. Si des
expositions temporaires comme le cycle « l’Ariana
sort de ses réserves », permettent la présentation
d’œuvres absentes d’un parcours permanent,
nombre d’entre-elles demeurent conservées dans
des dépôts sécurisés, où elles sont inventoriées,
documentées et ainsi connues des spécialistes
qui peuvent les demander en prêt.
Ces prêts, qui touchent également les
œuvres conservées en vitrines, vont enrichir temporairement un parcours muséographique et
assurer le rayonnement des collections. Mais
pour préserver des biens fragiles soumis à des
facteurs de risque inhabituels, ils doivent être
encadrés par un protocole rigoureux.
L’emprunt d’une œuvre est toujours initié
par une demande officielle qui précise les conditions de conservation et de sécurité assurées par
le lieu d’accueil. Lorsque celles-ci satisfont les
exigences des œuvres concernées, un contrat et
une police d’assurance sont établis et font office
de cadre juridique à l’échange.
Le transport à planifier suppose tout à la
fois manipulations, vibrations et chocs climatiques répétés pour les objets. A ces facteurs de
risque s’ajoute le facteur humain ; sur le lieu de
prêt, les œuvres seront déballées, déplacées,
mises en vitrine alors que des menus travaux
seront peut-être en cours et qu’un grand nombre
de personnes circulera à proximité pour assurer
le montage de l’évènement. Au retour, le scénario

«  Ces prêts
vont enrichir
temporairement
un parcours
muséographique
et assurer le
rayonnement
des collections.  »
sera répété. Le conservateur-restaurateur a pour
responsabilité de garantir au mieux la sécurité
des objets dans un tel contexte.
Avant le départ, il rédige un document de
constat d’état qui, répertoriant et localisant chaque
altération visible, constituera le document de base
sur lequel on viendra s’appuyer pour vérifier qu’aucun dommage ne soit survenu. En contresignant le
document et les photographies jointes, l’emprunteur
accepte l’œuvre en l’état, ajoutant quelque détail
non mentionné si nécessaire au moment du déballage. Les pièces les plus sensibles seront convoyées
par le restaurateur qui, connaissant bien les fragili-

tés de l’objet emprunté, assure lui-même la supervision du déballage et de la mise en vitrine.
Lorsque la fragilité d’une œuvre l’exige,
emballage et transport seront délégués à une
entreprise spécialisée. Une caisse en bois sur
mesure et garnie de mousses épousant le profil
de l’œuvre sera confectionnée, si nécessaire dans
des matériaux neutres de haute qualité, qui
limitent la présence de polluants gazeux nocifs
dans l’enceinte du conditionnement.
Depuis janvier 2015, 88 objets ont déjà été
demandés en prêt au musée de la part de sept
institutions genevoises (Musée d’ethnographie,
Maison Tavel), suisses (Kunsthaus Zurich, Musée
national suisse, Zurich, Vitromusée, Romont,
Château Hünegg à Thoune) ou européenne (Le
Stanze del Vetro, Venise). On imagine sans peine
le travail que cela suppose pour une petite équipe
comme celle de l’Ariana. Néanmoins, l’institution
rappelle ainsi que ses collections constituent un
patrimoine public, qu’il lui appartient de diffuser
au mieux hors de ses murs.
Hortense de Corneillan

		bibliothèque
À toute question il y a
une réponse !
Depuis septembre 2013, La bibliothèque du
Musée Ariana, filiale de la Bibliothèque d’art et
d’archéologie, participe à InterroGE, un nouveau
service mis en place par le Département de la
culture et du sport, en collaboration avec d’autres
bibliothèques de la Ville de Genève – Bibliothèque de Genève, Institut et Musée Voltaire,
Bibliothèque musicale, Bibliothèque du Conservatoire et Jardin botaniques, Bibliothèque du
Museum d’histoire naturelle et du Musée des
sciences, Bibliothèque du Musée d’ethnographie,
Bibliothèques municipales, Centre de Documentation en Santé.
InterroGE est un service en ligne conçu
pour répondre à toutes vos questions, sur tous les
sujets, 24h/24h grâce au formulaire mis à disposition. En moins de trois jours, vous recevez par
courriel une réponse émanant du réseau des
bibliothèques de la Ville. Les réponses sont
fiables et les sources identifiées par des bibliothécaires et des expert-e-s.

Gratuit, le but de ce service de renseignements à distance est de mettre à votre disposition des spécialistes pour vous accompagner dans
la recherche d’informations – si vous n’avez pas
trouvé d’éléments sur Internet ou ailleurs –, vous
fournir une réponse personnalisée, vous offrir des
pistes afin que vous puissiez poursuivre votre
recherche ou encore réorienter vos questions vers
le service le plus pertinent.
À titre d’exemple, voici quelques questions
auxquelles la bibliothèque du Musée Ariana a
répondu :
- Comment et quand a-t-on inventé le
verre ?
- Savez-vous pourquoi le Musée Ariana
porte ce nom ? Est-ce lié au prénom de Madame
Revilliod ?
Grâce à ce service simple et pratique, nous
nous réjouissons de pouvoir tenter de répondre à
toutes les questions que vous vous êtes toujours
posées sans pouvoir y apporter de réponse !
Noëlle Corboz

la réponse est humaine

Quelques beaux livres :
Pour accompagner les prochaines expositions, voici deux nouveautés sur le verre
contemporain :

Ann Wolff : Persona, contemporary
Glass.
Stuttgart 2014.
Cote : MAR AVG 404

Josepha Gasch-Muche : luminous
phenomena made of glass.
Berlin 2014.
Cote : MAR AVG 403

Deux nouvelles publications sur la
céramique contemporaine allemande :

Heinz & Ingrid Siery : ceramics,
bronzes, interior decoration, a life
with art.
Stuttgart 2013.
Cote : MAR ACG/D 231

Sabine Classen :
movement creates form.
2015.
Cote : MAR ACG/D 249
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		calendrier
Visites publiques
les dimanches

28 juin et 6 septembre
à 15 h
La figure en porcelaine

1 Müller - b - (1953)
Satellit, 2012
Porcelaine, grès, klinker
l. 50 cm
Propriété de l'artiste

6 septembre, 27 septembre
(dans le cadre du 14e
Parcours Céramique
Carougeois) à 14 h
4 octobre à 15 h
1er novembre à 11 h
dans l’exposition Luxe calme
& volupté - swissceramics

11 octobre
à 15 h
Les trompe-l’œil

2 Vase
Verrerie de Saint-Prex,
1935-1964
Verre vert soufflé
en moule,
émaux rouge et noir
brillants, pied appliqué
h. 27,7 cm
Collection Musée Ariana

Guided tours
in English
On Sunday October
11th at 11 am
in the exhibition Luxe calme
& volupté - swissceramics

1

13 septembre et
1er novembre à 15 h
dans l’exposition Anna Dickinson Harmonies de verre
4 octobre à 11 h
dans l’exposition Le verre
artistique de Saint-Prex

2

22 novembre, 6 décembre,
10 janvier, 7 février, 6
mars et 20 mars à 11 h
dans l’exposition Jürgen
Partenheimer - Calliope

Conférences
vendredi 25 septembre à 19 h
Connections, cycle de
conférences organisées dans
le cadre du 4e IAC Day
L’AIC au sein de l’UNESCO, historique et perspectives par Stéphanie
Le Follic-Hadida, docteur en
histoire de l’art, représentante
de l’AIC auprès de l’UNESCO
depuis 2014
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jusqu’au 1er novembre 2015
Anna Dickinson –
Harmonies de verre

5 Anna Dickinson
(1961)
Vessel, 2015
Verre moulé, taillé et poli
28 x 26 cm
Propriété de l'artiste

jusqu’au 1er novembre 2015
Luxe calme & volupté swissceramics
du 24 septembre au
22 novembre 2015
Takashi Hinoda

7 Takashi
Hinoda (1968)
Driving toward
the Void, 2004
Céramique
43 x 28 x 27 cm
Propriété de l'artiste
8 Takashi
Hinoda (1968)
Something
Inevitable, 2010
Céramique
45 x 32 x 40 cm
Propriété de l'artiste
9 Jürgen Partenheimer
(1947)
Kalliope II #4, 2011
Porcelaine tournée,
décor peint aux
émaux polychromes
h. 30 cm
Collection
Porzellanmanufaktur
Nymphenburg, Münich
Copyright: Jürgen
Partenheimer et VG
Bild-Kunst, Bonn
Courtesy:
Häusler Contemporary
München / Zürich

Image de couverture :
Laure Gonthier (1983)
Les larmes de Vénus :
Marie, 2014
terre cuite modelée, émail
l. 58.5 cm
Collection Musée Ariana

Impressum
Direction  : Isabelle Naef Galuba
Conservation  : Anne-Claire Schumacher
Responsable de publication  :
Christine Azconegui Suter
Graphisme  : Thuy-An Hoang
et Xavier Erni, www.neoneo.ch
Photographies  : www.neoneo.ch
Photographies : Verena Gerber, Baptiste Grivel,
Wolfgang Grümer, Robert Hall, Pélélope Henriod,
Nicolas Lieber, Philippe Mesnard, Nepomuk
Neunhoeffer, Bálint Rádóczy Alex Robert,
Caroline Schmoll, Andreas Schneider,
Alan Tabor
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Ateliers
Tout tourne autour du bol
(voir page 5)

Impression  : Atar Roto Presse SA, Genève
Tiré à 4000 exemplaires
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Hors les murs
du 19 au 27 septembre
14e édition du Parcours
céramique carougeois

8

du 20 novembre 2015
au 20 mars 2016
Jürgen Partenheimer – Calliope
vernissage le 19 novembre
à 19 h

Infos pratiques
Musée Ariana, musée suisse
de la céramique et du verre
10, avenue de la Paix
CH – 1202 Genève
T +41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ariana-geneve.ch
Accueil des publics
T +41 22 418 54 50
adp-ariana@ville-ge.ch

Visite thématique
les dimanches

Expositions

en lien avec l’exposition Luxe calme
& volupté - swissceramics et les
collections permanentes

jusqu’en janvier 2016
Le verre artistique
de Saint-Prex (1928 - 1964)

Ouvert tous les jours de
10 à 18 heures sauf le lundi

9

Concert

3

4 Grazia Conti
Rossini (1956)
Gefässe, 2014
Porcelaine
h. max. 15.5 cm
Propriété de l'artiste

Flying between East and West
par Guangzhen Zhou, céramiste,
fondateur du Chinese Ceramic
Art Council aux USA, membre
du Conseil AIC depuis 2014
entrée libre

Visites pour
personnes en
situation de
handicap visuel
22 septembre et 15 octobre
à 14 h
dans l’exposition Luxe calme
& volupté - swissceramics
sur réservation

3 Groupe
La libération de
l'esclave turque
Porcelaine
Zurich, vers 1770
Collection Musée Ariana

6 Sonja Duò-Meyer
(1953)
Gefäss, 2014
Porcelaine
55 x 43 cm
Propriété de l'artiste

5

20 décembre à 18h30
Concert de Noël par la
Cappella Genevensis
payant, sur réservation

Entrée libre aux collections permanentes
Entrée payante aux expositions temporaires
Réductions : AVS, étudiants, chômeurs, AI
Entrée libre jusqu'à 18 ans et chaque
premier dimanche du mois
Tous les autres dimanches,
1 entrée achetée = 1 entrée offerte
Bibliothèque
Mardi – vendredi de 14 à 17 heures
et sur rendez-vous
T +41 22 418 54 70
noelle.corboz@ville-ge.ch

Jürgen Partenheimer (1947)
Kalliope III #4, 2011
Porcelaine tournée, décor peint
aux émaux polychromes
h. max. 46 cm
Collection Porzellanmanufaktur
Nymphenburg, Münich
Copyright : Jürgen Partenheimer
et VG Bild-Kunst, Bonn
Courtesy : Häusler Contemporary
München / Zürich

