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  éditorial
Vous tenez entre les mains le numéro 1 de la Gazette 
de l’Ariana ! Suite à son détachement de la fédération 
des Musées d’art et d’histoire au début 2011, le Musée 
Ariana a entièrement repensé sa communication institu- 
tionnelle. Après la création d’un logo  
accompagné d’une charte gra- 
phique, nous avons édité un 
nouveau dépliant  présentant 
l’institution, en versions 
française et anglaise, préfi- 
gurant une diffusion qui  
souhaite intéresser davantage 
les publics anglophones. Vous 
avez peut-être aperçu en ville 
notre affiche placardant une  
sélection d’œuvres, échantillons d’une 
future visite dans nos collections. 
Notre lettre d’information élec-
tronique est envoyée chaque mois,  
depuis mai 2011, à ceux qui s’inscrivent 
sur notre site internet. Aujourd’hui 
enfin, nous vous proposons le journal 
du musée qui paraîtra trois fois par an 
et vous informera sur les expositions en  
cours et à venir, la vie quotidienne au musée,  
les nouvelles acquisitions, les visites et 
ateliers organisés par notre service de  
médiation culturelle. 
 Dans ce numéro, le verre contemporain 
est à l’honneur avec deux expositions d’automne : 
celle du duo artistique Philip Baldwin et Monica 
Guggisberg et la présentation d’une collection 
particulière genevoise autour des verreries  
vénitiennes du 20e siècle. Dans les coulisses du 
laboratoire de restauration, notre conservatrice-
restauratrice travaille déjà à la préparation d’une 
de nos expositions majeures qui aura lieu… en 2013. 
L’Association des Amis du Musée Ariana (AAA), forte de 
cent cinquante-six membres depuis sa création en mars 

dernier, nous a offert un magnifique pot-pourri de style 
rocaille fabriqué à la manufacture de Nymphenburg : 
une première page s’imposait ! Le Musée Ariana s’expo-
sera bientôt « hors les murs » à l’invitation du Salon des 

antiquaires de Lausanne autour 
d’un thème habillé 
de bleu et blanc. 
Nous bénéficierons 
à cette occasion de la  

précieuse collaboration 
de nos bénévoles qui 
perpétuent depuis plus 
de vingt-cinq ans leur 
soutien quotidien au 
Musée. Leurs tâches, 
bien diversifiées, telles 
que préparer un buffet, 
informer les publics sur 

l’architecture ou les collec-
tions, traduire des textes, 

classer la documentation re-
présentent un apport appré- 

ciable pour notre institution. 
Je les remercie chaleureuse-

ment pour leur constance, tout 
particulièrement en 2011, année  

européenne du bénévolat. Un 
grand coup de chapeau à nos vingt-

trois bénévoles ! 

Isabelle Naef Galuba, directrice

Vase « Spacchi », 1983
Design Toni Zuccheri 
pour Barovier & Toso
H 34 cm
Coll. particulière

Association 
des Amis du 
Musée Ariana

Allégorie de l’Hiver
Récipient à condiments
Porcelaine
Friedrich-Elias Meyer 
(1724–1785)
Manufacture  
de Meissen
Don de l'AFMA  
Inv. AR 2008-013

Lors de la passionnante conférence du Professeur 
Alain Gruber organisée par l’AAA le 20 septembre 
dernier nous avons fait salle comble. Ce succès 
encourageant incite l’AAA à proposer un programme 
qui, nous l’espérons, soulèvera l’intérêt de nos 
membres et drainera de nouveaux adhérents. 
L’AAA compte à ce jour cent cinquante-six membres. 
Votre soutien lui est indispensable pour mener 
à bien ses objectifs, contribuer à l’enrichissement 
des collections et favoriser le rayonnement du 
Musée Ariana. Parlez-en autour de vous.

Samedi 8 octobre à 14 heures :
Dans le cadre du 12e Parcours céramique carougeois,
visite des ateliers de céramique de la Fondation 
Bruckner, avec leurs responsables, Maude Schneider,  
céramiste et Sophie Wirth Brentini, historienne de 

l’art. Puis, visite par Charlotte Nordin, céramiste, 
« Platform », exposition organisée par Swiss Ceramics 
regroupant les meilleurs travaux de diplômes des  
écoles suisses de céramique. Les participants pourront 
poursuivre librement leur visite dans les galeries de 
Carouge qui, du 1er au 9 octobre, pendant toute la 
durée du Parcours céramique carougeois, exposeront 
le travail d’artistes de 14 nationalités différentes. 

Fondation Bruckner pour la promotion  
de la céramique 
38, ch. de Grange-Collomb  - 1227 Carouge 
www.ceramique-bruckner.ch

Mardi 15 novembre à 19 heures : 
Dans le cadre du salon des Antiquaires  au Palais de 
Beaulieu à Lausanne, visite commentée de l’exposition  
« Cobalt et kaolin » par Anne-Claire Schumacher, 
conservatrice du Musée Ariana. Les membres recevront  
une entrée gratuite pour la visite du salon.

Renseignements et inscriptions :  
contact@amis-ariana.ch ou par fax au Musée
Ariana +41 22 418 54 51
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Monica Guggisberg  
et Philip Baldwin,  
explorateurs du verre

Un bateau long de neuf mètres, transpor-
tant des passagers inattendus, occupe la nef 
centrale du sous-sol du musée. Couronnement 
magistral d’une recherche initiée en 2009 et 
synthèse des idées germées dans l’esprit et le 
cœur des artistes depuis déjà bien des années, 
les bateaux, et leur précieuse cargaison d’am-
phores, de sphères, d’objets, représentent la 
« pelote centrale de tous les fils rouges » qui ont 
constitué l’essence de chaque volet de leur évolu-
tion artistique. Cette thématique évoque notam-
ment le voyage (réel ou intérieur), les pratiques  
migratoires de l’être humain au fil du temps qui 
construisent la mémoire collective des généra-
tions futures. Autour de cette pièce centrale, les 
artistes montrent une palette de la majeure par-
tie de leurs travaux, mais avec des oeuvres pour 
la plupart inédites : une allée de vases ornés de 
motifs gravés à la roue, des essaims de sphères 
aux couleurs chatoyantes, des groupes de figures 
dressées, sculptures oblongues et organiques. 

Parallèlement à leurs recherches et créa-
tion personnelles, Baldwin et Guggisberg col-
laborent avec le monde du design et ont conçu 
des modèles pour Venini, Rosenthal studioline 
ou encore Steuben. Quelques objets historiques 

  exposition

sont présentés en vitrine, aux côtés d’œuvres plus 
anciennes : un clin d’œil rétrospectif sur les pièces 
uniques ou les séries créées dans leur atelier de 
Nonfoux (Vaud), premier studio glass indépen-
dant de Suisse, ouvert par les verriers en 1982.

En résonance aux œuvres exposées, une 
installation multimédia imaginée et réalisée par 
le cinéaste Pierre Kalbfuss, et un accrochage de 
photographies de Christoph Lehmann, invitent 
le visiteur en coulisses pour découvrir l’atelier 
parisien des artistes où s’effectuent le soufflage, 
le travail préparatoire de réflexion, discussions et 
dessins, ainsi que les processus de gravure dans 
la moleria de la famille Ferro à Murano.

Isabelle Naef Galuba
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Verre de Venise  
du 20e siècle 
une collection  
particulière genevoise

Depuis des siècles, l’île de Murano est ré-
putée pour l’excellence et le raffinement extrême 
de sa production de verre. Garants d’un savoir-
faire ancestral, les artisans vénitiens ont mis 
au point et développé des procédés techniques 
uniques, perpétuant et enrichissant de généra-
tion en génération leur tradition séculaire. Au 
20e siècle, de grands noms du verre, tels que Ve-
nini, Barovier ou Seguso, s’en sont montrés les 
dignes héritiers, associant de plus en plus étroi-
tement leur art au design, et ouvrant avec brio 
la voie de la modernité.

À travers la présentation d’une quarantaine 
de pièces issues d’une collection privée, s’échelon-
nant des années 1920 aux années 1990, le Musée 
Ariana se propose de retracer le renouveau du 
verre de Venise au 20e siècle. Cette période, riche 
dans le foisonnement des formes, des décors, des 
couleurs et des techniques, aura vu s’entremêler 
innovations et tradition, pour des résultats sou-
vent surprenants. La création de pièces, aussi 
bien classiques que contemporaines, aura non 
seulement permis à l’île vénitienne de maintenir 
sa renommée, mais également de la relancer au 
niveau international. 

L’organisation simultanée des expositions 
« Verre de Venise du 20e siècle, une collection 
particulière genevoise » et « Baldwin / Guggis-
berg : Au-delà du verre » ne doit rien au hasard. 
L’œuvre de Philip Baldwin et Monica Guggisberg 
a elle-même été influencée par le verre vénitien.  

Depuis 1994, elle combine ainsi des procédés ita-
liens, inspirés de la production du designer Carlo 
Scarpa dans les années 1930 et 1940 pour la mai-
son Venini, à des procédés suédois. Les deux expo-
sitions, qui montrent chacune une facette diffé-
rente de la production vénitienne, peuvent de la 
sorte être vues en regard l’une de l’autre, voire se 
compléter.

Les souffleurs de verre de Murano, au ser-
vice de l’imagination débordante des designers, 
ont donné naissance à une multitude de modèles. 
Certains ont été produits en petites quantités, 
parfois en tirages limités ; d’autres, suivant le 
principe de l’offre et de la demande, ont été pro-
posés à la vente pendant plusieurs années, et ont 
dépassé le millier d’exemplaires. Chaque pièce 
reste cependant unique, et témoigne du respect 
et de l’attachement que portent les manufactures 
vénitiennes à l’art verrier.

Stanislas Anthonioz

B a l d w i n  / G u g g i s b e r g
a u - d e l à  d u  v e r r e
d u  1 3  o c t o b r e  2 0 1 1  
a u  2 5  m a r s  2 0 1 2

sont présentés en vitrine, aux côtés d’œuvres plus 
: un clin d’œil rétrospectif sur les pièces 

uniques ou les séries créées dans leur atelier de 
Nonfoux (Vaud), premier studio glass indépen-

En résonance aux œuvres exposées, une 
installation multimédia imaginée et réalisée par 
le cinéaste Pierre Kalbfuss, et un accrochage de 
photographies de Christoph Lehmann, invitent 
le visiteur en coulisses pour découvrir l’atelier 
parisien des artistes où s’effectuent le soufflage, 
le travail préparatoire de réflexion, discussions et 
dessins, ainsi que les processus de gravure dans 

Isabelle Naef Galuba

B a l d w i n  / G u g g i s b e r g : 

1       Little Stitches 2010
Verre soufflé, triplé de 
couleurs, taillé à la roue
H 45 cm 
Propriété des artistes

2       Vase « Spuma di mare » 
1938-1940, Design Ercole 
Barovier pour Barovier & Toso
Verre bullé et coloré à chaud 
sans fusion, soufflé entre deux 
couches de verre incolore ; 
décor rapporté à chaud
H 31,7 cm
Coll. particulière

3       Vase « Fasce sommerse » 
1991, Design Fulvio  
Bianconi pour Venini
Verre soufflé, avec décor de 
bandes horizontales obtenu 
par immersions dans des 
paraisons de verre coloré 
H 28,4 et 31,3 cm
Coll. particulière
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  vie au musée

Un chef d’œuvre de 
porcelaine rocaille

Grâce à la générosité de la toute nouvelle 
Association des Amis du Musée Ariana (AAA), 
le musée s’est enrichi ce printemps d’un superbe 
pot-pourri en porcelaine de Nymphenburg. Des-
tiné à renfermer un mélange de fleurs et de sels 
dont le parfum diffusé par les ajours du couvercle 
embaument l’atmosphère, ce pot-pourri reprend 
un modèle créé dans les années 1760 à la manu-
facture de Frankenthal par le sculpteur Johann 
Wilhelm Lanz. Le délire de volutes et coquilles 
qui animent les pieds, les anses et le couvercle 
du pot-pourri sont caractéristiques de la liberté 
plastique du rococo allemand, qui s’exprime si 
bien en porcelaine. La légèreté de la forme est 

Cobalt et kaolin :  
le Musée Ariana  
s’expose en bleu et 
blanc au Salon des  
antiquaires de  
Lausanne

Le Musée Ariana a été convié à présenter 
une exposition au prochain Salon des antiquaires 
de Lausanne, qui se déroulera au Palais de Baulieu 
du 11 au 20 novembre prochain. Cette incursion en 
terre vaudoise sera l’occasion pour notre institu-
tion de montrer la diversité de ses collections de 
céramique dans une exposition intitulée : « Cobalt 
et kaolin », le décor bleu et blanc à travers les col-
lections de céramique du Musée Ariana à Genève.

C’est sous la dynastie des Yuan (1277-1367) 
que les Chinois commencent à décorer leurs por-
celaines immaculées à l’oxyde de cobalt. Cette 
luxueuse production décorée en bleu et blanc ga-
gnera avant tout les faveurs des marchands per-

soulignée de rehauts peints et dorés. Enfin, les 
deux cartouches de la panse renferment des pay-
sages peints avec délicatesse.

Une seule variante de notre pot-pourri est 
répertoriée dans la littérature. Par contre, le 
modèle de Nymphenburg a étonnamment servi 
de modèle à une cafetière en argent conservée au 
Virginia Museum of Fine Arts.

Après sa présentation dans la vitrine dévo-
lue aux nouvelles acquisitions, le pot-pourri de 
Nymphenburg trouvera une place de choix dans 
la salle de porcelaine européenne, aux côtés de 
la caisse à oignons de Niderviller offerte il y a 
quelques années par l’Association du Fonds du 
Musée Ariana (AFMA). 

Anne-Claire Schumacher 

              

  médiation
La transparence des 
mots — un atelier 
d’écriture pour adultes

Afin de découvrir les trésors du Musée Aria-
na sous un angle différent, nous vous invitons cet 
automne à deux ateliers d’écriture. Au programme, 
alternance de balades dans les collections ou les ex-
positions temporaires, de moments d’écriture et de 
lecture le temps d’un après-midi. Laissez vous donc 
surprendre par quelques propositions d’écriture 
et votre imagination se chargera de débusquer des 
récits dissimulés dans les œuvres.

Ces ateliers d’écritures, s’adressent aux 
adultes avec ou sans expérience dans l’écriture. Ils 
seront animés par Madame Naël Lafer.
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1       Pot-pourri
Nymphenburg, vers 1765
Porcelaine, émaux poly-
chromes et or
H 25 cm
Inv. AR 2011-291

sans, les Chinois la considérant comme vulgaire. 
Ce n’est que sous les Ming (1368-1644) que la Cour 
de Chine commence à priser la porcelaine bleu et 
blanc. Lorsqu’en 1498 Vasco de Gama passe le Cap 
de Bonne Espérance et gagne les côtes indiennes, 
il ramène dans ses cargaisons, outre des soieries 
et des épices, de la précieuse porcelaine de Chine. 
L’engouement des Européennes pour ce mysté-
rieux « or blanc » ira croissant et les exportations 
de porcelaines exploseront de manière exponentielle.

L’arrivée de la porcelaine chinoise décorée 
en bleu, d’abord au Moyen-Orient puis en Europe, 
constitue incontestablement l’un des bouleverse-
ments majeurs de toute l’histoire de la céramique ! 
Les diverses expérimentations et améliorations 
techniques visant à imiter ou à concurrencer la 
porcelaine donneront naissance à la faïence, à 
la pâte siliceuse ou à la porcelaine tendre. Les 
décors seront dans un premier temps scrupu-
leusement copiés avant d’être interprétés puis 
assimilés. L’influence du bleu et blanc chinois sur 
l’évolution de la céramique à travers le temps et 
la géographie s’est poursuivie jusqu’à nos jours ; 
nous nous proposons d’évoquer quelques aspects 
de cette riche histoire dans cette exposition.

Nous espérons vous retrouver nombreux 
lors de notre escapade lausannoise, qui sera l’oc-
casion pour le Musée Ariana de faire la promotion 
de ses événements futurs, mais aussi de présenter 
l’Association des Amis du Musée Ariana (AAA). 

Anne-Claire Schumacher 

Verriers en herbe — 
ateliers pour enfants  

A l’occasion de l’exposition consacrée aux 
deux artistes verriers Monica Guggisberg et 
Philip Baldwin, le Musée Ariana organise des 
ateliers pour enfants de 8 à 13 ans. Les ateliers 
débuteront par la découverte de l’exposition  
« Baldwin / Guggisberg : Au-delà du verre », véri-
table voyage dans l’univers étonnant, magique et 
coloré du souffleur et du graveur sur verre. Ils se 
poursuivront par la création de décors gravés sur 
une surface en plexiglas dont le point commun 
avec le verre est la transparence. Les enfants 
retrouveront ainsi le geste virtuose de l’artiste 
graveur qu’ils auront apprécié au cours de leur 
visite dans l’exposition.

2       Assiette
Nevers (France), 4e quart XVIIe s.
Faïence, bleu de grand 
feu, bordure style kraak
Diam. 21 cm
Inv. AR 2005-164 

Samedi 1er octobre  
de 13 heures à 17 h 30  
Atelier d’écriture autour 
des objets de la collection 
permanente suivi d’une 
visite des collections.

Samedi 12 novembre  
de 13 heures à 16 h 30  
« La transparence des mots ». 
Atelier d’écriture autour de 
l’exposition « Baldwin / 
Guggisberg : Au-delà 
du verre »

Plein tarif CHF 60.--   
Tarif réduit CHF 45.-- 
Renseignement et  
inscription au tél  
+41 22 418 54 50 ou  
adp-ariana@ville-ge.ch

Pour les 8 – 10 ans
Mardi 25 octobre de 
10 h 30 à 16 heures 
Mercredi 26 octobre de 
10 h 30 à 16 heures
 
Pour les 10 – 13 ans 
Jeudi 27 octobre de 
10 h 30 à 16 heures

CHF 45.-- par enfant 
CHF 35.-- à partir du 
3e enfant et avec la 
carte 20 ans/20 francs

Médiatrice culturelle 
Hélène de Ryckel

Renseignement et  
inscription au  tél 
+41 22 418 54 50 ou 
adp-ariana@ville-ge.ch



  coulisses

Les céramiques qui 
sommeillent en réserve  
pourraient nous livrer 
leur mystère…

A l’automne 2013, le Musée Ariana présen-
tera au public l’ensemble de sa collection de céra-
miques issues de terres d’Islam. Dès à présent, 
une importante campagne de conservation et de 
mise en valeur de la collection est engagée.

Le laboratoire concentre actuellement son 
activité autour d’un ensemble de carreaux mu-
raux apparentés à la production d’Iznik. Dans 
ce cadre, 43 objets sont examinés en vue de leur 
conservation-restauration.

La collection concernée est constituée de 
plusieurs fonds, très peu documentés, transférés 
dans les collections publiques au tournant du XXe 
siècle. Le contexte d’origine des objets n’est en 
général pas renseigné, pas plus que leur histoire 
matérielle.

Un premier examen stylistique et technolo-
gique a abouti au rassemblement d’un ensemble 
de carreaux de typologie comparable (voir ill.). 
Au total, cinq modèles décoratifs issus de quatre 
fonds différents ont été mis en relation. Une re-
cherche documentaire a permis d’attester la pré-
sence de chacune de ces typologies dans la mos-
quée Jama’a al-Aqsunqur du Caire, plus connue 
sous le nom de Mosquée Bleue.

L’étude technologique approfondie des ob-
jets est en cours. L’analyse comparative des an-
ciens mortiers de scellement permettra, quant à 
elle, de compléter les premières pistes et d’abou-
tir, nous l’espérons, à une attribution plus précise 
des carreaux et à la reconstitution d’éventuels 
ensembles. 

Si ce projet permet de redonner un ou 
plusieurs contextes d’origine à ces carreaux,  
il favorisera sans doute la mise en relation de 
plusieurs donations réalisées il y a plus d’un 
siècle, précisant ainsi l’histoire de la collection du  
Musée Ariana.

Hortense de Corneillan

Carreaux 
Faïences siliceuses, Iznik 
ou Damas, XVIIe s., dim. 
approx. 25 x 25 cm
Collection Musée Ariana, 
provenances diverses

bibliothèque
De l’Orient  
avec de la céramique coréenne :

Soyoung Lee
Korean Buncheong ceramics from Leeum
Samsung Museum of Art. New York, 2011

A l’Occident  
avec de la porcelaine française :

Geoffrey de Bellaigue
French porcelain in the collection of her majesty 
the Queen
London, 2009

John Whitehead
Sèvres sous Louis XV : naissance de la légende
Paris, 2010

Et du contemporain :

L’expérience de la céramique : centre de recherche 
sur les arts du feu et de la terre, Craft, Limoges
Paris, 2007

Yoshimi Futamura : céramique
Fuping, Sèvres, Genève. 2011

Une revue à découvrir :

Ateliers d’art
Un mensuel francophone qui  présente  le travail 
d’artistes contemporains, ainsi que des lieux 
dédiés à la création.

Salle de lecture
Pas de prêt à domicile 

Horaire  
Mardi – vendredi   
de 14 à 17 heures
et sur rendez-vous
 

Contact
Noëlle Corboz, 
bibliothécaire
T + 41 22 418 54 70 
noelle.corboz@ville-ge.ch

Liens utiles 
http ://opac.rero.ch/ge 
www.rero.ch

La Bibliothèque du Musée Ariana dépend de la 
Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA). Ses 
collections sont composées d’ouvrages spécialisés 
dans le domaine des arts du feu, du 15e siècle à nos 
jours : céramique, porcelaine, faïence, grès, poterie, 
verre, vitrail. Elle propose plus de 6’300 volumes et 
40 titres de revues. Comme la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie, elle offre l’accès à des ressources 
numériques (bases de données et d’images, revues).  
Sur demande, elle propose également un service 
de référence et d’information destiné à l’aide et à la 
formation des publics.  La Bibliothèque du Musée 
Ariana fait partie du Réseau des bibliothèques 
genevoises (RBG) et du Réseau romand (RERO).



Visites publiques

Dimanche 9 octobre 
11 heures : dernière visite  
publique de l’exposition  
« Audrius Janusonis –  
figure céramique »,  
en présence de l’artiste.

Dimanche 16 octobre
11 heures : visite publique  
de l’exposition « Baldwin / 
Guggisberg : Au-delà du verre »
15 heures : visite publique de 
l’exposition « Verre de Venise 
du 20e siècle - une collection 
particulière genevoise »

Dimanche 6 novembre
11 heures : visite publique  
de l’exposition « Baldwin / 
Guggisberg : Au-delà du verre »
15 heures : visite publique de la 
collection permanente de verre

Dimanche 4 décembre
11 heures : visite publique  
de l’exposition « Baldwin / 
Guggisberg : Au-delà du verre »
15 heures : visite publique de 
l’exposition « Verre de Venise 
du 20e siècle - une collection 
particulière genevoise »

Dimanche 15 janvier 2012
11 heures : visite publique  
de l’exposition « Baldwin / 
Guggisberg : Au-delà du verre »
15 heures : visite publique de la 
collection permanente de verre

Visites pour sourds 
et malentendants

Dimanche 23 octobre 
11 heures : visite de l’expo- 
sition « Baldwin /Guggisberg :  
Au-delà du verre »

Dimanche 11 décembre
11 heures : visite de l’expo- 
sition « Baldwin /Guggisberg : 
Au-delà du verre »

Dimanche 29 janvier 2012
11 heures : visite de l’expo- 
sition « Baldwin /Guggisberg :  
Au-delà du verre »
Inscriptions  et renseignements 
auprès de la Fédération  
suisse des sourds
animation@sgb-fss.ch

  calendrier
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Nos remerciements à Atelier Jeca,
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Infos pratiques

Musée Ariana, musée suisse  
de la céramique et du verre
10, avenue de la Paix
CH – 1202 Genève

tél. +41 22 418 54 50  
ariana@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/ariana

Accueil des publics
tél. +41 22 418 54 50   
adp-ariana@ville-ge.ch

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

Entrée libre aux  
collections permanentes
Entrée payante aux  
expositions temporaires 
(plein tarif CHF 5.–, tarif réduit CHF 3.–)
Libre jusqu’à 18 ans et chaque  
premier dimanche du mois

Visite contée

Dimanche 20 novembre
15 heures : visite contée 
autour de l’exposition 
 « Baldwin /Guggisberg : 
Au-delà du verre »

Causeries  
du jeudi

Suivies d’un lunch,
payant, sur inscription,  
au minimum 2 jours 
avant la date choisie

Jeudi 20 octobre
11 heures : autour des  
collections de céramique orientale, 
en compagnie de Hélène de Ryckel

Jeudi 17 novembre
11 heures : autour de l’expo-
sition « Baldwin /Guggisberg : 
Au-delà du verre », en compa-
gnie d’Isabelle Naef Galuba

Jeudi 8 décembre
11 heures : autour de l’expo-
sition « Verre de Venise du 20e 
siècle - une collection parti-
culière genevoise », en compa-
gnie de Stanislas Anthonioz

Guided tour in  
English

Sunday November 13
11 a.m. : « Baldwin /  
Guggisberg  : Au-delà du 
verre - Beyond Glass »

Atelier d’écriture 
pour adultes

Samedi 12 novembre  
13 heures à 16 h 30 :
« La transparence des mots » 
Atelier animé par Naël Lafer 
autour de l’exposition « Baldwin /
Guggisberg : Au-delà du verre »
Renseignement et inscription :
tél. +41 22 418 54 50   
adp-ariana@ville-ge.ch

Conférence 

Jeudi 24 novembre 
18 h 30 : intervention de  
Monica Guggisberg et  
Philip Baldwin. Organisée par la  
Fondation Amaverunt, dans le 
cadre du Cycle de conférences 
Mathé Coullery
Entrée libre, sans réservation,  
dans la limite des places  
disponibles

Projection

Dimanche 22 janvier 2012
15 heures : « Fire Glass, Monica  
Guggisberg–Philip Baldwin,  
verriers », un film réalisé en 
2007 par Pierre Kalbfuss, 
durée 118 minutes. Entrée 
libre, sans réservation, dans la 
limite des places disponibles

Ateliers jeunes  
publics
 
Du 25 au 27 octobre
« Verriers en herbe » 
Pour les 8 – 10 ans et les 10 – 13 ans
Renseignement et inscription :
tél. +41 22 418 54 50   
adp-ariana@ville-ge.ch

Expositions 

Du 13 octobre 2011 au  
25 mars 2012 : Baldwin /  
Guggisberg : Au-delà du verre. 

Du 13 octobre 2011  
au 8 avril 2012 : Verre de 
Venise du 20e siècle – une col-
lection particulière genevoise

Evénement

Dimanche 9 octobre 2011 
à 17 heures
Clôture officielle du 12e Parcours  
céramique carougeois et 
proclamation du Prix des 
Grands Amateurs du PCC

Hors les murs 

Du 12 au 20 novembre 2011 
« Cobalt et kaolin », le décor bleu  
et blanc à travers les collections  
du Musée Ariana à Genève  
au Palais de Beaulieu de  
Lausanne dans le cadre du  
42e salon romand des antiquaires. 
Plus d’information sur le 
site  www.e-antiquites.ch

Fermeture spéciale

En raison de la retransmission 
d’une émission de la RTS en 
direct du Musée Ariana, le musée 
sera fermé au public le samedi 
3 décembre. Réouverture nor-
male le 4 décembre à 10 heures

Fermeture annuelle  

25 décembre 2011 et 1er janvier 2012

Ebony and Gold 
Transport 2011
Verre soufflé, doublé 
de couleurs, taillé à la 
roue, laiton 
25 x 110 x 22 cm 
Propriété des artistes

Summer Solstice 2008
Verre soufflé, gravé 
tiges en métal 
H 180 cm
Propriété des artistes

Coupe, 1922
Design Vittorio Zecchin 
pour Cappellin Venini 
D 33.5 cm 
Coll. particulière

Vase
Chine  
époque Chongzhen 
vers 1630
Porcelaine
style Transition 
H 36.7 cm
Inv. AR 12369

 




