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		éditorial
Et que vive la médiation
culturelle ! Au sortir de la première
Nuit des musées genevoise, l’Ariana
a été plébiscité par le public. Beaucoup
de jeunes adultes étaient présents à
ce rendez-vous, mais également des
familles ainsi que quelques anciens
irréductibles (ainsi qu’ils se définissent eux-mêmes !). Venus comme
accompagnants, certains restaient
néanmoins inquiets à l’idée d’une
visite guidée de plus « où l’on nous
assomme de termes savants et de
discours scientifiques imbuvables ».
Et là, oh surprise ! Au détour
d’une chasse à l’intrus dans les
vitrines obscurcies, muni d’une
lampe de poche, on découvre mille
et une raisons de s’intéresser à
la porcelaine chinoise d’exportation du 17e siècle. Puis dans le
but avoué de déguster un chocolat
chaud à l’ancienne ou un thé
aux subtiles saveurs de jasmin et
d’agrume, on se surprend à écouter
avec un intérêt non déguisé l’histoire

de la consommation du chocolat en
Europe, les vertus médicinales du
café ou bien encore pourquoi le goulot
d’une cafetière est placé assez haut
sur le corps du récipient. Et dans
l’enthousiasme général, on redevient
un peu plus curieux. L’art du médiateur culturel réside dans son aptitude
à trouver les bons mots ou à choisir
un emballage adéquat pour présenter un propos à teneur
scientifique et de qualité tout
en captivant son public. Au
Musée Ariana, pas d’événementiel sans contenu ! Mais
on ne se privera jamais pour
autant de se cultiver en
s’amusant, et réciproquement.
Isabelle Naef Galuba

Sophie Favre
Buste chat et souris, 2012
terre manganèse modelée
h 34.5 cm
collection Musée Ariana

		 vie au musée
L’Académie
Internationale de la
Céramique (AIC)
Fondée en 1952 par Henri J. Reynaud,
l’AIC est une institution internationale qui a son
siège au Musée Ariana, et qui est soutenue par
la Ville de Genève. L'Académie est enregistrée à
l'UNESCO depuis 1958, en tant qu'organisation
non gouvernementale avec statut consultatif. A
ce jour, l’AIC compte 591 membres, représentant
51 pays, dont 36 membres pour la Suisse.
Différentes catégories de membres ont été créées :
membres individuels (céramiste, écrivain, collectionneur, galeriste, conservateur ou restaurateur),
ou collectifs (représentants d'associations
professionnelles, d'écoles, de musées ou de
centres céramiques).
Pour devenir membre, une procédure de
parrainage est requise. Les décisions sur les postulants sont prises tous les deux ans au Musée
Ariana, lors d’une séance du Conseil de l’AIC qui
agit comme jury et forme la décision.
Sur un rythme biennal, l’AIC organise un
Congrès comportant son Assemblée Générale
statutaire, ainsi que des conférences sur une thématique spécifique, des expositions, internationale (de membres de l’AIC), et nationale (liée au
pays hôte et à sa culture céramique), ainsi que
diverses initiatives privées, dans des galeries ou
autres lieux culturels. On peut affirmer que la
venue de l’AIC stimule au sein du pays hôte la

réalisation d’activités culturelles de haut niveau,
et permet que se nouent des liens institutionnels
privilégiés.
Après Xian en 2008, Paris 2010, Santa Fe
2012, le prochain Congrès aura lieu à Dublin,
en septembre 2014, sur le thème de « Moving
Objects/from Geographic pasts to Virtual
presence », puis à Barcelone en 2016, en relation
avec la céramique architecturale.
Des non-membres, intéressés par le lieu ou
la thématique traitée, peuvent se joindre à ces
manifestations biennales.

Les enjeux actuels de l’AIC, liés à son nom
et à son positionnement au sein des institutions
céramiques, peuvent se résumer ainsi :

Les principaux buts
de l'Académie aujourd’hui

Dans le but d’afficher les liens étroits
entre le Musée Ariana et l'AIC des rencontres
bisannuelles (IAC DAY / Journée AIC) avec
les membres du Conseil sont organisées au
musée. En 2013 elle aura lieu le 27 septembre à
19 heures et sera enrichie de deux conférences
publiques (voir calendrier).

• Stimuler la communication et la collaboration
entre les céramistes de tous les pays.
• Favoriser les relations entre les céramistes, les
conservateurs, les écrivains, les collectionneurs,
les galeristes, les institutions et les associations
culturelles consacrées à la promotion de la
céramique.
• Encourager et soutenir les niveaux les plus
élevés du travail dans le domaine de la céramique.
• Garantir un niveau d’excellence à des manifestations et concours Internationaux, par
l’expertise de membres de l’AIC invités à
participer en tant que membres de jury.
• Interroger les pratiques et mouvements
contemporains liés à la céramique, dans leurs
implications locales et internationales

Académie : un lieu de débat, d’échange, de
réflexion, de connaissance à haut niveau
Internationale : un espace-réseau qui réfléchit
global et local, intégration, différentiation
Céramique : un matériau et un médium dont il
s’agit de questionner les différents domaines
d’application : art, design, ou recherches en
sciences appliquées, afin de permettre à différentes cultures céramiques d’exister dans le
monde contemporain.

Jacques Kaufmann, Président

info@aic-iac.org

www.aic-iac.org
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		expositions
8 artistes & la terre :
La céramique
contemporaine fait
salle comble !

A vo i r
J u s q u ’a u
8 s e p t e m br e 2 0 1 3

Dans le cadre de l’exposition 8 artistes &
la terre, le Musée Ariana a organisé une table
ronde avec Bernard Dejonghe, Claude Champy,
Philippe Godderidge, Michel Muraour, Setsuko
Nagasawa et Daniel Pontoreau, ainsi que
François Lerat, fils de la regrettée Jacqueline
Lerat. Le céramiste et enseignant Jacques
Kaufmann a animé le débat qui a captivé un
auditoire composé de céramistes, étudiants des
écoles d’art, collectionneurs et amateurs d’art en
tous genres.
Les thèmes abordés allaient de la constitution du groupe des Huit jusqu’au difficile travail
d’écriture de l’ouvrage 8 artistes & la terre, en
passant par les collaborations, le voyage, sans
oublier l’amitié qui lie ces artistes. Ces derniers
ont raconté leur lutte commune contre le conformisme et l’académisme. Un mot d’ordre : « la résistance » ! À la question « Peut-on vivre de l’art
céramique aujourd’hui ? » posée par une jeune
céramiste, Philippe Godderidge répond humblement : « Moi, je n’en vis pas, mais c’est ma vie... ».
Cette phrase résume bien la passion de ces
artistes pour leur médium.

Pour tous, l’expérimentation personnelle et
solitaire ne va pas sans le désir, voire la nécessité
de partager. Les stages et workshops organisés
par Camille Virot ou Claude Champy vont dans
ce sens : l’atelier du céramiste est un lieu privilégié de passage. Les deux femmes du groupe,
Setsuko Nagasawa et Jacqueline Lerat ont choisi
la voie de l’enseignement pour transmettre leur
savoir-faire. Les pionniers qu’ils sont tous ont
envie de garder un lien avec la jeune génération.
Lors de cette rencontre passionnante, il a
également été question de la place de la céramique
dans l’art contemporain et de la reconnaissance
d’un art encore trop souvent considéré comme
« mineur ». « Penser » et « faire » ou vice-versa ?
Bernard Dejonghe tranche : « Travailler le matériau même m’aide à réfléchir. C’est un support
très puissant. » À travers les expositions et événements de ce type, le Musée Ariana réaffirme son
engagement envers la création contemporaine.

V er nis s age
l e 2 6 s e pt e m b r e
à 18 h 30
ex po s it io n
du 2 7 s ept em b r e 2013
au 1 6 fé v r ie r 2 01 4

Camille Virot (1947)
Bol-genèse, 2012
raku noir
h 40 cm
propriété de l’artiste
Philippe Godderidge (1955)
Dans la peau d’un vase, 2013
terre cuite engobée
et émaillée
h 40 cm
propriété de l’artiste

Parcours céramique
carougeois
Les expositions Jean Fontaine et Akio
Takamori sont en lien étroit avec le Parcours
céramique carougeois, qui se déroulera cette
année du 28 septembre au 6 octobre. Cette
manifestation biennale est toujours appréciée
des spécialistes comme des amateurs.
Le finissage public du Parcours se déroulera
au Musée Ariana le 6 octobre à 17 heures, avec
la proclamation de la première édition d’un « prix
Ariana ».
Wouter Dam
Green Sculpture, 2009
grès tourné, pigment vert
l 36 cm
collection Musée Ariana

Jean Fontaine
En fer sur terre

Jean Fontaine
Oh l’ange mécanique, 2007
grès et porcelaine,
oxydes métalliques
l 83 cm
collection Musée Ariana

Une fois n’est pas coutume, la découverte
visuelle des étranges humanoïdes du céramiste
français Jean Fontaine (1952) se doublera d’une
approche tactile. Le spectateur est amené à
caresser les œuvres, pour mieux appréhender le
relief régulier d’une carapace, la douceur d’un
sein de femme ou la rugosité d’un piston. Il pourra
vérifier au passage que ce bestiaire extraordi-

naire, auquel les oxydes métalliques donnent
l’aspect de la fonte ou du bronze, est bel et bien
en grès ! En collaboration avec l’Association pour
le Bien des Aveugles et des malvoyants, un riche
programme de visites descriptives et tactiles est
proposé au public.
Anne-Claire Schumacher

		médiation

Ana Quintero Chatelanat

Terre à terre, un
dialogue entre
céramique et nature

Mardi 2 juillet
de 9 à 17 heures
Enfants de 8 à 10 ans

Ateliers d'été pour tous avec
la céramiste Charlotte Nordin

V e r ni s s ag e
l e 2 6 s e p t e m br e
à 18 h 30
exposition
d u 3 0 ao û t a u
2 7 o c t o br e 2 0 1 3

Akio Takamori
Portraits ordinaires
Le Musée Ariana abritera dès la fin de
l’été les sculptures du céramiste japonais résidant aux Etats-Unis, Akio Takamori (1950).
Placé dans le grand hall, un ensemble de sculptures interpellera voire provoquera le visiteur
dès son arrivée au musée. Les figures céramiques
de Takamori, qu’elles soient paisiblement
endormies, accroupies dans une position ambiguë
ou solidement juchées sur leurs jambes, sont
empreintes – par-delà leur apparente simplicité
- d’une humanité bouleversante qui vient nous
toucher au plus profond.

Le Musée Ariana organise, cet été, des ateliers pour le jeune public en lien avec l’exposition
temporaire 8 artistes & la terre. Les adultes
ont depuis l’année dernière leur propre atelier
au cours duquel ils peuvent s’initier au travail
de la terre. La nouveauté de cette année est
la mise en place d’un atelier famille. Grandsparents et petits enfants, parents et enfants, de
nombreuses combinaisons sont possibles pour
partager un moment convivial intergénérationnel autour de la pratique céramique.

Hélène de Ryckel
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Dimanche 29 septembre à 11 heures
Conférence dans le cadre de cette exposition :
Esther Shimazu - Akio Takamori,
céramistes sculpteurs: regards croisés

Vendredi 5 juillet
de 9 à 17 heures
Familles
Samedi 6 juillet
de 9 à 17 heures
Adultes
Les participants
viendront munis d’un
tablier et d’un pic-nic

Atelier adulte : 60 CHF
Atelier famille
Plein tarif : 55 CHF
Tarif réduit : 45 CHF
dès le 3e membre d’une
même famille

Renseignements et
inscriptions :
adp-ariana@ville-ge.ch
T +41 22 418 54 50

Journées
du patrimoine

Anne-Claire Schumacher

Akio Takamori
Squatting Girl, 2012
grès, décor peint
sous couverte
h 56 cm
collection particulière

Durant ce stage, l’une des facettes de la
céramique sera abordée en particulier : celle
de « l’expression terre », ou modelage libre. La
terre sera travaillée aussi bien en deux qu’en
trois dimensions avec la nature comme alliée.
Le minéral et le végétal serviront de source
d’inspiration. Les idées pourront être au préalable esquissées par le biais du dessin avant la
concrétisation du projet en grès.

Mercredi 3 juillet
de 9 à 17 heures
Enfants de 10 à 13 ans

Atelier enfant
Plein tarif : 55 CHF
Tarif réduit : 45 CHF dès
le 3e enfant

Adam et Eve chassés du paradis
Suisse alémanique, 1595
vitrail
h 66.3 cm
collection Musée Ariana
(exposé au rez-de-chaussée,
vestibule nord du musée)

Les Journées du patrimoine des 7 et 8
septembre prochains seront placées sous le signe
du feu et de la lumière. Quelle belle occasion de
s’attarder sur le thème de la cuisson dans l’art
de la céramique, d’observer et de commenter
quelques curiosités et raretés liées aux accidents
et ratés résultant de cette délicate opération.
Si le feu est indissociable de la céramique,
il l'est tout autant dans l'élaboration du verre, la
lumière reste l’élément primordial pour la mise
en valeur des vitraux. Des visites sur les vitraux
insérés dans l’architecture du musée permettront
d’en savoir plus sur l'origine de ces faisceaux de
lumières colorées. Des démonstrations sur la
découpe, la coloration du verre et la mise en plomb
aideront à mieux cerner toutes les problématiques
liées à cet art subtil, délicat et... brûlant.

Dimanche 8 septembre
à 10 heures, 13 heures, 14 h 30 et 16 heures
Du four du faïencier à l’histoire au coin du feu,
les poêles de l’Ariana
à 10 h 30, 13 h 30, 15 heures et 16 h 30
Accidents et marques de cuisson : le rôle du four
dans le processus de fabrication de la céramique
sur inscription le jour même
à 11 heures
8 artistes et la terre
à 12 h 30, 14 heures, 15 h 30 et 17 heures
Le vitrail, découverte et démonstration

Hélène de Ryckel
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Esther Shimazu - Akio Takamori,
céramistes sculpteurs: regards croisés

Vendredi 5 juillet
de 9 à 17 heures
Familles
Samedi 6 juillet
de 9 à 17 heures
Adultes
Les participants
viendront munis d’un
tablier et d’un pic-nic

Atelier adulte : 60 CHF
Atelier famille
Plein tarif : 55 CHF
Tarif réduit : 45 CHF
dès le 3e membre d’une
même famille

Renseignements et
inscriptions :
adp-ariana@ville-ge.ch
T +41 22 418 54 50

Journées
du patrimoine

Anne-Claire Schumacher

Akio Takamori
Squatting Girl, 2012
grès, décor peint
sous couverte
h 56 cm
collection particulière

Durant ce stage, l’une des facettes de la
céramique sera abordée en particulier : celle
de « l’expression terre », ou modelage libre. La
terre sera travaillée aussi bien en deux qu’en
trois dimensions avec la nature comme alliée.
Le minéral et le végétal serviront de source
d’inspiration. Les idées pourront être au préalable esquissées par le biais du dessin avant la
concrétisation du projet en grès.

Mercredi 3 juillet
de 9 à 17 heures
Enfants de 10 à 13 ans

Atelier enfant
Plein tarif : 55 CHF
Tarif réduit : 45 CHF dès
le 3e enfant

Adam et Eve chassés du paradis
Suisse alémanique, 1595
vitrail
h 66.3 cm
collection Musée Ariana
(exposé au rez-de-chaussée,
vestibule nord du musée)

Les Journées du patrimoine des 7 et 8
septembre prochains seront placées sous le signe
du feu et de la lumière. Quelle belle occasion de
s’attarder sur le thème de la cuisson dans l’art
de la céramique, d’observer et de commenter
quelques curiosités et raretés liées aux accidents
et ratés résultant de cette délicate opération.
Si le feu est indissociable de la céramique,
il l'est tout autant dans l'élaboration du verre, la
lumière reste l’élément primordial pour la mise
en valeur des vitraux. Des visites sur les vitraux
insérés dans l’architecture du musée permettront
d’en savoir plus sur l'origine de ces faisceaux de
lumières colorées. Des démonstrations sur la
découpe, la coloration du verre et la mise en plomb
aideront à mieux cerner toutes les problématiques
liées à cet art subtil, délicat et... brûlant.

Dimanche 8 septembre
à 10 heures, 13 heures, 14 h 30 et 16 heures
Du four du faïencier à l’histoire au coin du feu,
les poêles de l’Ariana
à 10 h 30, 13 h 30, 15 heures et 16 h 30
Accidents et marques de cuisson : le rôle du four
dans le processus de fabrication de la céramique
sur inscription le jour même
à 11 heures
8 artistes et la terre
à 12 h 30, 14 heures, 15 h 30 et 17 heures
Le vitrail, découverte et démonstration

Hélène de Ryckel
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		coulisses
Le Musée Ariana,
une tradition
encyclopédique
Second musée d’art ouvert à Genève en
1884 (après le Musée Rath en 1826), le Musée
Ariana est né de la volonté d’un homme, Gustave
Revilliod (1817-1890), collectionneur et mécène
soucieux de faire partager son goût pour les
Beaux-Arts.
Loin de mener une vie oisive, à laquelle son
statut de bourgeois rentier aurait pu le prédestiner, Revilliod oeuvra toute sa vie au rayonnement
de sa ville natale, notamment à travers un
travail d’édition et de réédition de manuscrits et
d’ouvrages historiques.

Cet amateur éclairé amassa dans la
demeure familiale, rue de l’Hôtel-de-Ville, des
objets éclectiques (tableaux, sculptures, meubles,
céramiques, étains, orfèvrerie, médailles, bibelots,
etc.), auxquels purent accéder, dès 1866, les
personnes intéressées.
Plus qu’un simple cabinet de curiosités, la
résidence de Gustave Revilliod préfigurait son
futur musée encyclopédique, de par la diversité
et le nombre de pièces exposées (toutes époques
et tous genres confondus) et l’intention du
propriétaire de rendre ses collections accessibles
au public.
Lorsque la nouvelle institution, bâtie sur
le domaine de Varembé, fut léguée à la Ville de
Genève en 1890, elle renfermait plus de 30'000
objets. Près de la moitié était cependant constituée de céramiques. En 1869, un visiteur de

« Vos porcelaines
et vieilles faïences
feront battre
plus d’un cœur de
convoitises et
d’admiration »
la rue de l’Hôtel-de-Ville s’était d’ailleurs déjà
enthousiasmé à ce propos, écrivant à son hôte :
« Vos porcelaines et vieilles faïences feront battre
plus d’un cœur de convoitises et d’admiration ».
L’aspect encyclopédique du musée, caractéristique du XIXe siècle, trouva nombre de
détracteurs au siècle suivant. Ses collections
hétéroclites, où se côtoyaient des pièces de qualité inégale, déployées dans des vitrines surchargées ( !), furent donc remaniées dans les années
1930. La décision de regrouper à l’Ariana, dès
1934, les céramiques conservées au Musée d’art
et d’histoire, conduisit à modifier définitivement
l’institution imaginée par Revilliod.
Le Musée suisse de la céramique et du verre
reste aujourd’hui l’héritier du projet initial de
Gustave Revilliod. À travers une muséographie
moderne, mise en place durant la restauration
du bâtiment (achevée en 1993), il continue de
présenter un panorama historique, géographique
et chronologique, que n’aurait sûrement pas
renié son initiateur.

Stanislas Anthonioz

Présentation des collections
à la fin du XIXe siècle
© Centre d'iconographie
genevoise

Roland Blaettler

Ceramica CH, Volume 1 :
Neuchâtel
Inventaire national
de la céramique dans
les collections publiques
suisse (1500 - 1950)
Ceramica Stiftung, Bâle
ISBN: 978-3-7165-1776-5
Benteli Verlag, Sulgen

hommage
L’Ariana rend
hommage
à Aline Favre
La céramiste Aline Favre (1932-2013),
figure majeure – et éminemment attachante –
de la scène céramique suisse s’est envolée cet
hiver au paradis des potiers ! Le Musée Ariana
a accueilli ses proches et ses nombreux amis
pour une cérémonie empreinte d’émotions et a
déployé une partie des septante œuvres conservées
dans notre institution sur les tables en marbre
noire de la zone didactique. Quel bel espace pour
celle qui a consacré une partie de sa carrière à
l’enseignement ! Le public a (re)découvert à cette
occasion la puissance et l’énergie vitale des sculptures en grès et porcelaine de l’artiste, à laquelle
l’Ariana avait consacré une exposition en 2004.
Anne-Claire Schumacher
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Aline Favre
Sculpture, 1998
grès et porcelaine
l 60 cm
collection Musée Ariana

bibliothèque

		coulisses
Le Musée Ariana,
une tradition
encyclopédique
Second musée d’art ouvert à Genève en
1884 (après le Musée Rath en 1826), le Musée
Ariana est né de la volonté d’un homme, Gustave
Revilliod (1817-1890), collectionneur et mécène
soucieux de faire partager son goût pour les
Beaux-Arts.
Loin de mener une vie oisive, à laquelle son
statut de bourgeois rentier aurait pu le prédestiner, Revilliod oeuvra toute sa vie au rayonnement
de sa ville natale, notamment à travers un
travail d’édition et de réédition de manuscrits et
d’ouvrages historiques.

Cet amateur éclairé amassa dans la
demeure familiale, rue de l’Hôtel-de-Ville, des
objets éclectiques (tableaux, sculptures, meubles,
céramiques, étains, orfèvrerie, médailles, bibelots,
etc.), auxquels purent accéder, dès 1866, les
personnes intéressées.
Plus qu’un simple cabinet de curiosités, la
résidence de Gustave Revilliod préfigurait son
futur musée encyclopédique, de par la diversité
et le nombre de pièces exposées (toutes époques
et tous genres confondus) et l’intention du
propriétaire de rendre ses collections accessibles
au public.
Lorsque la nouvelle institution, bâtie sur
le domaine de Varembé, fut léguée à la Ville de
Genève en 1890, elle renfermait plus de 30'000
objets. Près de la moitié était cependant constituée de céramiques. En 1869, un visiteur de

« Vos porcelaines
et vieilles faïences
feront battre
plus d’un cœur de
convoitises et
d’admiration »
la rue de l’Hôtel-de-Ville s’était d’ailleurs déjà
enthousiasmé à ce propos, écrivant à son hôte :
« Vos porcelaines et vieilles faïences feront battre
plus d’un cœur de convoitises et d’admiration ».
L’aspect encyclopédique du musée, caractéristique du XIXe siècle, trouva nombre de
détracteurs au siècle suivant. Ses collections
hétéroclites, où se côtoyaient des pièces de qualité inégale, déployées dans des vitrines surchargées ( !), furent donc remaniées dans les années
1930. La décision de regrouper à l’Ariana, dès
1934, les céramiques conservées au Musée d’art
et d’histoire, conduisit à modifier définitivement
l’institution imaginée par Revilliod.
Le Musée suisse de la céramique et du verre
reste aujourd’hui l’héritier du projet initial de
Gustave Revilliod. À travers une muséographie
moderne, mise en place durant la restauration
du bâtiment (achevée en 1993), il continue de
présenter un panorama historique, géographique
et chronologique, que n’aurait sûrement pas
renié son initiateur.

Stanislas Anthonioz

Présentation des collections
à la fin du XIXe siècle
© Centre d'iconographie
genevoise

Roland Blaettler

Ceramica CH, Volume 1 :
Neuchâtel
Inventaire national
de la céramique dans
les collections publiques
suisse (1500 - 1950)
Ceramica Stiftung, Bâle
ISBN: 978-3-7165-1776-5
Benteli Verlag, Sulgen

hommage
L’Ariana rend
hommage
à Aline Favre
La céramiste Aline Favre (1932-2013),
figure majeure – et éminemment attachante –
de la scène céramique suisse s’est envolée cet
hiver au paradis des potiers ! Le Musée Ariana
a accueilli ses proches et ses nombreux amis
pour une cérémonie empreinte d’émotions et a
déployé une partie des septante œuvres conservées
dans notre institution sur les tables en marbre
noire de la zone didactique. Quel bel espace pour
celle qui a consacré une partie de sa carrière à
l’enseignement ! Le public a (re)découvert à cette
occasion la puissance et l’énergie vitale des sculptures en grès et porcelaine de l’artiste, à laquelle
l’Ariana avait consacré une exposition en 2004.
Anne-Claire Schumacher

6

Aline Favre
Sculpture, 1998
grès et porcelaine
l 60 cm
collection Musée Ariana
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		calendrier
Causerie du jeudi

Ateliers d’été
pour tous
Terre à terre, un dialogue
entre céramique et nature
De 9 à 17 heures

12 septembre à 12 h 30
Du cabinet de curiosités
au musée d'aujourd'hui
sur inscription, minimum
3 jours avant la date choisie

Mardi 2 juillet		
enfants de 8 à 10 ans

Conférences

Mercredi 3 juillet
enfants de 10 à 13 ans

27 septembre à 19 heures
dans le cadre du
IAC DAY / Journée AIC

Vendredi 5 juillet
familles

4

Du 27 septembre 2013
au 16 février 2014
Jean Fontaine : en fer sur terre
Vernissage le 26 septembre
à 18 h 30

Acquérir, étudier, exposer la
céramique contemporaine: 130 ans
d'histoire au Musée Ariana
par Isabelle Naef Galuba,
Master of arts en Histoire de l'art,
Directrice du Musée Ariana
(conférence en français)

Samedi 6 juillet
adultes

Hors les murs

Place, Identity and Idea: A Personal
Perspective on American Ceramics
par Judith Schwartz, PhD,
New York University, Steinhardt
(conférence en anglais
avec traduction)

Du 28 septembre au
6 octobre 2013
Parcours céramique carougeois
Finissage le 6 octobre
à 17 heures au Musée Ariana

Esther Shimazu - Akio Takamori,
céramistes sculpteurs:
regards croisés

Jusqu’au 8 septembre 2013
8 artistes & la terre

5

Dimanche 29 septembre
15 heures
Jean Fontaine, en fer sur terre

10 heures, 13 heures
14 h 30 et 16 heures
Du four du faïencier à l’histoire au
coin du feu, les poêles de l’Ariana
10 h 30, 13 h 30
15 heures et 16 h 30
Accidents et marques de cuisson:
le rôle du four dans le processus
de fabrication de la céramique

Remerciements à l'Académie
internationale de la céramique,
l'Association pour le Bien des Aveugles
et des malvoyants, l'Atelier Richard,
Compass Group Catering, le Parcours
céramique carougeois, les Transports
publics genevois

Infos pratiques
2

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

Du 30 août au 27 octobre 2013
Akio Takamori : portraits ordinaires
Vernissage le 26 septembre
à 18 h 30

T +41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ville-geneve.ch/ariana
6

Accueil des publics
T +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

11 heures 		
8 artistes & la terre
Dernière visite
12 h 30, 14 heures
15 h 30 et 17 heures
Le vitrail, découverte
et démonstration

6 Camille Virot
Petit bracelet, 2012
terre cuite
ᴓ 24 cm
propriété de l’artiste

Direction  : Isabelle Naef Galuba
Conservation  : Anne-Claire Schumacher
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Philippe Godderidge, Bertrand Mussotte,
Nathalie Sabato, Camille Virot
Impression  : Atar Roto Presse SA
Tiré à 3000 exemplaires

Visite publique

Dimanche 8 septembre

3 Akio Takamori
Sleeping Mother
and Child, 2007
grès modelé, décor
peint sous couverte
l 55 cm
collection Musée Ariana

5 Michael Flynn
La jeune fille et
la mort, 2002
terre cuite modelée
h 37,5 cm
collection Musée Ariana

Impressum

Expositions

Journée
du patrimoine

2 Claude Champy
Falaise triptyque, 2012
grès chamotté
l 96 cm
propriété de l’artiste

4 Jean Fontaine
Truffe de buffle, 2008
grès, oxydes
métalliques
l 95 cm
propriété de l’artiste

Image de couverture  :
Jean Fontaine
Un ange passe, 2010
grès moulé, oxydes
métalliques, bois
h 108 cm
propriété de l'artiste

29 septembre à 11 heures

1

1 Vase
Manufacture Haussmann,
Uster (ZH), 1940-1960
terre cuite engobée,
décor sgraffite
h 20,9 cm
collection Musée Ariana

3

Bibliothèque
Mardi – vendredi de 14 à 17 heures
et sur rendez-vous
T +41 22 418 54 70
noelle.corboz@ville-ge.ch

