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03.06.2010 — 09.01.2011 
La donation CLare 
van Beusekom 
HamBurger. FaïenCes 
et porCeLaines des 
Xvie-Xviiie sièCLes 
Commissariat : Anne-Claire Schumacher

04.04.2011 — 28.08.2011 
miLLe et un BoLs 
Commissariat : Claude Presset
Anne-Claire Schumacher
 

07.04.2011 — 28.08.2011 
YosHimi Futamura  
arnoLd annen
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
 

L’année 2011 est marquée d’une pierre 
blanche pour le musée ariana qui a  
quitté la fédération des musées d’art et 
d’histoire (maH) en acquérant son auto-
nomie administrative et budgétaire le 1er 
janvier, suite à la décision du Conseil 
administratif de la ville de genève. La 
nomination d’une directrice en juin 2010, 
isabelle naef galuba, a été suivie d’un se-
mestre d’analyses consacrées à la réorgani-
sation du musée. Cette étude a notamment 
abouti à la mise en place d’un nouvel or-
ganigramme fonctionnel et hiérarchique, 
à l’établissement d’une communication 
institutionnelle et événementielle propre 
à l’ariana, soutenue par la création d’une 
charte graphique, et à la production d’un 
programme d’activités riche et diversifié.

P R É A M B U L E

2  011 six nouvelles expositions temporaires ont été organisées en 2011 : 
une année plus que fructueuse de ce point de vue ! et ce, sans comp-
ter la clôture de l’exposition consacrée à la donation van Beusekom
Hamburger, ni la sélection d’œuvres léguées par Csaba gaspar et 
montrée pendant cinq mois, dès la fin novembre 2010. 
deux présentations majeures ont habillé les 500 m2 du sous-sol : 
d’avril à août, mille et un bols créés par cent céramistes interna-
tionaux en hommage au petit bol à thé indien, étaient exposés de 
manière originale dans leurs caisses de transport. en regard s’affi-
chaient les bols monumentaux et presque antinomiques de Yoshimi 
Futamura et d'arnold annen. dès l’automne et jusqu’au printemps 
de l’année suivante, la magie du verre a littéralement enchanté 
les visiteurs grâce aux créations des maîtres verriers et designers 
philip Baldwin et monica guggisberg. La salle du premier étage, 
dédiée à la création contemporaine, a accueilli les figures céra-
miques fascinantes de l’artiste lithuanien audrius Janušonis, puis 
une collection particulière genevoise autour du verre de venise. 
enfin, pendant le salon des antiquaires de Lausanne, le musée 
ariana a présenté, hors ses murs, un échantillon significatif de la 
diversité de ses collections à travers la thématique du bleu et blanc.

E x P o s i t i o n s

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

12.05.2011 —  09.10. 2011 
audrius Janušonis - 
Figures Céramique
Commissariat : Anne-Claire Schumacher

12.11.2011 —  20.11.2011
Hors les murs :
saLon romand  
des antiquaires  
(Lausanne) :

CoBaLt et kaoLin –  
Le déCor BLeu et 
BLanC à travers  
Les CoLLeCtions du  
musée ariana
Commissariat : Anne-Claire Schumacher
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au quotidien, la conservation-restauration concerne aussi bien  
le champ de la restauration, que de la conservation préventive ou 
encore la réalisation de constats d’état, du conditionnement, du 
transport et de l’installation des œuvres prêtées ou empruntées 
par le musée. Ce sont ainsi vingt-six objets qui ont provisoirement 
quitté le musée pour être exposés dans cinq autres institutions parmi 
lesquelles l’alimentarium à vevey ou le mudaC à Lausanne.
L’accueil et l’intégration de nouvelles pièces dans nos collections ont 
également requis plus d’une fois l’intervention de la conservatrice-
restauratrice, en particulier pour un important vitrail triptyque de 
Jacques Wasem (1906-1985) et pour une tête de cheval monumentale.

une large campagne d’interven-
tion a débuté sur la collection de 
céramiques islamiques dont 18 
pièces ont pu être restaurées en 
2011. elle se poursuit en 2012 
et 2013 en perspective d’une 
exposition majeure qui rassem-
blera l’ensemble des collections 
moyen-orientales de l’ariana.

depuis son autonomie, le musée 
ariana assume également la 
conservation préventive de ses 
collections. dans ce domaine, 
la gestion climatique, en colla-
boration avec les services des 
bâtiments et de l’énergie, et 
l’installation du mobilier de 
stockage ont quasi finalisé le 
projet de la nouvelle réserve des 
verres ; il ne manque que le pro-

chain déménagement des objets parmi lesquels plusieurs souffrent 
de dégradation. dans la perspective d’intégrer l’indispensable et 
future réserve du Carré-vert, dont la construction est à l’étude, une 
évaluation spatiale a été réalisée en plusieurs étapes, visant à 
déterminer les nouveaux besoins en mobilier pour la partie ariana, 
ainsi qu’une estimation des coûts et la répartition des objets dans 
les locaux attribués. enfin certaines œuvres ont été déplacées dans 
des espaces plus propices à leur bonne conservation. 

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

En appui à la  
préparation de nos 

expositions, 51 
objets de verre de 

Venise ont été  
nettoyés; quelques 
œuvres empruntées 

ou appartenant  
à nos collections 
ont dû subir des 

restaurations  

enriCHissements  
et Leur mise en vaLeur

Comme pour les années précédentes, en l’absence  
de budget d’acquisition municipal, la majeure partie 
des enrichissements de l’année provient de dons  
et de legs :

C o L L E C t i o n s

une vitrine, sise au premier étage au sortir de 
l’escalier, est dédiée à la présentation des acquisi-
tions récentes. trois présentations ont été élaborées 
cette année, outre celle consacrée au pot-pourri de 
nymphenburg, qui reflètent la diversité des dona-
tions en faveur de notre institution :

• « Hommage de la ville de 
genève » montrait des céramiques- 
souvenirs commandées par la 
ville à des céramistes locaux, en 
particulier à paul-Louis agassiz 
(1898-1987) 

• « Figures de porcelaine » 
présentait en regard des  
porcelaines du 18e siècle et  
les créations contemporaines  
de gerda smolik et Louise  
Hindsgavl, revisitant la  
tradition de manière caustique

• « Christian gonzenbach nous 
met la tête à l’envers » exposait 
le buste au profil troublant de 
madame de pompadour créé par 
le plasticien genevois, entouré 
de porcelaines de sèvres, une 
manufacture que la marquise a 
activement soutenue

L’association des amis  
du musée ariana (aaa)  
a permis l’acquisition  
d’un spectaculaire pot-
pourri en porcelaine de 
nymphenburg (vers 1765), 
qui vient magnifiquement 
compléter la vitrine consa-
crée à la porcelaine rococo 
dans la salle de porcelaine 
européenne.

1. Anéantir 
adriana Hartley et  
katharine scarfe Beckett 

2. Protection 
Louise Hindsgavl 

3.  Oktett 
Lea georg

4. Emadam Ruodapmop 
Christian gonzenbach 

5. Vessel 
ann van Hoey

6. Vasque 
Yoshimi Futamura

autres dons  
et inventaire

deux cent trente-trois nouvelles pièces ont été 
inscrites au registre d’inventaire. Cependant, le 
rythme appuyé des expositions et autres activités, 
face à une équipe scientifique réduite, n’a pas per-
mis de mener à bien l’enregistrement de toutes 
les acquisitions annuelles dans notre base de 
données, en les décrivant de manière approfondie.
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U n E  i n s t i t U t i o n 
B i E n  F R É Q U E n t É E

La fréquentation du musée ariana a connu une impressionnante 
recrudescence par rapport à l’année 2010. Cette augmentation est 
essentiellement due à deux facteurs. premièrement notre visibilité 
s’est accentuée, suite à l’indépendance de l’institution qui a permis 
l’édification d’outils de communication inédits. un nouveau dépliant 
institutionnel en français et en anglais ainsi qu’une affiche reflétant 
la diversité des collections ont ainsi vu le jour ; la gazette de l’ariana 
paraît trois fois l’an et une lettre d'information électronique est 
envoyée chaque mois. enfin, notre site internet a débuté une seconde 
jeunesse. Ces différents supports portent le logo du musée ariana 
qui pavoise également le toit du bâtiment. en second lieu, notre riche 
programme d’activités a été largement apprécié tant par nos fidèles 
visiteurs que par des néophytes qui ont découvert l’existence du 
musée suisse de la céramique et du verre, soit grâce à notre présence 
hors les murs, au salon des antiquaires, soit par le biais de notre 
communication assortie d’une présence régulière dans la presse 
locale et spécialisée.

63’969 
personnes ont 
participé aux  
activités du  

Musée Ariana  
en 2011

56'318  
nous ont  

rendu visite  
intra-muros

7'651  
visiteurs ont 

fréquenté 
l’exposition  
au Salon des 
Antiquaires

Nota bene : l’année 2007 avait 
atteint un record absolu dans 
l’histoire du musée ariana, 
avec 83'541 visiteurs attirés par 
l’exposition de verre marcoville 
qui s’était clôturée en janvier 
2008 avec un total mensuel 
phénoménal de 16'332 entrées.

une réflexion globale sur nos publics s’aiguise 
suite à l’entrée en fonction de marie-Hélène de 
ryckel, responsable de la médiation culturelle 
à 60%. pour la première fois, le musée ariana 
dispose d’une collaboratrice entièrement dédiée 
à l’accueil de nos publics ; son travail est relayé 
par l’équipe scientifique et par quelques guides 
conférencières ainsi que par une agente d’accueil 
qui reçoit les visiteurs au comptoir d’entrée. 
ensemble, nous réfléchissons à l’évolution et à la 
diversification des activités de médiation cultu-
relle au musée, nous tentons de développer de 
nouvelles prestations en relation avec des publics 
dont les attentes sont différentes. visites commen-
tées thématiques en français, anglais ou allemand, 
animation d’ateliers pour les jeunes publics, 
causeries du jeudi, cours pour l’université du 3e 
âge, prestations adaptées à un public souffrant de 
handicap comptent au nombre de nos activités.

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

P U B L i C A t i o n s

Les ouvrages cités ont été publiés en accompagnement de deux 
expositions. nos ressources actuelles ne permettent malheureuse-
ment pas de consacrer le temps nécessaire à l’étude et à la publica-
tion des collections.

 
queLques événements  

partiCuLiers

L’équipe scientifique et d’accueil des publics a 
conduit 21 groupes, composés de 5 à 25 personnes, 
pour une visite commentée particulière sur les 
expositions en cours ou sur divers sujets éclairant 
nos collections permanentes tels que « Cabinets 
et garnitures : quand la porcelaine se fait élément 
d’architecture intérieure », « orient-occident » ou 
encore « autour du thé », visite suivie d’une dégusta-
tion de thés. 52 classes ont été accueillies en diverses 
occasions dont 25 avec une guide. nous avons ouvert 
notre réserve des biens culturels pour des tours en 
petit comité le dimanche 15 mai 2011, lors de la 
Journée internationale des musées et clôturé le par-
cours Céramique Carougeois par la remise du prix 
« grands amateurs » le 9 octobre au musée ariana. 

• Verre de Venise du 20e siècle. 
Une collection particulière 
genevoise. stanislas anthonioz. 
Catalogue raisonné numérique, 
paru à l’occasion de l'exposition 
éponyme, musée ariana, 2011. 
Cet ouvrage est disponible 
en consultation sur notre site 
internet. 

• Baldwin / Guggisberg.  
Au-delà du verre - Beyond 
Glass. Collectif d’auteurs. paru 
à l’occasion de l'exposition du 
même titre, musée ariana et 
5 Continents, genève, milan, 
2011, 192 p., textes français/
anglais, repr. coul. et n/b.  
isBn 978-88-7439-615-3
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ressourCes Humaines

son personnel est la valeur la plus précieuse sur 
laquelle notre institution fonde sa dynamique de 
fonctionnement. en 2011, les équipes du musée 
ariana ont vécu une réorganisation administrative 
qui a engendré de nombreux changements dans 
les fonctions et la répartition des responsabilités. 
L’ensemble du personnel a démontré une motivation 
et un engagement sans faille qui ont sans nul doute 
très largement contribué à la réussite de 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

une mention spéciale est dévolue au secteur de la 
communication qui a assuré cette année la promo-
tion habituelle des expositions et des événements 
du musée (organisation de conférences de presse, 
constitution de dossiers de presse, coordination de 
campagnes d’affichage, mailings et autres) tout en 
mettant sur pied plusieurs nouveaux supports et 
outils de communication.

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

A d M i n i s t R A t i o n

• Depuis le mois d’avril 2011, 
une lettre d’information élec-
tronique est diffusée mensuel-
lement ; de 1’599 abonnés à son 
lancement, elle a atteint 3’315 
personnes en décembre.

• Le site internet  
www.ville-geneve.ch/ariana  
a été enrichi de plusieurs 
rubriques. pour l’instant  
disponible uniquement en langue 
française, il a été consulté 
chaque mois par 1'350 inter-
nautes en moyenne.

 
des proJets désormais Bien anCrés

Au 31 décembre 
2011, l’équipe 

était composée 
de 20 employé/es 
fixes, une force 

de travail 
équivalente à 
17.7 postes à 
plein temps, 

dont plus de la 
moitié concerne 

les tâches de 
sécurité et sur-

veillance 

nouveautés

• Le numéro Zéro de La Gazette 
de l’ariana est sorti en août et 
le numéro un en octobre. tirée 
à 3'000 exemplaires, La gazette 
est distribuée notamment dans 
tous les musées de la place et 
par courrier à 1'300 abonnés.

• Le Musée Ariana est aussi 
présent sur Facebook depuis le 
19 juillet. au 31 décembre, sa 
portée touchait 123 personnes 
dont 40 en russie, 23 en suisse, 
20 en France, 6 en allemagne, 
5 aux etats-unis, 4 en italie 

et 4 en espagne ; le solde, en 
moindre proportion, provient 
d’autres pays européens et 
extra-européens. 

• Ont été recensés près de 92 
articles (communiqués par 
argus), 15 articles publiés par la 
presse spécialisée, 4 émissions 
de radio et 3 de télévision ainsi 
que 30 articles sur le web.

 
• Des collaborations aussi 
intenses que créatives sont  
nées autour de la thématique 
du bol et chacune a débouché 
sur une présentation d’un mois, 
en parallèle à l’exposition mille 
et un bols. L’atelier Femmes de 
la prison de Champ-dollon sous 
la houlette d’anouk gressot a 
imaginé des bols colorés, évo-
quant joie et vivacité, l’institut 
Florimont (adriana Hartley), 
le CFpaa (margareta daepp, 
François ruegg, Claude Brulhart, 
projet multidisciplinaire des 
sections céramique, design 2d 
et 3d). enfin, un groupe de  
céramistes internationaux a 

participé au workshop organisé 
par Claude presset autour de 
la technique du Buncheong 
coréen. Les travaux d’atelier et 
la cuisson se sont déroulés à la 
Fondation Bruckner à Carouge, 
puis les œuvres réalisées ont été 
montrées à l’ariana.

• Une visite pour une école 
de personnes malvoyantes et 
aveugles a été initiée autour de 
l’exposition de verre des artistes 
philip Baldwin et monica 
guggisberg ; cette première 
tentative, très appréciée, sera 
développée pour des expositions  
à venir.

• Nos visites en langue des 
signes en compagnie de la guide 
malentendante noha el sadawy 
sont toujours bien fréquentées. 

• La formation pour l’Université 
du 3ème âge (uni 3) est dispen-
sée sur dix mois, à raison d’un 
cours mensuel et couronnée par 
un travail de recherche. Cette 
année le thème « L’histoire de la 
céramique à travers le temps et 
les continents » a passionné 25 
étudiants assidus.

• 116 spectateurs attentifs ont sui-
vi les trois visites « contées » autour 
des collections et des expositions 
temporaires par Yvette Court.

• Pendant les ateliers d’été 43 
enfants de 8 à 12 ans ont mis 
en forme, décoré et cuit des bols 
sous la houlette de la céramiste 
genevoise maude schneider de 
la Fondation Bruckner pour 
la promotion de la céramique, 
Carouge.

• 41 enfants ont découvert  
avec bonheur notre exposition  
estivale, l’avant-dernière se-
maine d’août, en assistant aux 
traditionnels ateliers organisés 
par le département de la  
culture et du sport.

• 14 autres collaboratrices/teurs 
engagé/es sous contrat à durée 
déterminée ou en emploi de 
solidarité, représentant un taux 
d’activité total de 720%, nous 
ont prêté main forte: 2 collabo-
rateurs/trices scientifiques,  
4 guides conférencières et  
8 agent/es de surveillance.

• Dès novembre, le musée a 
disposé des compétences d’une 
assistante de sécurité dûment 
formée. sa première mission 
d’envergure consiste à la mise 
en place d’un protocole d’éva-
cuation en cas de sinistre. un 
service de piquet technique 
constitué de 4 employé/es est 
également opérationnel depuis 
la fin de l’automne.

• Une assistante, rémunérée 
par la Fondation amaverunt, à 
raison de 16 heures par mois, 
effectue des prises de vues 
numériques des collections en 
vue de leur intégration à l'inven-
taire informatisé et aide au 
rangement des collections.

• Nous avons par ailleurs reçu 
l’appui de 4 civilistes à plein 
temps qui ont œuvré pendant 6 
mois au total, dans les domaines 
de la communication, de l’infor-
matique et de l’étude des collec-
tions.

• Une stagiaire a assisté la 
commissaire durant 7 mois pour 
la réalisation de l’exposition 
Baldwin/guggisberg. deux sta-
giaires, l’une diplômée de l’ecole 
nationale supérieure des arts vi-
suels de Lacambre (Belgique), et 
la seconde diplômée de l’ecole de 
conservation-restauration arC, 
neuchâtel, ont été accueillies 
durant trois mois dans le cadre 
de leur master en conservation-
restauration des biens culturels. 
elles ont collaboré à la restau-
ration de pièces islamiques. en 
outre, trois étudiantes de l’arC 
sont intervenues sur douze car-
reaux ottomans, sous la supervi-
sion de notre conservatrice-res-
tauratrice. 

• 3 jeunes femmes ont effectué 
un job d’été pendant 3 semaines 
dans le domaine de la surveillance.
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• le Service d’angiologie et 
d’hémostase des Hug, eurest 
(soirée millessence), le Centre 
de prévention du vieillissement 
de genôlier, Jet aviation mana-
gement, l’office fédéral de la 
statistique, dow Jones, Firmenich, 
iata, Cartier Joaillerie, the 
european energy Forum, itu 
telecom, l’association des bals 
costumés, la mission suisse.

L ’ É Q U i P E  A R i A n A 
E n  2 0 1 1

personneL FiXe 

sylvie aballéa schätti, assistante-conservatrice ; alain auboin, 
agent de sécurité ; Christine azconegui suter, chargée de communi-
cation et promotion ; Jasmina Brankov, cheffe d’équipe sécurité  
et entretien ; Francis Brunelle, comptable-adjoint administratif ;  
Cathy Cavagna, agente de surveillance  ; Jean-marc Cherix, décorateur 
et technicien de musée ; noëlle Corboz, bibliothécaire responsable 
(attachée à la Bibliothèque d’art et d’archéologie du maH) ;  
Hortense de Corneillan, conservatrice-restauratrice  ; anibal Fernandes, 
agent de sécurité ; alexandra mueller, coordinatrice accueil et assis-
tante de sécurité ; isabelle naef galuba, directrice ; mary pasche, 
agente de surveillance ; Claude rouge, responsable de la sécurité 
technique ; Hélène de ryckel, responsable de la médiation culturelle ; 
ramiz saljiji, agent de sécurité ; anne-Claire schumacher, conserva-
trice ; anatilde simoes, agente de sécurité ; Jérôme stettler, agent 
de surveillance ; andré von kaenel, agent de sécurité, chargé de 
conciergerie ; maryann Wangui, agente d’accueil.

personneL engagé sous Contrat  
à durée déterminée ou en empLoi  

de soLidarité  

stanislas anthonioz, collaborateur scientifique ; noha el sadawy, 
guide conférencière ; nicole Loeffel, assistante ; sabine Lorenz, 
guide conférencière ; rosa molina et ana quintero Chatelanat,  
collaboratrices scientifiques ; natalie rilliet, guide-conférencière ; 
sophie Wirth Brentini, guide conférencière ainsi que afrim avdullahi, 
sajad Bukobero, abdi Hersi, david-safu mangituca, anett raatz, 
Alfredo Ramos, Nazmi Recica et Gilles Zeukeng, agent/es de 
surveillance. 

FinanCes

Le musée ariana a pu compter sur un budget global de fonction- 
nement (hors salaires et sans les investissements ni les budgets 
des compétents, par exemple les travaux d’entretien du bâtiment) 
de CHF 537'000.- en 2011. Les dépenses ont totalisé un montant de 
CHF 609'293.- arborant un dépassement principalement dû au coût 
des nouveaux supports de communication ; les recettes comptabili-
saient CHF 85'000.- et CHF 32'000 en sponsoring . des fonds spé-
ciaux ont été imputés pour permettre l’acquisition de six œuvres.

 B i B L i o t H È Q U E
 
La bibliothèque du musée ariana est une antenne spécialisée de la 
Bibliothèque d’art et d’archéologie (Baa) des musées d’art et d’histoire. 
une bibliothécaire responsable déléguée par la Baa s’occupe de  
la gestion courante, du catalogage et de l’indexation des documents,  
de la gestion des acquisitions, dons et échanges d’ouvrages. La biblio-
thèque offre une salle de lecture ouverte 12 heures par semaine et un 
accès libre aux documents pour le public ; elle a accueilli et renseigné 
159 lecteurs cette année. La bibliothécaire a effectué des recherches 
documentaires à l'usage de la conservation, mis à jour des fonds 
anciens et appliqué la politique d’acquisition des livres. de nombreux 
dons sont parvenus par le biais des bonnes relations qu’entretient 
l’équipe scientifique du musée avec les institutions consacrées aux 
arts du feu et grâce à l’académie internationale de Céramique (aiC). 
en 2011, 140 ouvrages ont été achetés, 190 ont été donnés et 3 échan-
gés. Les amis suisses de la céramique ont vendu à la bibliothèque une 
quinzaine d’ouvrages anciens ou épuisés. 341 documents ont été catalogués 
et la Baa a numérisé plusieurs ouvrages anciens, désormais acces-
sibles via la bibliothèque numérique rero doC (http://doc.rero.ch).

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

Les projets d’expositions et la connaissance du domaine spécifique 
de la céramique et du verre s’élaborent aussi grâce aux visites 
d’autres expositions, de musées, de collections privées, d’ateliers 
d’artistes, et par la participation à des conférences ou colloques, ou 
simplement par des échanges scientifiques et culturels formels et 
informels. ainsi divers membres de l’équipe scientifique ou de la 
direction ont participé cette année à plusieurs congrès et visites en 
suisse et en europe. ils et elles sont également des membres actifs 
au sein d’associations telles que les amis suisses de la céramique, 
la Fondation amaverunt, l’académie internationale de la céramique 
(genève), la Fondation Bruckner (Carouge), l’association d’amitié 
genève-shinagawa, iCom suisse et iCom international, la société 
suisse de conservation restauration.

organisation d’événements tiers

grâce à son architecture d’apparat et à son atmosphère 
particulière, le musée ariana est un lieu de prestige 
privilégié pour accueillir des manifestations orga-
nisées par des associations, des entreprises privées 
ou des particuliers. Le grand hall et la salle polyva-
lente sont régulièrement mis à disposition en soirée 
(en location, par affaire-échange ou gratuitement). 
en 2011, les 13 bénéficiaires suivants ont organisé 
leur congrès, présenté des produits, tenu leurs  
réunions annuelles ou assemblées générales dans 
notre institution. 

• Pour couronner la fin de 
l’année, relevons encore la 
transmission en direct depuis le 
musée ariana, le 3 décembre, de 
l’émission télévisée « Le romand 
du siècle » par la radio télévision 
suisse.

• L’organisation de ces mani- 
festations constitue une occasion 
supplémentaire pour de nouveaux 
publics de découvrir le musée 
ariana et d’y revenir en famille, 
avec des amis ou en solitaire.
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s o U t i E n s  
A U  M U s É E

P A R t E n A i R E s  E t 
s P o n s o R s

en 2011, le musée ariana a également bénéficié 
de l’assistance, des partenariats ou des sponsoring 
suivants, internes* ou externes à la ville de genève.
que toutes les personnes qui nous ont soutenus et 
accompagnés à titre individuel, professionnel, béné-
vole ou par le biais de leur entreprise, association 
ou service soient ici chaleureusement remerciées.

retrouvez toutes nos activités passées, présentes et quelques 
futures sur notre site web : www.ville-geneve.ch/ariana
inscrivez-vous pour recevoir nos informations et participez  
activement à la vie du musée ariana en rejoignant l’aaa.

i M P R E s s U M 
direction: isabelle naef galuba 
responsable de publication : Christine azconegui suter
design graphique : thuy-an Hoang et Xavier erni, www.neoneo.ch
photographies : Jean-marc Cherix, Christoph Lehmann,  
mauro magliani, gérard pétremand, nathalie sabato 

accrochages ; l’association  
des musées et Centres d’art  
genevois (amCag) ; l’atelier des 
femmes de la prison de Champ-
dollon; l’atelier richard; atelier 
Jeca ; le Centre de formation 
professionnelle des arts 
appliqués (CFpaa) ; le Centre 
multimédia* ; Compass group ; 
la Comptabilité générale* ; 
dany décolletage usinage 
mécanique (Yverdon) ; dialogues 
Céramique ; la direction des 
systèmes d’information et  
de communication (dsiC)* ;  
la Fondation Bernard et  

Caroline de Watteville ; la  
Fondation Bruckner ; la Fondation 
Leenaards ; l’institut Florimont; 
Jeca; le musée d’ethnographie*; 
le musée du Louvre, département 
des arts de l’islam ; les musées 
d’art et d’histoire* ; nestlé ;  
la revue de la Céramique et du 
verre ; le salon des antiquaires 
de Lausanne ; le service de 
l’énergie* ; le service des  
bâtiments* ; le service de  
la promotion culturelle* ;  
le service des relations 
extérieures*; sèvres  
Cité-Céramique.

Le musée ariana  
est une institution de 
la ville de genève 

méCénat individueL 
 
 

L’assoCiation des amis du  
musée ariana (aaa)

en raison de l’indépendance du musée ariana, une 
nouvelle société d’amis s’est constituée –  l’aaa, 
qui reprend et élargit les buts de l’ancienne aFma 
(association du Fonds du musée ariana). son objec-
tif principal reste le soutien aux acquisitions, tou-
jours aussi bienvenu et indispensable en l’absence 
de budget d’acquisition institutionnel. notre groupe 
de fidèles bénévoles ainsi que plusieurs membres de 
l’ancienne branche d’amis ariana des maH ont éga-
lement rejoint cette structure. a votre tour, devenez 
membre de l’aaa et inscrivez-vous sur leur site : 
www.amis-ariana.ch 

BénévoLes
 
Les bénévoles nous assistent pour l’accueil des visiteurs avec 
constance et enthousiasme. elles et ils sont présent/es chaque 
après-midi pour donner des informations en différentes langues ou 
accompagner les visiteurs qui le souhaiteraient dans les salles. en 
outre, le groupe des bénévoles a soutenu ponctuellement les acti-
vités du musée, notamment en organisant un remarquable buffet 
à l’occasion de la clôture du parcours Céramique Carougeois, puis 
en nous assistant à l’accueil des visiteurs et à la surveillance de 
l’exposition « Cobalt et kaolin » au salon des antiquaires. sans leur 
précieux concours, ce dernier événement n’aurait pas pu voir le jour.

Fondation amaverunt

Le musée ariana a pu bénéficier cette année encore du soutien  
important de la Fondation amaverunt dans les domaines suivants :  
le financement de deux conférences données par Claude presset et 
par philip Baldwin et monica guggisberg ; l’engagement de deux 
personnes à temps partiel, l’une pour nous assister notamment 
dans la photographie documentaire des collections et l’autre dans la 
préparation d’une exposition; l’aide à la production d’une publication.

de généreux mécènes nous 
honorent chaque année de leur 
soutien inconditionnel. parmi 
eux, mentionnons en particulier 
mme gisèle de marignac qui, 
de longue date a épaulé l’ariana 
tant par ses activités bénévoles 
que par un mécénat ciblé avec  
pertinence et générosité.

que tous nos donateurs réguliers 
ou occasionnels soient à nouveau 
mille fois remerciés pour leur 
générosité. elle vient subtilement 
enrichir les collections du musée 
et le patrimoine public qui 
sera transmis aux générations 
futures.


