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		éditorial
Ari a-t-il ri ? Oh oui, en découvrant sa photo dans cet
édito. Ari est notre nouvelle mascotte, un doudou pour
petits et grands. D’abord choisi comme logo pour notre
« espace juniors », la tentation était trop forte de lui
donner corps. Ari n’est ni féminin ni masculin, peutêtre une espèce nouvelle (en effet il est vert mais pas
malade pour autant,) coiffé de son bonnet à anse.
Vous le trouverez en vente à la boutique du
musée avec d’autres surprises et nouveautés pour vos cadeaux de Noël. Retour sur
cet automne qui a vibré aux couleurs du
Parcours Céramique Carougeois. Cette
quatorzième édition fut à nouveau
une cuvée magistrale. Avec le
soutien de ses mécènes, le
Musée Ariana a pu enrichir sa collection contemporaine de neuf pièces
issues de sept artistes. En
outre, un double prix Ariana a été
décerné : un Grand Prix pour le Japonais
Toshio Matsui et un Prix Spécial au
Genevois d’adoption Paul March. Les œuvres
acquises seront exposées au musée dans
l’année à venir. Les mois d’août et d’octobre
ont néanmoins été assombris par deux séparations.
Le décès de notre ami Juan Canonica, collectionneur
passionné, nous a beaucoup émus. Il fut président
des Amis du Musée Ariana mais aussi un bénévole
actif. Nous remercions très sincèrement les personnes
ayant honoré sa mémoire par un don au musée, qui
permettra d’acquérir une belle pièce en hommage à
Juan. En octobre nous quittait Rudolf Schnyder, une

personnalité incontournable dans le domaine de la
céramique suisse, ancienne comme contemporaine.
Scientifique et médiateur très actif jusqu’à son dernier
souffle, Ruedi a notamment été conservateur au Musée
national suisse. Il présida pendant plus de quinze ans
l’Académie Internationale de la Céramique (AIC) et
organisa d’importantes expositions à l’étranger
pour faire connaître le patrimoine helvétique. Vice-président de l’Association
des Amis suisses de la céramique, il
fut le rédacteur en chef de leur revue pendant plus d’un demi-siècle.
Il nous laisse un héritage rédactionnel de première qualité
sur l’histoire de l’art de la
céramique. L’an prochain
nous rénovons la formule
de La Gazette pour
proposer une version plus
étoffée, notamment avec des
articles de fond et des dossiers
thématiques. Toute l’équipe du
Musée Ariana vous adresse ses
vœux les plus chaleureux pour une
année 2016 regorgeant de bonheurs,
de projets motivants et de réalisations sensationnelles,
tout particulièrement de formidables visites dans les
musées genevois. Je vous laisse découvrir au fil des
pages qui suivent une partie du programme que le
Musée Ariana vous a concocté pour les prochains mois.

Isabelle Naef Galuba

		 vie au musée
La boutique
« Au Bonheur d’Ariane »
fait le bonheur
du musée !
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous
invitons à découvrir la nouvelle boutique du
musée qui vous était présentée dans le numéro
précédent de « La Gazette». Qui sait, peut-être la
période des fêtes de fin d’année sera-t-elle la
bonne occasion d’y trouver, au détour d’une visite
du musée, vos dernières idées de cadeaux ?
« Au Bonheur d’Ariane » vous donne l’opportunité d’offrir de beaux objets d’art en soutenant
la création céramique et verre contemporaine.
Venez apprécier les œuvres au décor de pavots ou
de roses trémières d’Hugues de Crousaz et le
style graphique frais et très personnel de Chloé
Peytermann. Du côté du verre, Valérie de
Roquemaurel enrichit sa présentation de bijoux
et de vases par des boules de Noël en verre soufflé.
Par ailleurs, le Musée Ariana collabore une
nouvelle fois avec l’Atelier des femmes de la

prison de Champ-Dollon, animé de main de
maître par la céramiste Anouk Gressot : leurs
riches et chatoyantes coupes viendront peut-être
orner vos tables de fête.
Suite au succès que remportent les livres
présentés en boutique, notre liste littéraire,
composée avec la librairie Nouvelles Pages, s’enrichit régulièrement et s’adresse aussi bien aux
adultes qu’aux enfants, tant aux amateurs de
technique qu’aux dévoreurs de romans.
La boutique propose des articles à l’effigie
du musée, tels que porte-clefs, crayons, thés et
chocolats. En effet, nos partenariats locaux
permettent de vous procurer des produits spécifiques pour le musée : David Paganel nous a
préparé deux chocolats, joliment baptisés
« Le Délice de Gustave » ou « La Gourmandise
d’Ariane » qui sont accompagnés d’une sélection
de ses spécialités. De même, la maison
Länggasstee de Berne a imaginé le mélange
« Le Fil d’Ariane ». Ce thé délicatement parfumé à
la rose pourrait être servi sur l’un des plateaux
de gongfu cha (cérémonie du thé chinoise) ou
dans l’une des ravissantes théières de verre dont
la transparence permet de contempler l’ouverture d’une fleur de thé parfumée au jasmin (éga-

lement en vente au musée).
De quoi remplir les chaussons de petits ou
grands cadeaux originaux, tout en mettant en
valeur la qualité de savoir-faire et le travail
d’artisans et de créateurs contemporains.
Sophie Wirth Brentini

		expositions
L’intérêt d’un ténor
de l’abstraction pour
la porcelaine
Dans le courant du 20e siècle, différents
mouvements artistiques venus d’Europe, des
États-Unis ou du Japon visent à briser le cloisonnement historique entre les beaux-arts et les arts
appliqués. La céramique se voit alors remise à
l’avant de la scène, libérée de son statut réducteur
de vaisselle utilitaire. Des artistes comme Pablo
Picasso, Joan Miró ou Lucio Fontana, assistés par
des céramistes confirmés, s’emparent de l’argile
avec une liberté nouvelle.
Dans le même temps, les principales manufactures de porcelaine européennes sollicitent des
artistes, dans le but de revitaliser une production
qui subit lourdement les mutations de l’art de la
table au cours du siècle. La série « Calliope », réalisée par Jürgen Partenheimer à l’invitation de la

Jürgen
Par te n h e im e r C al l iop e
À voir j u s q u ' au
20 m ar s 2 0 1 6

1 Jürgen Partenheimer (D)
Calliope I#2, 2012
Porcelaine tournée, décor peint
H 45.5 cm
Collection Porzellanmanufaktur
Nymphenburg, Münich
Copyright : Jürgen Partenheimer
et VG Bild-Kunst, Bonn
Courtesy : Häusler Contemporary
München / Zürich

Porzellan Manufaktur Nymphenburg s’inscrit
dans cette mouvance. Elle outrepasse cependant
largement la simple conception d’une forme ou
d’un décor, l’artiste s’étant intéressé de près aux
potentialités et au processus de fabrication du
matériau pour réaliser ses trois séries uniques de

Vessels, que le Musée Ariana présente pour la
première fois dans son intégralité.
Un catalogue français-anglais accompagne
cette exposition.

L’Ariana s’habille de
bleu pour les fêtes

M y Blu e Chi na.
L a mo ndi ali s ati o n
en ble u e t blanc

Pour sa dernière exposition de l’année, le
Musée Ariana reprend, en l’enrichissant d’un
volet historique, l’exposition de la Fondation
Bernardaud à Limoges, mise en œuvre par
Laurent de Verneuil. Le regard posé par treize
artistes, céramistes, mais également peintres et
plasticiens reconnus de la scène internationale,
sur le décor céramique en bleu de cobalt, est décoiffant et leurs propositions décalées, critiques
et stimulantes. Elles sont le miroir d’une couleur
omniprésente, témoin de la globalisation qui traverse ce décor céramique, de l’Extrême-Orient à
l’Europe et du 8e siècle à nos jours. Les collections
du Musée Ariana affichent ce goût pour le bleu et
blanc ; il nous a semblé pertinent d’ajouter à
notre programme annuel initial cette exposition
remarquable.
Ann Agee, Katsuyo Aoki, Barnaby Barford,
Sin-ying Ho, Kim Joon, Fabrice Langlade, Jayne
Lloyd, Claire Partington, Caroline Slotte,
Yeesookyung, Brendan Tang, Jan De Vliegher,
Bouke de Vries.
Anne-Claire Schumacher

Les chroniques
céramiques… et
photographiques de
Nicolas Lieber
Depuis quelques années, le Musée Ariana
collabore, pour les prises de vue professionnelles
de ses œuvres, avec le photographe genevois
Nicolas Lieber (1967). La sensibilité pleine de poésie du photographe, son originalité, son goût
évident pour les œuvres céramiques, l’ont souvent
amené à outrepasser son strict mandat, s’amusant
à sortir les céramiques de leur contexte, les noyant
dans un flou intriguant ou variant les cadrages.
Nous lui confions aujourd’hui les douze
vitrines de la galerie avec la mission de faire cohabiter – ou de se confronter – durant une année une
sélection de pièces issues des collections du musée
avec son univers photographique foisonnant.
Anne-Claire Schumacher
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2 Jürgen Partenheimer (D)
Calliope III#4, 2011
Porcelaine tournée, décor peint
H 46 cm
Collection Porzellanmanufaktur
Nymphenburg, Münich
Copyright : Jürgen Partenheimer
et VG Bild-Kunst, Bonn
Courtesy : Häusler
Contemporary
München / Zürich

Anne-Claire Schumacher

d u 1 6 dé ce mbre 2 0 1 5
a u 2 8 fé vri e r 2 0 1 6

Katsuyo Aoki (JP)
Trolldom, 2015
Porcelaine
H 130 cm
Propriété de l’artiste

Ni co las Li e be r chro ni q u e s cé rami q u e s
du 1 2 fé vri e r 2 0 1 6 au
2 2 j anvi e r 2 0 1 7
Ve rni s s age
le 1 1 fé vri e r à 1 9 h
Manufacture de Zurich-Schooren
Le berger Pâris (détail),vers 1775
Porcelaine, émaux polychromes
H. 29,5 cm
Collection Musée Ariana

Pas s i o nné me nt
c é rami q u e - Co lle cti o n
Frank Ni e ve rge lt
d u 8 avri l au
25 s e pte mbre 2 0 1 6
V e rni s s age
l e 7 avri l à 1 9 h
Frank Nievergelt :
un esthète amoureux
de la céramique et
des artistes
Frank Nievergelt est assurément un dandy.
Sa silhouette élégante, sa gentillesse naturelle et
son amour des bonnes choses font de cet historien de l’art avisé un personnage délicieux. Après
avoir collectionné la porcelaine du 18e siècle, il
s’est résolument tourné, depuis plus de quarante
ans, vers la céramique contemporaine qui présente l’immense avantage de lui offrir des
contacts privilégiés avec les différents artistes.
En effet, Frank Nievergelt a noué de fidèles

rapports d’amitié avec pratiquement tous les
céramistes représentés dans sa vaste collection.
Il est intarissable sur les anecdotes liées à
l’acquisition de tel vase, de telle sculpture, qu’il
conte en caressant un émail, en déplaçant une
pièce pour l’offrir à la meilleure lumière.
Il s’agissait d’opérer des choix au sein de
cette vaste collection de plus de 900 pièces,
magnifiquement exposées dans la grange attenante à sa maison. Une quarantaine d’artistes
ont été retenus, dont l’expression céramique
couvre toutes les techniques, aussi bien dans
les domaines du contenant que de la sculpture,
abstraite ou figurative.
Un catalogue bilingue français-allemand
accompagne l’exposition.

Karl Scheid (D)
Groupe de cinq vases, 1995
grès monté à la plaque,
modelé, émaux
L. tot. 49,8 cm
Collection Musée Ariana

Anne-Claire Schumacher

		médiation
Illustration :
Sara Postaire et
Loïc Aubort

de Jan De Vliegher (NL). Il s’agira de peindre des
formes et des décors propres au répertoire de la
porcelaine bleu et blanc en privilégiant cette foisci l’expression spontanée et le geste rapide.

Atelier
en bleu blanc
pour juniors
17 ou 19 février 2016

MY

BLUE
CHINA

LA MoNdIALIsAtIoN

EN BLEU Et BLANC

En bleu et blanc –
atelier d’hiver
La médiation culturelle se met à l’heure
d’hiver avec deux ateliers organisés autour de
l’exposition « My Blue China. La mondialisation
en bleu et blanc ». Avant de mettre la main à la
pâte, les enfants âgés de 8 à 12 ans partiront à la
découverte des œuvres de treize artistes contemporains de renommée internationale, influencés
par la thématique du bleu et blanc.
Les participants travailleront minutieusement pour créer au stylo des motifs sur des
assiettes et des gobelets en polystyrène, à la
manière de Jayne Lloyd (GB), qui interroge le
rapport aux objets dans notre société. L’assiette
jetable devient-elle œuvre d’art ?
D’autre part, les enfants seront invités à
s’exprimer en grand format, toujours avec une
couleur unique, le bleu, en s’inspirant des toiles

Les mercredi 17 février ou vendredi 19 février
de 13 h 30 à 17 h 30
Prix : 30 CHF - Tarif réduit : 20 CHF
(3ème enfant de la même famille)
Matériel à prévoir : un tablier
Sur inscription, 10 jours au préalable

Poursuite du projet
« La Maisonnée :
visage de la terre » :
exposition hors
les murs
Le Musée Ariana poursuit sa démarche
d'ouverture à la diversité culturelle en pérennisant le partenariat initié en 2014 avec La Roseraie, centre d'accueil, d’échanges et de formation
pour personnes migrantes. Les personnages (en
terre cuite et matériaux de récupération) créés
lors d’ateliers font l’objet d’une exposition hors
les murs, à l’Arcade Shiatsu et à La Roseraie,
jusqu’au vendredi 8 janvier 2016. Le livret qui
avait été publié par le Musée Ariana à l’occasion
de ce beau projet de partage est à nouveau disponible. Il rassemble les témoignages saisissants de
personnes qui ont accepté de raconter leurs parcours en quête d'un avenir meilleur.

Noël 2015 – les
guirlandes de la petite
enfance
Depuis quelques années, le Musée Ariana
tisse des liens avec différents partenaires autour
d’un projet « Noël ». En 2012, huit classes du
Département de l'instruction public, de la culture
et du sport décoraient le sapin de Noël avec des
assiettes et des tasses peintes en porcelaine de
Langenthal. En 2014, les personnages de « La
Maisonnée, visages de la terre » réalisés par La
Roseraie, ornaient différents espaces du musée.
Cette année nous recevons les pièces créées
par les enfants âgés de 2 à 4 ans, de quatre
crèches : Baud Bovy, Grenade, Mille Pattes et La
Souris Verte.
Les œuvres en grès porcelaineux, découpées
à l'emporte-pièces, reprennent des profils chers
au musée de la céramique et du verre (théière,
potiche, assiette, bol et étoile). Chaque objet est
pourtant unique car il garde la trace du passage
des enfants qui, grâce à leurs doigts, leurs mains
et à d’autres outils, l’ont décoré. Toutes les pièces,
suspendues comme des guirlandes aux grilles en
fer forgé du premier étage du musée, forment un
ensemble spectaculaire.

Hélène de Ryckel
et Ana Quintero Pérez

Exposition
du 1er décembre 2015 au 10 janvier 2016
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		coulisses
Une politique
d’exposition équilibrée,
diversifiée et évolutive
Exposer n’est pas un acte anodin, bien au
contraire. Il s’agit d’un parti pris où tout est
question de choix, celui d’un/e muséographe – le
commissaire d’exposition – qui va orchestrer tous
les aspects : sélection des œuvres, fil conducteur,
scénographie, signalétique et médiation, communication afin de mettre en relation les œuvres
céramique, verre et vitrail et leurs publics, à un
moment donné, pour un lieu ou un espace
spécifique. Depuis 2011, une nouvelle politique
d’exposition a émergé et s’est progressivement
exemplifiée, sur un mode équilibré, diversifié
et évolutif.
Mettre en valeur nos propres collections ou
faire découvrir des œuvres et artistes extérieurs :
une exposition revêt des formes multiples, qu’elle
concerne une période ancienne ou contemporaine, qu’elle soit collective, monographique ou
thématique. Partant de l’histoire des arts du feu,
nous évoquons aussi des sujets d’intérêt connexe :
arts de la table, architecture, sciences, et nous ne
manquons pas de les relier aux questions de
société. Tous les métissages s’annoncent captivants, riches en révélations et particulièrement
générateurs d’émotions.

« Et si ce n’est
pour animer
nos sens,
pourquoi
exposer ? »
Et si ce n’est pour animer nos sens, pourquoi
exposer ? Pour tant de bonnes raisons qu’il nous
faut ici les exprimer de manière très synthétique :
montrer un patrimoine artistique, culturel et
industriel et son histoire, et particulièrement en
dévoilant les œuvres de nos collections, absentes
du parcours permanent ; divulguer les résultats
d’une recherche et transmettre un savoir « scientifique » ; appréhender une culture, une époque, une
tendance par le biais des réalisations de leurs
artistes et artisans ; montrer et expliquer des
innovations technologiques ; présenter l’état de
l’art et l’évolution d’un domaine particulier ;
explorer un sujet d’actualité ; faire connaître les
nouvelles acquisitions du musée.

Salle d‘exposition
«Terres d’Islam - L’Ariana
sort de ses réserves II »
28 février - 31 aôut 2014

Sur une période de deux ans, nous organisons trois expositions d’envergure – investissant
au moins l’espace du sous-sol, parfois tous les
espaces disponibles – et quelque quatre à six
présentations en salle Création contemporaine,
sans compter des interventions ponctuelles dans
le grand hall ou ailleurs. Nos présentations
durent en moyenne entre trois et six mois.
Récemment, nous innovions en ouvrant les douze
vitrines de notre galerie à une formule temporaire annuelle. Et le temps passe tellement vite !
Isabelle Naef Galuba /
Anne-Claire Schumacher

		bibliothèque
Lors du précédent numéro de «La Gazette»
nous vous avons présenté le service de renseignement InterroGE.
Voici une question récemment posée à la
Bibliothèque du Musée Ariana qui permet ainsi
de mettre en valeur la collection patrimoniale du
Musée et sa mission de promouvoir la création
contemporaine :
Le Musée Ariana possède-t-il des porcelaines de Sèvres ? Ce musée s'intéresse-t-il aux
anciennes porcelaines (18e et 19e) ou est-il plutôt
tourné vers le contemporain ?
Vous pouvez consulter la réponse via le lien
http ://www.ville-geneve.ch/index.php ?id=16358&id_
detail=3231

Quelques beaux livres :
En lien avec la prochaine exposition «My Blue
China. La mondialisation en bleu et blanc.»
Pour une vision contemporaine de
cet art ancien :

Horizon : Transferware and
Contemporary Ceramics
Stuttgart, 2015. Cote : MAR ACG/GB 119

Une présentation des «bleu-blanc» dans une
collection d’un musée de Delft :

More than Blue : Masterpieces from
Museum Prinsenhof Delft

Il est un or qu’on dit blanc. Ce livre propose
quelques belles pièces de l’art chinois du 15e au
20e siècle :

Weisses Gold : Porcelain and
Architectural Ceramics from China
1400 to 1900
Cologne, 2015. Cote : MAR ACN 475

Dans la ligne de la publication qui accompagne
l’exposition «Jürgen Partenheimer – Calliope»,
les artistes utilisant la céramique comme expression se multiplient.
Voici une approche « improvisée » comme aime à
le souligner l’artiste :

Johannes Nagel
Halle, 2014. Cote : MAR ACG/D 256

Delft, 2015. Cote : MAR ACD 80

La céramique utilitaire se décline en mode
design pour éclairer et offrir un autre regard :

La lampe céramique : concours
international de céramique, prix de
la Ville de Carouge 2015
Carouge, 2015. Cote : MAR ACG/CH 167
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		calendrier
Visites pour
personnes en
situation de
handicap visuel

Visites publiques
les dimanches
10 janvier, 7 février à 15 h
6 et 20 mars à 11 h
dans l’exposition Jürgen
Partenheimer - Calliope
10 janvier et 7 février à 11 h,
28 février à 15 h
dans l’exposition My Blue China.
La mondialisation en bleu et blanc
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5 juin, 16 juin et
19 juin à 14 h :
visite tactile dans l’exposition
Passionnément céramique –
Collection Frank Nievergelt
Sur inscription

1 Claire Partington (GB)
The Suffolk Conversation,
2015
Faïence, bleu de
grand feu, lustre
L 56 cm
Collection particulière

Expositions
Jusqu’au 17 janvier 2016
Le verre artistique
de Saint-Prex (1928 - 1964)

2
Lucie Rie (AUT)
Vase, 1982
Grès tourné,
modelé, émail
H. 33 cm
Collection Musée Ariana
3 Beate Kuhn (D)
Sculpture, 2008/2009
Grès tourné,
modelé, émaux
L. 49,4 cm
Collection Musée Ariana

Evénements
Vendredi 15 au
dimanche 17 avril 2016
Journées Européennes
des Métiers d’Art

1

17 Janvier à 11 h dans l'exposition
Le verre artistique
de Saint-Prex (1928 - 1964)

4 Fabrice Langlade (F)
Chinoiserie, 2006-2008
Résine de synthèse,
bleu de Prusse, épingles
Ø 140 cm
Propriété de l’artiste

Samedi 21 à dimanche
22 mai 2016
Nuit des Musées et Journée
Internationale des Musées
Les programmes détaillés sera
disponibles ultérieurement

7 février à 16 h et 6 mars à 12 h
Autour de la vitrine « carte blanche » :
Esther Brinkmann - Fingervessels
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Jusqu’au 28 février 2016
My Blue China.
La mondialisation
en bleu et blanc

13 mars à 16 h,
dans l’exposition
Nicolas Lieber –
Chroniques céramiques
en présence de l'artiste
10 avril à 15 h,
1er mai et 5 juin à 11 h
dans l’exposition
Passionnément céramique –
Collection Frank Nievergelt
Visites en allemand et en
anglais sur demande

3

Jusqu’au 20 mars 2016
Jürgen Partenheimer –
Calliope

Mercredi 17 ou
vendredi 19 février 2016
de 13 h 30 à 17 h 30
Ateliers en bleu blanc
pour juniors (8 à 12 ans)
autour de My Blue China.
La mondialisation en bleu et blanc
Sur inscription
Informations pratiques en p. 4

5 Caroline Slotte (FIN)
Landscape Multiple,
2015
Faïence,
Ø 32 cm
Propriété de l’artiste
6
Bouke de Vries (NL)
Dead Nature Chaos,
2015
Porcelaine,
plateau en argent
L 75 cm
Propriété de l’artiste
7 Verrerie de Saint-Prex
Flasque, 1935-1964
Verre vert/blanc
soufflé en moule,
émail bleu, or craquelé
H 21 cm
Collection Musée Ariana
8 Jürgen Partenheimer (D)
Calliope III#7, 2011
Porcelaine tournée,
décor peint
H 46 cm
Collection privée,
Münich

Image de couverture :
Bouke de Vries (NL)
Cultural Revolution
repudiated (détail), 2014
Porcelaine
H 177 cm
Propriété de l’artiste

Poster :
Jan De Vliegher (NL)
China Blue, 2015
Acrylique sur toile
L 300 cm
Propriété de l’artiste

Impressum
Co-direction de publication :
Isabelle Naef Galuba,
Anne-Claire Schumacher
Responsable de publication :
Christine Azconegui Suter
Graphisme : Thuy-An Hoang
et Xavier Erni, www.neoneo.ch
Photographies : Wolfgang Grümer,
Tim Higgins, Fabrice Langlade, Nicolas Lieber,
Mauro Magliani & Barbara Piovan,
Claire Partington, Dominique Provost,
Mareo Suemasa, Caroline Slotte,
Impression : Atar Roto Presse SA, Genève
Tiré à 6000 exemplaires

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
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Visites thématiques
Les dimanches à 15 h
8 mai
Collectionneurs et collections
12 juin
La figure humaine du
18e au 21e siècle

Häsler Contemporary

Du 19 janvier au 20 mars 2016
Esther Brinkmann - Fingervessels

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

Du 12 février 2016 au
22 janvier 2017
Nicolas Lieber –
Chroniques céramiques
Vernissage le 11 février à 19 h

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

Du 8 avril au 25 septembre 2016
Passionnément céramique Collection Frank Nievergelt
Vernissage le 7 avril à 19 h
5

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

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