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LA MAISONNÉE : VISAGES DE LA TERRE
Ouvert tous les jours
de 10 à 18 heures
sauf le lundi

29 novembre 2014 - 11 janvier 2015
Vernissage le mardi 2 décembre 2014 à 18h30,
suivi d’une vente aux enchères publique au profit de La Roseraie

Entrée libre
Vente aux enchères
publique animée par
Jean-Marc Richard
Huissier judiciaire
Me René Pantet
Le mardi 2 décembre 2014
à 19h15
Inscription sur place dès 18h
Les œuvres acquises
pourront être retirées dès
le 12 janvier 2015
Visite partage
Le dimanche 7 décembre
à 15 heures
Contes d’ici et d'ailleurs
Le dimanche 14 décembre
à 15 heures
Brunch participatif
"cuisine du monde"
Le dimanche 21 décembre
à 11 heures
Publication
La Maisonnée:
visages de la terre
Blog de La Maisonnée
http://visagesdelaterre.
wordpress.com
Accueil des publics
Du lundi au vendredi
T +41 22 418 54 54
F +41 22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch
Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève
T+ 41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ariana-geneve.ch
En partenariat avec
La Roseraie, centre
d'accueil pour personnes
migrantes créé par la
Fondation Les Réfugiés
d’hier accueillent les
Réfugiés d’aujourd’hui
www.centreroseraie.ch

En décembre, le Musée Ariana accueille les personnages d'une maisonnée
multiculturelle créés lors d’ateliers réalisés en partenariat avec La Roseraie. Ce centre
d'accueil, d'échanges et de formation se donne pour objectif d'améliorer les conditions
d'existence et la qualité de vie des personnes migrantes à Genève et ce, sans
distinction de genre, d’âge, de nationalité, de statut ou d’appartenance confessionnelle.
À l’image des participants dont les origines, les langues et les situations sont variées, la
composition de ces sculptures est hétéroclite : tête et mains sont façonnées en
céramique, contrastant avec les matériaux de récupération utilisés pour le corps.
Faisant fi des frontières, cette expérience de création collective a permis de tisser les
liens de l’altérité et de construire à partir de la diversité. Ces activités ont suscité
d’intenses moments d’échange et de partage.
Ce village est peuplé d’êtres singuliers, à la fois semblables et différents, chaque fois
uniques car derrière ces visages de la terre se cachent des histoires, celles de
personnes migrantes qui, en acceptant de témoigner, nous racontent leur parcours en
quête d'un avenir meilleur.
Ce projet a donné la possibilité à des personnes issues de tous horizons de participer à
la vie locale, tout en poursuivant leur processus d’intégration dans la cité. Le Musée
Ariana souhaite pérenniser ce type de partenariat, si enrichissant et nécessaire dans la
mosaïque des communautés genevoises. Les personnages pourront être acquis lors
d’une vente aux enchères, dont les bénéfices seront reversés à La Roseraie.

THE HOUSEHOLD : FACES OF THE WORLD
November 29, 2014 - January 11, 2015
Inauguration Tuesday 2 December 2014 at 6:30 pm,
followed by a public auction to raise money for La Roseraie
In December, the Musée Ariana will be home to figures from a multicultural household
created during workshops carried out in partnership with La Roseraie. This welcome
centre, training and exchange hub aims to improve the living conditions and quality of
life of migrant people in Geneva without distinctions based on gender, age, nationality,
status or religious affiliation.
Reflecting the participants’ different origins, languages and situations, these sculptures
are highly varied in composition: each figure has a ceramic head and hands, while the
body is crafted from recycled materials. Transcending all boundaries, this creative and
collective experience has made it possible to forge ties of otherness and to build on the
basis of diversity. These activities have generated intense moments of exchange and of
sharing.
This household at the Ariana is inhabited by singular beings, alike and different at the
same time, though each one is unique, for behind these faces of the world lie hidden
stories, those of the migrant people who, by agreeing to testify, speak to us of their
journey in search of a better future.
This project has enabled people of all backgrounds to participate in the life of the local
community, while continuing their process of integration into the city. The Musée Ariana
wishes to continue this highly enriching and necessary type of partnership within the
mosaic of communities in Geneva. The figures are to be sold at public auction, the
profits from which will go to La Roseraie.

