musée suisse
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et du verre
genève

entrée libre
musée ariana

schweizerisches
museum für
keramik und glas
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swiss museum
for ceramics
and glass
geneva

Avenue de la Paix 10
1202 Genève
T+ 41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ariana-geneve.ch
Ouvert tous les jours
de 10h à 18h, fermé le lundi
@ museearianageneve
@ museeariana
@ museearianageneve

Couleurs !
Samedi 14 et dimanche
15 septembre, 10h - 18h

Un musée
Ville de Genève
www.ariana-geneve.ch

Marché et
café céramique,
ateliers et visites :
deux jours
en multicolore

Couleurs !
Samedi 14 et dimanche
15 septembre, 10h - 18h

Samedi 14

Dimanche 15

Café céramique
Proposé par le Café Caravane et
par les bénévoles du Musée Ariana
Payant, de 10h à 18h

Café céramique
Proposé par le Café Caravane et
par les bénévoles du Musée Ariana
Payant, de 10h à 18h

Marché et café céramique, ateliers et
visites: deux jours en multicolore.

Ceramic market and café, workshops
and visits : two colourful days.

Marché des ateliers genevois
De 10h à 18h

Marché des ateliers genevois
De 10h à 18h

Un week-end de fête en guise de clôture
d’une année de festivités pour le
25e anniversaire de la réouverture
du Musée Ariana.

A fun weekend to round off a year of
celebrations marking the 25th anniversary
of the reopening of the Musée Ariana.

Yoga au musée
à 11h, 13h et 15h
Une heure de pratique de yoga face
à une œuvre, suivie d'une visite guidée
Durée 90 minutes
Payant, sur inscription sur place

Brunch au Comptoir gourmand
Payant, de 10h30 à 14h
Sans réservation

Aussi diversifiées que les facettes du
musée en 2019, les activités se dérouleront
autour d’un jeu, de musique participative,
de yoga et de couleurs peintes, graffées
ou racontées – une façon très artistique
de découvrir le musée et ses collections !
La céramique est à l’honneur sur
l’esplanade du musée avec l’accueil
d’un marché des ateliers genevois qui
présenteront les dernières créations
de leurs enseignant-e-s et élèves.
Tout au long du week-end, le café
céramique proposé par le Café Caravane
et par les bénévoles du Musée Ariana
alliera gourmandise et amour des beaux
objets.

As diverse as the museum is today, the
activities will include a game, participatory
music, yoga, as well as colours in paints,
graffiti and through history – a truly artistic
way to discover the museum and its
collections !
Ceramics will take pride of place on the
museum’s esplanade, where a market for
Genevan workshops will present the latest
ceramic creations by both teachers and
students.
Throughout the weekend, the Ceramic
Café run by the Café Caravane and the
Musée Ariana volunteers will combine a
taste for fine food with a love of beautiful
things.

Palabre
à 12h, 14h et 16h
Performance musicale avec
la participation du public,
par la Cie de l'Orchestre Animé
Durée 30 minutes, dans la limite des
places disponibles
Le Pyrim de cobalt
de 14h à 17h
Découvrez la version pérenne
et numérique du jeu grandeur nature
de l’Ariana élaboré par Gus & Co
Durée 60 minutes, en continu
Atelier graffiti animé par Jazi*
de 15h à 17h
Durée 30 minutes
Sur inscription sur place
(6 personnes max, dès 8 ans)

Atelier en bleu et blanc autour
des porcelaines chinoises*
de 11h à 13h et de 14h à 17h
En continu, dans la limite des places
disponibles
Visite en couleurs* : le jaune et le vert
à 11h30
Sans inscription
Visite en couleurs* : le bleu et le rouge
à 14h
Sans inscription
Atelier graffiti animé par Jazi*
de 15h à 17h
Durée 30 minutes
Sur inscription sur place
(6 personnes max, dès 8 ans)

*Programme élaboré dans le cadre des Journées européennes du patrimoine
www.journeesdupatrimoine.ch

