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ACTUALITÉ

  
Jean Marie Borgeaud - La terre au corps
Une exposition à découvrir dès le 17 octobre 2014

  

L'espace d'exposition du sous-sol du musée accueille les grandes figures, les
animaux, les torses, les organes, les crânes, les têtes de Jean Marie Borgeaud
jusqu'au 26 avril 2015.

Cette exposition dévoile 20 années de travail de l'artiste genevois, une œuvre qui
séduit par son esthétique fondamentale et qui ne va pas sans réveiller nos
angoisses existentielles.

Cette rétrospective fait l'objet d'un catalogue.

    en savoir plus

  
Le char traditionnel de Nagoya et ses artisans
exposition et ateliers du 31 octobre au 2 novembre 2014

  

Dans le cadre du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et le
Japon, le Musée Ariana expose pendant 4 jours seulement le dashi d’Owari , un
char traditionnel symbolisant le savoir-faire des artisans de cette région du Pays du
Soleil Levant.

Des démonstrations de marionnettes et un atelier de makie (peinture d’or sur laque)
sont organisés à cette occasion.

Inauguration le 30 octobre à 18h30.

    
en savoir plus

  
Rome baroque - un concert de l'Academicvs Genève
dimanche 26 octobre à 18h30

  

L'Academicvs (atelier vocal de la Cappella Genevensis) réunit à nouveau de brillants
jeunes solistes professionnels, placés sous la direction de Claude-Xavier
Hollenstein, pour un concert avec des œuvres de Cavalieri et Allegri. 

Ce programme musical aux harmonies sophistiquées d'une intense théâtralité sera
une fois de plus un moment de plénitude céleste sous la coupole étoilée du musée.

    en savoir plus

EXPOSITIONS

  
Création contemporaine et mécénat, une alliance durable - Hommage à
Gisèle de Marignac
jusqu'au 16 novembre 2014

    en savoir plus

  
Jean Marie Borgeaud - La terre au corps
vernissage le 16 octobre à 19 heures en présence de l'artiste

    en savoir plus

  
Coup d'œil sur nos tarifs

  

Exposition dans la salle contemporaine CHF 5.-/3.-
Exposition au sous-sol CHF 8.-/6.-
Billet combiné pour les deux  expositions temporaires CHF 10.-/8.-

Tarif réduit pour les groupes dès 15 personnes

Tous les dimanches, 1 entrée achetée = 1 entrée offerte,
sauf chaque premier dimanche du mois où l'entrée est gratuite

Entrée libre jusqu'à 18 ans et aux collections permanentes

Audioguide dans les collections permanentes CHF 5.-
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RENDEZ-VOUS

  
Autour de l'exposition Jean Marie Borgeaud - La terre au corps

  

Dimanche 19 octobre 2014

dès 10 heures  :
"100 millions d'années après", un film de Enrico Pizzolato sur l'univers de Jean
Marie Borgeaud (en continu jusqu'à 18 heures)

à 11 heures
visite commentée en présence de l'artiste

    vers l'agenda

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, ou modifier vos coordonnées, veuillez cliquer sur ce lien
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