
 

Lettre d'information - septembre 2011 

SOMMAIRE : Actualité | Expositions | Liens utiles

ACTUALITÉ

  
 Les « Mille et un bols », c’est presque fini !

 

  

L’exposition « Mille et un bols » touche à sa fin et poursuivra son périple vers La
Chaux-de-Fonds où elle sera visible au Musée des Beaux Arts dès le 25 septembre.
Une dernière visite publique est proposée le dimanche 28 août à 11 heures. Ce sera
l’ultime occasion d’admirer les œuvres monumentales du céramiste suisse Arnold
Annen et de la japonaise Yoshimi Futamura.

  
 en savoir plus

  
 Causerie du jeudi autour d’Audrius Janušonis

 1er septembre à 11 heures

  

Pour découvrir des personnages façonnés avec virtuosité, humour, passion et dérision
par l’artiste lithuanien Audrius Janušonis,  Anne-Claire Schumacher, conservatrice et
commissaire de l’exposition, vous invite à une rencontre suivie d’un lunch. 

Payant CHF 19.-- Sur réservation  
        

  
 en savoir plus

  
 Visite en famille

 18 septembre à 15 heures

  

Les visites contées sont une façon insolite de parcourir et découvrir en famille les
collections permanentes du Musée. Yvette Court, conteuse, proposera quatre
légendes - Le Nectar des Immortels - La Rose bleue - Pour une théière : wa «
harmonie » - Le dragon paresseux - tirées du Livre des contes des sages taoïstes et
des Contes de la chambre du thé.

  
 Agenda

  
 Guided tour in English

 September 18 at 11 a.m.

  

Our English visitors are given the opportunity to learn more about the world of
ceramics and the museum’s collections on a tour that lasts about 45 minutes. You can
find the dates of our forthcoming tours below: 

Guided tours of the temporary exhibition or the museum’s collections can also be
organized for groups

  
 accueil des publics

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=206:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=206:161&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1116%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=206:162&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26langue%3Dfrs%26id_eve%3D1148
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=206:163&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=206:164&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.2.1.%26langue%3Dfrs


  
 Conférence

 Jeudi 29 septembre à 18 h 30

  

Dans le cadre du cycle de conférences intitulé « Emergences, permanences et rupture
» , organisé par l’AIC (Académie internationale de la céramique), Marianne Heller,
galeriste à Heidelberg, exposera sa vision sur la céramique contemporaine et le
marché de l’art. Le norvégien Torbjørn Kvasbø, céramiste, développera son propos
sur l’enseignement de la céramique.

  
 http://www.aic-iac.org/ agenda

EXPOSITIONS

  
 Expositions

 

  

Jusqu’au 28 août  Mille et un bols et Yoshimi Futamura – Arnold Annen

Jusqu’au 9 octobre  Audrius Janušonis – Figures céramique

Du 13 octobre au 25 mars 2012  Baldwin / Guggisberg : Au-delà du verre – Beyond
Glass

Du 13 octobre 2011 au 8 avril 2012  Verre de Venise du 20e siècle – Une collection
particulière genevoise

  
 

LIENS UTILES

  
 A A A

 Association des Amis du Musée Ariana

  Vous aussi devenez membre de l’Association des Amis du Musée Ariana et faites
mieux connaître autour de vous ses collections et ses expositions.

  
 en savoir plus

  
 Facebook

 Le Musée Ariana est sur facebook !

  Pour devenir fan de notre page cliquez ici 

  
 devenir fan

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