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ACTUALITÉ

  
 12e Parcours Céramique Carouggeois

 Proclamation du Prix des Grands Amateurs du PCC

  

Du 1er au 9 octobre la création céramique est à l’honneur. Le Musée Ariana a le
plaisir d’être à nouveau associé au Parcours Céramique Carougeois organisé par la
Fondation Bruckner pour la promotion de la céramique. Le programme de cette
manifestation est disponible sur www.parcoursceramiquecarougeois.ch. La cérémonie
de proclamation du Prix des Grands Amateurs du PCC et la clôture de ces neuf jours
d’événements céramiques se dérouleront au Musée Ariana.

  
 le 9 octobre à 17 heures

  
 Verriers en herbe

 les 25 - 26 ou 27 octobre, pour les 8 - 13 ans

  Lors des ces ateliers, notre jeune public se familiarisera avec le monde étonnant,
magique et coloré du souffleur de verre et de l’artiste graveur

  
 en savoir plus

  
 L'AAA et le pot-pourri en porcelaine de Nymphenburg

 

  Grâce à la générosité de l’Association des Amis du Musée Ariana, les collections se
sont enrichies d’une pièce exceptionnelle.

  
 en savoir plus

EXPOSITIONS

  
 Baldwin / Guggisberg. Au-delà du verre - Beyond Glass

 du 13 octobre 2011 au 25 mars 2012

  Une exposition majeure dédiée à ces artistes qui nous invitent dans un univers
poétique très personnel mêlant deux visions d’un monde intérieur.

  
 en savoir plus

  
 Verre de Venise du 20e siècle - une collection particulière genevoise

 du 13 octobre 2011 au 8 avril 2012

  Un spectaculaire ensemble de pièces qui témoigne de la diversité et de la qualité de
l'industrie verrière vénitienne.

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=207:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
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http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=207:174&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.4.8.%26langue%3Dfrs%23don
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=207:175&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1118%26langue%3Dfrs


  
 en savoir plus

RENDEZ-VOUS

  
 Atelier d'écriture pour adultes

 samedi 1er octobre de 13 heures à 17 h 30

  

Envie de vous émerveiller devant la subtilité d’une tabatière ? D’être intrigué par
l’élégance d’une caisse à oignons ? De vous extasier devant le décor baroque d’une
soupière ? Cet atelier d'écriture est pour vous. Délai d'inscription le vendredi 30
septembre à 14 heures.

  
 en savoir plus

  
 Démonstration de l’artiste lithuanien Audrius Janušonis

 samedi 8 octobre

  
à la Fondation Bruckner

de 10 à 13 heures
entrée libre

  
 en savoir plus

  
 Guided tour in English

 Baldwin/Guggisberg. Au-delà du verre – Beyond Glass

  The next visit in English of this exhibition will take place on November 13 at 11 a.m.
and not on October 16 as mentioned by mistake on the official flyer.

  
 Thursday October 13 at 11 a.m. more details

  

 Clôture officielle du 12e Parcours Céramique Carougeois au Musée
Ariana

 Proclamation du Prix des grands amateurs du PCC (Prix Gama)

  

Pour mieux encore mettre en valeur les artistes sélectionnés pour le Parcours
Céramique Carougeois, le Comité du Parcours 2009 a décidé de fonder un
Prix.  Décerné pour la seconde fois par un jury constitué de décideurs, journalistes et
acteurs culturels qui a  fait son choix parmi les céramistes exposés dans le cadre de
ce 12e PCC, ce prix sera remis au lauréat lors d'une cérémonie officielle que le Musée
Ariana a le plaisir. 

  
 9 octobre à 17 heures en savoir plus

  
 Visites publiques

 

  

Dimanche 9 octobre à 11 heures

Dernière visite publique de l'exposition Audrius Janušonis - Figures céramique, en
présence de l'artiste

Dimanche 16 octobre

à 11 heures : Baldwin  / Guggisberg. Au-delà du verre - Beyond Glass
entrée payante

à 15 heures : Verre de Venise du 20e siècle – une collection particulière genevoise
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entrée libre
  

 en savoir plus

  
 Causerie du jeudi

 Autour des collections de céramique orientale

  Un voyage de l'Orient à l'Occident en compagnie de Hélène de Ryckel, médiatrice
culturelle, suivi d'un lunch dans le cadre délicat du salon de thé du Musée 

  
 jeudi 20 octobre à 11 heures en savoir plus

CONFÉRENCE

  
 Conférence de presse - mercredi 12 octobre à 11 heures

 L'Ariana sous le signe du verre et du mécénat

  

Baldwin / Guggisberg. Au-delà du verre - Beyond Glass (en présence des artistes)

Verre de Venise du 20e siècle – une collection particulière genevoise

Présentation du dernier don de l’AAA
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