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ACTUALITÉ

  
 Cobalt et Kaolin au Salon des Antiquaires de Lausanne

 L'Ariana s'expose en bleu et blanc

  

Invité au 42e Salon des Antiquaires de Lausanne, le Musée Ariana a souhaité
proposer au public lausannois une exposition autour du décor bleu et blanc, de la
porcelaine chinoise aux copies européennes, qui permet d'appréhender l'aspect
encyclopédique des collections du musée.

  
 du 11 au 20 novembre 2011 en savoir plus

  
 Atelier d'écriture pour adultes

 La transparence des mots

  

Déambulations, temps d’écriture et de lecture alterneront au fil de l’après-midi et vous
permettront ainsi de plonger dans le monde poétique et coloré de Baldwin /
Guggisberg. Des sculptures dont la souplesse vous fera oublier qu’elles sont en verre,
des vases gravés à l’extrême de leur fragilité ou des bateaux tellement pleins qu’ils
font penser à des vies bien remplies : laissez-vous surprendre par quelques
propositions d’écriture et votre imagination se chargera de débusquer les récits
dissimulés dans les œuvres.

  
 samedi 12 novembre de 13 heures à 16 h 30 en savoir plus

  
 Le virtuel à l'Ariana

 Une collection particulière genevoise en ligne

  

Le Musée Ariana a fait le pas vers les nouvelles techniques de communication et
propose à son public un élégant catalogue virtuel sur l'exposition "Verre de Venise du
20e siècle. Une collection particulière genevoise". Une table tactile permet au visiteur
de consulter sur place les notices illustrées des pièces exposées. Et pour celles et
ceux qui voudraient découvrir le catalogue sans quitter leur ordinateur, il est
disponible sur le site du musée.

  
 jusqu'au 8 avril  2012 lien sur le catalogue

EXPOSITIONS

  
 Baldwin / Guggisberg

 Au-delà du verre - Beyond Glass

  
Depuis plus de trente ans Monica Guggisberg et Philip Baldwin explorent le verre
avec dextérité et raffinement. C'est un monde subtil  et coloré qui habite la salle
d'exposition du sous-sol du musée. A voir jusqu'au 25 mars 2012.

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=209:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=209:199&c=http%3A%2F%2Fwww.e-antiquites.ch+
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=209:199&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1194%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_html/img/201110/big_focus_vessel.jpg
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=209:177&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1195%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=209:177&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1118%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=209:203&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1152%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=209:203&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fmusinfo%2Fbd%2Fariana%2Fcatalogue%2Findex.php


  
 jusqu'au 25 mars 2012 en savoir plus

  
 Verre de Venise du 20e siècle

 Une collection particulière genevoise

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

  
 jusqu'au 8 avril  2012 en savoir plus

RENDEZ-VOUS

  
 Visites publiques

 

  

Dimanche 6 novembre 
à 11 heures

Visite publique de l'exposition Baldwin / Guggisberg. Au-delà du verre. Beyond Glass

à 15 heures
Visite thématique sur le verre de Venise dans les collections permanentes

  
 en savoir plus

  
 Guided tour in English in the temporary exhibition

 Baldwin / Guggisberg. Beyond Glass

  

Sunday, November 13
at 11 a.m.

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

  
 accueil des publics

  
 Causerie du jeudi

 L'équilibre Baldwin / Guggisberg

  

Jeudi 17 novembre à 11 heures
Visite de l'exposition suivie d'un lunch en compagnie d'Isabelle Naef Galuba, directrice
et commissaire de l'exposition

réservations jusqu'au 15 novembre

 
  

 en savoir plus

  
 Visite en famille

 Légendes autour du verre

  Dimanche 20 novembre à 15 heures
  

 Agenda

CONFÉRENCE
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 A Journey of Beginnings

 Baldwin / Guggisberg - un parcours mano a mano avec le matériau

  

Dans le cadre du Cycle de conférences à la mémoire de Mathé Coullery, Philip
Baldwin et Monica Guggisberg présenteront leur travail riche d'expérimentations,
d'échanges, de joies et de déconvenues liées aux caprices du verre. A l'issue de la
conférence les artistes nous guideront dans leur exposition.

  
 le jeudi 24 novembre à 18 h 30 en savoir plus

ACCUEIL

3 décembre 2011

  
 Qui est le plus grand Romand ?

 Tournage au Musée Ariana - fermeture exceptionnelle

  
A l'occasion du 90e anniversaire de l'Illustré, le Musée Ariana accueille l'émission "Le
Romand du Siècle" qui sera retransmise en direct sur TSR1 à 20h30 le 3 décembre
prochain. Le Musée sera exceptionnellement fermé au public pendant toute la journée.

  
 Elisez le Romand du siècle

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

© Ariana 2011
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