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ACTUALITÉ

  
Communication importante
Fermeture exceptionnelle du musée le samedi 3 décembre 

  
En raison du tournage de l’émission de la TSR « Le Romand du siècle », que vous
pourrez suivre en direct sur la TSR1 dès 20h35, le musée sera fermé au public
jusqu'au dimanche 4 décembre à 10 heures

  
 en savoir plus

  
Année européenne du bénévolat
Grande vente de publications organisée par nos bénévoles 
Le 8 décembre de 14 à 18 heures

  

Des catalogues d’expositions passées et diverses publications notamment, des
planches de motifs pour peintres sur porcelaine, seront bradés à des prix très
avantageux lors de cette vente organisée par les bénévoles du musée.

A cette occasion les bénévoles infomeront toute personne intéressée sur le rôle du
bénévolat au Musée Ariana.

  
 en savoir plus

  
La fabrique d'expositions
Un feuilleton en 9 épisodes sur Facebook
chaque mardi et vendredi

  

Cette mini-série vous propose de pénétrer dans les coulisses de la maison, plonger
dans les affres de la planification, régler le ballet des menuisiers/ imprimeurs/ peintres
en lettres/ éclairagistes, etc., de vous frotter aux enquêtes scientifiques et délais des
auteurs, de suivre ce qui se trame tout au long des mois consacrés à la fabrique
d’une exposition.

  
 en ligne sur notre site dès le 23 décembre 3e épisode

  
Public en situation de handicap auditif
Des vidéos sous-titrées sont désormais disponibles 

  
  

 pour visionner 

EXPOSITIONS

  
Baldwin / Guggisberg. Au-delà du verre - Beyond Glass
jusqu'au 25 mars 2012

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:217&c=http%3A%2F%2Fwww.romanddusiecle.ch%2Femission_tv.html
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:217&c=http%3A%2F%2Fwww.romanddusiecle.ch%2Femission_tv.html
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:218&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.3.1.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:218&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1204%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:216&c=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FMus%25C3%25A9e-Ariana%2F165918836751914
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:216&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.2.%26id_eve%3D1202%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:216&c=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnotes%2Fmus%25C3%25A9e-ariana%2Fla-fabrique-dexpositions-episode-3-la-sc%25C3%25A9nographie-le-montage%2F322352437775219
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:219&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.2.4.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:219&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.3.5.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:220&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1118%26langue%3Dfrs


 

  
  

 

  
Verre de Venise du 20e siècle
Une collection particulière genevoise
jusqu'au 8 avril 2012

  
  

 

RENDEZ-VOUS

  
Visites publiques
dimanche 4 décembre
entrée libre

  
A 11 heures : Baldwin / Guggisberg. Au-delà du verre – Beyond Glass

A 15 heures : Verre de Venise du 20e siècle. Une collection particulière genevoise
  

 

  
Causerie du jeudi
jeudi 8 décembre à 11 heures

  

"Autour du verre de Venise" avec Stanislas Anthonioz, co-commissaire de
l’exposition.

Cette rencontre sera suivie d’un lunch.

Réservation obligatoire, 3 jours avant la date. Prix CHF 19.—repas compris
  

 Réservation

  
Visite en langue des signes
Dimanche 11 décembre à 11 heures

  Dans l'exposition "Baldwin / Guggisberg. Au-delà du verre - Beyond Glass"
  

 Agenda

ACCUEIL

  

En cette période de l'Avent, toute l'équipe de l'Ariana vous adresse
ses meilleurs voeux.
Vos amis et vos proches de passage à Genève ne connaissent pas l'Ariana ?
Venez découvrir avec eux un passionnant parcours au travers de l'histoire de la
céramique et du verre. Des audioguides en français, allemand ou anglais enrichiront
votre visite.

   
  

 Agenda

  
Pendant les fêtes le Musée sera ouvert normalement 
sauf les 25 décembre et 1er janvier où il sera fermé

  
  

 

 

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:221&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=224:221&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=224:222&c=+
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:223&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=224:223&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1188%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:224&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.2.4.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:224&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Flangue%3Dfrs%26content%3D1.2.1.1.1.%26type%3DTous%26lieu%3D
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=224:225&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.%26langue%3Dfrs
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