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ACTUALITÉ

  
Rencontre printanière entre la céramique et les fleurs
Ikebana international s’expose au Musée Ariana 
Du 20 au 22 avril, vernissage le 19 avril à 18h30

  

L’Ariana ouvre une nouvelle fois ses portes à l’exposition d’ikebana.

Cet art floral,  aussi connu sous le nom de kado, « la voie des fleurs », est pratiqué
comme une forme de méditation sur le passage des saisons, du temps et du
changement.

  
 

  
Le site internet de l’Association des Amis du Musée Ariana
L’AAA est en ligne depuis peu

  

Découvrez les activités de l'Association et l’importance de son soutien pour notre
institution.

Prochain rendez-vous à l’Ariana le 19 avril  à 18 heures pour son Assemblée
Générale, suivie d’une conférence par Philippe Neeser, membre du comité.

  
 

  
Pâques à Genève

  

Vous redoutez les routes encombrées et les aéroports surchargés ?

L’Ariana vous propose un environnement serein et propice à la découverte pendant
la semaine de vacances pascales.

Le musée sera ouvert selon l’horaire habituel et les expositions sont gratuites.
  

 

EXPOSITIONS

  
Jusqu’au 8 avril 
Verre de Venise du 20e siècle. Une collections particulière genevoise

  
  

 

  
Du 20 au 22 avril
Ikebana international – Chapitre de Genève
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Jusqu’au 30 septembre
La Collection Juan A. Canonica. Verre et céramique autour des années folles

  
  

 

RENDEZ-VOUS

  
Dimanche 1er avril 
A 11 heures

  La collection Juan A. Canonica. Verre et céramique autour des années folles
par Stanislas Anthonioz, co-commissaire de l’exposition

  
 

  
19 avril à 11 heures
Causerie du jeudi suivie d’un lunch

  La médiation culturelle : un atout pour le public
par Hélène de Rychel, médiatrice culturelle

  
 

  
Jeudi 19 avril à 18h30
Conférence par Philippe Neeser
Organisée par l'AAA, entrée libre

  Cha No Yu
ou l'appréciation de l'art céramique au Japon

  
 

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

 

 

© Ariana 2012

 

 

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=238:299&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1212%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1212&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1215&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1250&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=238:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.3.3.&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=238:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/culture
http://www.ville-geneve.ch/

