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ACTUALITÉ

  
Hommage
Jean-Claude de Crousaz nous a quittés récemment

  

Son  regard malicieux, exigeant et passionné va incontestablement nous manquer. Le
Musée Ariana rend hommage à cette figure emblématique de la céramique
genevoise en lui dédiant une vitrine qui réunit quelques-unes des cinquante-sept
pièces conservées dans ses collections.

  
 

  
Journée internationale des musées
le dimanche 20 mai

  
A l’occasion de la JIM 2012, l’Ariana s’associe aux dix-sept musées de Genève qui
proposent un programme d’activités pour tout public. Trois visites – trois métiers
autour de la thématique « Montrer ce qui est important »

  
 

  
La manufacture de porcelaine de Langenthal
Entre design industriel et vaisselle du dimanche

  

C’est en 1906 à Langenthal (BE) que prend naissance la seule manufacture suisse
de porcelaine du 20e siècle.

Grâce à la collaboration active de la Fabrique de porcelaine de Langenthal, à des
prêts d’institutions publiques comme de collectionneurs privés et à l’importante
collection du Musée Ariana, cette exposition a l’ambition de retracer l’histoire de cette
entreprise courageuse, riche en enseignements sur la réalité industrielle et l’évolution
du goût du 20e siècle.

  
 

  
Langenthal revisité

  

Cinq céramistes contemporains, Magareta Daepp, Magdalena Gerber, Müller-b-,
Michèle Rochat, Paul Scott, portent en toute liberté leur regard d’artiste sur la
manufacture de porcelaine de Langenthal, à travers une œuvre créée spécialement
pour l’exposition.

  
 

EXPOSITIONS

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=240:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=240:320&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Fexpos%2Fpdf%2F258%2FDe-Crousaz_biographie.pdf
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=240:319&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Fnewsletter_html%2Fdocs%2F201205%2FCommuniquePresse_JIM12.pdf
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=240:319&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1249%26langue%3Dfrs+Les+mus%E9es+dans+un+monde+en+mouvement
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=240:317&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1198%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=240:318&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Fexpos%2Fpdf%2F1252%2F01_Communique_presse_Langenthal_revisite.pdf


 

  
La Collection Juan A. Canonica. Verre et céramique autour des
années folles
Jusqu’au 30 septembre 

  
  

 

  
La manufacture de porcelaine de Langenthal, entre design
industriel et vaisselle du dimanche
Du 23 mai au 25 novembre 

  
Conférence de presse le 22 mai à 11 heures

Vernissage le 22 mai à 18 h 30
  

 

RENDEZ-VOUS

  
Causerie du jeudi
Jeudi 10 mai de 11 à 13 heures
par Jean-Marc Cherix, décorateur

  Langenthal, le montage d’une exposition
  

 

  

Montrer ce qui est important
dimanche 20 mai
Une collection en mouvement : entre donation et acquisition à travers le regard de
trois métiers

  
A 11 h : Anne-Claire Schumacher, conservatrice 
A 15 h : Isabelle Naef Galuba, directrice 
A 16 h : Hélène de Ryckel, médiatrice culturelle

 
  

 

  

Restauration et remaniement - De la pièce unique à l'objet
composite
jeudi 24 mai à 18 h 30
conférence par Hortense de Corneillan, conservatrice-restauratrice, organisée par
l'AAA

  
  

 

  
Visite publique
dimanche 27 mai à 11 heures

  Autour de la manufacture de porcelaine de Langenthal
Entre design industriel et vaisselle du dimanche
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