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ACTUALITÉ

  
Jeunes talents, à vos pinceaux !
Peinture sur porcelaine, atelier d'été
pour les 8-10 ans (21 et 23 août) et les 10 -13 ans (22 août)

  

Après une visite dans les collections du Musée et dans l'exposition
temporaire consacrée à la manufacture de porcelaine de Langenthal, après
avoir éclairci les secrets de l'or blanc et observé la subtilité et le raffinement des
décors, chaque enfant se laissera guider par sa créativité et peindra, sur un support
en porcelaine de Langenthal, un objet unique et personnalisé.

  
 renseignements et inscriptions

  
Nouveauté ! A vos pinceaux
Un atelier de peinture sur porcelaine pour adultes 
le 25 août de 10 à 17 heures

  
Dans le cadre enchanteur du Musée Ariana, cet atelier est destiné à toute personne
désireuse de passer une journée dédiée à l'apprentissage de la peinture sur
porcelaine, quel que soit son niveau.

  
 renseignements et inscriptions

  
Edition spéciale
Langenthalalariana

  

Une édition limitée d’une tasse à café, assortie d’un trio de soucoupes en porcelaine
de Langenthal, qui fera peut-être, après le vôtre, le bonheur d'un musée.

En vente au prix de CHF 35.-  pendant toute la durée de l’exposition dédiée à la
manufacture de porcelaine de Langenthal.

Graphisme original de Roland Aeschlimann.
  

 voir l'objet

EXPOSITIONS

  

La manufacture de porcelaine de Langenthal, entre design
industriel et vaisselle du dimanche
et Langenthal revisité
jusqu'au 25 novembre

  
  

 

  
Eric James Mellon
Aux confins de l'illustration céramique
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jusqu'au 14 octobre 2012
  

  
 

  
Collection Juan A. Canonica
Verre et céramique autour des années folles
jusqu'au 30 septembre 2012

  
  

 

ACCUEIL

  

Flânerie estivale à l'Ariana
Beauté, raffinement et belle terrasse pour vous restaurer
ouvert tous les jours de 10 à 17 heures, sauf le lundi
le musée, lui, est ouvert jusqu'à 18 heures

  

Que vous soyez passionné par l'histoire de la céramique et du verre, avide de
découvertes ou tout simplement à la recherche d'un endroit exquis et paisible pour
échapper à l'agitation quotidienne, le Musée Ariana est le lieu d'où l'on ressort
enrichi, apaisé, émerveillé et rafraîchi...  surtout en plein été.

  
 

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