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HOMMAGE

  
L'Ariana perd une amie

  

L’Ariana était sa seconde famille. Une page de l’histoire de notre institution se
tourne avec le décès de Gisèle de Marignac, très chère amie et fidèle bénévole du
musée. Son soutien actif à l’acquisition d’œuvres majeures, notamment dans le
domaine de la création contemporaine, restera inscrit à jamais au patrimoine
municipal.

  

ACTUALITÉ

  
Save the date - Food à l'Ariana
Vernissage de l'exposition 18 décembre 2012 dès 18 h 30
Conférence de presse le 18 décembre 2012 à 16 heures

  

Dès le 18 décembre l'Ariana accueille l'exposition FOOD, une réflexion sur la Terre
nourricière, l'agriculture et l'alimentation. 
A l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation,  le projet FOOD sera
présenté le 16 octobre à 12 heures à la presse et aux médias, à Milan en
présence de Sami Kanaan, Conseiller administratif du Département de la culture et
du sport de la Ville de Genève.

    en savoir plus

EXPOSITIONS

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

  

  
Jusqu'au 25 novembre 2012
La manufacture de porcelaine de Langenthal
Entre design industriel et vaisselle du dimanche
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  et Langenthal revisité
  

RENDEZ-VOUS

  
Les visites de l'AAA - le 11 octobre 2012
Plein feu sur le Mudac

  

A 13 h 30 Carte blanche à Adrien Rovero Lanscale, avec Chantal Prod'hom,
directrice du MUDAC

A 14 h 30 Touch. Le monde au bout des doigts, avec Claire Favre Maxwell,
conservatrice

 
    pour en savoir plus sur l'AAA

  
La manufacture de porcelaine de Langenthal 
Entre design industriel et vaisselle du dimanche
Visite guidée : dimanche 7 octobre à 11 heures, entrée libre

  

  
La céramique du souvenir 
Visite thématique : dimanche 7 octobre à 15 heures
entrée libre

  

  
Eric James Mellon. Aux confins de l'illustration céramique
Dernière visite publique et ultime occasion de voir cette exposition
Dimanche 14 octobre à 11 heures

  

CONFÉRENCE

  
12 heures dans les maisons closes
le 11 octobre à 18 h 30, entrée libre
Conférence organisée par l'Association d'Amitié Genève-Shinagawa

  

LA CAUSERIE DU JEUDI

  
Le Musée Ariana, une architecture insolite à Genève
Une promenade architecturale à la découverte de l'histoire du bâtiment
Le 11 octobre 2012 dès 11 heures

  Réservation 3 jours au préalable
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