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ACTUALITÉ

  
La Manufacture de porcelaine de Langenthal. Entre design industriel et
porcelaine du dimanche
C'est bientôt fini !

  

Cette exposition offre une rétrospective exceptionnelle de la richesse créative des
artisans qui ont oeuvré dès 1906 au sein de la seule manufacture de porcelaine
suisse du 20e siècle.

Haute en couleurs, en formes et en motifs, la modernité respire dans chacune de
ces pièces et atteste d'une recherche de renouvellement et d'innovation portant
toujours le regard vers le style de l'avenir.  

A voir jusqu'au dimanche 25 novembre 

 
  

  
Langenthalalariana - Edition spéciale
Pour vos cadeaux de Noël, une idée originale

  
A l'occasion de l'exposition sur la porcelaine de Langenthal, une édition limitée
d’une tasse à café, assortie d’un trio de soucoupes en porcelaine de Langenthal,
est en vente au musée au prix de CHF 35.-  Graphisme original de Roland
Aeschlimann.

  

EXPOSITIONS

  
La Manufacture de porcelaine de Langenthal. Entre design industriel et
vaisselle du dimanche
et Langenthal revisité

  jusqu'au 25 novembre 2012
  

  
Prochainement : FOOD 
Une réflexion sur la Terre nourricière, l'agriculture et l'alimentation

Un projet d'Art for The World
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  A voir dès le 19 décembre 2012
Vernissage le 18 décembre à 18 h 30
Conférence de presse le 18 décembre à 12 heures au Musée Ariana

  

RENDEZ-VOUS

  
Dimanche au Musée
Le 4 novembre

  

à 11 heures  :  Visite publique autour de l'expostiion 
La Manufacture de porcelaine de Langenthal. Entre design industriel et vaisselle du
dimanche

à 15 heures :  Visite thématique 
De l'art nouveau à l'art déco

  

  
Le 22 novembre dès 11 heures
Causerie du jeudi 

  

Langenthal revisité par Müller -b-, Margareta Daepp, Magdalena Gerber, Michèle
Rochat et Paul Scott 
en compagnie d'Anne-Claire Schumacher, conservatrice et commissaire de
l'exposition

Cette causerie sera suivie d'un lunch - prix CHF 19.--
Réservation 3 jours au préaéable - adp-ariana@ville-ge.ch ou T 022 418 54 54

  

  
Le 25 novembre à 11 heures
Dernière visite publique autour de la manufacture de porcelaine de Langenthal

  Le catalogue d'exposition sera toujours disponible à l'accueil du musée.
  

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

 © Ariana 2012  
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