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ACTUALITÉ

  
FOOD investit l'Ariana
Une exposition d'Adelina von Fürstenberg pour Art for the World

  

La confrontation des collections de céramique et de verre du Musée Ariana avec la
thématique complexe et les enjeux de l’alimentation dans le monde s’avère
passionnante. La situation de l’Ariana, sis au cœur des organisations
internationales, la date d’ouverture choisie, juste avant les fêtes de fin d’année
célébrant la société de consommation et les excès dans toute leur splendeur, sont
également riches de sens. Gageons que les œuvres présentées dans le « palais »
de l’Ariana par des artistes de renom venant des cinq continents sauront séduire,
déranger, provoquer ou responsabiliser le public autour de questions
fondamentales !

    en savoir plus

  
Un sapin de Noël pas comme les autres
dans le cadre des Arts et l'Enfant

  

Organisé en partenariat avec le Musée Ariana, les Arts et l’Enfant ont encadré
plusieurs classes d’enfants, âgés de 8 à 12 ans, dans un atelier intitulé 
« Décorer un sapin de Noël avec des assiettes et des tasses de la manufacture de
porcelaine de Langenthal ».

A voir en famille dès le 7 décembre jusqu'au 6 janvier 2013.
    en savoir plus

  
Les dimanches de l'Avent
Une façon de se recentrer autour du savoir et de l'histoire

  L'Avent se fête à l'Ariana puisque nous vous proposons des visites dans les
collections permanentes, chaque dimanche à 15 heures, autour de thèmes liés à
cette période particulière de l'année. 

    vers l'agenda

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=319:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=319:528&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Fexpos%2Fpdf%2F1261%2Ffood_presskit_A4%2520def_fran%E7ais.pdf
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=319:527&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.2.3.3.
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=319:529&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.%26langue%3Dfrs


 

  
Grande vente de publications à prix réduits
le 13 décembre de 14 à 18 heures

  En cette veille de fêtes, les bénévoles de l'Ariana organisent une vente de nos
publications. Une idée de cadeau pour tous les amateurs ou passionnés de ces arts
du feu si bien représentés à l'Ariana.

    vers la liste des publications

EXPOSITIONS

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

  
Un projet d'Art for The World sous la direction d'Adelina von Fürstenberg

A voir dès le 19 décembre 2012 jusqu'au 24 février 2013
Vernissage de l'exposition le 18 décembre à 18 h 30
Conférence de presse le 18 décembre à 12 heures

    en savoir plus

RENDEZ-VOUS

  
Visites de l'Avent
à 15 heures

  

Le 2 décembre, avec Sabine Lorenz Schmidt, guide conférencière
A la découverte des scènes bibliques dans les collections du Musée Ariana

le 9 décembre, avec Stanislas Anthonioz, collaborateur scientifique
Couleurs et lumière : les vitraux religieux de l'Ariana

le 16 décembre, avec Yvette Court, conteuse
Quatre contes de Noël au pied du sapin

le 23 décembre, avec Anne-Claire Schumacher, conservatrice
Nourriture et céramique, un duo inséparable

  

  
Causerie du jeudi
le 13 décembre de 11 à 13 heures

  Les vitraux dans les collections permanentes 
avec Stanislas Anthonioz, collaborateur scientifique

  

 

http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.4.91.&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=319:526&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.3.1.%26langue%3Dfrs
http://www.artfortheworld.net/index.php
http://www.artfortheworld.net/index.php
http://www.artfortheworld.net/index.php
http://www.ville-ge.ch/ariana/expos/pdf/1254/Biographie%20Adelina%20von%20F%FCrstenberg.pdf
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=319:531&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26langue%3Dfrs%26id_eve%3D1261%26sub%3Dvisites
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1270&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1271&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1272&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1273&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1266&langue=frs


JEUNE PUBLIC

  
Quatre contes de Noël au pied du sapin
dimanche 16 décembre à 15 heures

  
La vraie histoire du Père Noël
Boréal express
Les marionnettes de Noël
Claire bistouille et le Père Noël

    contact pour réserver sa place et ..... repartir avec une
surprise

 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=319:532&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1272%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=319:532&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1272%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=319:0&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=319:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/culture
http://www.ville-geneve.ch/

