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HOMMAGE

  
Hommage à Aline Favre
dimanche 3 mars à 17 heures

  

Aline Favre nous a quittés le 30 janvier dernier.
Pour évoquer le souvenir de cette figure majeure de la scène céramique suisse, un
hommage lui sera rendu ce dimanche au Musée Ariana.
A cette occasion et durant tout le mois de mars, une sélection de pièces d’Aline
Favre sera exposée dans la zone didactique du musée.
Un magnifique reportage "Aline, la terre au bout des doigts" de Benoît Aymon
diffusé par la RTS en octobre dernier est en ligne et sera projeté à l'Ariana
dimanche.

    Aline, la terre au bout des doigts

ACTUALITÉ

  
8 artistes & la terre
vernissage, mardi 26 mars à 18 h 30

  
Claude Champy, Bernard Dejonghe, Philippe Godderidge, Jacqueline Lerat, Michel
Muraour, Setsuko Nagasawa, Daniel Pontoreau et Camille Virot investissent
l'Ariana jusqu'au 8 septembre 2013.

    en savoir plus

RENDEZ-VOUS

  
Visite publique de l'exposition 8 artistes & la terre
dimanche 31 mars à 11 heures, avec Natalie Rilliet

    vers l'agenda

CONFÉRENCE

 

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=338:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=338:600&c=http%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Femissions%2Fpasse-moi-les-jumelles%2F4345286-aline-la-terre-au-bout-des-doigts.html
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=338:601&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1253%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=338:605&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.%26langue%3Dfrs


  
Table ronde, en marge de l'exposition 8 artistes et la terre
mercredi 27 mars à 10 h 30

    en présence des artistes...

LA CAUSERIE DU JEUDI

  
Photographies d'oeuvres d'art, un art au service de l'art
jeudi 7 mars de 11 à 13 heures, avec Nathalie Sabato

    en savoir plus

HORS LES MURS

  
100 ans de l'Ecole céramique de Vevey
vendredi 8 et samedi 9 mars

  
L’école supérieure d’arts appliqués de Vevey commémore le centenaire de la
formation de céramiste durant les années 2012-2013. Cette formation a vu le jour
en 1912 à Chavannes-près-Renens, sous la dénomination « École suisse de
céramique », avant de venir s’installer à Vevey en 1971.

    vers le programme de ces journées
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