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ACTUALITÉ

  
La céramique contemporaine à l'affiche
8 artistes & la terre

  
Claude Champy, Bernard Dejonghe, Philippe Godderidge, Jacqueline Lerat, Michel
Muraour, Setsuko Nagasawa, Daniel Pontoreau et Camille Virot sont réunis à
l'Ariana dans une démonstration exceptionnelle de leur savoir-faire teinté
de poésie, de liberté et d'une créativité sans borne.

    en savoir plus

  
Un objet, cinq métiers
L'Ariana participe aux Journées européennes des métiers d'art

  

Les 6 et 7 avril, le Musée vous invite à partager la vie de deux objets, l'un
contemporain, en verre, la magnifique coupe aux bananes et raisins de Marcoville
(2006) et l'autre ancien, une tulipière en faïence hollandaise datant du 18e
siècle.  Au cours de ces visites vous découvrirez les particularités des métiers liés à
la gestion des collections, à la restauration d'objets, à la technique d’exposition, à la
médiation culturelle et à la sécurité. Les espaces publics aussi bien que les
coulisses du musée seront dévoilés.

    pour s'inscrire

  
Grande vente de publications à prix réduit
les 17 et 18 avril de 10 à 18 heures

  Au vu de l'intérêt qu'ont suscité nos précédentes ventes, le Musée donne à
nouveau l'occasion à son public d'acquérir des publications à prix avantageux.

    en savoir plus sur nos publications

EXPOSITIONS

  
8 artistes & la terre
jusqu'au 8 septembre 2013

    vers les rendez-vous

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=346:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=346:641&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=346:642&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-geneve.ch%2Fthemes%2Fculture%2Fmanifestations-evenements%2Fjournees-europeennes-metiers-art%2Fmusee-ariana%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=346:645&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.3.1.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=346:647&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26langue%3Dfrs%26id_eve%3D1253%26sub%3Dvisites


 

  
En hommage à Aline Favre
prolongation de l'exposition jusqu'au 7 avril 2013

    Aline, la terre au bout des doigts

RENDEZ-VOUS

  
Autour de l'exposition 8 artistes & la terre

  

dimanche 31 mars à 11 heures
visite publique, entrée payante 

dimanche 7 avril  à 11 heures
visite publique, entrée libre, premier dimanche du mois

dimanche 21 avril  à 11 heures
visite en langue des signes par Noha El Sadawy
en partenariat avec la Fédération suisse des sourds
sur réservation auprès de n.palama@fgb-fss.ch

    vers l'agenda

CONFÉRENCE

 

  

Inventaire national de la céramique dans les collections publiques
suisses
une conférence de Roland Blaettler, auteur de Ceramica CH I Neuchâtel
et conservateur honoraire du Musée Ariana

  

jeudi 25 avril  à 18 h 30
entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Présentation de Ceramica CH I Neuchâtel, premier volume faisant partie d'un projet
unique, Ceramica CH, lancé et  financé par la Ceramica Stiftung.  
Cette conférence est organisée grâce à la Fondation Amaverunt, dans le cadre du
Cycle annuel de conférences Mathé Coullery.

    en savoir plus

LA CAUSERIE DU JEUDI

  
A propos de 8 artistes & la terre
le 11 avril de 11 à 13 heures

  
rencontre conviviale, suivie d'un lunch, avec Isabelle Naef Galuba, commissaire de
l'exposition
réservation 3 jours ouvrables au préalable

 

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=346:648&c=http%3A%2F%2Fwww.rts.ch%2Femissions%2Fpasse-moi-les-jumelles%2F4345286-aline-la-terre-au-bout-des-doigts.html
mailto:n.palama@fgb-fss.ch
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=346:643&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=346:644&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1288%26langue%3Dfrs


    pour réserver
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