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ACTUALITÉ

  
L'Ariana dit OUI à la Nuit des Musées
Et vous invite à l'After en famille

  

A l'occasion de cette première Nuit des Musées genevois, l'Ariana vous invite à
participer aux festivités les plus étonnantes, divertissantes et enrichissantes
destinées à tous les publics. 

A minuit : flashmob ! Apportez votre tasse préférée et une cuillère.

Pour mieux connaître les musées du quartier, n'hésitez pas à participer au rallye
proposé par les Conservatoires et Jardin botaniques, le Musée d'histoire des
sciences et le Musée Ariana qui accueillera le tirage au sort des gagnants le
dimanche 12 mai à 16 h 30.

    Vers le programme complet

  

La restauration de la mosaïque de la Transfiguration dans l'Eglise du
Monastère de Sainte-Catherine
Défis, prouesses et passion
Une conférence par le Professeur Roberto Nardi - le 7 mai à 19 heures

  

Cette conférence portera sur la restauration d'une des plus belles mosaïques
byzantines située dans le plus ancien lieu de prières de la chrétienté en Orient qui a
conservé de façon ininterrompue la présence de moines pendant plus de 15
siècles.
Le travail de trois années de restauration du Professeur Roberto NARDI a été
exécuté uniquement avec des fonds privés, en respectant des techniques de
restauration les plus abouties.
La conférence sera donnée en anglais et sera enrichie de projections.

    Renseignements et inscriptions

RENDEZ-VOUS

  
Dimanche au Musée - 8 artistes & la terre
5 mai à 11 heures
Visite de l'exposition- entrée libre

 

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=349:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_html/24_mai_lettre_info.htm
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_html/docs/201304/Programme_Ariana.pdf
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1306&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=349:663&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1302%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=349:664&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1307%26langue%3Dfrs


  
    En savoir plus sur l'exposition

  
Visite en langue des signes par Noha El Sadawy
Samedi 11 mai à 14 heures
En partenariat avec la Fédération suisse des sourds

    Renseignements et inscriptions

CONFÉRENCE

  

La restauration de la mosaïque de la Transfiguration dans l'Eglise du
Monastère de Sainte-Catherine au Mont Sinaï
Défis, prouesses et passion
Mardi 7 mai à 19 heures

  
    En savoir plus
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