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ACTUALITÉ

  
De Fontana aux tendances de l'expression contemporaine en
céramique
Débat public, jeudi 6 juin à 19 h 45

  

Dans le cadre de l'exposition 8 artistes & la terre, le Musée Ariana organise un
débat public en collaboration avec Arnauld de l'Epine. 
Ce débat vise à apporter une contribution à l’analyse de la création céramique à
l’aune de l’histoire de l’art. 
Il présente l'intérêt de réunir des critiques et des historiens d’art, spécialistes des
20e et 21e siècles (Germain Viatte, ancien directeur du Musée National d'art
moderne, Valérie da Costa et Denis Pernet observateurs et critiques d'art de la
scène contemporaine) et des artistes en lien direct avec le médium terre (Setsuko
Nagasawa et Philippe Godderige).

    Programme détaillé 

  
La Nuit remue, d'Henri Michaux
Le Théâtre Spirale à l'Ariana les 29 et 30 juin

  

Naviguer hors dogmes mais sans pour autant renier les traditions, voilà une
caractéristique commune aux 8 artistes et à Henri Michaux, un auteur majeur dont
la poésie incantatoire est un étonnant mélange de révolte, de tendresse et
d'humour au vitriol. 
Ce spectacle sera donné, en lien avec l'exposition 8 artistes & la terre, dans les
espaces d'exposition du musée, un lieu unique pour une prestation bouleversante
et hors du commun.

Deux représentations seulement : 29 juin à 20 heures et 30 juin à 15 heures
    Réservations

  
Terre à terre, un dialogue entre céramique et nature
Ateliers d'été pour tous, les inscriptions sont ouvertes

  

Début juillet, l'Ariana organise des ateliers d'été pour tous.

Enfants (dès 8 ans), familles et adultes sont conviés à partager un moment convivial
autour du médium terre, dans un cadre exceptionnel, en compagnie de la céramiste
Charlotte Nordin.

    Inscriptions

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=355:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.1.1.1.1.&id_eve=1253&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=355:697&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.2.%26id_eve%3D1317%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=355:698&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1310%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=355:698&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1310%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=355:699&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.2.2.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=355:699&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.2.2.%26langue%3Dfrs


 

  
Ceramica CH I - Neuchâtel en vente à l'Ariana
Signature de l'auteur le 6 juin

  

Roland Blaettler, auteur de Ceramica CH I - Neuchâtel, sera au Musée Ariana le 
6 juin prochain de 14 à 16 h 30 et signera le premier volume de la série 
Ceramica CH paru récemment.

Ce magnifique ouvrage est en vente au Musée Ariana.

Le prix de souscription (jusqu'au 30 juin) est de Frs 98.--. 

Passé cette date, le prix public sera de Frs. 128.--.
    En savoir plus

EXPOSITIONS

  
8 artistes & la terre
jusqu'au 8 septembre 2013

    Activités 

RENDEZ-VOUS

  
Premier dimanche du mois
Visite publique et visite thématique

  

Dimanche 2 juin

11 heures, visite de l'exposition 
8 artistes & la terre, entrée libre

15 heures, visite dans les collections permanentes 
7 artistes genevois et la céramique au 20e siècle, Paul Bonifas, Marcel
Noverraz, Menelika, Philippe Lambercy, Aline Favre, Philippe Barde, Christian
Gonzenbach.

    Agenda

  
Causerie du jeudi
Jacqueline Lerat

  

le 6 juin à 12 h 30 (nouvel horaire)
Une causerie autour de cette figure emblématique de la céramique du 20e siècle. 
En compagnie d'Ana Quintero Chatelanat, commissaire adjointe de l'exposition 
8 artistes & la terre. 

Sur réservation adp-ariana@ville-ge.ch ou T 022 418 54 50
    Agenda
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