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ACTUALITÉ

  
Ce week-end, la Nuit remue au Musée Ariana
Deux représentations exclusives du Théâtre Spirale

  

Dans le cadre de l'exposition 8 artistes & la terre le Musée Ariana accueille le
Théâtre Spirale pour deux représentations seulement, samedi 29 juin à 20 heures
et dimanche 30 juin à 15 heures.

C'est une occasion unique d'assister, entre les colonnades du grand hall et les
céramiques de Champy, Dejonghe, Godderidge, Lerat, Muraour, Nagasawa,
Pontoreau et Virot, à cette création originale avec des textes de Henri Michaux mis
en scène par Patrick Mohr.   

    renseignements et billetterie

  
Akio Takamori - Portraits ordinaires
Dès le 30 août dans le grand hall du Musée

  

Le monde placide et contemplatif du céramiste-sculpteur japonais Akio Takamori
habitera le grand hall du musée jusqu'au 27 octobre 2013. 
Il émane de ces personnages alanguis, profondément endormis,
solidement campés sur leurs jambes ou adoptant des postures ambiguës, une
humanité bouleversante qui touche le spectateur au plus profond. 

Cette exposition est organisée dans le cadre du Parcours céramique carougeois,
en collaboration avec la galerie Kunstforum Solothurn.

    en savoir plus

  
L'exotisme en été, c'est aussi à l'Ariana
La porcelaine et son histoire dans les collections permanentes

  

Portugais, Hollandais, Anglais et Français se disputèrent, au fil du temps, le
monopole des importations de la porcelaine chinoise. Mais pourquoi et comment
tout cela a-t-il commencé ?

Nos audioguides* vous permettront d'en savoir plus sur l'histoire de l'or blanc et
l'origine de ces objets familiers que nous connaissons si peu.

*en location à l'accueil au prix de CHF 5.-- (en français, en anglais et en allemand).
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http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=368:717&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1268%26langue%3Dfrs


Entrée libre aux collections permanentes.
    en savoir plus

EXPOSITIONS

  

8 artistes & la terre
jusqu'au 8 septembre 2013
entrée CHF 5.-/3.- sauf chaque premier dimanche du mois. Entrée libre jusqu'à 18
ans

    en savoir plus

  
Akio Takamori - Portraits ordinaires
du 30 août au 27 octobre 2013
entrée libre

    en savoir plus
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