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ACTUALITÉ

  
Des transats dans le parc de l'Ariana
Une fin d'été en douceur

  

Vous avez envie de vous prélasser dans un cadre idyllique ? De découvrir nos
catalogues tout en profitant de la douceur du soleil de septembre ? De vous
reposer après la visite de nos expositions ? 
Une dizaine de transats sont mis à disposition de notre public autour du bassin
devant le musée.

  

  
The Hacker Grail et K aka Kopimism
Impression céramique 3D

  
L'artiste plasticienne Donatella Bernardi, née à Genève en 1976, expose en
exclusivité pour le Musée Ariana, deux installations récentes dont la combinaison
inédite met en valeur leur complémentarité. 
Cette oeuvre étonnante est à voir dans la vitrine du 1er étage du musée.

  

  
Journées européennes du patrimoine
Le 8 septembre, ça chauffe à l'Ariana !

  

Le feu et la lumière seront au centre de cette journée proposée à nos visiteurs. 
La lumière ne revèle-t-elle pas la beauté d'un vitrail  ? 
Le verre et la céramique ne passent-ils pas par l'épreuve du feu ? 
Pour en savoir plus sur le mystère de leur transformation ou pour expérimenter la
fabrication d'un vitrail, rendez-vous le 8 septembre dès 10 heures.

    vers le programme

  
Jean Fontaine - En fer sur terre
du 27 septembre 2013 au 16 février 2014

  

Le sculpteur et céramiste Jean Fontaine intrigue, joue avec la belle et dompte la
bête, il dérange parfois et cherche à nous troubler.  Est-ce de la céramique ou
du métal ? 
C'est en touchant la pièce que vous trouverez la réponse car dans cette exposition, 
Jean Fontaine invite le public à l'exploration tactile de ses oeuvres. 

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_html/27_septembre_lettre_info.htm
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:750&c=http%3A%2F%2Fwww.donatellabernardi.ch
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:749&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.2.%26id_eve%3D1330%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:752&c=http%3A%2F%2Fwww.jeanfontaine.com%2Fjeanfontaine.htm


Un programme destiné aux personnes en situation de handicap visuel a été
spécialement mis en place en collaboration avec l'ABA (l'Association pour le Bien
des Aveugles et malvoyants).  

    en savoir plus 

  
Akio Takamori - Portraits ordinaires
Ils sont là !

  

Les personnages du céramiste et sculpteur Akio Takamori emplissent le grand hall
de leur présence discrète. Ils interpellent et captent toute l'attention du visiteur. 

Organisée en collaboration avec Hanspeter Dähler du Kunstforum Solothurn et
dans le cadre du Parcours céramique carougeois, cette exposition est à voir
jusqu'au 27 octobre 2013.

    en savoir plus

EXPOSITIONS

  
8 artistes & la terre
jusqu'au 8 septembre

  

  
Akio Takamori - Portraits ordinaires
jusqu'au 27 octobre
Vernissage le 26 septembre à 18 h 30, en présence de l'artiste

  

  
Jean Fontaine - En fer sur terre
du 27 septembre 2013 au 16 février 2014
Vernissage le 26 septembre à 18 h 30, en présence de l'artiste

  

RENDEZ-VOUS

  
Visites publiques
dans les expositions temporaires

  

Dimanche 8 septembre à 11 heures
Dernière visite de l'exposition 8 artistes & la terre
Entrée libre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine

Dimanche 29 septembre à 11 heures
Visite de l'exposition Jean Fontaine - En fer sur terre, en présence de l'artiste

    vers l'agenda

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:752&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26amp;id_eve=1269&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:752&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1269%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:751&c=http%3A%2F%2Fakiotakamori.com%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:751&c=http%3A%2F%2Fwww.kunstforum.cc%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:751&c=http%3A%2F%2Fwww.parcoursceramiquecarougeois.ch%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:751&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1268%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:758&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=372:759&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1268%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:760&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1269%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:753&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.%26langue%3Dfrs


CONFÉRENCE

  
AIC DAY - Cycle de conférences - Emergences, permanences et
ruptures
le 27 septembre à 19 heures - entrée libre

    en savoir plus

  
Ester Shimazu - Akio Takamori, céramistes sculpteurs : regards
croisés
Rencontre publique le 29 septembre à 11 heures

    en savoir plus

LA CAUSERIE DU JEUDI

  
Du cabinet de curiosités au musée d'aujourd'hui
le 12 septembre à 12 h 30 en compagnie de Stanislas Anthonioz

  
Une causerie à la découverte de l'origine des musées et de ces collectionneurs
passionnés et généreux à qui nous devons tant.

Sur inscription
    renseignements et inscriptions

HORS LES MURS

  
Exposition-vente exceptionnelle - les artistes se solidarisent
30-31 août et 1er septembre à l'EPEP - Carouge

    en savoir plus
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http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:754&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1322%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:755&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1323%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:756&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1320%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:757&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1331%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=372:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.3.3.&langue=frs
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