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ACTUALITÉ

  
Cérémonie de clôture du 13e Parcours Céramique Carougeois
Dimanche 6 octobre à 17 heures

  

Le Parcours Céramique Carougeois touche à sa fin. Ce week-end encore vous
pourrez visiter 25 lieux d'exposition dédiés à la céramique avant de partager
ensemble la cérémonie de clôture de cette 13e session. 

Cette année, la direction du Musée décernera pour la première fois un prix Ariana,
une reconnaissance à ces artistes qui contribuent au rayonnement et à l'évolution
de la céramique contemporaine, 

    vers le programme du Parcours Céramique Carougeois

  
Concert de l'Academicvs Genève
Dimanche 20 octobre à 16 heures

  

Avec Un salon musical en France au XVIIe siècle,  l'atelier choral de la Cappella
Genevensis initie, sous la direction artistique de Claude-Xavier Hollenstein, une
série de concerts qui se dérouleront au Musée Ariana, le 22 décembre à 17h et au
cours de l'année 2014.

Le concert du 20 octobre sera composé de fables de La Fontaine déclamées en
français de l'époque et des airs de cour pour dessus, basse-taille ou des duos de
Boësset et Lambert, agrémentés d'intermèdes de Robert de Visée interprétés au
théorbe.

Sur présentation d'un bon à imprimer téléchargeable ici, vous bénéficierez d'une
réduction de 25% lors de votre réservation auprès des billetteries de la Ville de
Genève.

    vers le programme

  
Le Japon au Musée Ariana
Dimanche 27 octobre à 11 heures et 15 h 30

Vous n'avez pas encore vu les Portraits ordinaires de Akio Takamori ? 
Vous n'avez jamais entendu l'histoire de la Cloche de Shinagawa ?
Les porcelaines d'Arita, d'Imari ou de Satsuma vous sont absolument inconnues ? 
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http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=402:807&c=http%3A%2F%2Fwww.cappella-genevensis.ch%2FCappella_Genevensis_Claude-Xavier_Hollenstein%2FAccueil.html
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=402:807&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26amp;id_eve=1354&langue=frs
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Profitez de cette journée organisée autour du Japon pour approfondir certains
aspects de la culture niponne et découvrir les liens qui unissent l'Ariana au Pays du
Soleil Levant.

    sur inscription

EXPOSITIONS

  
Akio Takamori - Portraits ordinaires
à voir jusqu'au 27 octobre 2013

    en savoir plus

  
Jean Fontaine - En fer sur terre
à voir jusqu'au 16 février 2014

    en savoir plus

RENDEZ-VOUS

  
Visite publique, visite partage, visite tactile, visite en langue des
signes, visite thématique
A l'Ariana, visites pour tous !

  

Dimanche 6 octobre  
dans l'exposition Jean Fontaine - En fer sur terre (entrée libre, premier dimanche du
mois)
à 11 heures : visite publique 
à 14 heures : visite en langue des signes (sur inscription auprès de la FSS
animation@sgb-fss.ch)

Dimanche 13 octobre 
à 15 heures : visite thématique Les animaux fantastiques dans le décor
céramique 
entrée libre

Mardi 15 octobre 
à 14 h 30 : visite tactile de l'exposition Jean Fontaine - En fer sur terre, à l'attention
des personnes en situation de handicap visuel 
entrée libre pour l'accompagnant également

Dimanche 20 octobre
dans l'exposition Jean Fontaine - En fer sur terre
à 14 h 30 - 15 h 15 - 16 h 30 : visite partage à "l'aveugle" guidée par les médiatrices
en situation de handicap visuel
sur inscription adp-ariana@ville-ge.ch ou 022 418 54 50 - places limitées - visite
gratuite - entrée payante - descriptif de la visite

    vers l'agenda
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