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Actualité

  
Les Portraits ordinaires de Akio Takamori
Ils repartent lundi

  

Le monde placide et contemplatif de Akio Takamori est tellement attachant et
l'interaction dans le grand hall du musée si fascinante que nous avons retardé le
départ de ces personnages troublants. 
Venez les rencontrer seul ou en famille. Chacun en ressort paisible et touché au
plus profond. 
A voir jusqu'au 3 novembre.

    en savoir plus

  
Trois majoliques restituées
A voir dès le 12 novembre

  

Le Musée Ariana se réjouit de présenter, dans sa vitrine consacrée aux acquisitions
récentes, trois plats de belle qualité en majolique italienne de Faenza et de Deruta.
Ce groupe, qui appartenait à la collection constituée par Gustaaf Hamburger et son
épouse, a été spolié durant la Deuxième Guerre mondiale, et vient d'être restitué, à
l'issue d'une longue procédure, à leur fille, Clare van Beusekom-Hamburger, par le
gouvernement néerlandais. 
Ces plats viennent enrichir la collection van Beusekom-Hamburger, constituée de
162 pièces de faïence et porcelaine, généreusement offerte au Musée Ariana en
2007 et qui a fait l'objet d'une exposition remarquée en 2011.

    vers l'archive de l'exposition

Expositions

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

    vidéo et entretien avec l'artiste

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=418:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-ge.ch/ariana/index.php?content=1.2.3.3.&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=418:844&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=418:847&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Fexpos%2Fpdf%2F723%2F01_Van-Beusekom_Communique.pdf
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=418:848&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1269%26langue%3Dfrs


Rendez-vous

  
Premier dimanche du mois
Entrée libre à l'exposition temporaire

  

Le 3 novembre
tout public
à 11 heures : visite commentée de l'exposition Jean Fontaine - En fer sur terre
à 15 heures : trois contes autour du thème des grotesques, hybrides et autres
monstres

    en savoir plus

  
Visite en langue des signes, visite partage et contes
Dans l'univers fantastique de Jean Fontaine

  

Samedi 9 novembre à 11 heures : 
visite en langue des signes - avec Noha El Sadawi, guide conférencière sourde - sur
inscription par mail auprès de la Fédération suisse des sourds animation@sgb-
fss.ch

Dimanche 10 novembre 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 T 022 418 54 50 - places limitées

Mercredi 13 novembre à 14 h 30 :
visite contée à l'attention des personnes (jeunes et adultes) en situation de
handicap visuel
sur inscription adp-ariana@ville-ge.ch ou T 022 418 54 50 - places limitées

entrée libre pour la personne en situation de handicap et son accompagnateur
    vers l'agenda

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, ou modifier vos coordonnées, veuillez cliquer sur ce lien 
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