
 
 

Lettre d'information - décembre 2013 

Si vous rencontrez des problèmes à la lecture de ce message, utilisez la version en ligne

SOMMAIRE : Actualité | Rendez-vous

ACTUALITÉ

  
Pour en savoir plus sur Jean Fontaine
Venez le rencontrer dimanche

  

Qui se cache donc derrière le Cauchemar à canard, la Miss sous écrous, , la Pelle
de jour, les Femmes bien nez et ce Corps de muse ? C'est Jean
Fontaine, sculpteur, poète et chirurgien-céramiste, créateur d'un univers
fantastique.

Il vous accueille dimanche à 11 heures pour une exploration visuelle et tactile de
ses personnages qui trompent l'oeil. 

    vers La Tête à l'Envers et les vidéos

  
J'interroge
Le Musée Ariana est dans le réseau

  

InterroGE est un service proposé par les bibliothèques de la Ville de Genève dont
fait partie la bibliothèque du Musée Ariana. 

Les bibliothécaires de ces différentes institutions conjuguent leur savoir-faire et
leurs ressources afin d’apporter des réponses fiables à vos questions en moins de
trois jours.

Un formulaire est accessible en ligne
    en savoir plus sur le réseau

  
Suivez le fil .... d'Ariane
jusqu'au sous-sol du Musée

  
Elle se terre dans le musée, sa mission est de tisser... des liens, si ces quelques
indices vous donnent envie de la découvrir. 
C'est au plasticien britannique Paul March (1961) que nous devons sa présence
temporaire en nos murs.

    en savoir plus sur Paul March 

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=426:0&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=426:890&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=426:888&c=https%3A%2F%2Fwww.ville-geneve.ch%2Fthemes%2Fculture%2Foffre-culturelle%2Fbibliotheques%2Finterroge%2Fdemarche-en-ligne%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=426:888&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.3.2.%26amp;langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=426:888&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-geneve.ch%2Fthemes%2Fculture%2Foffre-culturelle%2Fbibliotheques%2Finterroge%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=426:888&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-geneve.ch%2Fthemes%2Fculture%2Foffre-culturelle%2Fbibliotheques%2Finterroge%2Freseau-interroge%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=426:889&c=http%3A%2F%2Fpaul-march.com%2Fnews.html


  
Noël baroque allemand sous la coupole étoilée
Concert par l'Academicvs Genève le 22 décembre

  

En ce dernier dimanche de l'Avent, le grand hall du Musée Ariana accueille, pour la
première fois, l'atelier vocal de la Cappella Genevensis, l'Academicvs Genève, une
formation d'interprètes passionnés qui vous invitent à écouter un programme de
musique baroque autour de la Nativité sous la direction artistique de Claude-Xavier
Hollenstein. 

Le concert sera précédé par des visites, dès 15 heures, dans les collections
permanentes, autour du thème de la Nativité et du motif religieux.

Pour clore ce dimanche chaleureux, la direction du musée invite l'assistance à un
verre de l'amitié.

    vers le programme

RENDEZ-VOUS

  
En décembre, l'Avent au musée
Visites et concert

  

Dans l'exposition Jean Fontaine - En fer sur terre

dimanche 1er décembre - entrée libre
à 11 heures
visite en compagnie de l'artiste

à 14 h 30, 15 h 15 et 16 h 30 
visite partage "à l'aveugle" guidée par des médiatrices culturelles malvoyantes
complet

dimanche 8 décembre - entrée libre pour la personne en situation de handicap
et son accompagnant
à 11 heures
visite en langue des signes
sur inscription auprès de la Fédération suisse des sourds (FSS) - animation@sgb-
fss.ch 

à 14 h 30
visite tactile pour les personnes en situation de handicap visuel
sur inscription adp-ariana@ville-ge.ch - T 022 418 54 50

dimanche 22 décembre 

dès 15 heures
visites autour du thème de la Nativité et du motif religieux dans les collections
permanentes

à 17 heures
Noël baroque allemand
Concert par l'Academicvs Genève
entrée libre, dans la limite des places disponibles

    vers l'agenda

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=426:891&c=http%3A%2F%2Fwww.cappella-genevensis.ch%2FCappella_Genevensis_Claude-Xavier_Hollenstein%2Facad.html
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=426:891&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1359%26langue%3Dfrs
mailto:animation@sgb-fss.ch
mailto:animation@sgb-fss.ch
mailto:*adp-ariana@ville-ge.ch
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=426:893&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.%26langue%3Dfrs


  
Les visites du mois de janvier
dans l'exposition Jean Fontaine - En fer sur terre

  

dimanche 12 janvier à 11 heures
visite de l'exposition pour tout public

samedi 18 janvier à 11 heures
visite tactile pour les personnes en situation de handicap visuel
*sur inscription

dimanche 19 janvier à 11 heures
visite en langue des signes
sur inscription auprès de la Fédération suisse des sourds (FSS) - animation@sgb-
fss.ch

à 14 h 30, 15 h 15 et 16 h 30
visite partage "à l'aveugle" guidée par des médiatrices culturelles malvoyantes
*sur inscription

 *adp-ariana@ville-ge.ch - T 022 418 54 50

    vers l'agenda

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