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CONFÉRENCE

  
Céramiques en terres musulmanes
Colloque, le 28 février, dans le cadre du cycle annuel à la mémoire de Marie-Thérèse
Coullery

  

L'exposition Terres d'Islam - L'Ariana sort de ses réserves II ouvre ses portes le 28
février prochain. 

A cette occasion, la Fondation Amaverunt et le Musée Ariana organisent un
colloque auquel participeront les auteurs du catalogue Terres d’Islam. Les
collections de céramique moyen-orientale du Musée Ariana à Genève.

tarifs et inscription (jusqu'au 21 février)
    vers la version imprimable du programme

ACTUALITÉ

  
Les ateliers de céramique locale du 20e siècle à l'honneur
Nouvel aménagement des vitrines de la galerie

  

Jusqu'ici réservées à l'exposition de nos collections de verre, les vitrines de la
galerie au premier étage du musée mettent en valeur les œuvres produites par les
ateliers de la région genevoise, René Nicole, Paul-Ami Bonifas, Lifas, Agassiz, la
Poterie d'Art Menelika et la Poterie de La Chapelle (Marcel Noverraz). Ces œuvres,
souvent méconnues du grand public, étonnent par leur qualité et leur modernité. 

  

SPECTACLE

  
Antigel à l'Ariana les 15 et 16 février
???? ??? * - Une performance de François Chaignaud

Pour la deuxième année consécutive, le Musée Ariana accueille le Festival Antigel
sous la coupole avec une performance de François Chaignaud. ???? ??? * est une
pièce hypnotique, ramassée, dansée-chantée d'une durée de 30 min., présentée
plusieurs fois au cours de la soirée. 
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http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=443:980&c=http%3A%2F%2Fwww.antigel.ch%2F2014%2Fspectacle%2Ffrancois-chaignaud.html


  Ici, ce solo est déposé comme une porcelaine rare au musée. François Chaignaud
le décrit ainsi : « Rythmé par des airs d’envoûtements ukrainiens, philippins ou
sépharadiques, j’imagine ce récital polyglotte, pris au piège d’un costume-sculpture
de Romain Brau, comme une distribution sinueuse de danses, de chants... et de
liqueurs. »

    renseignements et billetterie

HOMMAGE

  
Hommage à Eric James Mellon
Aux confins de l'illustration céramique

  

L'artiste-céramiste britannique Eric James Mellon nous a quittés le 14 janvier
dernier.
Eric James Mellon naît le 30 novembre 1925, à Watford (Hertforshire). Au cours de
sa carrière, il a développé une forme originale d’'illustration narrative et s'’est
attaché à réunir peinture et céramique dans un univers très personnel qui a fait
l'objet d'une exposition au Musée Ariana en 2012. 
"Knowledge passed on is never lost" disait Eric James Mellon qui publie, en
collaboration avec Paul Foster, le résultat de ses recherches dans un ouvrage
intitulé Decorating Stoneware. Généreux de son savoir, il laisse derrière lui un riche
héritage au monde de la céramique et nous lui en sommes immensément
reconnaissants.

    les pièces exposées en 2012 à l'Ariana

EXPOSITIONS

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

    video et entretien avec l'artiste

  
Terres d'Islam - L'Ariana sort de ses réserves II
du 28 février au 31 août 2014

  
le 27 février
à 16 heures : conférence de presse 
à 18 h 30 : vernissage

    vers l'agenda

RENDEZ-VOUS

  
Dans l'exposition Jean Fontaine - En fer sur terre
Dernières visites avant clôture

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=443:980&c=http%3A%2F%2Fwww.antigel.ch%2F2014%2F
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Dimanche 2 février 
11 heures - visite publique - entrée libre
14 heures - visite en langue des signes 
15 heures - Les animaux fantastiques dans le décor céramique des collections
permanentes

Jeudi 6 février
14 h 30 - visite tactile pour les personnes en situation de handicap visuel, sur
inscription

Dimanche 9 février
14 h 30 - 15 h 15 et 16 h 30 - visite partage "à l'aveugle" guidée par les médiatrices
malvoyantes, sur inscription

Dimanche 16 février
11 heures - dernière visite de l'exposition, en présence de Jean Fontaine

    vers l'agenda
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