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CONFÉRENCE

  
De l'art islamique à l'art du 21e siècle : continuités et ruptures
le 7 mai à 20 heures, entrée libre

  

Au cours de cette conférence, Silvia Naef*, professeure ordinaire à l'Unité d'arabe
de l'Université de Genève, abordera le thème des arts visuels actuels des pays
d’Islam qui sont souvent présentés sous le label d’arts islamiques, arguant d’une
continuité avec une tradition ancienne et inchangeable. 

*Silvia Naef fait partie du cercle assez restreint des spécialistes des arts de l'Orient
musulman de la période moderne et contemporaine.

    en savoir plus

ACTUALITÉ

  
Une super-nuit en Terres d'Islam et d'ailleurs
le 17 mai, suivie de la Journée internationale des Musées le 18 mai

  

L'édition 2014 de la Nuit des Musées sera placée, au Musée Ariana, sous le signe
de l'Islam et de nos super-mécènes. 

Avec la généreuse collaboration des Ateliers d'éthnomusicologie, la grâce
envoûtante de la danseuse Nadia Makhlouf, les contes interprétés par Néfissa
Bénouniche et la participation de l'Association Tazzarine pour régaler les papilles, 
tous les collaborateurs du musée se sont mobilisés autour d'un programme varié,
coloré et scintillant dont vous trouverez le détail ici. 

A cette occasion, une vente de la production de céramiques des Ateliers Créatifs
des Femmes (ACFE) de la prison de Champ-Dollon, animés par la céramiste Anouk
Gressot, est organisée le 17 mai dès 18 heures et durant toute la Journée
Internationale des Musées. Des pièces uniques et originales seront accessibles dès
CHF 5.- jusqu'à 40.-.

    vers site officiel de La Nuit des Musées

  
Gisèle de Marignac - Une mécène atypique
Une publication qui perpétue la mémoire

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:0&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=470:1146&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1387%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1142&c=http%3A%2F%2Fwww.adem.ch%2F
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1142&c=http%3A%2F%2Fwww.dansesarabes.com
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1142&c=http%3A%2F%2Fwww.tazzarine.ch
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1142&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26amp;id_eve=1384&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1142&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26amp;id_eve=1385&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1142&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26amp;id_eve=1385&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1142&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fculture%2Fnuitdesmusees%2F


  

A l'occasion de l'exposition Création contemporaine et mécénat, une alliance
durable, Pauline Rappaz, journaliste, est l'auteure d'une jolie plaquette intitulée
Gisèle de Marignac - Une mécène atypique. 
Ce livret est en vente au prix de CHF 15.- à l'accueil du Musée. Les recettes seront
intégralement versées sur un fonds destiné à l'acquisition de pièces contemporaines
pour les collections de l'Ariana.

  

EXPOSITIONS

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

    en savoir plus

  
Création contemporaine et mécénat, une alliance durable
Hommage à Gisèle de Marignac
jusqu'au 16 novembre 2014

    en savoir plus

RENDEZ-VOUS

  
Les Mille et Une Voix Soufies
le 3 mai à 20 heures, documentaire et dialogue en présence du réalisateur

  

De Tunis au Caire, du Rajasthan à Istanbul et au Sénégal, le réalisateur tunisien
Mahmoud Ben Mahmoud nous entraîne pour un pèlerinage aux sources de la
musique islamique.

L'entrée de CHF 5.- comprendra l'accès à l'exposition Terres d'Islam qui restera
ouverte au public de 18 à 20 heures

    en savoir plus

  
Initiation à la calligraphie arabe avec Abderrazak Hamouda
Atelier pour adultes le 10 mai (10-13 heures ou 14-17 heures)

  

Le décor épigraphique est omniprésent en céramique, que cela soit dans
l'architecture ou sur les objets d’apparat. Le Musée Ariana propose à son public de
se familiariser avec la calligraphie arabe considérée comme une des composantes
les plus caractéristiques des arts de l'Islam. 

    sur inscription

http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1143&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26amp;id_eve=1361&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1143&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26amp;id_eve=1361&langue=frs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1131&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1329%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1036&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1361%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1144&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1388%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1147&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.1.%26id_eve%3D1389%26langue%3Dfrs


  
Visites pour tous
dans l'exposition Terres d'Islam - L'Ariana sort de ses réserves II

  

Dimanche 4 mai - premier dimanche du mois - entrée libre
à 11 heures : visite publique
à 15 heures : La diffusion du décor au lustre métallique - visite thématique

Dimanche 11 mai à 11 heures : visite en langue des signes 
(sur inscription auprès de la Fédération suisse des sourds et malentendants
animation@sgb-fss.ch, entrée libre pour la personne en situation de handicap
auditif et son accompagnant)

Samedi 17 et dimanche 18 mai
Pour toutes les visites et activités en lien avec la Nuit des Musées et la Journée
internationale des Musées, veuillez cliquer ici

    pour consulter l'agenda

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

 

mailto:animation@sgb-fss.ch
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1148&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fculture%2Fnuitdesmusees%2Findex.html
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:1148&c=http%3A%2F%2Fwww.ville-ge.ch%2Fariana%2Findex.php%3Fcontent%3D1.2.1.1.1.%26langue%3Dfrs
http://www.ville-ge.ch/ariana/newsletter_vdg/go/qui.php?l=470:0&c=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=470:0&c=http://www.ville-ge.ch/ariana/
https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Ariana/165918836751914?ref=ts&fref=ts
http://www.ville-ge.ch/ariana/
http://www.ville-geneve.ch/

