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ACTUALITÉ

  
Vivre avec l'Islam - Un débat public avec Malek Chebel, philosophe et
spécialiste du Monde arabe
Le mercredi 4 juin à 20 heures

  

Ce débat, animé par Patrice Mugny, s'avère important et nécessaire à une époque
où chacun se demande comment vivre en paix avec le monde musulman tout en
évitant des dérapages absurdes ? Comment calmer les peurs sans verser dans
l'angélisme ? Comment confronter pacifiquement des valeurs qui peuvent être fort
différentes ?

Au cours de cette rencontre, Malek Chebel, anthropologue et philosophe,
spécialiste du Monde arabe, et Alain Bittar, directeur de l'Institut des cultures
arabes et méditerranéennes, aborderont avec le public le thème de la tolérance
et du respect de l'altérité dans les sociétés occidentales et les communautés arabo-
musulmanes.

Entrée libre
    en savoir plus

  
Amour en Italie baroque - Concert par l'Academicvs Genève
Le jeudi 12 juin à 19 heures

  

Après le succès remporté lors de sa dernière performance en mars dernier, l'atelier
vocal de la Cappella Genevensis revient au Musée Ariana, pour un concert plus
intime, avec un répertoire baroque interprété par de jeunes chanteurs solistes et
quelques amateurs de haut niveau, placés sous la direction musicale de Claude-
Xavier Hollenstein.
Au programme, des compositions de Claudio Monteverdi, Luigi Rossi et Emilio de
Cavalieri, auteurs d'une musique fondée sur l'esthétique de l'affetto, de la passion
amoureuse dans tous ses états, ses tourments, ses jalousies, ses dons de soi et
ses douceurs.

Ce concert se tiendra dans la salle polyvalente du Musée, places limitées.
    billetterie Ville de Genève et FNAC

EXPOSITIONS
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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

  
Le dimanche 1er juin au Musée
Visites et contes pour tous, entrée libre

  

A 11 heures
Visite publique dans l'exposition Terres d'Islam - L'Ariana sort de ses réserves II

A 15 heures
Visite thématique : Le Moyen-Orient, entre la Chine et l'Europe 

A 16 h 30
Moment famille : Trois contes autour de l'Islam

    vers l'agenda

  
Autres visites

  

Le samedi 14 juin à 14 heures
Visite en langue des signes de l'exposition Terres d'Islam - L'Ariana sort de ses
réserves II

Le dimanche 15 juin à 11 heures avec Isabelle Naef Galuba, co-commissaire de
l'exposition
Création contemporaine et mécénat, une alliance durable - Hommage à Gisèle
de Marignac

    vers l'agenda

  
Rupture de ramadan
Le samedi 5 juillet au crépuscule

  
Dans le cadre de l'exposition Terres d'Islam - L'Ariana sort de ses réserves II , le
public est invité à célébrer une rupture de ramadan, dès le coucher du soleil, autour
de spécialités que chacun apportera pour ce moment de partage rythmé au son de
la musique des Nomades.

    en savoir plus
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JEUNE PUBLIC

  
Le carreau céramique en Terres d'Islam
Ateliers d'été pour enfants, adultes et famille

  

En lien avec l'exposition en cours, la médiation culturelle du musée et la céramiste
Charlotte Nordin proposent un atelier sur le thème du carreau de revêtement, un
élément de décor propre à l'architecture islamique.

Précédés d'une visite de l'exposition Terres d'Islam, ces ateliers auront lieu toute la
journée dans le cadre raffiné et idyllique du Musée Ariana, de 9 à 17 heures

le mardi 1er  juillet pour les 8 - 10 ans
le mercredi 2 juillet pour les 10 - 13 ans
le vendredi 4 juillet pour les familles
le samedi 5 juillet pour les adultes (encore deux places)

    renseignements et inscriptions
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