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LE MUSÉE ARIANA
HISTORIQUE
ET LUDIQUE
Au Musée Ariana, il y a mille façons de s’amuser tout en
apprenant. Ce magnifique édifice a été construit puis offert
à la Ville de Genève par le mécène et collectionneur Gustave
Revilliod au 19e siècle. Plus de 28 000 objets documentent
l’histoire de la céramique et du verre, du Moyen Age à nos
jours. Les décors qui ornent les céramiques reflètent une
grande diversité de sujets : des animaux, des jeux, des fleurs,
des paysages animés, des métiers et parfois même des
scènes avec des dialogues, comme dans une bande dessinée.

Renseignements et inscri
scriptions
Service des publics
Du lundi au vendredi
T +41 22 418 54 54
Inscriptions sur www.musee-ariana.ch

Musée Ariana

Horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 18h | Fermé le lundi
@museearianageneve |

Un musée
Ville de Genève
www.musee-ariana.ch

@museeariana
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SAMEDIS DES ENF
NFANTS
â
âge

5 – 7 ans

horair
aires

13h30 et 15h30 (durée 1h30)

tarifs

20.– CHF / famille – 1 enfant
30.– CHF / famille – 2 enfants
30

SEPTEMBRE — DÉCEMBRE 2021

Inscriptions sur www
ww.musee-ariana.ch
dans la limite des places
ces disponibles

ATELIERS ENFANTS
IMPORTANT : pour tous les ateliers, les enfants doivent
impérativement être accompagnés d’un adulte.

SAMEDIS
DIS
DES TOUT-P
T-PETITS
âge

2 – 4 ans

Ma première tasse
Samedi 25 septembre
Dans quelle tasse bois-tu ta boisson préféré
érée le matin ?
Viens faire un tour au musée à la découverte
e des tasses
d’hier et d’aujourd’hui, des grandes et des petite
ites,
décorées de fleurs ou de personnages, monochrom
rome ou
plein de couleurs. A l’atelier, tu réaliseras ta propre tasse.
ta
Inscription dès le 13 septembre

Ce n’est pas de la céramique !

horaires

10h, 11h30 et 15h
5h (durée 1h)

Samedi 16 octobre

tarifs

15.– CHF / famille – 1 enf
enfant
20.– CHF / famille – 2 enfant
ants

Les œuvres du céramiste anglais Richard Slee sont
surprenantes et drôles. Pourquoi ? Parce qu’il s’amuse à
créer des objets en céramique qui dans la réalité ne le sont
pas. Un marteau ou des ciseaux en argile, c’est du jamais
vu. A toi d’imaginer un objet qui n’est pas de la céramique.

Inscriptions sur www.musee-ariana.ch
dans la limite des places disponibles

Mon bol à thé
Samedi 18 septembre
La porcelaine japonaise est réputée pou
our sa qualité, sa
finesse et sa douceur. Après la déco
couverte de l’exposition
Chrysanthèmes, dragons et samo
amouraïs, tu réaliseras grâce
aux techniques de modelage
age ou d’estampage un bol à thé,
forme utilitaire bien connu
nnue au Japon.
Inscription dès le
e 6 sseptembre

La parade
para
des marionnettes
Samedi 9 octobre
Sa
Dans les vitrines du musée se cachent de surprenantes
petites têtes, d’animaux, de femmes et d’hommes ou
d’enfants qui nous racontent de drôles d’histoires. Viens
réaliser ta propre marionnette à l’aide d’une tête en argile.
Inscription dès le 27 septembre

Nagent les petits poissons
Samedi 27 novembre
Après l’argile, c’est la pâte à pain que nous te proposons
de pétrir. Pendant la cuisson des poissons réalisés, de
drôles d’histoires te seront contées autour de
l’exposition Chrysanthèmes, dragons et samouraïs,
avant une délicieuse dégustation.
Inscription dès le 15 novembre

ÉVÉNEMEN
MENTS
FAMILLE
LLES
Une, d
deux, trois fleurs !
Atel
elier portes ouvertes
pour les enfants de 2 – 4 ans
po
s
Dimanche 21 novembre de 11h
h à 17h

Atelier proposé en conti
ntinu dans le cadre de la semaine
« Eveils culturels dèss la naissance ».

Dégustation de thés et de mets
japonais pour tous

Gratuit, dans la lim
limite des places disponibles,
enfant accompa
pagné d’un adulte

Dimanche 7 novembre à 10h30 et à 14h

Atelier
er terre
Écaill
ailles et pommes de pin
Qua
uand la terre joue au passe-passe entre le végétal et
l’a
’animal.
Amuse-toi avec les motifs d’écailles observés chez les lézards
et les serpents et invente de nouveaux motifs en utilisant des
matériaux de notre environnement !
Atelier proposé par l’artiste Anne Larouze dans le cadre de
son exposition La Peau est un paysage au Muséum
d’h
histtoiire n aturel
t lle de Genè
ève.
d’

Une petite lanterne

Samedi 30 octobre de 14h à 16h, tout public
(10 personnes max.)
Ta
Tarifs : 40.– CHF ; 35.– CHF
Inscr
scription sur www.musee-ariana.ch,, dans la limite des
places
es disponibles

Inscription dès le 1err novembre

LES PREMIERS
DIMANCHES
DU MOIS
Brunch
Le Comptoir gourmand
propose une formule
brunch – un assortiment
de mets servi sur
assiette – en continu
de 11h à 15h30.

JEUX AU MUSÉE
Chasse aux trésors
numérique de 7 à 99 ans
Découvrez la richesse des
collections grâce à une chasse
aux trésors. Rien de plus
simple, installer l’application
Geologix sur votre téléphone
ou emprunter gratuitement une
tablette au musée.
Disponible en français
et en anglais

Emiko Okamoto s’installe à l’Ariana pour des
dégustations de thé.
Des ateliers enfants/adultes sont proposés,
renseignements et inscription sur : www.millepins.ch
p

Jeudi 28 octobre ou vendredi 29 octobre, de 14h à 16h
pour les enfants de 6 à 10 ans, (8 personnes max.)

Au Japon, des lanternes en pierre illuminent les chemins
des jardins et des temples. Viens découvrir quelques
lanternes japonaises en pierre ou en céramique au mus
usée.
A l’atelier, tu façonneras un photophore, porte-lumière
ère pour
une bougie, qui te procurera une chaleureuse lumiè
mière en
période hivernale.

Du 31 août au 26 septembre de 11h à 18h

Il y a des fleurs de toutes les coule
uleurs et de formes diverses
qui « poussent » sur la céramiqu
que japonaise au Musée Ariana.
Viens à l’atelier et décore une,
un deux, trois fleurs en porcelaine !

Inscription dès le 4 octobre

Samedi 13 novembre

DANS LA CADRE DE L’EXPOSITION
CHRYSANTHÈMES, DRAGONS
ET SAMOURAÏS
Salon de thé ambulant pour tous
Aux Mille Pins

Orphéa et le monde
magique de la céramique

Pyrim de cobalt,
un mystère à l’Ariana

Livre numérique interactif
sur tablette de 6 à 9 ans

Secrets et mystères sommeillent
à l’Ariana. Guidé-e-s par des
acteurs virtuels et les indices
du livret de jeu, saurez-vous les
déchiffrer ?

Orphéa et son papa visitent le
Musée Ariana. Soudain la petite
fille se rend compte qu’elle a
été transportée dans un monde
magique ! Une aventure
émaillée de jeux d’observation
qui accompagnera gaiement
votre visite.
Disponible en français
et en anglais

Livret gratuit et jeu en libre
accès ; de 2 à 5 joueurs et
joueuses, dès 12 ans.
Disponible en français
et en anglais

Avec Emiko Okamoto, Aux Mille Pins (durée 1h30)
30)
Tarif : 35.– CHF
Inscription sur www.musee-ariana.ch, da
dans la limite des
places disponibles

Chanoyu
Cérémonie du th
thé japonais
de l’Ecole Urasenke
Ura
pour tous
Dimanche 10 octobre à 14h et à 16h
Par Hiromi
mi Straub Yamada (durée 1h)
Tarif : 25
25.– CHF
2
Inscription
on sur www.musee-ariana.ch,, dans la limite des
places dispon
ponibles

Rendez-vous
s cé
céramique
Peinture sur porce
rcelaine dès 12 ans
(durée 2h30)
Les dimanches 5 septembre
bre et 14 novembre à 14h
Tarifs : 50.– CHF ; 35.– CHF
Inscription sur www.musee-ariana.ch, dans
ans la limite des
places disponibles

Un musée à croquer
Visite-atelier en compagnie de l’artiste
Léa Roth (durée 2h30)
Les dimanches 12 septembre
et 28 novembre à 14h30
Tous publics, sans prérequis, dès 15 ans
Tarif : 40.– CHF
Inscription sur www.musee-ariana.ch,, dans la limite des
places disponibles (9 personnes max.)

Tasse « Corps à corps »
Fanny Dioguardi-Liberek (Suisse, 1979), 2010
Faïence moulée, émail noir
Don Isabelle Naef Galuba, 2012
© Musée Ariana
Photo : Nicolas Lieber

Nose Bouquet, 2014
Richard Slee (1946)
Céramique émaillée, manches de marteaux en
bois, verre, nez en latex
© Courtesy Richard Slee and Hales Gallery,
London and New York

P lat, Japon, 1868-1912
Porce
orcelaine, décor peint en bleu et pourpre
© Musée
sée Ariana
Crédit photo
oto : Cécile Togni, Musée Ariana

Swan, 2019
Richard Slee (1946)
Céramique émaillée, latex
© Courtesy Richard Slee and Hales Gallery,
London and New York

