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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.
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Renseignements et inscriptions
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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PROGRAMME
JEUNES
ET FAMILLES
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JANVIER — JUIN 2022

INFORMATIONS
PRATIQUES

PROGRAMME
JEUNES
ET FAMILLES

SAMEDIS DES ENFANTS
âge

5 – 7 ans

horaires

13h30 et 15h30 (durée 1h30)

tarifs

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

JANVIER — JUIN 2022

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

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

SAMEDIS
DES TOUT-PETITS
âge

2 – 4 ans

horaires

10h, 11h30 et 15h (durée 1h)

tarifs

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

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

En spirale, en petite boule et en boudin
Samedi 29 janvier
Un tour au musée va te donner pleins d’idées pour la
réalisation d’une plaque d’argile qui reprend la forme d’un
arbre, d’un paysage ou d’un végétal. A toi de jouer avec
des spirales, des boules et des boudins qui viendront
orner ta plaque.
Inscription dès le 18 janvier

Deux pattes, quatre pattes, six pattes
Samedi 26 février
Les céramistes de toutes époques confondues ont créé
des sculptures d’animaux grandeur nature. Pars à la
rencontre des animaux d’ici ou d’ailleurs dans les
collections du musée avant d’en modeler un de ton choix.
Inscription dès le 15 février

Un lapin en pâte à pain
Samedi 2 avril

Le monde des animaux
Samedi 5 février
Beaucoup de céramistes se sont intéressés aux animaux,
ils les ont souvent étudiés dans la nature ou dans les
ménageries pour réaliser des croquis puis des œuvres en
céramique de tailles différentes. Observe des sculptures
d’animaux dans les vitrines du musée et réalise un animal
en argile qui t’inspire.

ÉVÉNEMENTS
FAMILLES
Dans le cadre de l’exposition Hubert
Crevoisier. Je suis bleu, je suis jaune, je
suis verre... et je vois rouge !
Visite-atelier Peinture grand format

Dimanche 13 mars, 14h-16h (tout public, dès 16 ans)
Dimanche 3 avril, 14h-16h (enfants dès 8 ans)
Dimanche 19 juin, 14h-16h (tout public, dès 16 ans)
Après la découverte de l’exposition, le Musée Ariana vous
propose un atelier de peinture sur papier grand format. Un
moment de création sans prérequis pour jouer avec les
couleurs, l’opacité, la transparence et la géométrie.
Tarif : 25.– CHF
Inscription sur www.musee-ariana.ch, un mois précédent
l’atelier, dans la limite des places disponibles

Inscription dès le 25 janvier

Atelier créatif
Les quatre éléments

Un Joly vase

Eau et créativité, dimanche 16 janvier, 14h-17h
Feu et créativité, dimanche 8 mai, 14h-17h

Samedi 19 mars
Découvre l’exposition de l’artiste Alexandre Joly qui a
travaillé autour de vases chinois et japonais. La technique
céramique du colombage te permettra de réaliser ton vase.
Inscription dès le 8 mars

Je suis verre
Samedi 9 avril
L’artiste-verrier Hubert Crevoisier aime les couleurs. Il a
créé divers objets en verre aux couleurs intenses. La visite
de l’exposition Hubert Crevoisier. Je suis bleu, je suis jaune,
je suis verre ... et je vois rouge! va te donner des idées pour
jouer avec les couleurs, l’opacité et la géométrie.
Inscription dès le 29 mars

Dans la culture occidentale les quatre éléments, l’eau, le feu,
l’air et la terre sont liées à la nature, au cycle des saisons, au
monde des animaux, à la médecine ainsi qu’à l’alchimie. Les
quatre éléments sont également intimement liés à la
céramique. Autour de cette thématique, le Musée Ariana vous
propose un cycle créatif autour des quatre éléments au fil des
saisons. Laissez-vous inspirer par les couleurs, les formes et
les motifs des objets en céramique du musée en lien avec les
quatre éléments. Expérimentez des techniques comme la
peinture, le collage et le dessin. Et laissez libre cours à vos
idées dans votre carnet créatif en testant des mediums
variés : encre, acrylique, gouache, pastel...
Tarifs : 40.– CHF ; 30.– CHF
Tout public, dès 16 ans, sans prérequis
Inscription sur www.musee-ariana.ch, un mois précédent
l’atelier, dans la limite des places disponibles
Les ateliers consacrés à l’air et à la terre auront lieu en
automne 2022.

Rendez-vous céramique

Fantaisies estivales
Semaine du lundi 4 juillet au vendredi 8
juillet, 13h30-16h30 (enfants de 7 à 9 ans)
Semaine du mardi 2 août au vendredi 6
août, 13h30-16h30 (enfants de 10 à 12 ans)
Viens explorer, pendant une semaine, le Musée Ariana qui
regorge de merveilles en céramique et en verre. Dans le
grand hall, observe sa coupole étoilée et découvre son
parc lors d’une chasse aux trésors.
Certains objets racontent des histoires de pays lointains,
de drôles d’aventures et des explorations étonnantes. Tu
travailleras différents matériaux, papier, terre, verre en
t’inspirant des formes et des couleurs des œuvres.
Tarifs : juillet 120.– CHF ; août 100.– CHF
Inscription sur www.musee-ariana.ch, un mois précédent
l’atelier, dans la limite des places disponibles.

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.

Peinture en bleu – blanc sur porcelaine dès 12 ans
(durée 2h30)

Orphéa et le monde
magique de la céramique
Livre numérique interactif
sur tablette de 6 à 9 ans
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

Les dimanches 27 mars, 15 mai et 5 juin à 14h

Des lapins se cachent dans les décors des céramiques.
Pars à leur recherche et façonne un lapin en pâte à pain.
Une bonne dégustation t’attend.

Tarifs : 50.– CHF ; 35.– CHF
L’atelier est précédé d’une visite dans les collections de
référence du musée.

Inscription dès le 22 mars

Inscription sur www.musee-ariana.ch, un mois précédent
l’atelier, dans la limite des places disponibles.

Figurine Lapin, Chine, 1er quart du 19 e siècle
Porcelaine moulée, décor peint aux émaux
blanc, gris-brun, rose
Crédit photo : Angelo Lui
Figurine : Singe, Meissen, Allemagne,
1731-1733
Porcelaine, décor peint aux émaux polychromes
Crédit photo : Angelo Lui
Vase, Chine , 2e moitié 19 e siècle.
Porcelaine, décor peint aux émaux polychromes
Crédit photo : Nicole Loeffel

Brique bleue
Hubert Crevoisier
Peinture sur papier
Œuvre appartenant à l’artiste
Crédit photo : H.de Ryckel, Musée Ariana
Plaque rouge
Hubert Crevoisier
Plaque de verre
Œuvre appartenant à l’artiste
Crédit photo : Giorgio Skory

