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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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10 avenue de la Paix
1202 Genève
T +41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.musee-ariana.ch

PROGRAMME
JEUNES
ET FAMILLES

photographie : Rémy Gindroz, Musée Ariana

SEPTEMBRE — DÉCEMBRE 2022

INFORM
RMATIONS
PRATIQUES
ES

PROGRAMME
JEUNES
ET FAMILLES
SEPTEMBRE — DÉCEMBRE 2022

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
35.– CHF / famille – 3 enfants

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

Au gré des vents !
Samedi 24 septembre
Nous allons t’emmener faire un long voyage. Comme
les marins des époques anciennes, de drôles d’histoires
te seront contées et des objets provenant des navires te
seront montrés avant de réaliser la coque d’un navire en
argile. Tu dessineras de beaux décors pour les voiles de
ton bateau.

Un éléphant dans un musée !

Tous à la mer !

Rendez-vous céramique

Samedi 19 novembre

Samedi 12 novembre

Des éléphants dans un musée ! Vont-ils casser la
porcelaine ?

Dès le 16e siècle les Portugais partent à la découverte
des Indes. A bord de leurs caraques, ils ramènent des
épices exotiques et des objets précieux. Réalise un
carreau céramique et décore-le d’un navire.

Dimanche 11 septembre, 14h-16h30
Dimanche 9 octobre, 14h-16h30
Dimanche 13 novembre, 14h-16h30
Après la découverte des décors sur la porcelaine de
Nyon dans les collections du musée, vous choisirez un
motif typique de cette manufacture pour la décoration
de votre assiette.
Atelier de peinture sur porcelaine dès 12 ans (durée
2h30)
Tarif : 50.– CHF ; 35.– CHF
Inscription sur www.musee-ariana.ch, un mois
précédent l’atelier, dans la limite des places disponibles.

Nous te proposons de façonner cet animal en pâte à pain.
Comment vas-tu le représenter? N’oublie pas ses grandes
oreilles et sa trompe. Après l’avoir façonné et pendant la
cuisson, pars à la recherche de ce mammifère dans les
collections et écoute de drôles histoires.
Inscription dès le 8 novembre

SAMEDIS DES ENFANTS
âge

5 – 7 ans

horaires

13h30 et 15h30 (durée 1h30)

tarifs

20.– CHF / famille – 1 enfant
30.– CHF / famille – 2 enfants
40.– CHF / famille – 3 enfants

Inscription dès le 18 octobre

Un duo de verre
Samedi 10 décembre
A l’approche des fêtes, nous te proposons de découvrir
la collection de verre du musée avant de décorer des
flûtes pour fêter la fin d’année en beauté.
Inscription dès le 29 novembre

ÉVÉNEMENTS
FAMILLES
Un décor bleu/blanc en XXL

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

Tous à la montagne !
Samedi 1er octobre
Partons tous ensemble à la montagne. Il y des cimes
enneigées et des fleurs hautes en couleurs qui poussent
dans les près. Après la découverte de la céramique
suisse, tu pourras modeler ta montagne préférée. Quelle
forme lui donneras-tu ?
Inscription dès le 13 septembre

Dimanche 25 septembre, 14h-16h
Dimanche 16 octobre, 14h-16h
L’arrivée de la porcelaine chinoise décorée en bleu de
cobalt, d’abord au Moyen-Orient puis en Europe, est
incontestablement l’un des bouleversements majeurs de
toute l’histoire de la céramique.
Les participant.e.s sont invité.e.s à s’exprimer en grands
formats, avec une couleur unique, le bleu, en s’inspirant
notamment de la toile de Jan De Vliegher, artiste
peintre belge (1964). Il s’agira de peindre des formes et
décors propres au répertoire de la porcelaine bleu et
blanc d’exportation en privilégiant, l’expression
spontanée et le geste rapide.
Tout public, à partir de 12 ans
Tarif : 25.– CHF
Inscription sur www.musee-ariana.ch, un mois précédent
l’atelier, dans la limite des places disponibles.

Inscription dès le 13 septembre

Que la Suisse est belle !
Samedi 15 octobre
Après la découverte de la céramique suisse dans
les collections du musée, tu pourras réaliser une
assiette par estampage et la décorer d’un motif suisse.
Quel motif choisiras-tu pour représenter le pays ? Une
montagne, un lac, l’ours de Berne,…
Inscription dès le 4 octobre

Terrine (détail), Langnau im Emmental , Suisse, 1803
Terre cuite tournée, modelée, engobe sous glaçure
Inv. R.224
Crédit photo : Mauro Magliani & Barbara Piovan
Verseuse, dite kendi, Jingdezhen (Chine), 1590-1613
Porcelaine, décor peint en bleu sous couverte
AR Inv. 2014-168
Crédit photo : Nicolas Lieber
Assiette, Jingdezhen (Chine), vers 1740
Porcelaine moulée, décor peint aux émaux polychromes et à l’or
AR Inv. 3681
Crédit photo : Angelo Lui
Tasse et soucoupe, Nyon, 1785-1790
Porcelaine, décor peint aux émaux polychromes et à l’or
Inv 14431
Crédit photo : Angelo Lui
Boat
Michael Flynn, grès
Collection de l’artiste

