MIGRATION(s)
33 artistes céramistes
Musée Ariana, du 13 septembre 2022 au 19 mars 2023
COMMUNIQUÉ DE
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Genève, 31 août 2022
Le Musée Ariana s’associe aux festivités du 70e anniversaire de l’Académie internationale de la
Céramique (AIC) et du 50e Congrès AIC en présentant sa nouvelle exposition Migration(s). Répondant
au concours lancé par le musée, les 33 artistes céramistes sélectionné.e.s par un jury présentent une
œuvre réalisée spécialement pour l’occasion.
En marge du thème du congrès de l’AIC « Melting Pot », le Musée Ariana se joint à cette thématique avec
MIGRATION(s) qui permet de multiples interprétations : déplacement d’individus ou de populations,
échanges de visions et d’expériences, ou encore les techniques liées au médium céramique.
Entre transfert de savoir-faire, transhumance ou multiculturalisme, la terre rassemble ; elle transgresse les
frontières. Empreintes de pas dans le sable, baluchon, döner kebab, restes mortuaires, chrysalides, barque
funéraire ou cabane en porcelaine : l’exposition nous fait cheminer au cœur de parcours insolites, de
trajectoires de vie et d’échanges interculturels.
Avec ses 33 artistes et ses 20 nationalités représentées, cette exposition rassembleuse revient sur les
valeurs fondatrices de l’AIC, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : favoriser une meilleure
compréhension entre les peuples et insuffler un message de paix.
Une mission qui paraît, aujourd’hui encore, des plus nécessaires !
Montserrat Altet Girbau (ES), Lia Bagrationi (GEO), Heidi Bjørgan (NOR), Léandre Burkhard (CH), Razalina
Busel (BLR), Fabien Clerc (CH), Christine Coste (FR), Michael Flynn (UK), Yoshimi Futamura (JPN/FR),
Magdalena Gerber (CH), Patricia Glave (CH), Ana Lucia Gómez (MEX), Eliisa Isoniemi (FIN), Rashi Jain
(IND), Yanze Jiang (CHN), Jacques Kaufmann (FR), Cecil Kemperink (NL), Myung-Joo Kim (KR), Yoojoo
Kim (KR), Paul March (UK/FR), Yuriy Musatov (UA), Jane Norbury (UK/FR), Danijela Pičuljan (HRV), Norma
Rodney Harrack (JAM), Maude Schneider (CH), Anja Seiler (DE/CH), Sıdıka Sevim (TUR), Adel Souki (BR),
Hongyu Tan (CHN), Hirotsune Tashima (JPN/US), Xavier Toubes (ES/USA), Estefania Valls Urquijo (GTM),
Nataliya Zuban (UA)
Plus d’informations www.musee-ariana.ch
Visite de presse sur demande
Visuels, photos sur demande : laurence.ganter@ville-ge.ch
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RENDEZ-VOUS
VISITES COMMENTÉES
LES DIMANCHES SUIVANTS : 18 septembre à 15h (en présence de Hanspeter Dähler, commissaire de
l’exposition), 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2022, 8 janvier, 5 février et 19 mars 2023 à 11h |
Gratuit, sans inscription
VISITES COMMENTÉES SUR DEMANDE
En français, anglais ou allemand | Payant, sur inscription
ÉCHANGES
TRUST-TROC avec l’artiste céramiste Magdalena Gerber
Les dimanches 2 octobre, 4 décembre 2022 et 5 février 2023 à 12h
MUSEUM-WHEEL avec l’artiste céramiste Léandre Burkhard
Les dimanches 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2022, 8 janvier, 5 février et 19 mars 2023
entre 14h et 16h
DANSE – MIGRE
Cette performance, mêlant corps et mots, se frotte au thème de l’exposition MIGRATION(s) sous la
direction de Catherine Egger et de Cosima Weiter.
Samedi 5 novembre à 16h et dimanche 6 novembre à 12h et à 15h
CONFÉRENCE
INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES LOCALES : UN ESPOIR POUR DEMAIN
La thématique des conditions locales est centrale quant au choix de migrer. L’ONG Mercy Ships partagera
son utilisation de la formation et du mentorat pour renforcer les compétences médicales en Afrique.
Intervenant : Jonathan Ziehli, responsable des programmes et de la gestion des fonds de Mercy Ships
Suisse.
Inscriptions sur : www.mercyships.ch/evenements
Jeudi 10 novembre à 18h30
ÉVÉNEMENT
NAPPES MIGRANTES
Le Musée Ariana et l’association Camarada, centre d’accueil, de formation et d’insertion professionnelle
pour femmes-migrantes, vous invitent à l’événement NAPPES MIGRANTES.
C’est l’occasion de découvrir la création de nappes brodées aux motifs inspirés de pièces de l’Ariana ainsi
que d’autres musées genevois.
Vendredi 10 mars 2023 à 16h
Plus d’informations www.musee-ariana.ch
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