CONNEXIONS
50 ans de dons
Musée Ariana, du 13 septembre 2022 au 19 mars 2023
COMMUNIQUÉ DE
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Genève, 31 août 2022
Pour les 70 ans de l’Académie internationale de la Céramique (AIC), le Musée Ariana, berceau de
l’AIC, présente l’exposition CONNEXIONS, 50 ans de dons. Des années 1960 à nos jours, l’Ariana a
reçu près de 600 dons d’artistes membres. Récipients, sculptures, et installations provenant du
monde entier, ces morceaux choisis dressent une cartographie céramique, entre bienfacture et
liberté formelle, tradition et innovation.
Soucieux de faire de Genève la capitale mondiale de la céramique, Henry J. Reynaud, fondateur de l’AIC,
entreprend dès l’origine d’étoffer les collections céramiques du Musée Ariana en les ouvrant aux expressions
autres qu’européennes et historiques pour « constituer le début d’une section de céramique d’art moderne »..
En 1960, son Échange culturel mondial est le prétexte à un premier don de 24 pièces relevant indifféremment
du répertoire artisanal ou artistique. En 1964, Edgar Pelichet institue un Prix Reynaud, puis l’AIC vient
pendant près de dix ans récompenser sous la forme d’un achat pour le Musée Ariana les premiers prix de la
Biennale de Vallauris et du Concours international de la céramique contemporaine de Faenza. Parallèlement
à ces achats, nombreux furent les dons spontanés effectués par les membres de l’AIC eux-mêmes.
C’est à tous ces artisans, tous ces artistes, tous ces conservateurs passés et actuels qui ont nourri ce rêve
d’une collection sans frontière esthétique ou géographique, qu’est dédiée cette exposition.
RENDEZ-VOUS
VISITES COMMENTÉES
LES DIMANCHES SUIVANTS : 18 septembre à 15h45 (en présence de Stéphanie Le Follic-Hadida, commissaire de
l’exposition), 2 octobre à 15h, 6 novembre à 14h, 4 décembre 2022, 8 janvier, 5 février, 5 mars et 19 mars 2023 à 15h
Visites successives des deux expositions : CONNEXIONS et VOCATION | Gratuit, sans inscription
VISITES COMMENTÉES SUR DEMANDE
En français, anglais ou allemand | Payant, sur inscription
VERNISSAGE PUBLIC JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 À 19H, entrée libre sans réservation
Billet combiné MIGRATION(s)/CONNEXIONS 15.-/10.- CHF

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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