VOCATION
70 ans d’histoire
Musée Ariana, du 13 septembre 2022 au 19 mars 2023
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Genève, 31 août 2022
Pour fêter conjointement les 70 ans de l’Académie internationale de la Céramique (AIC) et son
50e Congrès, le Musée Ariana accueille l’exposition VOCATION parrainée par l’AIC. Celle-ci retrace la
trajectoire hors du commun de l’AIC. Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle s’est
donnée comme mission principale de promouvoir une céramique artistique, de contribuer aux
échanges culturels et semer des graines pour une meilleure compréhension entre les peuples.
Fondée en 1952 par le diplomate français Henry J. Reynaud, elle prend place au Musée Ariana et parvient
rapidement à s’entourer des plus grands spécialistes, des plus grandes institutions et des plus grands
artistes mondiaux (Picasso, Fontana, Leach, Voulkos…).
L’Académie obtient la reconnaissance de l’UNESCO en 1958. En 1964, son nouveau président, Edgar
Pelichet, fait le choix audacieux de la création contemporaine. Ses successeurs, Rudolf Schnyder, Tony
Franks, Janet Mansfield, Jacques Kaufmann et Torbjorn Kvasbo ont poursuivi cet esprit au gré des
Congrès qui ont lieu tous les deux ans en divers points du monde et qui s’appuient sur l’interculturalité et la
fraternité dans le savoir.
Aujourd’hui riche de 1’010 membres et présente dans 77 pays, l’AIC doit faire face à des défis toujours plus
nombreux ; valorisation du travail de ses membres, diplomatie culturelle, contraintes écologiques....Cette
passionnante histoire est chronologiquement évoquée au rythme des douze vitrines de la galerie du Musée
Ariana.
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

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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