
 
 

AVIS AUX PERSONNES EN ÂGE D’AVS 
 

LA COMMUNE ORGANISE LES 
 

mardi 23 et 25 novembre 2021 après-midi 
 

 

Deux visites guidées 
au musée de 

l'Ariana 
 

 
 

Chrysanthèmes, dragons et samouraïs 

Présenté pour la première fois dans son intégralité, cet ensemble permet de 
suivre l’évolution passionnante des techniques et des styles (bleu et blanc, Imari, 
Kakiemon, Nabeshima, Satsuma ou Kutani) au pays du Soleil-Levant. Les 
principaux centres de production représentés offrent un vaste panorama de la 
céramique japonaise.  

 

Pièces à problèmes 
 

Vous avez envie d’excentricité et de sortir des carcans habituellement attribués au monde de la 
céramique? Les artistes Robert Dawson et Richard Slee vous ont 
entendu et proposent l’exposition Pièces à problème. Robert 
Dawson connait bien le musée Ariana car il a grandi à Genève. Il 
s’est inspiré des collections et de l’architecture du bâtiment, pour 
proposer en duo avec son ancien professeur, une série d’oeuvres 
à l’inspiration contemporaine en interrogeant les évidences et en secouant les conventions.  
Travaillant tous deux autour du motif et/ou de l’objet trouvé et détourné, leur discours artistique 
critique les mène sur des voies contrastées, pétries d’humour. 
 

Durée : 45 min. par exposition, une demi-heure de pause entre les deux et une 

demi-heure de temps libre à la fin. 
 

Coût : CHF 10.- par personne, à payer lors de la confirmation de l’inscription 

qui vous parviendra par courrier 
Visitez notre site Internet : www.meyrin.ch/aines 

------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon d’inscription 
 

Je m’inscris pour les visites "Chrysanthèmes, dragons et samouraïs"  

et "Pièces à problèmes" et m'engage à payer CHF 10.- 
 

mardi 23 OU jeudi 25 novembre 2021 
 

Nom : ...........................................   Prénom :................................... 
 

Adresse : ...........................................................Tél. ........................ 
 

A retourner jusqu'au 22 octobre 2021, à la mairie service des aînés, 

rue des Boudines 2, CP 367, 1217 Meyrin 1 ou par e-mail, aines@meyrin.ch 
Les informations concernant l'heure et le lieu de rendez-vous vous parviendront 

ultérieurement. 

http://www.meyrin.ch/aines
mailto:aines@meyrin.ch

