
	 	 	 	

	 1	

Visite	du	Musée	de	l’Ariana	avec	le	groupe	«	Le	Banquet	»	
Classe	CT-	Cycle	de	Montbrillant	

15	février	2019	
	
	
Lors	de	notre	première	activité	hors	les	murs	de	l’école	avec	les	quatorze	élèves	du	groupe	
«	Le	Banquet	»,	nous	nous	 sommes	 rendu.e.s	au	Musée	de	 l’Ariana.	Un	musée	peu	connu	
des	 genevois.es	 en	 général,	 ce	 qui	 nous	 a	 donné	 envie	 de	 prendre	 le	 temps	 de	 nous	 y	
plonger	et	de	permettre	aux	élèves	de	tisser	un	lien	plus	particulier	avec	le	bâtiment	et	les	
œuvres	 exposées.	 Dans	 le	 silence	muséal	 et	 la	 tranquillité	 d’un	 lieu	 peu	 fréquenté,	 nous	
avons	vu	nos	participant.e.s	arriver	dans	l’enceinte	du	bâtiment	depuis	le	premier	étage	qui	
permet	 une	 vue	 surplombante	 sur	 l’entrée.	 Avec	 l’arrivée	 de	 nos	 jeunes,	 tout	 à	 coup	 le	
musée	a	pris	vie.	
	
Peut-on	aimer	un	objet	?	Le	principe	de	la	collection	
Nous	 commençons	 par	 interroger	 notre	 thématique	 principale,	 mais	 cette	 fois	 dans	 un	
rapport	à	l’objet	:	peut-on	aimer	un	objet	?	David	avait	déjà	répondu	à	cette	question	lors	du	
premier	 atelier,	 lorsqu’il	 mentionnait	 son	 amour	 pour	 sa	 PlayStation.	 Mais	 pour	 Adrien,	
l’amour	vers	un	objet	est	unilatéral,	il	«	ne	sert	à	rien	».	Et	pire	encore,	l’amour	fait	souffrir	
lorsqu’il	 ne	 va	 que	 dans	 un	 sens.	 Très	 vite	 avec	 la	 notion	 d’amour	 vient	 la	 notion	 de	
frustration	ou	de	manque.	
Et	dans	un	musée,	qu’est-ce	qui	motive	 l’envie	d’exposer	des	objets	?	La	notion	de	beauté	
est	très	vite	associée	à	l’amour	d’un	objet	et	l’envie	de	le	montrer.		
	
Présentation	du	bâtiment	
Nous	nous	sommes	d’abord	installé.e.s	sur	et	autour	d’un	canapé	proche	de	l’entrée	au	rez-
de-chaussée	où	Paul	nous	a	donné	des	informations	concernant	le	bâtiment	et	son	histoire	:		
Construit	à	la	fin	du	19e	siècle	par	Gustave	Revilliod	(1817-1890),	généreux	mécène	genevois	
et	collectionneur	émérite,	cet	édifice	palatial	est	conçu	dès	l'origine	pour	abriter	un	musée	où	
la	céramique	et	le	verre	côtoient	alors	la	peinture,	la	gravure,	la	sculpture,	les	monnaies,	les	
livres	anciens	et	toutes	formes	d'arts	appliqués.	Gustave	Revilliod	lui	donne	le	nom	d'Ariana,	
en	l'honneur	de	sa	mère,	née	Ariane	de	la	Rive,	dont	il	a	hérité	la	fortune.	
Légué	 à	 la	 Ville	 de	 Genève	 avec	 l’intégralité	 des	 collections	 ainsi	 que	 le	 vaste	 domaine	
environnant,	le	bâtiment	constitue	lui-même	le	premier	objet	de	ce	patrimoine.		
Son	architecture	atypique	emprunte	des	éléments	aux	styles	néo-classique	et	néo-baroque,	
rythmant	son	hall	majestueux	de	colonnades	en	marbre	que	couronne	une	coupole	elliptique	
à	la	voûte	étoilée.	Un	programme	de	plafonds	peints	et	un	ensemble	de	vitraux	parachèvent	
magnifiquement	la	décoration	intérieure	.	
(http://institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana/decouvrir/histoire/)	
Paul	 nous	 dit	 même,	 qu’apparemment,	 il	 n’y	 a	 pas	 deux	 colonnes	 identiques	 au	 premier	
étage,	même	si	certaines	se	ressemblent	beaucoup.	
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©	Musée	Ariana	

	
Choix	d’une	pièce	représentant	l’amour	
Afin	de	découvrir	le	musée	et	surtout	les	œuvres	exposées,	nous	avons	demandé	aux	élèves	
de	 faire	 le	 tour	des	 salles	 et	de	 choisir	 une	pièce	qui	 pour	elles/eux	 représentait	 l’amour.	
Nous	 les	 avons	 laissé.e.s	 libres,	 sans	 guider	 leur	 rapport	 aux	 œuvres	 et	 en	 les	 laissant	
déambuler	 à	 leur	 guise.	 Cette	 liberté	 a	 convenu	 à	 certain.e.s	 qui	 se	 sont	 tout	 de	 suite	
attelé.e.s	 à	 leur	 mission	 tandis	 que	 d’autres	 en	 ont	 profité	 pour	 essayer	 d’échapper	 à	 la	
consigne	 en	 bavardant	 allégrement	 à	 propos	 d’autres	 sujets,	 tout	 en	 continuant	 à	
s’approprier	 l’espace	 muséal.	 Après	 avoir	 choisi	 la	 pièce,	 chaque	 élève	 s’attèle	 à	 la	
composition	de	son	cartel,	de	simples	post-it	que	nous	laissons	près	des	œuvres,	créant	ainsi	
notre	propre	exposition	dans	le	musée	de	l’Ariana.	
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Dessin	
L’amour	passe	par	le	regard	?	Comment	regarde-t-on	?	Comment	représente-t-on	?		
Les	 élèves	 s’emparent	 ensuite	 de	 crayons	 et	 feuilles	 afin	 de	 dessiner	 leur	 objet	 choisi,	
permettant	 la	 naissance	 de	 nouvelles	 œuvres,	 de	 nouvels	 amours	 artistiques,	 non	 sans	
humour,	puisque	la	porte	du	musée	est	représentée	sur	l’un	des	dessins.	
	
	

	

	

	
Visite	guidée	
Nous	effectuons	un	nouveau	parcours	dans	le	musée	et	ses	différentes	sallesm	en	suivant	les	
post-it	déposés	:	chacun.e	nous	commente	ensuite	l’objet	choisi	en	montrant	son	dessin	au	
reste	du	groupe.	
	
Anna	choisit	un	objet	parce	qu’il	est	joli.	Le	groupe	à	nouveau	se	questionne	par	rapport	à	la	
notion	de	beauté.	La	beauté	intérieure	et	extérieure,	à	la	notion	d’esthétique.	
	
Elil	porte	son	choix	sur	une	horloge	qui	évoque	pour	elle	le	temps	passé	avec	les	gens	que	
l’on	aime.	Cette	horloge	est	décorée	de	fleurs,	de	roses	qui	symbolisent	 l’amour,	 les	fleurs	
que	l’on	donne	à	quelqu’un	pour	lui	faire	plaisir.	La	notion	de	partage	intervient	cette	fois.	
	
	 	

	
	
	
	
Andy	choisit	une	assiette	car	 il	en	aime	 les	
couleurs,	 Lucas	 choisit	 deux	 personnes	 qui	
s’embrassent	 avec	 Cupidon	 qui	 fait	 passer	
un	 message	:	 «	serment	 d’aimer	 toute	 la	
vie	».	 C’est	 l’occasion	 de	 revenir	 sur	 le	
mythe	d’Aristophane.	
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Elil	nous	parle	d’un	deuxième	objet	qu’elle	
a	choisi	car	il	représente	un	endroit	où	elle	
aimerait	 aller,	 grâce	 à	 la	 nature	
représentée.	
	

	
	
	

	
Mélanie	 choisit	 une	 assiette	 sur	 laquelle	 est	 peinte	 une	maman	 et	 son	 enfant.	 «	C’est	 la	
naissance	d’un	bébé,	je	trouve	que	c’est	l’amour	d’une	mère	pour	son	fils,	c’est	plus	fort	que	
tout	».	
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David	s’est	arrêté	sur	une	tête	de	vache	:	«	j’ai	aimé	la	sculpture	».	Adrien	choisit	une	faïence	
de	deux	chérubins	qui	pour	lui	sont	amoureux	et	«	montrent	leur	attirance	».	Une	attirance	
d’amitié	et	d’amour.	C’est	peut-être	le	moment	de	la	rencontre.	
	
Notre	musée	 redessiné,	 varié,	 riche	 et	 beau	 a	 existé	 le	 temps	de	 cet	 après-midi.	Nous	 en	
capturons	les	traces	comme	les	précieux	souvenirs	d’une	exposition	éphémère	et	la	visite	se	
termine.	Nous	retournons	tou.te.s	à	nos	occupations	de	veille	des	vacances.	Fort.e.s	d’une	
sortie	 riche	 et	 créative,	 d’échanges	 stimulants	 et	 osant	 les	 prises	 de	 risque	 (c’est	 ça	 aussi	
l’amour,	non	?),	nous	quittons	les	lieux	sous	les	doux	rayons	du	soleil	du	mois	de	février.	Les	
élèves	continuent	à	montrer	un	 intérêt	et	une	participation	active.	Notre	connaissance	du	
groupe	et	des	 individus	 se	 fait	plus	 fine	et	nous	nous	 réjouissons	du	prochain	atelier	avec	
elles	et	eux.	
	


