Jean Fontaine | En fer sur terre
Présentation
L’univers débridé du céramiste Jean Fontaine (France, 1952) est peuplé d’humanoïdes hybrides, à mi-chemin entre l’homme, l’animal et la
machine. Une carapace hermétique voile la douceur d’un corps de femme que des boulons et autres pistons s’emploient à déshumaniser.
Jean Fontaine déstabilise avec humour le spectateur, tantôt séduit par l’hyperréalisme rassurant de ses sculptures, tantôt bousculé par ses
juxtapositions étranges, provocantes, voire subversives. Après avoir assemblé les différents éléments moulés, il recouvre ses grès d’oxydes
métalliques saturés, leur conférant l’aspect de la fonte ou du bronze, histoire de brouiller les pistes. Il ajoute volontiers des matériaux
exogènes (bois, porcelaine industrielle ou verre) à ses sculptures qu’il baptise ensuite de titres dans lesquels se cachent des jeux de mots.
Une autre manière de ne pas se prendre trop au sérieux !
Cette exposition pourra être appréhendée par le toucher, un sens rarement sollicité dans les musées. Avec la complicité de médiatrices
malvoyantes et aveugles, il sera également possible d’explorer les œuvres si sensuelles de Jean Fontaine « à l’aveugle ». Une belle occasion
de partage et de rencontre, valeurs chères à l’artiste.

Informations pratiques
Dates
Du 27 septembre 2013 au 16 février 2014, Musée Ariana, Avenue de la Paix 10, Genève
Ouvert tous les jours de 10 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée
Fr. 5.– / 3.–
Entrée libre jusqu’à 18 ans et le premier dimanche du mois
Visites commentées
Dimanche 29 septembre à 15 heures
Dimanches 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre (en présence de l’artiste),
12 janvier 2014, 2 février 2014 et 16 février 2014 (en présence de l’artiste) à 11 heures.
Sans réservation, entrée payante sauf chaque premier dimanche du mois
Visites thématiques
« Les animaux fantastiques à travers le décor céramique »
Dimanches 13 octobre 2013 et 2 février 2014 à 15 heures

Visites pour les personnes malvoyantes et aveugles
Mardi 15 octobre, dimanche 8 décembre 2013, samedi 18 janvier et jeudi 6 février 2014 à 14 h 30
Sur inscription
Visite contée pour les personnes malvoyantes et aveugles
Mercredi 13 novembre à 14 h 30
Sur inscription
Visites en langue des signes
Dimanche 6 octobre à 14 heures, samedi 9 novembre à 11 heures, dimanches 8 décembre 2013 et 19 janvier 2014 à 11 heures et 2 février
2014 à 14 heures
Visite sur inscription auprès de la FSS
Visite contée
« Grotesques, hybrides et autres monstres » Dimanche 3 novembre à 15 heures
Visites « partage »
Visites « à l’aveugle » en présence des médiatrices malvoyantes/aveugles
Dimanches 20 octobre, 10 novembre, 1er décembre 2013, 19 janvier, 9 février 2014 à 14 h 30 et 15 h 45
Sur inscription
Groupes et écoles
Visite sur réservation 15 jours au minimum avant la date choisie
Gratuit pour les écoles du canton de Genève
Renseignements et inscriptions
Accueil des publics
Du lundi au vendredi
T +41 22 418 54 50
F +41 22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch
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