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Où est votre chez-vous?
Tasse et soucoupe, Aldo e Flavia Cibic, Montelupo Fiorentino (Italie), 1985. Inv. AR-2011-299-4
Bol, couvert et soucoupe, Chine, 19è  siècle. Inv. AR-7608
Théière type Famille Rose, Chine, vers 1730. Inv. AR-4727



ICI, AILLEURS, PARTOUT
Où est votre chez-vous?

Selon le dictionnaire, le chez-soi est le domicile 
personnel, avec une valeur affective. D’ailleurs, 
ne dit-on pas le chez-moi, le chez-toi, le 
chez-soi… comme pour bien marquer le caractère 
personnel et identitaire que revêt cette notion. 

Le Musée Ariana, musée suisse de la céramique 
et du verre vous accueille autour de cette théma-
tique existentielle. A travers l’univers du thé, 
boisson universelle, nous vous ferons découvrir 
quelques théières, objets de notre quotidien. Le 
chez-soi, est-ce pour vous un lieu, un objet, un 
parfum, des couleurs ou une rencontre? 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a révélé 
l’importance du chez-soi, lieu de repli, de sécuri-
té, et de stabilité lorsque tout le reste est boule-
versé. Mais qu’en est-il pour celles et ceux qui 
n’ont pas de chez-soi ?

L’idée du chez-soi évolue sans doute aussi au 
cours de la vie. Elle ne marque pas de la même 
façon l’enfant et l’adulte. Elle se modifie tout au 
long de l’existence, au gré des rencontres.

Et pour vous, que signifie le chez-soi ? Qu’est 
devenu le chez-soi de votre enfance ? 

Quel chez-soi vous souhaitez-vous à l’avenir ? 

Les cafés-récits offrent un espace 
de rencontre. Accompagnées 
d’une animatrice ou d’un anima-
teur, les personnes qui y parti-
cipent se racontent des histoires 
de vie et des expériences person-
nelles sur un thème donné. Le 
café-récits vise à faciliter des 
échanges et à promouvoir une 
culture de la conversation respec-
tueuse et bienveillante ainsi que 
la cohésion dans une société 
diversifiée. Le café-récit s’achève-
ra de façon informelle et convi-
viale autour d’une tasse de thé.

Lieu
Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève

Entrée libre, sur inscription

En raison de la situation sani-
taire actuelle, le nombre de 
participantes et participants au 
café-récits est limité. 

Inscription 
adp-ariana@ville-ge.ch

Tél : 022 418 54 54

Le café-récits se déroulera dans 
le respect des mesures sani-
taires en vigueur (masque, 

  
    

  
    

  

Date & heure
Dimanche, 4 octobre 2020 
15h – 17h

Anne-Marie Nicole


Anne-Marie Nicole
Le café-récits se déroulera dans le respect des mesures sani-taires en vigueur (masque, distance, gel hydroalcoolique).ꂩ


