
Où rencontrer le monde un peu fou de jeunes artistes?
Lundi 10 septembre 2012, PAM #1 

Au  Centre d’Art  Contemporain, qui  invite la jeune création genevoise à  envahir  ses 
murs. Alors oubliez les fournitures scolaires  et emmenez vite vos enfants  découvrir 
l’univers  d’artistes pas tellement plus vieux  qu’eux... mais tellement plus jeunes que 
nous! Découvrez vite les installations  de Matéo Luthy, le film d’Aurélie Dellasanta  et le 
petit alphabet de Martina-Sofie Wildberger.

«Bourses» Centre d’Art Contemporain, rue des  Vieux-Grenadiers 10 / 022 329 18 42; 
samedi 15 septembre à 11h; Age 3+
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Option mercredi

Rendez-vous à la  bibliothèque du  Centre au  4ème 
étage pour  parcourir  un des livres d’artiste jeunesse de la 
collection  «Art y  es-tu?». Conçus comme des oeuvres 
d’art, ils permettront aux enfants d’aborder  plus 
facilement l’art contemporain. Nos préférés: Bricopolis  de 
Vincent Kohler  (détail ci-contre) et Citizens d’Hervé 
Graumann. 

Toute la collection est également disponible au sein des 
Bibliothèques Municipales de Genève.

Option week-end

Réservez vite une place au  Family  Factory, samedi 
matin  à 11h. Vous découvrirez plus particulièrement 
l’oeuvre de Benoît Billotte «Château  de sable» (détail ci-
contre) et vous poursuivrez par un atelier  créatif autour 
des villes imaginaires... avec de la peinture aérosol! 

Nous vous conseillons de réserver dès maintenant 
auprès du Centre au 022 329 18 42.

Bonne semaine à tous! PAM.Bonne semaine à tous! PAM.

Petits Amis des Musées (PAM), une association pour vous donner envie 
d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Inscrivez-vous à notre newsletter 
hebdomadaire en nous envoyant  votre adresse e-mail, l’(les) année(s) de naissance de votre(vos) 
enfant(s) ainsi  que  votre code postal  à l’adresse suivante ou  par  mail: Petits Amis des Musées, 
Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève ou petitsamisdesmusees@gmail.com
 
1 Le contenu de la newsletter (texte, photographies et illustrations) est protégé par le droit d’auteur. Si vous souhaitez le 
reproduire sur un quelconque support, veuillez nous écrire au préalable. 
2 Nous sommes responsables du traitement de vos données. Nous traitons les données que vous nous communiquez 
uniquement afin de vous envoyer notre newsletter. Ces données ne sont pas transmises à des tiers. Si vous souhaitez les 
modifier, veuillez nous écrire.
3 Si vous ne souhaitez plus recevoir chaque semaine notre newsletter, il suffit de faire une demande de désabonnement en 
répondant au dernier email reçu. Votre désinscription sera prise en compte automatiquement.
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