
Où danser avec les yeux?
Lundi 19 novembre 2012, PAM #10  

Au  Musée d’art  et  d’histoire, qui  accueille l’exposition «Picasso à l’oeuvre. Dans 
l’objectif de  David Douglas Duncan». A  travers ce témoignage photographique unique, 
vos enfants vont découvrir un  artiste au  travail. En associant oeuvres du  maître espagnol 
et images documentant chaque étape de leur création, les enfants  plongent de manière 
ludique dans l’univers  du peintre. On redécouvre les Baigneurs à la Garoupe  ou 
Madame Z (Jacqueline aux fleurs), magnifique! 

«Picasso à l’oeuvre. Dans l’objectif de  David Douglas Duncan» Musée d’art et d’histoire, 
rue Charles-Galland 2 / 022 418 25 00; samedi 24 novembre à 10h et 14h; Age 5+
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Option mercredi

Pour accompagner votre visite, nous vous recommandons 
l’ouvrage d’Ana Salvador chez Gallimard Jeunesse 
«Dessiner avec Pablo Picasso» (2006). Face à Madame  Z, 
les  enfants pourront s’exercer  à  réaliser une série de 
portraits à la manière de. Pour aller  plus loin, «Pablo 
Picasso, Le Minotaure» de Danièle Giraudy (1993).

Ci-contre: détail  du  cahier d’activité d’Ana  Salvador,  
disponible aux Bibliothèques Municipales de Genève. 

Option week-end

Le samedi  24 novembre de 10 à 12h et de 14 à 16h, le 
musée organise un atelier danse «Sur  les traces de 
Picasso» pour un enfant de plus de 5 ans accompagné 
d’un  adulte. Vous terminerez l’atelier  devant le tableau 
«Baigneurs à la  Garoupe» pour  danser sous l’oeil  du 
maître! Réservation conseillée au 022 418 25 00.  

Ci-contre: détail  de Pablo Picasso dansant devant les 
Baigneurs sur la plage de la Garoupe (Duncan 1957)

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.

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.

mailto:petitsamisdesmusees@gmail.com
mailto:petitsamisdesmusees@gmail.com

