Où laisser ses empreintes?
Lundi 26 novembre 2012, PAM #11
Au Musée de Carouge, qui expose des gravures, estampes et autres images
multipliées. Une manière ludique de réfléchir avec vos enfants aux différents moyens de
reproduire l’image. Nous avons particulièrement aimé les travaux de Myriam BielmannBoland (détail ci-dessous), et vous?
«Adresse(s). Gravures et images multipliées» Musée de Carouge, place de Sardaigne 2
1227 Carouge / 022 342 33 83; mercredi 28 novembre à 10h; Age 4+

Option mercredi
Le musée organise une visite guidée de l’exposition, suivie
d’un atelier le mercredi 28 novembre de 10h à
11h30. Cette visite-atelier gratuite est adaptée aux plus
petits (4 ans+). Nous vous recommandons de vous
inscrire auprès du musée au 022 342 33 83.
Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire à la visite
du mercredi 5 décembre de 14h à 15h30, conçue
également pour les petits.

Option week-end
Nous vous invitons à réaliser un atelier avec vos enfants
en vous aidant de Dessine avec tes empreintes de
Godeleine de Rosamel chez Casterman (2000).
Et pour l’histoire du soir, une seule suggestion: Jorinde et
Joringel (détail ci-contre) des frères Grimm chez Passage
Piétons (2004). La réécriture du conte illustré par les
gravures sur bois en couleurs de Katrin Stangl va les
enchanter. Un album d’art rien que pour eux!

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
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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