Où se faire des amis masqués?
Lundi 10 décembre 2012, PAM #13
Au Musée Barbier-Mueller, qui expose une sélection de cent masques de
provenances et d’époques diverses. On se promène du Mexique au Japon en passant par
le Burkina Faso ou la Suisse, avec en tête des histoires de cérémonie de la pluie, de
théâtre Noh ou de carnaval de Lucerne. La richesse de ce monde imaginaire ne reste pas
longtemps dissimulée!
«Masques à Démasquer» Musée Barbier-Mueller, rue Jean Calvin 10 / 022 312 02 70;
Age 3+

Option mercredi
Pour votre visite, des ouvrages très utiles: Les fêtes
d’ailleurs racontées aux enfants d’ici d’Elisabeth
Dumont-Le Cornec, La voix des masques de Béatrice
Fontanel et Le masque géant de Stéphanie Corinna Bille.
Et pour corser le tout, nous vous proposons un petit jeu
de piste: il vous faut retrouver cet oeil mexicain (photo cicontre) et cette plume suisse (ci-dessous). Un indice:
l’oeil regarde la plume depuis l’étage du dessus!

Option week-end
Le musée organise un jeu-concours «Démasque-toi!»
pour les plus jeunes. Les enfants sont invités à réaliser un
masque à l’aide de matériaux de récupération, puis à
poser masqués devant votre objectif. Vous avez alors
jusqu’au 16 décembre pour envoyer cette photo au musée!
Pour les prix des lauréats et les règles du concours, nous
vous invitons à consulter le site du musée: www.barbiermueller.ch

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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