
Où surprendre des cambrioleurs d’art?
Lundi 24 septembre 2012, PAM #3

Au  Musée d’art moderne et  contemporain (MAMCO) qui  vous invite à suivre 
Charles et Louis pour mener  l’enquête. Abordez de manière très ludique quelques 
oeuvres emblématiques de la collection permanente du  musée: Cercles concentriques 
via le  rectangle  de Felice Varini, peinture-suicide n°2 de Claude Rutault ou  Delocazione 
de Claudio Parmiggiani.

Petits Rendez-vous  du  MAMCO, rue des Vieux-Grenadiers 10 / 022 418 97  12; mercredi 
26 septembre à 15h15; Age 5+
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Option mercredi

Le musée organise une visite guidée de l’exposition de 45 
minutes pour  les enfants accompagnés d’un adulte: «Des 
cambrioleurs sont  venus au  Mamco» mercredi  26 
septembre à  15h15. La visite est  gratuite et sans 
inscription préalable. Bonne enquête!

N’oubliez pas de repartir avec un exemplaire du  fanzine 
Charles et Louis d’Ibn  al  Rabin, disponible gracieusement 
à la réception du musée (détail page 17 ci-contre).

Option week-end

Si  vous venez le samedi  au  musée, profitez-en  pour passer 
par  la librairie Off the  Shelf (15 boulevard Georges Favon) 
non loin. Ils proposent une lecture à 10h30 en anglais 
pour les enfants. Puis enquêtez au MAMCO dès 11h!

Nos ouvrages  de la semaine: Jeu de  reflets? de Hervé 
Tullet pour les petits (détail ci-contre) et Cahier de taches 
de Claire Faÿ  pour les plus  grands; disponibles au sein  des 
Bibliothèques Municipales de Genève.

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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