Où s’approprier l’oeuvre de Paul Klee?
Lundi 1er octobre 2012, PAM #4
A l’Espace Nouveau Vallon à Chêne-Bougeries, qui accueille une exposition
interactive qui agit comme une invitation à découvrir l’univers du peintre avec les 5 sens.
Les enfants vont pouvoir sentir les toiles, regarder les couleurs, écouter la musicalité des
compositions, toucher les matériaux! L’exposition, pensée par la Vallée de la Jeunesse à
Lausanne, risque de susciter des vocations...
«Jeux de Klee» Espace Nouveau Vallon, route du Vallon 8 Chêne-Bougeries / 022 869 17
17; mercredi 3, samedi 6 et dimanche 7 octobre entre 15h et 17h; Age 4+

Option mercredi
Le musée propose un atelier-libre de création de
marionnettes à manche, avec la possibilité d’en jouer.
L’atelier a lieu entre 15 et 17h; l’accès est libre et sans
inscription préalable.
Mais surtout prenez le temps de découvrir le parcours
d’une dizaine d’étapes qui va plonger vos enfants dans
l’univers créatif du peintre (ci-contre détail de Senecio
1922).

Option week-end
L’atelier-libre est également proposé le samedi et le
dimanche. Et pour les inconditionnels, c’est aussi
l’occasion de se rendre à Berne au Centre Paul Klee!
A lire dans le train pour Berne ou à Genève: En rythme,
Paul Klee de Sophie Curtil, dans la collection L’art en jeu
du Centre Georges Pompidou (détail ci-contre), et Paul
Klee de Ernest Lloyd Raboff; disponibles au sein des
Bibliothèques Municipales de Genève.

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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