Où voyager sur les sentiers de la route de la Soie?
Lundi 15 octobre 2012, PAM #6
A la Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient, qui expose près de deux
cents bijoux de la collection Ghysels. Les enfants s’émerveilleront de voir coiffes, colliers,
bracelets ou ceintures en ambre, turquoise, or ou argent, mais plus encore de vous
entendre raconter un peu de l’histoire des «peuples des Toits du monde». Alors n’hésitez
plus et embarquez pour un voyage à travers la Mongolie, le Tibet, le nord de l’Inde,
l’Afghanistan et le Pakistan... de la Chine au Caucase.
«Bijoux des Toits du monde» Fondation Baur, rue Munier-Romilly 8 / 022 704 32 82;
mercredi 17 octobre à 14h15; Age 5+

Option mercredi
Pour commencer le voyage, la Fondation, en partenariat
avec les Conteurs de Genève, propose aux enfants de
venir écouter des contes chinois à l’occasion du
neuvième jour du neuvième mois lunaire, ou fête du
double-neuf. Dans nos calendriers, ce sera le mercredi
17 octobre à 14h15, et cela dure 45 minutes.
Ci-contre le dieu Ganesh vous fait de l’oeil depuis le Népal
(tribu Newar, en or et corail).

Option week-end
Nous vous recommandons deux ouvrages pour aborder la
route de la Soie avec vos enfants. Le premier, de la revue
Dada, vous transforme en Marco Polo du XXIème siècle
et le second, un voyage en Chine d’autrefois de Laurie
Krebs et Helen Cann (détail ci-contre), vous fait voyager
en caravane de Xi’an à Kashgar, merveilleux!
Ouvrages 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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