
Où découvrir le mystère de la chambre jaune ou verte?
Lundi 29 octobre 2012, PAM #7  

A  la Bibliothèque Municipale de la Jonction  en  passant par le Musée d’Art Moderne et 
Contemporain (MAMCO) qui vous proposent une rêverie autour de cette pièce familière. Jusqu’au 31 
octobre, des oeuvres de Sophie Calle, Stéphane Albert, Fabien  Piccand et Charles  Ledray s’invitent à la 
Bibliothèque de la Jonction  avec comme prétexte le roman  policier de Gaston  Leroux... pendant que les 
«chambres» du MAMCO sont investies par l’univers d’un artiste.     

«Biens communs II, Les Chambres» MAMCO, rue des Vieux-Grenadiers 10 / 022 418 97 12
«Le mystère de la  chambre jaune» Bibliothèque Municipale de la  Jonction, boulevard Carl-Vogt 22 / 022 
418 97 12; mercredi 31 octobre à 9h30; Age 4+

Où découvrir le mystère de la chambre jaune ou verte?
Lundi 29 octobre 2012, PAM #7  

A  la Bibliothèque Municipale de la Jonction  en  passant par le Musée d’Art Moderne et 
Contemporain (MAMCO) qui vous proposent une rêverie autour de cette pièce familière. Jusqu’au 31 
octobre, des oeuvres de Sophie Calle, Stéphane Albert, Fabien  Piccand et Charles  Ledray s’invitent à la 
Bibliothèque de la Jonction  avec comme prétexte le roman  policier de Gaston  Leroux... pendant que les 
«chambres» du MAMCO sont investies par l’univers d’un artiste.     

«Biens communs II, Les Chambres» MAMCO, rue des Vieux-Grenadiers 10 / 022 418 97 12
«Le mystère de la  chambre jaune» Bibliothèque Municipale de la  Jonction, boulevard Carl-Vogt 22 / 022 
418 97 12; mercredi 31 octobre à 9h30; Age 4+

Option mercredi

La Bibliothèque de la Jonction  propose le temps d’une matinée une 
ballade au  coeur des  livres et des oeuvres. Mercredi  31 octobre, de 
9h30 à  midi, les enfants de plus de 4 ans sont invités à découvrir des 
livres en  lien avec l’exposition «Le mystère de la chambre jaune». Puis, ils 
partent ensemble au  MAMCO à  la rencontre d’autres oeuvres de la 
collection  pour prolonger  ou  élucider le mystère! Réservation 
conseillée au 022 418 97 12.

Ci-contre détail  de la Grande Chambre  verte  de Nina  Childress, 2007, 
collection MAMCO.

Option week-end

Le MAMCO organise une visite guidée de 45 minutes pour  les enfants 
accompagnés d’un  adulte dimanche 4 novembre à 11h15 (visite 
gratuite et sans inscription préalable). Une chance de découvrir  la Grande 
Chambre  verte  de Nina  Childress ou le Bedroom ensemble  de Sylvie 
Fleury.

Et  si  vous voulez créer votre propre exposition dans la  chambre de vos 
enfants, nous vous recommandons Exposition de Peinture  d’Alessandro 
Sanna  (détail ci-contre), disponible au  sein des  Bibliothèques 
Municipales de Genève. Indispensable support à vos imaginations!

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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