Où balader ses oreilles?
Lundi 5 novembre 2012, PAM #8
A la Madeleine des enfants, qui nous convie à une aventure sonore en plein coeur de
la vieille ville. Les 3-5 ans sont invités à se «promener» dans une forêt magique où les
attend un arbre à sons mystérieux. Cette exposition, très didactique, enchantera les plus
jeunes. C’est aussi l’occasion de parler de la très belle rétrospective Tinguely qui débute à
Bâle le 7 novembre prochain au musée Tinguely (Paul Sache-Anlage 2, 4002 Bâle).
«Histoires de bruits» Madeleine des enfants, place de la Madeleine 16 / 022 810 18 90;
mercredi 7 novembre à 14h30 et 15h45 et dimanche 11 novembre à 10h et 15h; Age 3+

Option mercredi
Le mercredi, 2 séances de 45 minutes environ,
l’une à 14h30, l’autre à 15h45. La réservation est
conseillée au 022 810 18 90 puisque seuls 12 enfants
peuvent s’aventurer dans la forêt sonore à la fois.
Après l’aventure, continuez la rêverie avec les sculptures
musicales de Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely: La
Fontaine Igor Stravinsky d’Elizabeth Amzallag-Augé aux
éditions du Centre Pompidou (à partir de 5 ans).

Option week-end
Le dimanche, 2 séances à 10h et 15h; là aussi,
réservation
conseillée au 022 810 18 90. Et pour
approfondir la lecture du mercredi, pourquoi ne pas
ouvrir Les nouveaux réalistes dans la collection Dada
revue d’art n°126? Les enfants vont adorer!
Tous les ouvrages cités sont disponibles au sein des
Bibliothèques Municipales de Genève. (Ci-contre,
un détail de l’ouvrage La Fontaine...)

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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