
Où surprendre des surgissants?
Lundi 12 novembre 2012, PAM #9 

A  la  Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, qui  expose une trentaine de livres «pop-
up» de sa collection. Ces livres  animés, enracinés dans les techniques de l’origami  et 
kirigami (plier et couper le papier), se développent au  XIXème siècle avec l’essor des 
livres pour enfants. Le genre s’affirme au XXème siècle sous l’influence d’artistes et 
d’éditeurs  audacieux. Véritables sculptures de papier, ces «livres  surgissants» ne 
laisseront pas vos enfants indifférents!

«Pop up! Collages, pliages et livres surgissants» Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, 
Promenade du Pin 5 / 022 418 27 27; Age 3+

Où surprendre des surgissants?
Lundi 12 novembre 2012, PAM #9 

A  la  Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, qui  expose une trentaine de livres «pop-
up» de sa collection. Ces livres  animés, enracinés dans les techniques de l’origami  et 
kirigami (plier et couper le papier), se développent au  XIXème siècle avec l’essor des 
livres pour enfants. Le genre s’affirme au XXème siècle sous l’influence d’artistes et 
d’éditeurs  audacieux. Véritables sculptures de papier, ces «livres  surgissants» ne 
laisseront pas vos enfants indifférents!

«Pop up! Collages, pliages et livres surgissants» Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, 
Promenade du Pin 5 / 022 418 27 27; Age 3+

Option mercredi

Avant de vous rendre à l’exposition, arrêtez vous à  la 
Bibliothèque Municipale de la  Cité juste à côté 
(Place des Trois-Perdrix  5). A  l’étage jeunesse, vous 
pourrez découvrir  les magnifiques livres pop-up de 
David Carter aux éditions Gallimard jeunesse.  

Nous avons un  petit faible pour Un point rouge  (2009), 
Carré jaune  (2008), Petite  boîte  jaune  (2010), 2 Bleu 
(2008) et 600 pastilles noires (2007), ci-contre. 

Option week-end

Si  comme nous, vous avez aimé les pop-up poétiques  de 
l’artiste suèdois  Jockum Nordström, By and to 
Jockum. Seven scenes (détail  ci-contre), nous  vous 
invitons à  réaliser  un petit atelier  avec vos enfants en 
rentrant de l’exposition.

Pour faire surgir une ville d’une feuille A4, aidez vous de 
la  fiche atelier  «L’envers  du  décor» de La ville, Dada 
numéro 173, avril 2012 (pp.36-37)... presque intuitif! 

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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