
Où surprendre le printemps avant l’heure?
Lundi 4 mars 2013, PAM #22

Au  Musée d’art moderne et  contemporain  (MAMCO) qui vous invite à suivre ses 
guides pour  découvrir son nouvel  accrochage pour  le printemps 2013. Découvrez 
notamment Grosses Bankmodell de Thomas Huber (1991, détail ci-dessous), une 
installation toute en  ironie qui  ne pourra que vous faire sourire ou  encore Dessins  de 
Chourouk Hriech  (2013), oeuvre présentée dans le cadre de l’exposition Commandes 
publiques autour du tramway de Paris. 

Petits et Mini Rendez-vous du  MAMCO, rue des Vieux-Grenadiers 10 / 022 418 97  12; 
mercredi 6 mars à 15h15; Age 2+ et Age 5+
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Option mercredi

Le musée organise deux  visites guidées de l’exposition 
pour les enfants accompagnés d’un  adulte: «Comme un 
puzzle» pour  les 2-4 ans  (20 minutes) et «A  la  tombée de 
la  nuit» pour le 5-10 ans (45 minutes). Les visites sont 
gratuites  et sans inscription  préalable. Bonne promenade 
artistique!

N’oubliez pas de demander à  l’accueil  les  bandes 
dessinées éditées par le Mamco, un régal!

Option week-end

Notre ouvrage de la  semaine est un classique, bien 
évidemment disponible au sein des Bibliothèques 
Municipales de Genève: 1 2 3 i numeri /numbers  de  Luigi 
Veronesi chez Corraini (2007, détail ci-contre). 

Le peintre milanais a imaginé ce chef-d’oeuvre publié en 
1945 comme une manière d’apprendre à compter. Ces 
compositions abstraites ont un écho tout particulier 
lorsqu’on les découvre lors d’une visite au Mamco! 

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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