
Où se promener de signe en signe?
Lundi 11 mars 2013, PAM #23 

A  la Fondation Baur, Musée des Arts d’Extrême-Orient, qui  abrite dans son  hôtel 
particulier de la fin  du XIXème siècle plus de 9,000 objets d’art  de la  Chine et du  Japon. 
Nous vous proposons de (re)découvrir  cette impressionnante collection permanente en  
vous invitant à  une promenade de caractères et de signes. Les enfants ne pourront 
qu’être conquis par la poésie de ces images!

Fondation Baur, rue Munier-Romilly 8 / 022 704 32 82; mercredi 13 mars à 16h; Age 3+
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Option mercredi

Ce mercredi  13 mars à  16h, retrouvez-nous pour une 
visite guidée autour des signes de Chine et du Japon. 
Cette visite sera  menée par la médiatrice de la Fondation 
pour nos jeunes inscrits de 3 ans et plus. Sur  réservation 
uniquement, prière de nous contacter avant mardi  12 
mars à petitsamisdesmusees@gmail.org.

Ci-contre un  aperçu  de la chambre de thé de la  Fondation
(Tokonoma © Fondation Baur). 

Option week-end

Pour une visite en famille, nous vous recommandons 
deux ouvrages: Le  petit monde  de  Miki de Dominique 
Vochelle (Gallimard Jeunesse, 2005) et Liu et l’oiseau de 
Catherine Louis (Picquier Jeunesse, 2003 - détail ci-
contre). Pour  une découverte de la  calligraphie, à  travers 
les tribulations de deux petites filles japonaise et chinoise.

Ces deux  ouvrages sont disponibles  au  sein  des 
Bibliothèques Municipales de Genève.

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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