Où jouer avec les mots?
Lundi 18 mars 2013, PAM #24
Aux Galeries Forum Meyrin, qui accueillent l’exposition interactive «La Coupure.
Jeux d’images et de langage». Un jeu de cache-cache poétique durant lequel d’étranges
objets se transforment en signe. Une découverte tactile, visuelle et sonore imaginée par
le poète et metteur en scène Pierre Fourny (compagnie Alis) qui va charmer vos enfants.
Galeries Forum Meyrin, place des cinq continents 1, 1217 Meyrin / 022 989 34 00;
mercredi 20 mars de 14h à 18h; Age 5+

Option mercredi
Cette exposition interactive nous interroge sur
l’apparition des mots et l’interprétation que nos sens en
font. Découvrez au fil d’un parcours découverte une
trentaine de pièces mises en action par votre passage;
chaque micro-spectacle fonctionne sur le principe du
rebus. Une très belle ballade artistique à la recherche de
mots!
Ci-contre détail d’une vue de l’exposition La Coupure
(Compagnie Alis)

Option week-end
L’exposition s’achève vendredi 22 mars, point de visite ce
week-end donc, mais une proposition de jeu en famille
dans l’esprit de l’exposition avec Chiffres cache-cache de
Anne Bertier (MeMo, 2008; détail ci-contre). Cet ouvrage
est un véritable livre-jeu autour de 40 cartes «chiffre», de
deux plateaux et d’un livre. On se laisse surprendre par
les signes que l’on pensait connaître!
Le coffret est disponible au sein des Bibliothèques
Municipales de Genève.

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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