Où découvrir des visages nouveaux?
Lundi 7 janvier 2013, PAM #15
A la Maison Tavel, où le photographe américano-suisse Joss Fassbind rend hommage
à un Genève multiculturel en immortalisant plus de 150 résidents de différentes
nationalités, tous invités à poser dans leur endroit préféré de la ville! Rencontrez Elvira,
Fulata, Lidya, Jenny et tant d’autres.
«Visages de Genève. Josh Fassbind» Maison Tavel, rue du Puits-Saint-Pierre 6 / 022 418
37 00; mercredi 9, samedi 12 et dimanche 13 janvier de 11h à 18h; Age 5+

Option mercredi
Pour accompagner votre visite, Photo: les contraires
de Noël Bourcier (2005) et Portraits de Béatrice
Alemagna (2003, détail ci-contre), tous deux chez Seuil
Jeunesse et disponibles au sein des Bibliothèques
Municipales de Genève.
Le premier fera découvrir aux enfants des grands noms
de la photographie sous un angle ludique; le second sera
l’occasion d’une promenade poétique autour du portrait.

Option week-end
La Maison Tavel organise un concours photo «Visages
de Genève». L’occasion pour vos enfants de jouer aux
apprentis photographes en réalisant un portrait de vous
dans leur endroit préféré de la ville et d’y associer un titre.
Pour plus de détails sur le concours, nous vous invitons à
contacter la Maison Tavel au 022 418 37 00.
(ci-contre détail de elvira/austria/paradox).

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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