
Où se mettre en scène?
Lundi 14 janvier 2013, PAM #16 

A  la  Maison des arts du  Grütli, où l’artiste photographe et  réalisatrice Sarah Gabay 
anime un  atelier de photomontage dans le cadre du  Petit  Black  Movie Festival. Nos 
jeunes cinéphiles sont invités à réaliser un montage photo manuel. Un  véritable périple 
imaginaire avec mini-décor, déguisement, auto-portrait et découpage dès 6 ans. 

«Mise en scène de rêve» Maison  des arts  du  Grütli, 3ème étage, salle Aloïse, rue du 
Général-Dufour 16 / 076 513 77 48; samedi 19 janvier de 14h à 18h; Age 6+
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Option mercredi

Pour nos enfants nourris d’images, une plongée dans 
l’univers  surréaliste s’impose, avec un mercredi  pour 
transformer le réel  de manière poétique. Pour guider vos 
explorations, La révolution surréaliste de Héliane 
Bernard (2002) chez Mango, revue Dada (disponible au 
sein des Bibliothèques Municipales de Genève). 

Ci-contre détail  de Indestructible  objet 1923/1959  de Man 
Ray de la collection du Musée national d’art moderne.

Option week-end

Le Petit Black Movie Festival  organise l’atelier «Mise en 
scène de rêve» le samedi  19 janvier  de 14h  à  18h  à la 
Maison  des arts du  Grütli. Nous vous conseillons 
vivement de réserver  vos places très vite au  076 513 77  48 
ou accueil@blackmovie.ch si votre enfant a 6 ans ou plus!

Pour plus de détails, veuillez contacter  le Petit Black 
Movie Festival (ci-contre détail du carton d’invitation 
pour l’atelier).

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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