Où s’éparpiller et se recoller?
Lundi 21 janvier 2013, PAM #17
Au Centre d’Art Contemporain, où l’artiste américaine Edy Ferguson expose plus
d’une centaine d’oeuvres aux formes variées: installation sonore et vidéo, dessin,
peinture, sculpture, photographie et performance. Notre pièce préférée, un livre ouvert
sur lequel est projetée une vidéo de l’artiste... Et pour vous?
«Edy Ferguson. Selected works 1990-present» Centre d’Art Contemporain, 2ème étage,
rue des Vieux-Grenadiers 10 / 022 329 18 42; samedi 26 janvier de 11h à 12h; Age 3+

Option mercredi
Avant, après ou même pendant l’exposition, nous vous
proposons la lecture de Les chaises de Louise-Marie
Cumont (2009) chez Memo (détail ci-contre) et Le
journal secret de Lulu Papino - mon premier
amour de Lucie Papineau (2011) chez Dominique et
compagnie Inc.
Le premier ouvrage est disponible au sein des
Bibliothèques Municipales de Genève.

Option week-end
Le samedi 26 janvier de 11h à 12h, le Centre organise
un «Family Factory» pour les enfants accompagnés de 3
ans et plus. Vous découvrirez ensemble quelques oeuvres
emblématiques d’Edy Ferguson puis vous vous essayerez
à la technique du collage, utilisée par l’artiste.
Nous vous conseillons de réserver rapidement auprès du
Centre au 022 329 18 42 (ci-contre détail de Performance
drawing #2, 1999 d’Edy Ferguson).

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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