
Où voir dans le noir?
Lundi 4 février 2013, PAM #19 

A  la Villa Bernasconi, qui  invite quatre artistes  à mettre en  scène la  lumière. Daniel 
Demont, Yves Godin, Jonathan  O’Hear et  Victor  Roy  s’installent dans cette maison de 
maître du XIXème siècle et nous font rêver le temps d’une visite!

«Lumière(s)» Villa Bernasconi; route du Grand-Lancy  8 1212 Grand-Lancy/ 
0227947303; mercredi 6 février à 9h; Age 8+
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Option mercredi

La Villa  propose un atelier photographique  intitulé 
«Capter la lumière avec un polaroid», mercredi  6 
février de 9h à 12h. Ouvert aux  enfants de 8 ans ou 
plus, l’atelier  sera animé par  la  photographe Laetitia 
Gessler. Pour  vous inscrire, prière de contacter le service 
c u l t u r e l  d e L a n c y a u  0 2 2 7 0 6 1 5 3 3 o u  à 
info@villabernasconi.ch.

(détail: Essai pour un aquarium, Jonathan O’Hear, 2013) 

Option week-end

Pour réaliser  des installations lumineuses chez vous, le 
livre de Hervé Tullet «Jeu de lumière» (Panama, 
2006) nous semble parfait! Il  a  été pensé pour être 
découvert à  la  tombée du  jour, grâce à une lampe de 
poche. Les  découpes projettent aux  murs et sur le plafond 
poissons, étoiles, maison, soleil... Cet ouvrage est 
disponible aux Bibliothèques Municipales de Genève.

(détail: couverture de l’ouvrage cité)

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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