
Où ne pas en croire ses yeux?
Lundi 18 février 2013, PAM #20 

A  l’Espace ExpoSIG, qui  accueille l’exposition  interactive «Vasarely  vous a à  l’oeil». 
Les enfants entrent littéralement dans l’univers du  «père de l’Op Art»: tableau  à 
reconstituer, illusions  d’optique ou  encore jeux de couleurs. On s’immerge dans la 
démarche artistique de ce plasticien hors norme de façon  très ludique. L’exposition, 
pensée par le Musée en Herbe de Paris, est une vraie aventure...

«Vasarely  vous a à  l’oeil» Espace ExpoSIG, Pont de la  Machine 1 / 0844 800 808; 
mercredi 20, samedi 23 et dimanche 24 février entre 10 à 17h; Age 3+
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Option mercredi

Le musée a  édité un carnet de voyage très bien fait, 
véritable jeu de piste au  coeur de l’exposition. Il  vous 
accompagnera au  fil  d’un parcours découverte qui va 
plonger  vos enfants (et vous-même!) dans l’univers créatif 
du  peintre. On découvre tour  à tour affiches, peintures 
abstraites, alphabet des couleurs et illusions d’optique.

Ci-contre détail  de Véga-Okta (1972, collection 
particulière)   

Option week-end

Nous vous invitons à réaliser un  petit  atelier avec vos 
enfants en  rentrant de l’exposition. Pour  faire surgir une 
illusion d’optique d’une feuille A4, aidez vous de la fiche 
atelier «Un jeu  d’enfant» de Vasarely, Dada  numéro 174, 
pages 38 et 39... presque intuitif!

Cet ouvrage (détail ci-contre) est disponible au  sein des  
Bibliothèques Municipales de Genève.

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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