Où se souvenir ensemble?
Lundi 25 février 2013, PAM #21
A l’Art en Ile, qui accueille l’exposition «Il pleut des perles» de l’artiste Théodora
Quiriconi. Venez découvrir avec vos enfants une oeuvre très poétique évoquant le temps
et la mémoire. Le mur de la galerie est tapissé de 400 fils ornés de perles, comme autant
d’évocation de vies jalonnées d’événements heureux ou non. Une installation
impressionnante propice à de multiples discussions avec les petits comme les grands.
«Une pluie de perles» Galerie Art en Ile, Place de l’Ile 1 / 022 312 12 30; Age 3+

Option mercredi
Retrouvez-nous à la Brasserie des Halles de l’Ile
(Place de l’Ile 1) mercredi 27 février à 16h pour notre
visite-goûter-atelier du mois! Après une visite de
l’exposition en présence de l’artiste, chaque enfant sera
invité à réaliser son «fil de vie», l’occasion d’un beau
moment de partage avec parents ou grands-parents. Et
comme la mémoire creuse, gaufres, fruits et chocolat
chaud seront de la partie!
(Atelier conçu par H. Mouthon et M. Landolt pour PAM)

Option week-end
Cette semaine, deux ouvrages jeunesse autour de de la
mémoire et du souvenir: La couverture - une histoire en
petits carreaux (de tissu) de Isabel Minhos Martins aux
éditions Notari (2012) dès 3 ans et Souviens-toi de Franck
Secka chez Rouergue (2006) dès 5 ans. Nos préférés de la
sélection du site d’information ricochet-jeunes.org!
(détail de l’installation murale de Théodora)

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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