
Où contempler un vrai passeport suisse?
Lundi 8 avril 2013, PAM #26

Au  Musée d’art  et d’histoire, qui  accueille l’exposition «Roger Pfund, le multiple et  le 
singulier», première rétrospective d’envergure consacrée à  cet  artiste installé à Genève 
depuis 1971. Les enfants seront captivés par ces oeuvres si  familières: billets de banque et 
passeport suisse mais aussi  architecture d’intérieur et affiches du théâtre Am  Stram 
Gram... Ils découvriront un travail de création ancré dans leur vie quotidienne.  

Musée d’art et d’histoire, rue Charles-Galland 2 / 022 418 26 00; samedi  13 avril  à  15h; 
Age 6+
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Option mercredi

Pour aborder de manière très drôle les affres de la 
création, nous vous conseillons Cherche figurants de 
Michaël Escoffier (Kaléidoscope, 20011; détail ci-contre). 
L’auteur, en panne d’inspiration, placarde quelques 
affiches à  l’orée du bois pour  trouver des figurants pour 
son conte. 

Cet ouvrage  est disponible au sein des Bibliothèques 
Municipales de Genève.

Option week-end

Pour une plongée dans l’univers de Pfund, peintre et 
homme de communication, le musée propose un  parcours 
pour les enfants accompagnés de 6 à 11 ans à  travers près 
de 250 oeuvres. Rendez-vous samedi  13 avril  à 15h 
pour découvrir ensemble peinture, graphisme, design  et 
achitecture! Il n’est pas nécessaire de réserver.

Ci-contre  détail du billet Saint-Exupéry Banque de 
France 1980-1997 (Roger Pfund).

Bonne rentrée à tous! PAM.Bonne rentrée 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 et ne les transmettons aucunement 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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