Où se prendre pour Passe-muraille?
Lundi 15 avril 2013, PAM #27
A la Salle Jean-Jacques Gautier, qui accueille l’exposition «La magie du Trompel’oeil»; l’occasion de découvrir l’histoire et les différentes techniques de cet art magique
de l’illusion. Le Musée-Atelier itinérant du Trompe-l’oeil et du Décor-peint, qui organise
l’exposition, propose des visites guidées; vous pouvez y participer sur inscription au 022
869 41 31 (de 14h à 18h). Ne tardez pas, l’exposition ne dure pas longtemps!
Salle Jean-Jacques Gautier, route du Vallon 1, Chêne-Bougeries / 022 869 41 31;
mercredi 17, samedi 20 et dimanche 21 à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h; Age 6+

Option mercredi
Pour les plus jeunes (3 ans+), nous vous conseillons
Qu’est-ce que tu vois? de Stéphane Sénégas
(Kaléidoscope, 20011; détail ci-dessous). Une semaine
chez le vieil oncle Horace qui vit dans un phare. Une
semaine sans amis, télévision ou vélo... sans rien. Sauf les
vagues, les mouettes et les nuages.
Ci-contre détail de Jardin Borghese par Pascal Ambiard
(oeuvre exposée à la Salle Jean-Jacques Gautier)

Option week-end
Pour les plus grands (6 ans+), nous vous conseillons
Trompe-l’oeil de Joan Steiner (Circonflexe, 1999).
Fantastique galerie de trompe-l’oeil, chaque page met en
scène un univers différent en détournant des objets de la
vie quotidienne. Plus on regarde, plus on voit!
Ces ouvrages sont disponibles au sein des Bibliothèques
Municipales de Genève.

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 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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