
Où revisiter Genève?
Lundi 22 avril 2013, PAM #28

Au  Centre d’Art Contemporain, qui  accueille l’exposition  «Hôtel  Abisso», fruit d’une 
collaboration  avec un  groupe de jeunes artistes  suisses. Les oeuvres exposées  parlent de 
Genève: son  histoire, ses images, sa  mémoire... mais aussi de nous. En  vous promenant 
de chambre en  chambre dans cet hôtel fantasque, vous pourrez confronter  vos souvenirs 
avec ceux de vos enfants et leur apprendre à épeler Schopenhauer! 

Centre d’Art Contemporain, rue des Vieux-Grenadiers 10 / 022 329 18 42; samedi 27 
avril à 11h et à 14h; Age 3+
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Option mercredi

Pour tous les âges, nous vous conseillons  La maison  en 
petits cubes de Kenya Hirata  (Nobi  Nobi!, 2012; détail ci-
contre). Un  ouvrage absolument magnifique qui  évoque 
une plongée dans les souvenirs d’une vie de manière si 
poétique que ce livre vous suivra pendant longtemps.

L’ouvrage  est disponible aux Bibliothèques Municipales 
de Genève.

Option week-end

Le samedi 27 avril  à 11h  ET à 14h, le Centre organise 
son  «Family  Factory» pour les enfants accompagnés de 3 
ans et plus. Vous découvrirez ensemble l’exposition  puis 
vous serez invités  à réaliser  un  petit vitrail  à partir 
d’anciennes armoiries genevoises (ci-contre détail). 

Nous vous conseillons très vivement de réserver auprès 
du  Centre au  022 329 18 42, les places  partent très vite! 
Des  calendriers printemps PAM seront offerts aux 
participants.

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 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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