
Où se promener dans Genève?
Lundi 29 avril 2013, PAM #29 

Au  Quartier des Bains, qui, ce week-end, vous ouvre ces portes. Samedi  4 et dimanche 
5 mai, les quinze galeries du  Quartier des Bains vous proposent des vernissages diurnes 
communs; l’occasion  de découvrir leurs  nouvelles expositions d’art contemporain. Une 
belle promenade artistique en perspective!

«Week-end portes ouvertes» Quartier  des Bains  / www.quartierdesbains.ch; samedi  4 et 
dimanche 5 mai de 11h à 17h; Age 3+
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Option mercredi

Pour préparer votre promenade du week-end, nous  vous 
proposons de (re)découvrir  avec vos enfants un jeune 
artiste qui  recouvrait les murs de graffitis. Basquiat de 
Baptiste Alchourroun (Revue Dada n°159, Arola  2010, 
détail de la couverture  ci-contre) nous plonge dans le 
New-York de la  fin  des  années 1970 à la rencontre d’une 
figure de l’art contemporain (dès 5 ans). 

Et  pour les plus jeunes (dès 3 ans), Les monstres 
n’existent pas de Kerstin Shoene (Ecole des Loisirs 2012).

Option week-end

Pour le programme complet des expositions, nous vous 
inv i tons à consul ter  le s i te de l ’ assoc iat ion 
www.quartierdesbains.ch.
 
En toute subjectivité, nous vous proposons une 
promenade partant de la  rue des Bains  (au 63, galerie 
Jancou) vers la rue de la  Muse (au 5, galerie Blondeau  & 
cie) en passant par la  rue du Vieux  Billard (au  7, galerie 
Bernard Ceysson). Très bonne balade à vous tous.  

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. Pour s’inscrire, il  suffit de nous contacter  par 
courrier ou e-mail  ou de vous rendre  sur  notre site internet: Petits Amis des Musées (PAM) - 
Cécilia Finet, 10, rue François Bonivard 1201 Genève, Suisse - pam@petitsamisdesmusees.org -
www.petitsamisdesmusees.org
 
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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