Où se croire déjà en été?
Lundi 10 juin 2013, PAM #35
Au Musée d’art moderne et contemporain (MAMCO) qui vous invite à suivre ses
guides pour découvrir «Cycle L’Eternel Détour, séquence été 2013». Découvrez
notamment le premier étage et les oeuvres incroyables de Walter Grab (L’Inopiné, 1981),
Robert Heinecken et Hervé Télémaque (Voir elle et Piège, 1964).
Faîtes attention, la rétrospective de Jean-Jacques Lebel au deuxième étage contient
certaines oeuvres qui ne conviennent pas aux enfants.
MAMCO, rue des Vieux-Grenadiers 10 / 022 320 61 22; mercredi 12 juin à 15h15 et
dimanche 16 juin à 10h et 14h; Age 5+ et Age 6+

Option mercredi
Le musée organise une visite guidée de l’exposition pour
les enfants accompagnés de plus de 5 ans «Dans son
coin» ce mercredi 12 juin de 15h15 à 16h. La visite est
gratuite et sans inscription préalable.
Pour les plus petits, nous vous conseillons de faire la
visite avec l’un des fanzines éditées par le Mamco,
disponibles à l’accueil. Nous avons un faible pour Mémé
découvre le Mamco (Peggy Adam, 2011, détail ci-contre).

Option week-end
Le Mamco vous invite au «Non-anniversaire de l’art» ce
dimanche 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h! Ces
ateliers de danse autour d’Open House de Gordon MattaClark s’adressent aux enfants de 6 à 8 ans. Réservez vite
auprès du musée à visites@mamco.ch
Pour les plus petits, un autre fanzine pour guider votre
visite: Charles et Louis s’introduisent au Mamco (Ibn al
Rabin, 2008, détail ci-contre), disponible à l’accueil.

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
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.
1

