Où détourner des sculptures classiques?
Lundi 16 septembre 2013, PAM #39
A la galerie Art en Ile - Halle Nord qui présente le travail du plasticien Greg Hug,
mêlant humour et provocation. Spécialiste de moulage et de restauration sur les plâtres,
l’artiste travaille sur le thème de la représentation du corps. Il nous propose ici une
relecture de sculptures classiques - Danaïde de Rodin, Esclave mourant de MichelAnge, Victoire de Samothrace ou Vénus - en y ajoutant des références à l’actualité.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette exposition nécessite d’être abordée
avec un niveau de lecture adapté aux plus jeunes.
Galerie Art en Ile - Halle Nord , place de l’Ile 1
Mercredi 18 septembre à 16h, visite PAM sur réservation uniquement,
prière de nous écrire à: pam@petitsamisdesmusees.org. Age 3+
Notre sélection jeunesse
Pompon de Géraldine Elschner et Joanna Boillat,
Gautier-Languerau 2008* / Un petit garçon visite le
musée d’Orsay et donne vie à l’ours blanc du sculpteur
Pompon. Age 4+
Mäko de Julien Béziat, Ecole des Loisirs 2011* / Le morse
Mäko sculpte la banquise à l’image des fonds marins;
mais une nuit, tout disparaît. Age 4+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail de l’exposition Greg Hug, 2013)

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 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
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