Où voir le monde sous un autre angle?
Lundi 23 septembre 2013, PAM #40
Au Musée de Carouge qui vous propose de découvrir des céramiques du monde entier
sur le thème... du nain de jardin! A l’occasion du 13ème parcours céramique carougeois
qui s’ouvre samedi 28 septembre, le musée a demandé à des artistes de réaliser une
«petite sculpture figurative de 50 centimètres au maximum». Déroutant de créativité, les
artistes réinventent cette créature tour à tour légendaire et folklorique... désopilant!
A voir également, plus de vingt expositions de céramistes à Carouge et environ. Tout le
programme sur www.parcoursceramiquecarougeois.ch/expositions2013.html
Musée de Carouge, place de Sardaigne 2 Carouge / 022 342 33 83
Dès samedi 28 septembre à 14h. Age 3+
Notre sélection jeunesse
Il fait beau, là-haut? d’Isabelle Simon, Rouergue 2008* /
L’auteur-plasticienne met en scène une nageuse de terre
modelée et nous invite à découvrir la notion de point de
vue. Age 3+
La sculpture de Jean-Philippe Chabot, Gallimard
Jeunesse 1995* / Une invitation à découvrir quelques
secrets de la sculpture, dans la collection Mes Premières
Découvertes de l’Art. Age 5+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail de l’affiche de l’exposition @ Musée de Carouge)

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
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