Où découvrir le noir et blanc?
Lundi 14 octobre 2013, PAM #43
Au Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire qui accueille
l’exposition Picasso devant la télé révélant les liens inattendus entre le petit écran et
l’oeuvre de l’artiste entre 1966 et 1970. Picasso regarde régulièrement la télévision et
certains programmes comme le cirque, le catch ou les films le captivent. Vos enfants
comprendront très certainement cet intérêt, en revanche vont-ils vous croire quand vous
évoquerez ce qu’était la télévision en noir et blanc?
Cabinet d’arts graphiques, promenade du Pin 5 / 022 418 27 70
Mercredi 16, samedi 19 et dimanche 20. Age 3+
Notre sélection jeunesse
La Java bleue de Germano Zullo et Albertine, La joie de
lire 2003* / La télévision de la famille Dimanche tombe
en panne et l’histoire commence. Age 4+
Incroyable mais vrai d’Eva Janikovsky et László Réber,
La joie de lire 2011* / Le grand frère de Mimi lui explique
la généalogie familiale, ou comment parler du temps qui
passe. Age 5+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail émission télévisuelle avec Picasso, ina.fr)

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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