Où rencontrer Picasso, Klein et Tinguely?
Lundi 28 octobre 2013, PAM #44
Au Musée des suisses dans le monde qui présente le travail du photographe suisse
René Burri et son exposition Utopia. Les enfants sont invités à pousser la porte de
l’atelier de Picasso, à découvrir la «technique des pinceaux vivants» de Klein et la
construction des machines de Tinguely. A l’issue de la visite, une invitée surprise vous
attend pour un atelier ludique au coeur de l’exposition dans l’esprit des collages réalisés
par René Burri.
Musées des suisses dans le monde, chemin de l’Impératrice 18, Pregny-Chambésy
Mercredi 30 octobre à 16h, visite PAM sur réservation uniquement, prière
de nous écrire à pam@petitsamisdesmusees.org. Age 3+
Notre sélection jeunesse
Le lutin des arts de Chiara Carrer, La joie de lire 2008* /
Un album sans texte sur la couleur et les collages où les
enfants découvriront les oeuvres de Klein, Tinguely,
Basquiat, Tapiès et bien d’autres. Age 3+
Le Centre pompidou - musée national d’Art moderne de
Henri Fellner, Gallimard Jeunesse 2007* / Une
découverte du célèbre musée parisien, avec «la bouteille
de vieux-marc» de Picasso pour accueil! Age 3+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail Utopia, René Burri - Atelier du nord, Lausanne)

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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