Où trouver portes ouvertes?
Lundi 4 novembre 2013, PAM #45
A Art en Vieille-Ville qui regroupe douze galeries d’art et d’antiquité du centre
historique ainsi que le Musée Barbier-Mueller, le Musée d’Art et d’Histoire et la
Fondation Baur. Ce samedi dès 11h et jusqu’à 17h, ces prestigieux lieux d’art vous
invitent, vous et vos enfants, à leurs vernissages communs... L’occasion d’un parcours
convivial et inédit dans les rues de la Vieille-Ville à la recherche de trésors! Belles
découvertes à tous.
Art en Vieille-Ville, Genève
Samedi 9 novembre, de 11h à 17h. Age 3+
Programme complet des expositions sur www.avv.ch
Notre sélection jeunesse
Panique au musée de Didier Barraud et Christian
Demilly, Palette - Réunion des Musées Nationaux 2005* /
Un cadavre exquis qui permet aux enfants de jouer avec
des oeuvres pour en créer d’autres. Age 3+
Je cherche les couleurs dans l’art de Lucy Micklethwait,
Bayard, 2008* / Véritable imagier de couleurs avec le
cercle jaune de Delaunay, les yeux bleus de Picasso et la
lune blanche de Magritte. Age 3+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail Plan de l’Art en Vieille-Ville, AVV Genève 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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données et ne les transmettons aucunement à des tiers. Si vous souhaitez les modifier, veuillez nous écrire. 3 Si vous ne
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