Où découvrir de petits musées portatifs ?
Lundi 18 novembre 2013, PAM #47
A la Bibliothèque d’art et d’archéologie, qui expose de magnifiques livres conçus par des
artistes. L’exposition Les livres de photographes. Un musée de papier pour l’image vous
invite à feuilleter ces oeuvres avec les yeux; de l’aquatique Nine swimming pools and a
broken glass d’Edward Ruscha (1968) au polaire Voyage en Antarctique de Xavier
Veilhan (2006)... un grand voyage au coeur de l’image et du livre.
Bibliothèque d’art et d’archéologie, promenade du Pin 5 / 022 418 27 00
Mercredi 20 novembre et samedi 23 novembre. Age 4+
Notre sélection jeunesse
C'est un livre de Lane Smith, Gallimard Jeunesse 2011* /
Un dialogue hilarant entre un singe et un âne assis face à
face, l’un avec son livre, l’autre avec son portable. Age 2+
Si j'étais un livre de José Jorge et André Letria, Joie de
lire 2013 / Si vous l’étiez, un livre, qu’aimeriez-vous que
l’on vous dise? Comment aimeriez-vous être lu? Age 5+

!

*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(ci-contre, détail de l’autoportrait avec cigarette de Germaine Krull,
1925, Centre Pompidou, Mnam-Cci)

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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reproduire sur un quelconque support, contactez-nous au préalable. 2 Nous sommes responsables du traitement de vos
données et ne les transmettons aucunement à des tiers. Si vous souhaitez les modifier, veuillez nous écrire. 3 Si vous ne
souhaitez plus recevoir chaque semaine notre newsletter, il suffit de faire une demande de désabonnement en répondant au
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