Où rencontrer des artistes et leur travail?
Lundi 9 décembre 2013, PAM #50
A la Villa Dutoit, qui accueille ce week-end son tout premier Marché de l’art. Nos jeunes
collectionneurs pourront à cette occasion découvrir le travail de 28 artistes genevois,
trouver un moment pour les questionner et peut-être, avec vous, acquérir une de leurs
oeuvres (aucune n’excédant cinq cent francs). Après cette visite, les enfants pourront
profiter du très beau parc de la Villa! Belles découvertes à vous tous.
Villa Dutoit, chemin Gilbert-Troillet 5, Petits-Saconnex / 022 733 05 75
Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2013 de 11h à 18h. Age 3+
Notre sélection jeunesse
De l’utilité des Donuts de Mark Alan Stamaty, Actes Sud
BD 2010 / Sam rêve de collecter des millions de donuts; il
part à l’aventure et nous invite à le suivre. Age 6+
Rond comme un caillou en bois de Patrick Cloux et
Fabienne Cinquin, Atelier du poisson soluble 2007 /
Stanislas adore dénicher des merveilles lorsqu’il se
promène; il nous livre ici son carnet de jeune
collectionneur. Age 6+
(ci-contre, détail Villa Dutoit, image de Christian Murat)

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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souhaitez plus recevoir chaque semaine notre newsletter, il suffit de faire une demande de désabonnement en répondant au
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