Où rencontrer de très talentueux artistes?
Lundi 6 janvier 2014, PaM #52
Au Centre d’Art Contemporain, qui invite la jeune création genevoise dans ses murs.
Découvrez notamment les affiches de Mirjana Farkas, les sculptures de Baptiste Gaillard
ou les installations d’Eun Yeong Lee. Ce samedi, le Centre organise son «Family
Factory» pour les enfants accompagnés de 3 ans et plus; une visite guidée suivie d’un
atelier Flip book autour de l’œuvre de Martin Panchaud, lauréat des Bourses de la Ville
de Genève 2014.
Nous vous conseillons très vivement de réserver auprès du Centre, les places partent très
vite, même s’il y a maintenant deux rendez-vous à 11h et à 14h.
Centre d’Art Contemporain, rue des Vieux-Grenadiers 10, Genève / 022 329 18 42
Samedi 11 janvier à 11h et à 14h. Age 3+
Notre sélection jeunesse
Le petit chaperon rouge de Benoît Jacques, Editions
Benoît Jacques, 2004* / Dans ce livre animé, le Loup n’a
qu’à bien se tenir. Age 3+
L’arbre d’Hervé Tullet, La Joie de Lire, 2009 / Pour
suivre l’évolution d’un arbre de la pousse au fruit. Un livre
à colorier qui le rendra unique. Age 3+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(Détail Work Mobile réalisé par l’atelier A&G, Centre d’Art
Contemporain 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
Le contenu de la newsletter (texte, photographies et illustrations) est protégé par le droit d’auteur. Si vous souhaitez le
reproduire sur un quelconque support, contactez-nous au préalable. 2 Nous sommes responsables du traitement de vos
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