
Où fêter l’art cette semaine?
Lundi 13 janvier 2014, PaM #53

Au  Mamco, qui invite le jeune public mercredi  15 et samedi  18 janvier pour deux 
moments de découverte. Le petit  rendez-vous de mercredi  à 15h15 destiné aux 5-10 ans 
accompagnés pour  une visite guidée interactive et ludique de 45 minutes autour du 
travail  de Katinka Bock (cycle Des histoires sans fin, séquence automne-hiver 
2013-2014). Mais aussi, l’atelier créatif mené par l’artiste Marion Baruch samedi 18 
janvier de 10h à 12h destiné aux 6-10 ans (exposition Lampi di memoria).

Pour l’atelier  créatif de samedi, nous vous conseillons  très  vivement de réserver auprès 
du Mamco, les places vont partir très vite!
 
Mamco, rue des Vieux-Grenadiers 10, Genève / 022 320 61 22
Mercredi 15 janvier de 15h15 à 16h. Gratuit, sans réservation. Age 5+
Samedi 18 janvier de 10h à 12h. Gratuit, sur inscription. Age 6+
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Notre sélection jeunesse
Le  grand baz’art de Sylvette : fabrique  des trucs bizarres 
avec des œuvres d’art de Sylvie Hazebroucq, Actes Sud 
junior, 2012* / Ce cahier d’activité encourage petits  et 
grands à  s’approprier  des œuvres et les faire évoluer à 
leurs envies. Age 7+
Pompon de Géraldine Elschner, Gautier-Languerau, 
2008* / Dans un musée, un petit garçon  se retrouve face 
à une sculpture plus vraie que nature. Age 5+

*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève 
(Détail Wewco par Alex Baladi, 2010 pour le MAMCO)

Bonne semaine à tous! PAM.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 
F r a n ç o i s B o n i v a r d 1 2 0 1  G e n è v e , S u i s s e - p a m @ p e t i t s a m i s d e s m u s e e s . o r g -
www.petitsamisdesmusees.org
 
1 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 
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 
dernier email reçu. Votre désinscription sera prise en compte automatiquement.
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