Où emprunter des oeuvres d’art?
Lundi 20 janvier 2014, PaM #54
A la Pinacothèque, qui propose plus d’une centaine d’oeuvres au prêt pour une durée
d’une année. On parcourt la collection en ligne et on réserve jusqu’à trois oeuvres avec
un ordre de préférence; un message de confirmation est envoyé quelque temps après
avec les indications nécessaires à l’emprunt (notamment tarifaires). Le retrait des
oeuvres réservées, ainsi que le prêt, aura lieu le dimanche 2 février de 11h à 16h lors des
prêts-brunch à l’arcade du 28 rue de Montbrillant.
Pinacothèque, rue de Montbrillant 28, Genève / 022 735 66 75
Réservation en ligne possible dès aujourd’hui.
Dimanche 2 février de 11h à 16h, prêts-brunch pour le retrait des oeuvres.
Age 3+
Notre sélection jeunesse
Le musée des mystères de Arthur Geisert, Autrement
Jeunesse, 2005* / Tous les dimanches, une petite fille
copie les tableaux du musée. Mais un jour, la copie n’est
plus conforme, et l’enquête commence. Age 5+
Monsieur Renard à la Pipiliothèque de Lorenz Pauli et
Kathrin Schäerer, Âne bâté, 2011* / A la Pipiliothèque, le
Renard apprend pour la première fois à emprunter. Age
3+
*disponible au sein des Bibliothèques Municipales de Genève
(Détail La Pinacothèque, Genève)

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
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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