Où se frotter à la satire?
Lundi 27 janvier 2014, PAM #55
Au Musée international de la Réforme qui accueille l’exposition Enfer ou paradis.
Aux sources de la caricature. Une première approche de la satire pour vos enfants, à
travers des oeuvres exposées du 16ème au 18ème siècle venant de Genève, de la Suisse
mais aussi de toute l’Europe.
Musée international de la Réforme, rue du Cloître 4 / 022 310 24 31
Mercredi 29 janvier à 16h, visite PaM sur réservation uniquement, prière de
nous écrire à pam@petitsamisdesmusees.org. Age 3+
Notre sélection jeunesse
Orlando de Tomi Ungerer, Ecole des Loisirs 2008/ Le
vautour Orlando survole le désert mexicain et découvre
un chercheur d’or inanimé. Un western satirique
désopilant. Age 5+
Je ne suis pas un lapin de Martine Guillet et Maria Sole
Macchia, Père Castor Flammarion 2002 / Nicolas en a
assez d’être traité de lapin, chaton ou petit loup. Il est un
grand garçon et veut que cela se sache. Age 3+
(ci-contre, détail Dépliant Musée international de la Réforme)

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 (aAM) - 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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