Où changer de continent?
lundi 17 mars 2014, PaM #61
exposition recommandée
semaine du 17 mars
Au Musée Barbier-Mueller, qui accueille l'exposition Découvrez les Baga.
Embarquez dans un jeu de piste autour de l'art Baga; livret disponible à
l'accueil du musée. Age 6+
Musée Barbier-Mueller, rue Jean Calvin 10 / 022 312 02 70
http://www.barbier-mueller.ch/geneve/expositions
Détail Masque Sibondel © Musée Barbier-Mueller (image Studio Ferrazzini Bouchet)

ouvrage jeunesse
Dans les pages de Le buveur de pluie de Boubacar Diallo et Véronique
Vernette, compagnie Créative 2004
Le temps d'un conte, la saison des pluies et la saison sèche se croisent
quelque part en Afrique. Age 7+
Bibliothèques Municipales de Genève
www.ville-ge.ch/bm
Détail de la couverture de l'ouvrage jeunesse précité

Et avant de vous quitter, nous vous rappelons que notre prochaine visite-atelier aura lieu le mercredi 26
mars à 16h pour l'exposition Terres d'Islam au Musée Ariana. Sur inscription par email à
pam@petitsamisdesmusees.org
Au plaisir de vous revoir, vous et vos enfants,
L'équipe des Petits amis des Musées (PaM)

Petits amis des Musées (PaM), une association pour vous donner envie d’expérimenter l’art avec vos jeunes enfants. Vous
pouvez retrouver notre calendrier culturel au Mamco, Centre d’art contemporain, Musée Ariana, Service culturel Meyrin, Mairie
de Lancy, Librairie Au Chien Bleu et Théâtre des Marionnettes de Genève. Il est également accessible en ligne sur
www.petitsamisdesmusees.org
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