Où découvrir un peu d'Iran?
lundi 24 mars 2014, PaM #62
visite PaM
mercredi 26 mars à 16h
Au Musée Ariana, qui accueille l'exposition Terres d'Islam. Découvrons
ensemble dix siècles d'histoire à travers quelques pièces emblématiques
de céramique islamique venues d'Iran. Age 3+
Sur réservation uniquement, prière de nous écrire à
pam@petitsamisdesmusees.org
Détail Coupe, Iran, 1180-1219 © Collection du Musée Ariana (image Mauro Magliani et Barbara Piovan)

ouvrage jeunesse
Dans les pages de Jamshid et Khorshid de Farideh Khalatbaree et Sahar
Bardaie, Lirabelle 2010.
Le prince Jamshid épouse en rêve une magnifique jeune fille, comment
rendre cet amour réel? Age 6+

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 30
avril à 16h pour l'exposition Objectif Penthes: Tint'interdit, Pastiches et Parodies au Musée des suisses dans
le monde. 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
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.

