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exposition recommandée
semaine du 14 avril

Au Musée d’art et d’histoire (MAH), qui  accueille 
l’exposition  Corps et esprits. Quels regards le XIXe  et  XXIe 
siècle  ont  posé sur  les civilisations de  la Méditerranée 
antique? Age 3+

MAH, rue Charles-Galland 2 / 022 418 26 00
www.ville-ge.ch/mah

Détail Femme respirant une fleur de lotus © Fondation Gandur pour 
l’Art (image S. Pointet)

ouvrage jeunesse

Dans les pages de Le  Trésor d’Arif  de  Marco Berrettoni 
Carrara et  Chiara Carrer, Circonflexe 2002. Conte traditionnel 
du bassin  méditerranéen, pour  une recherche de trésor  avec 
Arif. Age 4+

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 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.
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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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compte automatiquement.
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