
Nouvelle	  saison	  2014-‐2015	  !

Conçues	  comme	  des	  promenades	  à	  pe0ts 	  pas	  dans 	  le 	  monde	  de	  l’art,	  nos	  5	  visites-‐ateliers	  
se 	  proposent	   de 	  faire	   voyager	   vos 	   jeunes	  enfants 	  dans	   le 	   temps 	  et	   l’espace	   au	   gré 	  des	  
oeuvres	  exposées	  dans	  les	  musées	  et	  centres	  d’art	  du	  canton	  de	  Genève.	  

Au	  programme	  goûter	  et	  lectures	  jeunesse,	  visite	  guidée	  et	  atelier	  créa0f	  
Durée	  1h30,	  un	  mercredi	  par	  mois	  dès	  16h
Public	  Jeunes	  enfants	  accompagnés,	  dès	  3	  ans
Tarif	  15	  francs	  par	  enfant,	  sur	  réserva0on	  à	  pam@peAtsamisdesmusees.org

Musée	  d’art	  et	  d’histoire	  I	  17	  septembre	  2014	  à	  16h
Rénover	  Agrandir
Découvrons	  ensemble 	  le	   projet	   architectural	   pour	   rénover	   et	   agrandir	   le	  
Musée	  d’art	  et	  d’histoire...	  et	  réalisons	  nos	  propres	  proposi0ons!	  

Forum	  Meyrin	  I	  29	  octobre	  2014	  à	  16h
Le	  Blobterre	  de	  Matali
Partons 	  explorer	   le 	  Blobterre,	   monde	  végétal 	  ar0ficiel 	  inventé	   de	   toutes	  
pièces 	  par	   la 	  designer	   Matali 	  Crasset.	   Un	  univers 	  onirique 	  rien	   que	  pour	  
nous!	  

Maison	  Tavel	  I	  26	  novembre	  2014	  à	  16h
L’oreille	  en	  voyage
Apprenons	  par	  le	  son	  un	  peu	  de	  l’histoire	  de	  Genève	  et	  de	  la	  Suisse,	  grâce	  
aux	  archives	  de	  la	  Phonothèque	  na0onale!	  Un	  voyage	  sonore	  à	  déguster	  en	  
famille.

FondaAon	  Baur	  I	  10	  décembre	  2014	  à	  16h
Chine	  Impériale.	  Splendeurs	  de	  la	  dynas?e	  Qing.
Rencontrons	  les	  empereurs	  mandchous	  et	  toute	  l’étendue	  de	  leurs	  
pouvoirs.	  Une	  plongée	  dans	  la	  dynas0e	  Qing	  en	  une	  après-‐midi.

Ateliers	  d’arAstes	  I	  28	  janvier	  2015	  à	  16h
Une	  surprise	  PaM
Découvrons	  ensemble	  les	  travaux	  d’ar0stes	  dans	  leurs	  ateliers...	  l’occasion	  
de	  créer	  tous	  ensemble!	  
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