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Fûrin, la clochette à vent
Elle se place souvent, en été au 
Japon, devant les portes ou les 
fenêtres.  Elle se compose d’ue cloche 
(en céramique, verre ou métal), d’un 
battant et d’un morceau de papier 
pour accrocher le vent. On y trouve 
inscrits des haiku, des formules de 
protection ou plus récément des 
slogans publicitaires...

On dit que son joli son suffit à vous 
raffraichir !  Je vous laisse en juger...

Le vent du Mont Fuji
rapporté dans mon éventail

Souvenir d’Edo

Bashô
Haiku d’été

ACTUALITES

Illustrations:
p.1 Utagawa Hiroshige, La ville florissante, fête de Tanabata, 1857.
p.2-4 Hiroshi Yoshida, Forêt de bambou, 1939, détails.
p.8 Fûrin, échoppe à Nara, Japon, image libre de droit.

Passez un bel été !
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Activités culturelles du mois de juillet

Tanabata, la fête des étoiles & Photomatou ! 

Dimanche 07 juillet 2019 – 14h15 & 16h30 - Fondation Baur
Familles / Adultes & enfants accompagnés dès 8 ans
20 CHF par personne (tarif unique, gratuit pour l’accompagnant).

Venez parcourir le musée à la découverte de la légende japonaise 
de Tanaba (Fête des étoiles), puis faites-vous photographier dans le 
Photomatou avant de confectionner un cadre photo avec étoiles et 
bambous. 

Tous les SAMEDIS du 29 juin jusqu’au 28 septembre 2019,
les ateliers sont ouverts de 10h à 16h (avec présentation à 10h et à 14h).

Rue de Vermont 28 - 1202 Genève
Adultes & Enfants dès 10 ans accompagnés

35 CHF la séance (prix unique), durée libre, sur inscription
Bon cadeau et carte de fidélité disponibles!

Fort du constat qu’un atelier d’écriture de haiku par saison n’est 
de loin pas assez et que les stages d’écriture sur une semaines 
peuvent être trop contraignant pour vos emplois du temps chargés, je 
vous propose une nouvelle formule: les ateliers «Haiku & Compagnie».
Tous les samedis, sur inscription, venez écrire des haiku ou découvrir de 
nouvelles techniques ludiques pour développer votre expression écrite.

Ateliers « Haiku & Compagnie »

Samedis 06/20/27 juillet 2019 – 10h - 16h, durée libre - 28 rue de Vermont
Adultes & enfants dès 10 ans accompagnés d’un adulte
35 CHF par personne (tarif unique)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Samedi 13 juillet 2019 – 11h30 - 15h30 - 28 rue de Vermont
Enrée libre, chacun apporte un plat à partager!

« Buffet littéraire » 

Lundi 8 au samedi 13 juillet 2019 – horaires à choix– Un lieu par jour
Adultes – La semaine : 250 CHF / La journée : 50 CHF
Programme détaillé et formulaire d’inscription sur www.desexposenfolie.ch

STAGE D’ECRITURE 2 - Haiku d’été, au fil des sens

Les ateliers « Haiku & Comagnie »

Les ateliers « Haiku & Compagnie »

Une fois par mois, vous êtes conviés à un « Buffet littéraire », où chacun 
pourra partager ses écrits produits lors des ateliers. 

Familles et amis sont les bienvenus ! 
Entrée libre, et sur le concept du buffet canadien, chacun apporte un 

plat à partager.

Prochain buffet littéraire: samedi 13 juillet 2019, 11h30-15h30
pour les participants des ateliers «Haiku & Compagnie « et du stage 
d’écriture de haiku d’été, mais aussi pour ceux qui souhaitent découvir  

nos ateliers d’écriture !
Venez profiter d’un samedi au jardin en belle compagnie ! Voir ci-contre.

Voir page 6-7.

Calendrier complet disponible sur
www.desexposenfolie.ch



4

Photomatou !

Dimanche 7 juillet 2019 - 14h15 & 16h30 - Fondation Baur

Venez vous amuser avec le Photomatou créé exprès pour l’occasion de la 
visite «Autour du bambou : Tanabata & Photomatou» à la Fondation Baur.
Après la visite (voir page 2), nous vous invitons à être pris en photo avec 
les chats du Photomatou puis à fabriquer un cadre pour y glisser votre 
photo! 
Venez passer un après-midi ludique et créatif au musée!

A la Fondation Baur, 
pour la fête des étoiles !

Une création originale de : 
Diane et Andréa Villat.
www.tortue-prod.com

www.desexposenfolie.ch
5
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STAGE 2 / 8 - 13 juillet 2019
Haiku d’été, au fil des sens

Chaque jour un lieu et une thématique différente pour 
développer votre approche du haiku, inspirée  par les 

nuances estivales de la nature.

Programme détaillé et formulaire d’inscription sur 
www.despexosenfolie.ch

Haiku d’été, au fil des sens
Stage d’écriture 2019

Une semaine pour découvrir et approffondir 
l’écriture de haiku en plein air !

LU - Introduction au haiku d’été.
MA - Eau et vent, sources de fraîcheur.
ME - Plantes et insectes, du microcosme au macrocosme.
JE - Sonorités, chant des cigales et claquement d’éventail.
VE - Senteurs estivales, grillades et parfums de fleurs.

SA - Buffet canadien et lecture de textes choisis.  
11h30-15h30 Amis et familles bienvenus!

Horaires à choix lors de l’inscription: 
9h-12h, 13h-16h ou 18h-21h.

Vous êtes invités à varier les horaires selon vos disponibilités afin de profiter 
des différents aspects naturels de la saison.

Programme Stage d’écriture 2
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Rouge demi-lune
Fraîche sur mon assiette
Tranche de pastèque

Lucioles d’autrefois
pour très longtemps disparues
quand reviendrez-vous ?

Glace fondante
j’aime ton parfum sucré
Plaisir de l’été

Quelques haiku écrits l’été passé 
lors d’un atelier à la Fondation Baur
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