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Au bord du chemin
Coule une onde limpide
Et à l’ombre des saules

Je me suis arrêté pensant,
Certes, n’y rester qu’un 

instant...

Saigyô

ACTUALITES

Illustrations:
p.1 Takahashi Hiroaki Pont sur une cascade, entre 1924 et 1927.
p.2-3 Claude Monet, La Grenouillère, 1969, détails.
p.3 Les Mots du Clic, carte «magnifier», détails.
p.8 Takahashi Hiroaki, Bon odori, entre 1924 et 1927.

Passez un 
bel été !

O-Bon
est un festival bouddhiste japonais 
honorant les esprits des ancêtres 
qui existe depuis plus de 500 ans.
Au fil des ans, cette fête religieuse 
s’est transformée en réunion de 
famille durant laquelle les gens des 
grandes villes retournent à leur ville 
natale et s’occupent des tombes de 
leurs ancêtres. 
Un festival de danse, le Bon-Odori ou 
danse Bon, est traditionnellement 
donné pendant ces trois jours.
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Activités culturelles du mois de juillet

Dimanche 04 août 2019 – 11h30 - MAH
Adultes & enfants accompagnés dès 10 ans
15 CHF par personne (12 CHF tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans).
Venez découvrir des anecdotes du monde de l’art en lien avec des 
expressions et locutions autour de l’eau, le tout illustré par les œuvres 
du MAH.

L’eau à la bouche : entre art et expressions françaises

Samedis 10/17/31 août 2019 – 10h - 16h, durée libre - 28 rue de Vermont
Adultes & enfants dès 10 ans accompagnés d’un adulte
35 CHF par personne (tarif unique, gratuit pour l’accompagnant)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Ateliers « Haiku & Compagnie »

Samedi 24 août 2019 – 11h30 - 15h30 - 28 rue de Vermont
Enrée libre, chacun apporte un plat à partager!
Amis et famille bienvenus.

« Buffet littéraire » 

Les Mots du Clic

Voir page 4-5

Lundi 19 au samedi 24 août 2019 - Un lieu par jour
Horaires à choix lors de l’inscription: 9h-12h*, 14h30-17h30 ou 18h-21h*

* Sur cartes postales, car horaire des musées restreint.

Les Mots du Clic, qu’est-ce que c’est ?

« Le jeu Les Mots du Clic a été créé pour questionner le regardeur. Il 
est à la fois un jeu d’observation, d’acquisition de vocabulaire et de 
réflexion. » Simultania

www.lesmotsduclic.com

En groupe allant de 2 à 7 joueurs il faut élaborer, à l’aide des mots sur 
les cartes sélectionnées ensemble, une phrase critique représentant 

l’image choisie. Après cette première étape, environ 1h, chacun écrit un 
texte (env. 150 mots).

Émerveillement garanti!

Voir page 6-7

Adultes – La semaine : 250 CHF / La journée : 50 CHF (entrée musée inclue)

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

STAGE D’ECRITURE 3 - L’art et les mots avec les Mots du Clic

Dimanche 18 août 2019 – 14h30 - Parc des animaux du Bois de la Bâtie
Adultes - 25 CHF par personne (tarif unique, matériel inclus).
Venez redécouvrir les oiseaux d’ici et d’ailleurs à travers croquis et dessins 
d’après nature. Des oiseaux en chair et en os, de quoi s’émerveiller pour 
longtemps!

ATELIER DESSIN - Croquis d’oiseaux, du paon à la poule
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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, gratuit pour l’accompagnant), 
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.

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 24 août 2019, 11h30-15h30
pour les participants des ateliers «Haiku & Compagnie « et du stage 
d’écriture autour des Mots du Clic, mais aussi pour ceux qui souhaitent 

découvrir nos ateliers d’écriture !
Venez profiter d’un samedi au jardin en belle compagnie ! Calendrier complet disponible sur

www.desexposenfolie.ch

Calligramme

Boule de neige

L.S.D.
littérature sémi-définitionnelle

Le thé fumant refroidit dans la tasse.

Les feuilles servant à faire une boisson infusée qui émet de la vapeur 
baissent leur température dans le petit récipient à anse servant à boire.

La partie des végétaux par lesquelles les plantes respirent, à plusieurs, 
sont utiles pour faire un liquide qu’on a laissé trempé afin de le boire, 
dégageant un amas visible en traînées blanchâtres. Ce liquide perd des 
degrés de chaleur dans l’ustensile creux de grandeur faible à partie 
recourbée et saillante permettant de le saisir, qui sert à contenir des 
substances liquides.

A
la

mer
même

Marie
aime

les
o

Là
avec
toi et moi
ensemble, nous,
devant la mer bleue

A
un
cri
près,
poule,
chante
encore
mieux!
dupé,
coq,
va
!

Quelques exemples écrits en juillet :
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STAGE 3 / 19 - 24 août 2019
L’art et les mots avec les Mots du Clic

Chaque jour un lieu et un art différent pour développer 
votre approche de l’art avec poésie et prendre plaisir à 

jouer avec les mots à plusieurs.

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

Une semaine pour redécouvrir les musées de Genève en 
poésie à l’aide du jeu Les Mots du Clic !

LU - Introduction au jeu LesMots du Clic, sur cartes postales
MA - Le paysage - MAH
ME - L’art japonais - Fondation Baur
JE - L’art primitif - Musée Barbier-Muller
VE - L’art comtemporain - MAMCO

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

Horaires à choix lors de l’inscription: 
9h-12h*, 14h30-17h30 ou 18h-21h*.

* Sur cartes postales, car horaire des musées restreint.

Programme Stage d’écriture 3

Les Mots du Clic
  Stage d’écriture 2019

Un exemple tiré de l’atelier du 14 avril 2019
à la Fondation Baur.
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La construction de l’œuvre 
raconte au spectateur, dans 
un crescendo de motifs 
de l’intime à l’universel, 
de l’une dans l’autre, une 
femme en contemplation 
de sa propre beauté et une 
escadre de voiliers dans le 
foisonnement de motifs du 
Japon traditionnel.

Les mots choisis par le Groupe 2 :

construction - foisonnant - crescendo - l’un dans l’autre -  
raconter - spectateur

Utagawa Sadahide
triptyque ôban, 1848-1850, 
Collection Baur, photo Marian 
Gérard.


