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Au vu de la situation exceptionnelle que nous vivons en ce moment, les 
activités prévues jusqu’au 20 avril 2020 sont annulées et les suivantes 
sont en suspend en attendant l’évolution de la situation concernant le 
Covid-19. 
Nous sommes en train de créer des contenus (gratuit et payant) pour vous 
aider à surmonter cet isolement culturel forcé.
Par exemple : un concours d’écriture, des fiches d’exercice à faire entre 
voisins (ou pas...), et plein d’autres idées! Rendez-vous sur 

www.desexposenfolie.ch

En attendant de se retrouver pour de belles aventures, prenez bien soin 
de vous !

 Quoiqu’il n’y ait pas
De montagnes escarpées
 Empilées entre nous,
Nombreux sont les jours où nous ne nous rencontrerons pas,
[Et pourtant] je continue à vous aimer.

Conte d’Ise

ACTUALITES

Illustrations:
p. 4 Komazuken, Hyakunin isshu (Cent poètes), Izumi Shikibu, 1765, détail.

 Oh! fleurs de cerisier
Eparpillez-vous en nuages

 Tels que de la vieillesse
qui vient, paraît-il, 

On ne reconnaisse pas le chemin.
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Concours d’écriture! Logo-Rallye avec Oulipo

Concours d’écriture!
Logo-Rallye avec Oulipo

 * Quatrième de couverture, extrait, Connaissance de l’Orient, Gallimard/ UNESCO, 1969.

Une suite de poèmes (tanka) brièvement mis en contexte mais qui 
laissent un espace infini à notre imagination et à la résonnance de nos 
propres émotions. La séparation, l’isolement, le regret mais surtout 
l’amour se distillent à travers ces pages pour faire s’évader notre coeur.

Le livre du mois Contes d’Ise
traduit du japonais, présenté et annoté par G. Renondeau

« [...] Impossible de comprendre la littérature japonaise (...) si l’on ne connaît pas 
ces contes poétiques d’auteur inconnu et qui datent du Xe siècle.(...) Grâce à eux 
vous goûterez une préciosité en effet à certains égards primitive, un sentiment 
d’amour singulièrement libre et pudique. »*

Le livre du mois

Suite à la fermeture des musées et autres lieux culturels pour cause de 
Covid-19, et donc à l’annulation du prochain atelier d’écriture prévu au MEG 
autour du Logo-Rallye avec Oulipo, je vous propose un concours d’écriture!

Objectif : s’amuser tout en redécouvrant le plaisir des mots ! Un bon exercice 
anti-déprime à faire en famille ou pour passer ces prochaines semaines un peu 
particulières. A partir de 8 mots imposés dans un ordre d’apparition dans votre 

texte donné, proposez-nous un texte haut en couleurs!

Mots et ordre imposés : questionnement – igné – de visu – 
maraboutage – arborer – écale – irrésolu – plâtras

Règlement complet et formulaire de participation disponible sur 
www.desexposenfolie.ch

Délai d’envoi des textes : 30 avril 2020, minuit.

Prix à gagner :
Catégorie 10 à 18 ans

1er prix : 1 set de cartes postales « Cats & Co » (valeur 12 CHF)*, 1 set d’autocollants 
(valeur 10 CHF)* et un stylo Des Expos en Folie.
2e prix : 1 set de cartes postales « Cats & Co » (valeur 12 CHF)* et un stylo Des Expos en 
Folie.
3e prix : 1 stylo Des Expos en Folie.

Catégorie dès 18 ans révolus
1er prix : 1 bon pour un atelier d’écriture avec Des Expos en Folie (valeur 25 CHF, valable 
12 mois) et un stylo Des Expos en Folie.
2e prix : 1 bon pour une visite guidée thématique avec Des Expos en Folie(valeur 15 CHF, 
valable 12 mois) et un stylo Des Expos en Folie.
3e prix : 1 stylo Des Expos en Folie.

* Proposés par AVillat – illustration & poésie, site web : andreavillat.dlcproduction.ch

Pour passer le temps...

•	   Initiation & cours de japonais (débutants et 
intermédiaires) via Skype durant le confinement.

• Quelques idées de recettes japonaises pour égayer vos repas.

• Dès le 6 avril, un dossier culturel téléchargeable par semaine 
(version gratuite et option payante) sur un artiste, une oeuvre, 
un aspect de la culture japonaise ou un lieu à découvrir.

Plus d’information et tarifs sur www.desexposenfolie.ch


