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Malgré la réouverture progressive des musées genevois, les conditions 
de visite restent incompatibles avec nos visites guidées indépendantes. 
Nous vous proposons quelques alternatives pour cet été en attendant une 
future reprise de nos activités usuelles. 
Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, Patreon ou sur

www.desexposenfolie.ch

En attendant de se retrouver pour de belles aventures, continuez 
deprendre soin de vous !

ACTUALITES

Dans 
cet 
exemplaire
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Programme du mois de juin 
2020 - Annulé !
Livre du mois
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Nouvelle offre PATREON

 Page 4

Actualités
Un premier papillon

hésitant
sur la paume du vent

Hisahiko Nagamine

Illustrations:
p. 1 Katsushika Hokusai, Hibiscus et moineau (détail), estampe nishiki-e, vers 1830, Minneapolis Institute of Art.
p. 2-3 Katsushika Hokusai, Pivoines et papillons (détails), estampe nishiki-e, 19e siècle, Paris, musée Guimet - 
musée national des Arts asiatiques.
p. 4 Katsushika, Hokusai. Butterfly and Moth. [Between 1830 and 1850] Photograph Retrieved from the Library 
of Congress, <www.loc.gov/item/2009631956/>.
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Retrouvez-nous sur PATREON pour soutenir nos activités 

Nouvelle offre PATREON,
des abonnements sur mesure !

 * Quatrième de couverture, extrait, Connaissance de l’Orient, Gallimard/ UNESCO, 1978.

Vous aimez les chats? Vous aimez le Japon? Ce livre est fait pour vous! 
A travers le regard d’un chat désabusé et le style généreux de Sôseki 
redécouvrez le Japon de Meiji et les conséquences d’une occidentalisation 
rapide et sans concession.

Le livre du mois Je suis un chat
SÔSEKI Natsume

 « [...]La gouaille ou la désinvolture apparente, n’empêche pas les chapitres 
de s’organiser, cependant que tous les styles ( jargon des savants ou du 
zen, ou argot d’Edo, ancien nom de Tokyo) se mêlent pour présenter la satire 
désopilante d’une société en transition, et même en danger de perdition. [...] »*

Le livre du mois
En cette période de chamboulements liés à la pandémie et à l’incertitude quant 
au retour de nos activités indépendantes dans les musées genevois, Des Expos en 
Folie a décidé de se lancer sur la platform PATREON. Contre une participation 
financière qui permettra à nos activités culturelles indépendantes de survivre et 
d’envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité, nous vous offrons des contenus 
de qualité sur l’art et la littérature, japonais ou non. 

Plusieurs abonnements sont disponibles :
- En passant... pour 5 euros par mois vous aurez accès aux podcasts «L’art 
à la Salière» parlant d’art japonais ou occidental (environ 10 minutes, 1 à 2 fois 

par mois), des jeux ou des publications thématiques.

- Assidu... pour 10 euros par mois vous aurez accès aux podcasts 
thématiques «L’art à la Louche» consacrés à l’art et la littérature japonaise 

(environ 10 minutes, 1 à 2 fois par mois) ainsi qu’à des jeux ou des publications 
thématiques.

- Passionné... pour 20 euros par mois vous aurez accès à tous les podcasts 
thématiques ainsi qu’à toutes les publications «En passant...» et «Assidu...».

- Passionné et généreux ! pour 50 euros par mois vous aurez accès à 
toutes les publications et contreparties précédentes ainsi qu’un set de cartes 

postales originales «Art & Poésie».

La formule est simple et flexible, vous pouvez modifier ou annuler vos abonnements 
à tout moment! Rendez-vous sur : 

www.patreon.com/user?u=32917194

D’avance Merci !
Retrouvez prochainement notre offre de l’été 
avec des ateliers créatifs pour petits et grands 

ainsi que des ateliers d’écriture de haiku. 

Programme complet à venir sur 
www.desexposenfolie.ch


