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Malgré la réouverture progressive des musées 
genevois, les conditions de visite restent 
incompatibles avec nos visites guidées 
indépendantes.  
Vous trouverez par contre le programme complet 
des atliers créatifs de l’été sur

www.desexposenfolie.ch

PODCAST en exclusivité sur Patreon
Ce mois-ci dans «L’art à la Louche» (podcast consacré 
à l’art japonais) vous découvrirez l’empereur 
Sutoku à travers le texte et les images du Ugetsu 
Monogatari, célèbre recueil d’histoires de fantôme.
 
Dans «L’art à la Salière» (podcast consacré à l’art 
japonais mais pas seulement), venez découvrir 
la première période de l’ukiyo-e avec des artistes 
comme Hishikawa Moronobu et Torii Kiyonaga.

A vos écouteurs!
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Sous mes sandales de paille
le parfum

des herbes des prés

Masaoka Shiki

Illustrations:
p. 1 Andô Hiroshige, Sakasai no watashi, in Cent vues célèbres d’Edo, planche n°62, estampe 
nishiki-e, 1857,  Library of Congress, https://www.loc.gov/item/2009631895/.
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Les ateliers créatifs de l’été !
Programme de juillet 2020

Programme d’été: juillet 2020

 * Quatrième de couverture, extrait, Actes Sud, 1999.

« Dans un ancien foyer de jeunes filles transformé en laboratoire, M.Deshimaru, 
taxidermiste du souvenir, prépare et surveille des «spécimens», tandis que 
la narratrice de ce récit, assistante et réceptionniste, accueille les clients 
venus confier au mystérieux spécialiste d’insolites bribes de leur histoire : des 
ossements d’oiseau, quelques champignons microscopiques, une mélodie, une 
cicatrice... [...]»*

Le livre du mois L’annulaire
OGAWA Yôko

Dans un style simple et sans fioriture on entre directement dans l’étrange et le 
fascinant de ce laboratoire du souvenir et comment chacun peut venir y déposer 
un bout de lui-même afin de pouvoir continuer à vivre... 

Le livre du mois

Dimanche 5 Juillet - 18h30 - Baby Plage
2h - 25 CHF (matériel inclus) - Inscription obligatoire
ATELIER ECRITURE HAIKU  

Quelle chaleur !
Lors de cet atelier d’écriture de haiku du soir nous travaillerons sur les 
sensations expérimentées durant cette saison estivale. Entre chaleur 
intense et fraîcheur salvatrice, venez vivre toutes les nuances de l’été!

Dimanche 19 Juillet - 14h30 - Jardin Botanique
2h - 25 CHF (matériel inclus) - Inscription obligatoire
ATELIER DESSIN
Papillons et libellules : dessinez avec Hokusai
Lors de cet atelier dessin laissez virvoleter votre imagination autour des 
insectes volants, accompagnés de précieux conseils d’un des grands maître 
de l’estampe. Du crayon au pinceau, vous ne pourrez plus vous arrêter!

Dimanche 26 Juillet - 14h30 - Vermont
2h - 25 CHF (matériel inclus) - Inscription obligatoire
ATELIER CREATIF
Autour de l’éventail UCHIWA 
Venez fabriquer votre éventail plat “uchiwa” et le décorer de poèmes 
ou dessins. Vous pourrez expérimenter le broux de noix ou le lavis pour 
réaliser des compositions originales. De quoi rafraîchir vos journées et 
embellir votre intérieur.

Retrouvez notre nouvelle offre de podcasts sur l’art et 
la littérature sur Patreon :

www.patreon.com/user?u=32917194

Inscription : desexposenfolie@yahoo.fr - 077 471 40 85


