
AUTOMNE

 2020

INFOS PRATIQUES
Description détaillée des activités, Conditions Générales 

et formulaire d’inscription sur

www.desexposenfolie.ch

Questions et inscriptions

Andréa Villat - médiatrice culturelle indépendante
desexposenfolie@yahoo.fr

+41 77 471 40 85

 
PROGRAMME 

Des Expos en 
Folie

Tarifs (prix indicatifs)

Visite : 15 CHF par personne et par visite (12 CHF tarif réduit).
Tarif atelier: 25 CHF par personne et par atelier (tarif unique).

VOIR NOS CONDITIONS GENERALES.



2020
20

20
SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

DECEMBRE

DIMANCHE 04 - 11h30
VISITE GUIDEE*

De la pierre au diamant, petites 
histoires de bijoux

Musée d’Art et d’Histoire

Venez découvrir la magie et les 
mystères du monde des bijoux à 
travers leur représentation dans les 
oeuvres du MAH.
Adultes. Inscription obligatoire.
Durée environ 1h.
15 CHF par personne. 
Rendez-vous devant la machine de 
Tinguely (à gauche de l’accueil) dès 
11h15.

Rendez-vous en janvier 
2021!

Ce programme est sous réserve de modifications.

DIMANCHE 13 - 14h30
ATELIER CREATIF

“ Poèmes sur éventails “
Espace Gaimont

Venez écrire vos haiku sur des 
éventails plat et les illustrer à la façon 
des haiga.
En préparation de l’exposition de 
novembre ou simplement pour se 
faire plaisir en bonne compagnie !
Adultes.
Durée environ 2h.
25 CHF par personne, matériel inclus.
Rendez-vous à l’entrée principale de 
l’Espace Gaimont dès 14h15.

VENDREDI 6 au DIMANCHE 8
EXPOSITION COLLECTIVE

“ Un souffle de poésie, le haiku 
dans tous ses états ”

Espace Gaimont, Lancy

Vernissage vendredi dès 17h
Kukai samedi 16h-18h

Finissage en musique dimanche 15h30

Venez vous immerger dans l’univers 
de la poésie japonaise, entre mots 
et images, un tourbillon d’émotions 
embellira ce week-end d’automne!
Entrée libre.
Vendredi 17h-21h /Samedi 11h-18h/
Dimanche 11h-17h.
Kukai : 25 chf par personne, sur 
inscription.
Finissage : chapeau pour les artistes (10-
20chf min. par personne) sur inscription.

DIMANCHE 20 - 14h30
HAIKU EN PLEIN AIR

Pont et ruisseaux
Hermance

Venez vous balader à Hermance et 
ses alentours pour vous inspirer de
beaux haiku en ce début d’automne.
Adultes. Aucune expérience requise.
Durée environ 2h.
25 CHF par personne, matériel inclus.
Rendez-vous devant l’arrêt de bus E arrêt 
“Hermance, village” (parking) dès 14h15.

DIMANCHE 26 - 16h00
JAPONAIS COURS COLLECTIF

Trimestre 1 - Cours 1 - Cuisine
Espace Gaimont

Cours de japonais en petit groupe 
afin de priviligier la concersation 
autour de thèmes culturels ! 

Voir les détails de l’offre et 
les Conditions Générales sur 

www.desexposenfolie.ch

DIMANCHE 31 - 16h00
JAPONAIS COURS COLLECTIF

Trimestre 1 - Cours 2 - Art
Espace Gaimont

Cours de japonais en petit groupe 
afin de priviligier la concersation 
autour de thèmes culturels ! 

Voir les détails de l’offre et 
les Conditions Générales sur 

www.desexposenfolie.ch

DIMANCHE 05 - 16h00
JAPONAIS COURS COLLECTIF
Trimestre 1 - Cours 3 - Cinéma

Espace Gaimont

Cours de japonais en petit groupe 
afin de priviligier la concersation 
autour de thèmes culturels ! 

Voir les détails de l’offre et 
les Conditions Générales sur 

www.desexposenfolie.ch

DIMANCHE 11 - 14h30
HAIKU EN PLEIN AIR

Haiku d’automne
Jardin Botanique

Venez explorer toutes les nuances de 
l’automne à travers les magnifiques 
jardins du Jardin Botanique.
Adultes. Aucune expérience requise.
Durée environ 2h.
25 CHF par personne, matériel inclus.
Rendez-vous devant l’entrée principale 
(côté lac) dès 14h15.

DIMANCHE 01 - 11h30
VISITE GUIDEE*

Autour d’une couleur : Vert
Musée d’Art et d’Histoire

Venez découvrir les dessous de la 
couleur verte à travers les oeuvres du 
MAH.
Adultes. Inscription obligatoire.
Durée environ 1h.
15 CHF par personne. 
Rendez-vous devant la machine de 
Tinguely (à gauche de l’accueil) dès 
11h15.

* Sous réserve que les conditions de 
visite dans les musées genevois soient 
compatibles avec nos visites guidées 
indépendantes.

DIMANCHE 22 - 10h30
HAIKU EN PLEIN AIR

Matin d’automne
Teppes de Verbois

Entre feuilles mortes et canards 
sauvages venez redécouvrir les 
Teppes de Verbois en ce matin 
d’automne. 
Adultes. Aucune expérience requise.
Durée environ 2h.
25 CHF par personne, matériel inclus.
Rendez-vous à la gare de Russin (voie 2)
dès 10h15.


