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Malgré la réouverture progressive des musées genevois, les conditions de 
visite restent incompatibles avec nos visites guidées indépendantes.
Nous espérons recommencer nos visites en octobre. En attendant, 
nous continuons à vous proposer des ateliers d’écriture et des activités 
créatives. Vous trouverez le programme provisoire de nos activités de 
l’automne sur :

www.desexposenfolie.ch

AUTRES....

- Concours de haiku organisé par la Maison Franco-Japonaise, « Malgré la 
distance, Haïkus solidaires au temps du Covid-19 ». Haiku à envoyer 
jusqu’au 16 octobre 2020. 
Plus de détail sur : https://haiku.mcjp.fr/?fbclid=IwAR1HH6NR0RNN7h7
swcWa_tWDMKHLE88OrtSPnCs_Zb98ReS1waXTDIhhG6g

- Exposition de peinture de Bernard Villat (flyer en pièce jointe), à l’Espace 
Gaimont du 11 au 13 septembre 2020.
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Le livre du mois

Exposition collective 
du 6 au 8 novembre 2020 : 
activités et préparation !
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Actualités

la Voie lactée
semble proche ce soir -

vent humide dans mes sourcils

Oriko Nishikawa
Illustrations:
p. 1 Hiroshige Ando, Moineaux, estampe, 1832, Brooklyn Museum.
p. 2-3 Image libre de droit (détails) : https://pixabay.com
p. 4  Image libre de droit (détail) : https://pixabay.com
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Exposition «Un souffle de poésie, le 
haiku dans tous ses états »:  !

 * Quatrième de couverture, extrait, éd. Picquier poche, Paris, 1995.

« Peut-on trouver ailleurs qu’au Japon une poésie qui, ayant connu son apogée il y a plus de 
mille ans, jouisse encore d’un aussi vaste public ? [...] Art de l’ellipse et de la suggestion : tous 
les amoureux de «silence» trouveront dans ce livre une réponse aux questions que se pose 
Ôoka Makoto sur le sens et l’avenir de la poésie. [...] »*

Le livre du mois Poèmes de tous les jours
Anthologie proposée et commentée pas Ôoka Makoto

A lire d’un bloc ou à découvrir au jour le jour, une sélection de poèmes japonais commentés 
brillamment par Ôoka Makoto, chroniqueur au journal Asahi. Venez découvrir la saveur des 
tanka ou des haiku anciens remis dans leur contexte historique et littéraire. Au-delà des mots, 
c’est toute une culture qui s’offrira à vous !

Activités culturelles du mois de septembre

Exposition collective « Un souffle de poésie, le haiku dans 
tous ses états »: activités et préparation !

Bonjour à tous !
Si vous souhaitez participer à notre exposition collective « Un souffle de 
poésie, le haiku dans tous ses états » qui aura lieu du 

6 au 8 novembre 2020 à l’Espace Gaimont 
vous pouvez...

... participer au HAISHA (haiku d’après photo) en écrivant des haiku 
d’après la photo de Bernard Villat prise à Kyoto en 2010. Suivez ce lien 

pour découvrir l’image et les conditions de participation : 
https://www.desexposenfolie.ch/fr/2020/09/04/exposition-
collective-haisha/

... participer à l’atelier créatif «Poème sur éventail» 
... venir écrire des haiku en plein air !

(voir ci-contre)

Dimanche 13 septembre 2020 – 14h30 - Espace Gaimont
Adultes & enfants dès 10 ans accompagnés
25 CHF par personne (tarif unique, matériel inclus).
Sur des éventails plats venez écrire vos haiku et les illustrer à la manière 
du haiga (haiku illustré) dans une ambiance conviviale et propice aux 
nouvelles expériences créatives!
Rendez-vous dès 14h15 à l’entrée de l’Espace Gaimont, 9 ch.Gaimont, 1213 Petit-Lancy.

Dimanche 20 septembre 2020 – 14h30 - Hermance
Adultes
25 CHF par personne (tarif unique, matériel inclus).
Venez vous balader à Hermance et ses alentours pour vous inspirer de beaux 
haiku en ce début d’automne.
Rendez-vous dès 14h15 à l’arrêt du bus H «Hermance» (vers le parking).

Atelier créatif : Poèmes pour éventail

Atelier d’écriture de haiku en plein air !

Cours collectifs de Japonais: 
Les ateliers pratiques avec Andréa !

Samedi 26 septembre 2020 – 16h00 - Espace Gaimont
Adultes
Inscription au trimestre (3 cours) : 180 CHF/personne
Prochaines dates : 31 octobre et 05 décembre 2020
Vous apprenez le japonais? Vous avez envie d’exercer votre communication 
orale tout en découvrant des aspects de la culture nippone? Ce cours est fait 
pour vous! Une fois par mois environ, venez discuter en japonais et en bonne 
compagnie autour de thèmes comme la cuisine, l’art et le cinéma!
Voir les conditions de participations et les Conditions Générales sur www.desexposenfolie.ch


