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Suite aux nouvelles directives sanitaires et à l’incertitude quant à l’avenir 
proche, nous ne sommes toujours pas en mesure de vous proposer de 
nouvelles visites guidées thématiques. Merci de votre compréhension ! 
En attendant, nous continuons à vous proposer des ateliers d’écriture et 
des activités créatives. Plus d’infos sur nos activités de fin d’année sur :

www.desexposenfolie.ch

AUTRES...

En raison de la situation sanitaire sérieuse où nous nous 
trouvons, nous avons pris la décision de reporter l’exposition 
«Un souffle de poésie, le haiku dans tous ses états» à l’automne 
2021. 

Seul l’atelier d’écriture de haiku (kukai) est maintenu le samedi 
7 novembre 2020 à 14h30 et selon les mesures sanitaires en 
vigueur. Merci de votre compréhension.
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Illustrations:
p. 1 Hiroshige Ando, Les érables à Mama, le sanctuaire Tekona et le pont de Tsugihashi, in Cent 
vues d’Edo, planche n°94,estampe, 1857.
p. 2-3 Taki Katei, Feuilles d’érable, estampe, 1894.

traversant les volets
la silhouette de l’automne

dans la vacillation de la lampe

Raizan
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 * CHIPOT Dominique, KEMMOKU Makoto (traduction, choix, préface), Editions Points, Paris, 2010.

Le livre du mois Haïjins japonaises
anthologie du rouge aux lèvres

Vous aimez les haiku? Cette anthologie va vous éblouir! La voix est donnée à des auteures 
féminines et modernes. Leur ton, leur humour, leurs instants de joie et de tristesse vous 
toucheront en des endroits profonds et intimes. Si vous pensez tout savoir du haiku de 
Bashô, Buson ou encore Shiki, ces perles féminines vous surprendront.

Samedi 7 novembre 2020 – 14h30 - Espace Gaimont
Adultes & enfants
25 CHF par personne (tarif unique, matériel inclus).
Venez vous balader dans les alentours de l’Espace Gaimont au Petit-Lancy pour 
écrire des poèmes, envers et contre tout! 
Espace Gaimont : 9 ch. Gaimont, 1213 Petit-Lancy, www.ghpl.ch.
Rendez-vous dès 14h15 à l’entrée côté jardin.

Atelier d’écriture de haiku en plein air !

Cours collectifs de Japonais: 
Les ateliers pratiques avec Andréa !

Il n’y a pas de cours ce mois-ci, le prochain cours aura lieu le 5 décembre 2020 
où nous aborderonsl’animé «Tokyo Godfathers» de Satoshi Kon.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ou concernant les 
modalités de paiement et les conditions de participation.

Activités culturelles du mois de novembre

Le livre du mois et marché de Noël

Atelier d’écriture de haiku en plein air !

Dimanche 22 novembre 2020 – 11h30 - Teppes de Verbois
Adultes
25 CHF par personne (tarif unique, matériel inclus).
Après notre escapade estivale, venez vous balader dans les Teppes de Verbois 
dans leurs atours d’automne. Pensez à prendre de bonnes chaussures et à 
vous habiller en fonction de la météo.
Léman Express, arrêt Russin, une connexion par heure.
Rendez-vous à 11h00 sur la voie 2 de la gare de Russin.

Marché de Noël 
En attendant le verdict des organisateurs, je vous annonce déjà 
qu’il y aura un Marché de Noël 2020, envers et contre tout. En 
vrai ou sous toutes autres formes imaginées d’ici fin novembre, je 
vous proposerai calendriers, cartes et objets pour préparer vos 

cadeaux ou vous faire plaisir, tout simplement...alors soyez prêts!

Pensez aux petits commerçants et aux créateurs indépendants et locaux pour 
vos cadeaux et préparatifs de Noël!

Des branches dépouillées
cherchent dans le ciel
quelque chose à toucher.
(p.128)*

Epais brouillard - 
Je me couche en embrassant mon sein, 
ôté demain. 
(p.159)*

Je me tourne
après avoir chancelé, 
rien que le vent d’automne.
(p. 160)*

Mon amie reçoit son bien-aimé,
et moi, la requête des impôts. 
Pluie sur les tussilages.
(p.212)*


