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Malgré la réouverture progressive des musées genevois, les conditions de visite 
restent incompatibles avec nos visites guidées indépendantes.
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=IwAR1HH6NR0RNN7h7swc
Wa_tWDMKHLE88OrtSPnCs_Zb98ReS1waXTDIhhG6g

-  HAISHA collectif en vue de l’exposition «Un souffle de poésie, le haiku dans 
tous ses états». Envoyez-nous vos haiku inspiré de la photo de Bernard Villat 
jusqu’au 23 octobre 2020. 
Image et conditions de participation : https://www.desexposenfolie.ch/
fr/2020/09/04/exposition-collective-haisha/
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Illustrations:
p. 1-4 Hiroshige Ando, Lièvres, pampas et pleine lune (détail), estampe uchiwa-e, 1851.
p. 2-3 Katsushita Hokusai, Chrysanthème et abeille (détails), estampe, vers 1832.

A VENIR...
- Exposition collective « Un souffle de poésie, le haiku dans tous ses états » , 
du 6 au 8 novembre 2020 à l’Espace Gaimont. Photos, aquarelles, verre 
sablé, éventails peints, venez découvrir la délicatesse du haiku en bonne 
compagnie.
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 * trad. René Sieffert, Publications orientalistes de France, Paris, 1977, p. 41.

« Mais quand on eut remplacé la lampe par un chandelier plus obscureencore, et que 
je pus observer les plateaux et les bols à la lueur vacillante de la flamme, je découvris 
aux reflets des laques, profonds et épais ainsi qu’un étang, un charme nouveau et tout 
autre. Et je sus que si nos ancêtres avaient trouvé cet enduit qui a nom «laque», et 
s’étaient laissés ensorceler par les couleurs et le lustre des ustenciles qui en étaient 
recouverts, ce n’était point l’effet d’un hasard. »*

Le livre du mois Rashômon et autres contes
Akutagawa 

Découvrez les subtilités esthétiques de l’architecture traditionnelle japonaise 
et d’autres éléments du quotidien dans une comparaison acide des nouveautés 
occidentales qui aux yeux de l’auteur ne pouvaient guère satisfaire la sensibilité d’un 
Japon amoureux de l’ombre, du non-dit et de la suggestion. Les mots de Tanizaki 
traduits par René Sieffert sont un régal.

Dimanche 11 octobre 2020 – 14h30 - Jardin botanique
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’entrée principale (côté lac).

Atelier d’écriture de haiku en plein air !

Cours collectifs de Japonais: 
Les ateliers pratiques avec Andréa !

Samedi 31 octobre 2020 – 16h00 - Espace Gaimont
Adultes
Inscription sur 3 cours : 180 CHF/personne (60 CHF/cours)
Prochaines dates : 05 décembre 2020
Trimestre 2 : 23 janvier, 27 février et 27 mars 2021.
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!
Pour ce 2e cours, venez vous exercer aux rudiements de la calligraphie 
japonaise tout en dégustant un thé fumant.
N’hésitez pas à nous contacter concernant les modalités de paiement ou les 
conditions de participation.
Voir les conditions de participations et les Conditions Générales sur www.desexposenfolie.ch

Activités culturelles du mois de septembre

Le livre du mois

matin d’automne
sur la fenêtre voilée
l’odeur de la pluie
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