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ACTUALITES

Dès lundi 18 janvier, Genève a renoué avec le semi-confinement… Nos activités 
en plein air et en accord avec les nouvelles mesures sont maintenues jusqu’à 
nouvel avis. Les ateliers et cours de japonais organisés à l’Espace Gaimont sont 
pour le moment suspendus. Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour palier cet état des choses, nous avons mis en place une série de visites-
conférences en ligne (adultes / enfants dès 8 ans) via la plateforme Zoom. Tous 
les premiers dimanches du mois, venez découvrir certains aspects de l’histoire 
de l’art sans bouger de chez vous! 

Plus d’information sur :  www.desexposenfolie.ch
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Actualités

Le livre du mois

Illustration : 
p. 1 Andō Hiroshige, Atagoshita et la rue Yabu (Atagoshita Yabukōji?), in Cent vues d’Edo, Hiver, 
planche n°112, estampe, 1857.
p.2-3 Photo libre de droits, Pixabay.

Le livre du mois
Les Huit Chiens des Satomi

YAMADA Fûtarô

« Sur l’énorme faîtage du pavillon s’engagea alors un duel 
grandiose, héroïque, comme jamais on n’avait vu, entre les deux jeunes 
gens qui se riaient allègrement de la brûlure des tuiles comme des 
pentes à l’inclinaison terrifiante. Le sabre miroitait, le jitte* filait.

On pensait à deux oiseaux de proie s’affrontant dessous les 
cumulonimbus accrochés au ciel comme autant de glaçons scintillants, 
au point que c’était les spectateurs, sur terre, qui tous, mis à part 
Shigéuji, en avaient les cheveux dressés sur le crâne et retenaient leur 
souffle à cette scène ahurissante vers laquelle ils levaient la tête.»**

Si vous avez besoin de vous évader de votre quotidien, cette épopée suivant les aventures de 
huit guerriers extraordinaires, engendrés par une princesse et un chien fantastique, «Les 
huit chiens des Satomi» devrait être votre prochaine lecture. En parallèle de ces scènes 
épiques,  découvrez également la relation romancée de l’auteur de ce roman de cape et d’épée, 
Kyokutei Bakin, et de celui qui rendra les illustrations de ce roman inoubliables, Katsushika 
Hokusai.  Deux génies aux caractères forts, réunis pour un roman d’exception!

*Jitte : arme blanche traditionnelle permettant de saisir et éventuellement de briser le sabre de l’adversaire.
** LALLOZ Jacques (traduit par), Editions Philippe Picquier, Paris, 2013, p.173.
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Activités culturelles du mois de février

Dimanche 14 février 2021 – 14h30 - Espace Gaimont
Adultes & enfants dès 8 ans accompagnés
25 CHF par personne (tarif unique).

ATELIER CREATIF - Créations végétaux et pâte fimo

Venez créer des petits magnet en forme de feuilles grâce à la flexibilité des 
pâtes fimo. Vous aurez également l’opportunité d’écrire des poèmes sur des 
papiers prédécoupés à envoyer selon vos envies. Aucune expérience requise!

JAPONAIS cours collectifs: Les ateliers pratiques avec Andréa !

Samedi 27 février 2021 – 16h00 - Espace Gaimont
Adultes
Inscription sur 3 cours : 180 CHF/personne (à prendre sur l’année en cours)
Une fois par mois environ, venez discuter en japonais autour de thèmes touchant 
à la cuisine, l’art ou au cinéma! 
Lors de cette session, venez découvrir l’artiste Motoi Yamamoto et ses créations 
de sel pour un plongeon dans l’art contemporain japonais!
N’hésitez pas à nous contacter concernant les modalités de paiement. Voir nos conditions de 
participation et  nos conditions générales sur www.desexposenfolie.ch

Dimanche 21 février 2021 – 14h30 - bord de l’Arve (Bout-de-Monde)
Adultes
25 CHF par personne (tarif unique).
Annulé En CAS DE MAuvAIS tEMpS !

ATELIER HAIKU mensuel - Haiku & Cie - Haiku d’hiver 2

Venez arpenter les sentiers qui longent l’Arve et écrire sur les reflets de 
l’eau, le chant des oiseaux et les restes de neige.
Atelier réalisé dans le respect des gestes barrières. Le suivi des données, le port du masque et 
la désinfection des mains sont obligatoires. Comme les cafés sont fermés à Genève, vous êtes 
invités à vous munir d’un thermos de boisson chaude pour pouvoir vous réchauffer si nécessaire.

VISITE-CONFERENCE en ligne!
Cent vues d’Edo  par Hiroshige

Dimanche 7 février 2021 – 14h30 - Zoom
Adultes
10 CHF par personne (tarif unique) - Paiement en ligne ou BVR.
Dès que votre paiement est accepté vous recevrez le lien de connexion zoom confidentiel qui 
vous permettra de suivre la conférence.
Pour notre première visite-conférence en ligne nous avons choisi de vous 
présenter la série d’estampes de Hiroshige «Cent vues d’Edo». Venez découvrir 
les célèbres lieux-dits de la capitale japonaise à travers le regard vif et la 
composition ingénieuse d’un des grands maîtres de l’estampe. 

Durée environ 45 minutes.

nouveau !

désolation hivernale
sur le monde d’une seule couleur

la rumeur du vent

Matsuo Bashô

VISITE-CONFERENCE en ligne!
La neige représentée par Hiroshige

Dimanche 17 février 2021 – 15h00 - Zoom
Enfants dès 8 ans
10 CHF par personne (tarif unique) - Paiement en ligne ou BVR.
Dès que votre paiement est accepté vous recevrez le lien de connexion zoom confidentiel qui 
vous permettra de suivre la conférence.
Pour notre première visite-conférence en ligne pour ENFANTS, à défaut de 
vacances à la montagne, nous avons choisi de vous parler de neige! Venez 
découvrir comment Hiroshige représente la neige dans sa célèbre série «Cent 
vues d’Edo». Poudreuse, compacte, épaisse, tombante, vous en prendrez bien 
encore un peu, non?            Durée environ 45 minutes.

nouveau !


