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ACTUALITES

L’Espace Gaimont prévoit de rouvrir ses portes après les vacances de Pâques! 
Le 11 avril découvrez notre nouveau format HORS-SERIE des visites-

conférences en ligne (adultes). Pour cette première, nous avons le plaisir 
d’accueillir Sita Pottacheruva (www.baladesavelo.ch) pour parler de chats à 
travers l’art et la littérature.

Pour information, à partir de juin 2021, la réservation et le paiement de votre 
participation à chaque activité se fera exclusiveent en ligne via notre boutique :

www.desexposenfolie.ch/boutique/
Dans 
cet 
exemplaire
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Actualités

Le livre du mois

Illustration : 
p. 1 Hiroshi Yoshida, Le Fuji vu depuis Funatsu, 1928.
p.2-3 Hiroshi Yoshida, Le Fuji vu depuis Funatsu, 1928 (détails).

Le livre du mois
Les Années Douces

KAWAKAMI Hiromi

« La chaire de la pieuvre, teintée de vermeil, si peu, voilà ce qui 
est écrit sur le papier. Tandis que je lisais le plus sérieusement du 
monde, il a dit «Je n’y arrive pas, avec les cinq dernières syllabes du 
poème! Qu’est-ce qui pourrait bien coller après teintée de vermeil, 
si peu...»

Je me suis callée lourdement sur un coussin. Pendant que je 
connaissais tous les tourments en pensant à lui, il se tourmentait 
pour des poulpes ou je ne sais quoi!

Je l’ai appelé d’une voix sourde. Il a lentement relevé la tête. 
Sur une des feuilles de papier qui jonchaient la table, il y avait le 
dessin maladroit d’une pieuvre.»*

Une plongée douce et profonde dans la vie de Tsukiko, 37 ans, qui après 
de nombreuses années retrouve par hasard son professeur de japonais du 
temps du lycée. S’ensuit au fil de leurs rencontres, une délicate complicité, 
un enchevêtrement de sentiments aussi fluides qu’intenses qui nous donne 
inexorablement envie de nous rendre dans un izakaya! Entre saké et haiku, 
découvrez un autre Japon, celui d’un quotidien au goût de miso vinaigré.

* KAWAKAMI Hiromi, Editions Philippe Picquier, Arles, 2005, p.213.
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Activités culturelles du mois d’avril

Dimanche 18 avril 2021 – 14h30 - Espace Gaimont - Adultes & enfants dès 
8 ans accompagnés - 25 CHF par personne (tarif unique).

ATELIER CREATIF
Créations en pâte fimo : magnets rigolos

Venez créer des petits magnets 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.

Durée environ 90 min.

JAPONAIS cours collectifs: Les ateliers pratiques avec Andréa !

Samedi 17 avril 2021 – 16h00 - Espace Gaimont - Adultes
Inscription 1 atelier : 90 CHF ou abonnement 3 ateliers : 229,50 CHF (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! 
Pour ce premier cours de reprise, je vous invite à venir préparer des furikake 
maison, ces condiments savoureux pour assaisonner votre riz blanc.
Voir nos conditions de participation et  nos conditions générales sur www.desexposenfolie.ch
Réservez votre place ou commandez votre abonnement 3 ateliers via la boutique en ligne: www.
desexposenfolie.ch/boutique

Durée environ 120 min.

Dimanche 25 avril 2021 – 14h30 - Teppes de Verbois - Adultes
25 CHF par personne (tarif unique).

Annulé En CAS DE mAuVAIS TEmPS !

ATELIER HAIKU mensuel en plein air! - Haiku de printemps

Venez observer les couleurs du printemps, entre le Rhône et les étangs 
silencieux.
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.

Durée environ 120 min.

VISITE-CONFERENCE en ligne!   
Le chat, entre art et littérature  

Dimanche 11 avril 2021 – 14h30 - Zoom - Adultes
25 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. Si vous ne recevez rien dans les 48h, merci de vérifier 
vos spam et de nous contacter directement le cas échéant.

cerisier en fleurs

dont l’éclat
est déjà passé

Nozawa Setsuko

VISITE-CONFERENCE en ligne!
Le chat ou l’art de s’inviter sur le canapé!

mercredi 28 avril 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. Si vous ne recevez rien dans les 48h, merci de vérifier 
vos spam et de nous contacter directement le cas échéant.
Les chats savent toujours comment trouver la meilleure place... Venez découvrir 
la place du chat dans l’art, de l’Egypte ancienne à Edouard Manet, tout en 
découvrant des anecdotes rigolotes.      Durée environ 60 min.
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En avril, nous avons la joie d’accueillir Sita Pottacheruva (guide du patrimoine 
et guide cyclolittéraire) pour parler de chats! Venez redécouvrir cet animal 
emblématique entre art et littérature.   Durée environ 90 min.

HORS-SERIE
Invitée: SitaPottacheruva


