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ACTUALITES

Il y a eu un petit changement de programme, les oeuvres d’Henri Rivière 
n’étant pas dans le domaine public, nous avons décidé de modifier le thème de 
la visite-conférence du mois, merci de votre compréhension.

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

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

Le livre du mois

Illustrations : 
p. 1 Katsushika Hokusai, Kajikazawa dans le province de Kai (détail), in la série «Trente-six 
vues du Mont Fuji», planche n°45, estampe ukiyoe, 1830.
p.2-3 Idem, détails.

Le livre du mois
Les Paupières

OGAWA Yoko

« Réveillée en sursaut en pleine nuit, je me rendis compte 
que l’atmosphère de la chambre avait imperceptiblement changé. 
Est-ce l’écoulement de l’air dans la piève, l’intensité du calme, 
la profondeur de l’obscurité? J’avais l’impression que quelque 
chose d’étrange agaçait mes nerfs. Agrippée au rebord de la 
couverture, j’ai cligné des yeux à plusieurs reprises. J’entendais 
les ronflements de mon mari. Je regardais lentement autour 
de moi.

Je vis aussitôt d’où provenait cette sensation désagréable. 
Des légumes chinois de l’aquarium. »*

Voici un recueil de nouvelles qui vous emmènera dans des contrées variées, 
entre l’anecdote, l’insolite et le fantastique. Découvrez l’histoire de ces 
légumes chinois qui brillent dans la nuit, de cette femme qui collectionne 
les odeurs dans de petits flacons ou encore de cet homme qui se raconte 
des histoires insolites pour trouver le sommeil... Fascinant!

* OGAWA Yoko, Editions Actes Sud, 2007, p.40.
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Dimanche 09 mai 2021 – 14h30 - Espace Gaimont - Adultes & enfants dès 
8 ans accompagnés - 25 CHF par personne (tarif unique).

ATELIER CREATIF
Dessinez avec Hokusai : un parfum de fleurs...

Venez découvrir les tracés délicats et vigoureux de ce grand maître de 
l’estampe à travers le thème des fleurs. Vous serez ensuite amenés à tester 
votre créativité à l’encre de Chine. Aucune expérience requise.

Durée environ 90 min.

LE JAPON AVEC ANDREA !
Cours collectif de conversation japonaise

Samedi 29 mai 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! 
Lors de cet atelier dédié à l’art, nous aurons le plaisir de visiter l’exposition 
«Aquagraphies» de Bernard Villat et d’échanger en japonais autour de l’art et 
des oeuvres exposées. www.bernard-villat.com
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 16 mai 2021 – 14h30 - Parc des Evaux- Adultes
25 CHF par personne (tarif unique) - Paiement en ligne ou BVR.

Annulé En CAS DE mAuvAIS tEmPS !

ATELIER HAIKU mensuel en plein air! - Haiku de printemps

Venez marier les mots et les émotions sur les chemins du parc des Evaux. 
Point de rendez-vous précis à venir!
Atelier réalisé dans le respect des gestes barrières. Le suivi des données, le port du masque et 
la désinfection des mains sont obligatoires.

Durée environ 120 min.

VISITE-CONFERENCE en ligne!   
Le Mont Fuji, vu par Hokusai 

Dimanche 02 mai 2021 – 14h30 - Zoom - Adultes
15 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.

un premier papillon
hésitant

sur la paume du vent

Nagamine Hisashiko

VISITE-CONFERENCE en ligne!
Le Mont Fuji, la montagne sacrée du Japon !

mercredi 19 mai 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.
Venez découvrir les secrets du Fuji, la montagne la plus sacrée du Japon, à 
travers les oeuvres de Hokusai.
      Durée environ 60 min.

Venez découvrir la figure du Mont Fuji à travers le regard de Katsushika Hokusai. 
Nous aborderons bien sûr son incontournable série des “Trente-six vues du Mont 
Fuji”, mais aussi ses divers livres d’images ehon. Si vous ne pouvez pas aller au 
Japon, le Japon viendra à vous !!!    Durée environ 60 min.

Activités culturelles du mois de mai


