ACTUALITES

Sur le sable
du rivage
A chaque trace de
pas
Le printemps
s’allonge.
Masaoka Shiki

Nous sommes très heureux de
vous présenter notre programme de
Stages d’écriture sur une semaine,
organisés pour la première fois en
2019 !
Nous aimerions également vous
inviter à consulter nos Conditions
Générales qui ont été mises à jour.
Nous prenons à cœur de faciliter
l’accès à nos visites guidées à un
public plus jeune et dans ce but,
nous sommes en train de rédiger des
Carnets pédagogiques. Entre jeux et
explications, ces carnets seront l’occasion de découvrir le musée autrement !

Illustrations:
p.1 Kono Barei, Cerisier et mouettes, album d’estampe «Fleurs et oiseaux - printemps et été», 1883.
p.2-3 Utagawa Hiroshige, Lune et branche de prunier, 19e siècle.
p.4 Yosa Buson et Matsumura Goshun, Chimaki (préparation culinaire enveloppée dans une feuille de
bambou ou de bananier), 18e siècle.
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Activitée culturelles du mois d’avril

VOICI LE PROGRAMME DES STAGES D’ECRITURE 2019
STAGE 1 / 13 - 18 mai 2019
Le Tanka, entre nature et sentiments

Ancètre du haiku, le Tanka est une forme poétique courte dans la
poésie japonaise. Il se compose en 31 syllabes découpées en 5 vers
(5-7-5/7-7). Les trois premiers vers font l’éloge d’une saison à travers un
moment en particulier et les deux derniers évoquent les sentiments de
l’auteur face à cette scène.
STAGE 2 / 8 – 13 juillet 2019
Haiku d’été

UN MOIS SOUS LE SIGNE DE LA DECOUVERTE
Dimanche 14 avril 2019 – 14h30 - Fondation Baur
Adultes et enfants dès 8 ans accompagnés
20 CHF par personne (gratuit pour l’accompagnant)

Une visite-découverte originale des collections Baur grâce au jeu
de cartes « Les Mots du Clic » créé par Simultania pour le musée de
Strasbourg en 2016. Le principe est de donner des outils, ici des mots,
pour élaborer la critique d’une image à plusieurs. La première étape
consiste à choisir une image, puis ensemble, de choisir un mot par catégorie de cartes pour obtenir au final six mots qui vous permettra d’écrire
une phrase critique.

Forme brève par excellence, le Haiku se compose de 17 syllabes
découpées en trois vers (5-7-5), hérités du Tanka. Le haiku met l’accent sur l’aspect éphémère de l’existence et aime mettre en évidence
des scènes cocasses ou même satiriques.
STAGE 3 / 19 – 24 août 2019
L’art et les mots - les Mots du Clic

Un jeu de carte pour ouvrir les portes du langage et permettre de
prendre une œuvre, sous n’importe quelle forme, comme point de départ à l’expression poétique. Se joue directement dans un musée ou sur
cartes postales le cas échéant. Emerveillement garanti !
Programme détaillé et formulaire d’inscription sur
www.desposenfolie.ch

Dimanche 28 avril 2019 – 14h30 – Fondation Baur
Adultes – 20 CHF par personne

Toujours à l’aide des Mots du Clic et à la Fondation Baur, je vous
invite cette fois à aller plus loin dans l’expression écrite. Une fois la
phrase critique élaborée ensemble, vous serez invité à écrire un texte
partant de cette même phrase. Le genre du texte est ouvert : texte de fiction, autobiographique, descriptif, l’essentiel est de faire résonner mots,
objets et émotions.
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Nouveauté!
Stages d’écriture 2019
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