ACTUALITES

Parfum de cheveux
Imprégnant l’étoffe blanche
De ce bord de drap
De toute évidence il faut
Peindre là une poésie
Akiko YOSANO
in «Cheveux emmêlés», 1901.

Des bons cadeaux sont
désormais disponibles pour les
visites guidées thématiques, les
ateliers créatifs (écriture et dessin) et
pour les nouveaux ateliers «Haiku &
Compagnie».
Une option carte de fidélité pour les
visites guidées thématiques et pour
les ateliers «Haiku & Compagnie»
sont également à votre disposition.
La carte comprend 5 entrées et la 6e
est offerte.
Voir le détail des offres sur
www.desexposenfolie.ch

Illustrations:
p.1 Utagawa Hiroshige, Horikiri le jardin des iris, 1857.
p.2-3 Katsushika Hokusai, Iris, début du 19e siècle, détails.
p.4 Utagawa Hiroshige, Iris et ruisseau, 1825-1849.
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Activités culturelles du mois de juin

Les ateliers « Haiku & Compagnie »
Tous les SAMEDIS du 29 juin jusqu’au 28 septembre 2019,

les ateliers sont ouverts de 10h à 16h (avec présentation à 10h et à 14h).
Rue de Vermont 28 - 1202 Genève
Adultes & Enfants dès 10 ans accompagnés

35 CHF la séance (prix unique), durée libre, sur inscription
Bon cadeau et carte de fidélité disponibles!

Les couleurs ont une histoire: le vert.
Dimanche 02 juin 2019 – 11h30 - Musée d’art et d’histoire
Adultes
15 CHF par personne (12 CHF tarif réduit)

Après le bleu et le rouge, voici une visite autour de la couleur verte.
Nous aborderons son histoire et son évolution à travers les âges, le
tout illustré par les oeuvres du MAH.
Pour vos lectures de l’été, nous vous conseillons vivement les livres de
Michel Pastoureau autour des couleurs!
ATELIER ECRITURE - Les oiseaux et Audubon, in vivo
Dimanche 16 juin 2019 – 14h30 – Bois de la Bâtie, parc des animaux
Adultes – 25 CHF par personne

Un atelier d’écriture ayant pour sujet les oiseaux et la relation
particulière qu’entretenait avec eux John-James Audubon. Entre
reproduction couleurs et extraits d’écrits, venez découvrir la vie cachée
des volatiles d’ici et d’ailleurs. Vous pourrez ensuite observer paons,
poules d’Appenzell et autres specimens en liberté dans le parc des
animaux du Bois de la Bâtie. A vos stylos!

Fort du constat qu’un atelier d’écriture de haiku par saison n’est
de loin pas assez et que les stages d’écriture sur une semaines
peuvent être trop contraignant pour vos emplois du temps chargés, je
vous propose une nouvelle formule: les ateliers «Haiku & Compagnie».
Tous les samedis, sur inscription, venez écrire des haiku ou découvrir de
nouvelles techniques ludiques pour développer votre expression écrite.
Thèmes à choix

Une image, différents points de vue
«Texte fendu»

Haiku

«LSD» selon l’Oulipo

Calligrammes

«Lipogramme» selon G. Perec
Tanka

«S + 7» selon l’Oulipo

Inventaires

«Logo-rallye» selon R. Queneau

Proverbes déformés

... et d’autres encore!

Calendrier complet disponible sur
www.desposenfolie.ch

Ateliers « Haiku & Compagnie »
Samedi 29 juin 2019 – 10h - 16h, durée libre - 28 rue de Vermont
Adultes & enfants dès 10 ans accompagnés d’un adulte
35 CHF par personne (tarif unique)
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Voir ci-contre.

Nouveauté!
Les ateliers « Haiku & Comagnie »
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