ACTUALITES

De septembre à décembre est organisé chaque année depuis 20 ans
l’Automne de la Culture Japonaise. Cette manifestation qui se tient dans
toute la Suisse romande à pour but de promouvoir la culture japonaise
sous toutes ses formes et est donc une magnifique opportunité pour
faire le plein de découverte!

Programme complet disponible sur www.desexposenfolie.ch
ou sur la page Facebook officielle de l’ACJ
@automnedelaculturejaponaise
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Illustrations:
p.1 Hiroshige, Oiseau et camélia, fin 19e siècle.
p.2-3 Katsushika Hokusai, La plage Shichiri dans la province de
Sagami, fin 19e siècle, détails.
p.4 Katsushika Hokusai, Crabe, Manga, fin 19e siècle.
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Activités culturelles du mois de septembre

ATELIER ECRITURE - Le Tanka, un poème d’amour
Dimanche 15 septembre 2019 – 14h30 - MAH
Adultes - 25 CHF par personne (tarif unique, matériel inclus).
Venez découvrir l’ancêtre du haiku et une autre manière de parler d’amour.
Le Tanka, un hymne à la nature et aux sentiments, ou comment proposer une
relecture des oeuvres du MAH à travers la sensibilité japonaise.
L’atelier qui suit la présentation aura lieu au musée (bâtiment et cour).

VISITE - L’or et l’art japonais

ACJ 2019 - Lecture de Haiku d’automne

Dimanche 01 septembre 2019 – 14h30 - Baur
Adultes
15 CHF par personne (12 CHF tarif réduit).

Une visite autour de l’histoire de l’or au Japon, pour (re)découvrir les
trésors des collections japonaises de la Fondation Baur.

Ateliers « Haiku & Compagnie »
Samedis 07/14/21 septembre 2019 - 10h - 16h, durée libre
28 rue de Vermont
Adultes & enfants dès 10 ans accompagnés d’un adulte
35 CHF par personne (tarif unique, gratuit pour l’accompagnant)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Venez vous réconcilier avec les mots et le dictionnaire papier à travers
des jeux littéraires laissant s’épanouir votre créativité. Emerveillement
et fou rire garantis!

Dimanche 29 septembre 2019 –
14h30/15h30/16h30 - Baur
Durée 30 minutes - entrée libre!
Réservation obligatoire en précisant
l’horaire choisi.

Dans le cadre de l’Automne de la
Culture Japonaise (ACJ) 2019, nous
proposons une lecture de haiku
d’automne en écho aux œuvres
de la collection japonaise de la
Fondation Baur.

« Buffet littéraire »
Samedi 28 septembre 2019 – 11h30 - 15h30 - 28 rue de Vermont
Enrée libre, chacun apporte un plat à partager!

Amis et famille bienvenus.
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