ACTUALITES

Nigatsu
Littéralement «2e
mois», soit février.

la lumière des arbres
sur les talus de février
si fragile

Ce mois marque le début
du printemps dans l’ancien
calendrier lunaire. Plus
précisément, il marque la fin
de l’hiver et voit l’allongement
des journées. La lumière se
fait ainsi plus présente dans
les haiku écrits durant cette
période de l’année.*

Katô Shûson
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Illustration :
p. 1 Kawaze Hasui, Zentsu-ji, détails, 1937.
p.4 Katsushika Hokusai, Manga sketch, détail, fin 19e.
*tiré de Le réveil de la loutre, grand almanach poétique japonais, livre II, le printemps, traduction
et adaptation Alain Kervern, éd. Folle avoine, Mayenne, 2009.

... pour visiter les
musées
autrement.

Andréa Villat
Médiatrice culturelle indépendante
www.desexposenfolie.ch
desexposenfolie@yahoo.fr
+41 77 471 40 85
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Activités culturelles du mois de février

VISITE - Autour d’une couleur: Rouge
Dimanche 02 février 2020 – 11h30 - MAH
Adultes
15 CHF par personne (12 CHF tarif réduit)
Venez découvrir toutes les nuances de la couleur rouge, entre symbole et
histoire, le tout à travers les oeuvres du Musée d’art et d’histoire.

Atelier Haiku mensuel - Haiku & Cie - HIVER, dans les champs...
Dimanche 09 février 2020 – 14h30 - Signal de Bernex
Adultes
25 CHF par personne (sur abonnement, premier atelier sans engagement)
Un atelier d’écriture mensuel consacré au haiku sous toutes ses formes avec
pour finalité une exposition collective en novembre 2020 à l’Espace Gaimont
(Lancy).
En février, venez observer les vignes et les champs désolés. Entre pluie et
brouillard, toute une gamme d’émotions vous attend!
Programme complet sur www.desexposenfolie.ch

ATELIER DESSIN -

Histoires d’animaux, le e-maki

COMPLET !

Ateliers Haiku mensuel - Haiku & Compagnie
Quelques modifications de dernière minute !
• le premier atelier est sans engagement.
• un abonnement de 4 séances est désormais disponible.
soit
4 séances : 100 CHF, valable 12 mois après activation
6 séances : 150 CHF, valable 12 mois après activation
12 séances : 275 CHF (soit 1 séance offerte), valable 24 mois 			
après activation

Formulaire de commande des abonnements sur
www.desexposenfolie.ch

Le livre du mois

La péninsule aux 24 saisons
INABA Mayumi

« Dans un paysage de mer et de falaises d’une beauté paisible, bien loin de
Tôkyô, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte
d’elle-même et passe des jours heureux d’une grande douceur [...].»*
Un voyage au gré des saisons à la découverte d’un quotidien japonais si
peu connu. Sans écrans ni rythme urbain effréné, laissez-vous tenter par
la lueur des lucioles et l’ombre des tortues!
*Quatrième de couverture, extrait, éd. Philippe Picquier, Arles, 2018.

Inscription sur liste d’attente

Dimanche 16 février 2020 – 14h30 - Baur
Adultes & enfants dès 8 ans accompagnés (gratuit pour l’accompagnant)
25 CHF par personne (tarif unique, à payer sur place et en espèces)
Après une courte visite guidée des collections japonaises, découvrez l’art
du «e-maki», rouleau japonais peint et calligraphié. A l’issue de l’atelier, vous
repartirez avec votre « rouleau peint » (e-maki)!
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Haiku & Cie, modifications
Le livre du mois
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