Je vous souhaite une très belle
année 2020 !

Des Expos
en Folie...
NEWSLETTER - JANVIER

ACTUALITES

Le programme complet 2020 des
activités de Des Expos en Folie
est en ligne! Rendez-vous sur
www.desexposenfolie.ch
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Illustration :
p. 1 Katsushika Hokusai, Grues sur une branche de pin enneigée, fin 19e.
p.2-3 Temple Gotokuji, Tokyo.
p.4 Katsushika Hokusai, Manga sketch, détail, fin 19e.

... 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 janvier

Ateliers Haiku mensuel - Haiku & Compagnie, nouvelle formule
Tous les 2e dimanche du mois (sauf exception) à 14h30 - en plein air.
Adultes
25 CHF par personne sous forme d’abonnement 6 séances ou 12 séances!

VISITE- Kotowaza, des fleurs et des chats
Dimanche 05 janvier 2020 – 14h30* / 16h30 - Baur
Adultes & enfants dès 10 ans accompagnés
15 CHF par personne (12 CHF tarif réduit, gratuit -12 ans).
Venez découvrir la saveur des kotowaza, proverbes japonais, à travers la
collection japonaise de la Fondation Baur.

*Visite complète !

Atelier Haiku mensuel - Haiku & Cie - HIVER, sur la rade...
Dimanche 12 janvier 2020 – 14h30 - Baby Plage
Adultes
25 CHF par personne sous forme d’abonnement 6 séances ou 12 séances!
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). Plus d’informations ci-contre et programme complet sur www.
desexposenfolie.ch

Venez découvrir et approfondir votre approche du haiku et ses multiples
facettes lors d’ateliers d’écriture réguliers.
Tous les 2e dimanche du mois (sauf exception, voir agenda) venez observer la
nature, écrire des poèmes, vous initier au haiga (haiku illustré) et surtout vous
nourrir des échanges et des rencontres entre haijin (personnes qui écrivent des
haiku) plus ou moins expérimentés.
Sur inscription via desexposenfolie@yahoo.fr ou 077 471 40 85.
Finalité : une exposition collective le week-end du 6 - 8 novembre 2020 à
l’Espace Gaimont (Lancy) dans le cadre de l’Automne de la Culture Japonaise
2020 (sous réserve d’acceptation par le comité en juillet 2020).
Tarif: 25 CHF par séance, sous forme d’ABONNEMENT.
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

ATELIER ECRITURE - L.S.D ou décrire un tableau avec OULIPO
Dimanche 19 janvier 2020 – 14h30 - MAH
Adultes - 25 CHF par personne (tarif unique, matériel inclus).
Venez vous amuser à décrire un tableau en suivant les règles du L.S.D
proposées par le groupe OULIPO. En partant d’une phrase descriptive simple,
vous étofferez ensuite le texte grace à la définition de chaque thème. Le texte
en écho à l’oeuvre vous surprendra !
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Nouvelle formule !
Ateliers Haiku & Compagnie
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