ACTUALITES
Malgré la réouverture progressive des musées genevois, les conditions de
visite restent incompatibles avec nos visites guidées indépendantes.
Vous trouverez par contre le programme complet des atliers créatifs de
l’été sur

www.desexposenfolie.ch
PODCAST en exclusivité sur Patreon
Noud profitons de l’été pour faire une pause, nous reviendrons en
septembre avec de nouveaux épisodes!
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Illustrations:
p. 1 Takahashi Hiroaki, Utagahama à Nikko, estampe, 1930.
p. 4 Eventails Uchiwa réalisés lors de l’atelier créatif du 26 juillet 2020.

Andréa Villat - Médiatrice culturelle indépendante
www.desexposenfolie.ch
desexposenfolie@yahoo.fr
+4177 471 40 85
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Le livre du mois

Les ateliers créatifs de l’été !
Programme d’août 2020
Dimanche 9 Août - 16h00 - Teppes de Verbois, Russin
3h - 25 CHF (matériel inclus) - Inscription obligatoire
ATELIER ECRITURE HAIKU

Autour de l’étang

Venez découvrir la magie des Teppes de Verbois, entre champs torrides et
sous-bois accueillant, l’écriture de haiku vous semblera toute naturelle.
Prenez de l’eau absolument, un chapeau et de bonnes chaussures
car il faudra marcher sur les sentiers jusqu’au bord du Rhône!

Le livre du mois

Le fusil de chasse
Yasushi Inoue

« [...] Au départ, une banale histoire d’adultère. A l’arrivée, l’une des plus
belles histoires d’amour de la littérature contemporaine. Avec une formidable
économie de moyens, dans une langue subtilement dépouillée, Yasushi Inoué
donne la version éternelle du couple maudit. »*
Un récit d’une telle intensité contenu dans seulement une petite centaines de
pages, voilà la force de cet auteur incontournable de la littérature japonaise.
On y parle d’amour, de tristesse et de solitude aussi, le tout dans une pudeur
toute en retenue. A découvrir absulument !
* Quatrième de couverture, extrait, éd. Stock, Paris, 1963.

Dimanche 16 Août - 14h30 - Parc des animaux, Bois de la Bâtie
2h - 25 CHF (matériel inclus) - Inscription obligatoire
ATELIER DESSIN

Dessinez avec Hokusai: De vent et de plumes, croquis d’oiseaux
Redécouvrez la splendeur des oiseaux du Bois de la Bâtie à travers cet
atelier original qui vous emmenera sur les pas du célèbre dessinateur
Hokusai. Venez tester l’encre de Chine à la brindille et développer votre
sens de l’observation et du croquis.

Dimanche 23 Août - 14h30 - Vermont
2h - 25 CHF (matériel inclus) - Inscription obligatoire
ATELIER CREATIF

Le haiga, ou comment faire chanter un poème

Venez vous évader grâce à la poésie japonaise et à la création à l’encre
et à la peinture sur différents supports. Vous serez invités à proposer une
ou des illustration(s) de poèmes (haiku) choisis, dans la joie et la bonne
humeur. L’objectif est de passer un bon moment au jardin et d’explorer
votre créativité avec les moyens à disposition!

Inscription : desexposenfolie@yahoo.fr - 077 471 40 85

Retrouvez notre nouvelle offre de podcasts sur l’art et
la littérature sur Patreon :
www.patreon.com/user?u=32917194
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Programme d’été: août 2020
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