les herbes mortes sont si calmes
quand le givre murmure encore dans les bambous nains
Kamo no Mabuchi

Malgré la réouverture des musées genevois dès le 28
novembre 2020, les activités en groupe sont toujours
suspendues. Nous ne sommes donc toujours pas en
mesure de vous proposer de nouvelles visites guidées
thématiques. Merci de votre compréhension !
En attendant, nous continuons à vous proposer des
ateliers d’écriture et des activités créatives. Plus
d’infos sur nos activités de fin d’année sur :
www.desexposenfolie.ch

ACTUALITES

AUTRES...

4

Nous vous proposons en ce moment un calendrier de
l’Avent pour égayer vos journées en attendant Noël.
Une fois par jour retrouvez une oeuvre et quelques
mots pour vous ouvrir toujours plus à l’art et à ses
mystères. Rendez-vous sur notre site web ou sur notre
page Facebook.

Illustrations:
p. 1 Hiroshige Ando, Fukagawa Susaki et Jūmantsubo, in Cent vues d’Edo, planche n°107, estampe, 1857.
p. 2-3 image libre de droit, Pixabay.
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La papeterie Tsubaki
OGAWA Ito

Marché de Noël en ligne!
Dimanche 29 novembre 2020 – Dimanche 20 décembre 2020
Lives Facebook tous les dimanches de l’Avent - 14h30
Malgré toutes les vicissitudes actuelles, Tortue & av. vous propose un marché
de Noël en ligne avec des offres spéciales tous les dimanches de l’Avent (lives
FB à 14h30). Si vous cherchez des idées cadeaux loin des enseignes bondées
tout en valorisant le travail d’illustrateurs locaux et indépendants, ce marché
est fait pour vous!
La plupart des offres seront disponibles durant tout le marché, certaines offres
spéciales ont un stock très limité, donc les premiers arrivés seront les premiers
servis!
Vous retrouverez toutes nos offres ainsi que plus d’informations sur nos sites
respectifs: www.andreavillat.ch ou www.tortue-prod.com
Au plaisir de passer ce mois de décembre avec vous, en attendant Noël!

« Une fois que je sais plus ou moins ce que je vais écrire,
je commence par choisir mes outils d’écriture. Le même texte
offre un visage totalement différent selon s’il est rédigé au
stylo-bille, au stylo-plume, au stylo-pinceau ou au pinceau.
Ecrire une lettre au crayon à papier étant foncièrement malpoli,
ce choix n’est même pas envisageable.
Après avoir hésité, j’ai décidé de rédiger la lettre à Sakura
à la plume de verre. Car il me semblait que c’était le meilleur
moyen pour exprimer la gentillesse de Monsieur Sonoda, sa
délicatesse cristalline. Cette lettre devait être un petit cadeau
de Monsieur Sonoda à Sakura.»*

Voici un petit bijou! Si vous aimez écrire, l’odeur du papier, les crayons de
couleur et les pâtisseries japonaises, vous allez adorer ce roman de OGAWA
Ito. Après « Le restaurant de l’amour retrouvé », découvrez l’univers de
Hatoko, écrivaine publique et gérante de la papeterie Tsubaki, dont le
quotidien est rythmé par des demandes de clients aussi originaux que
touchants, des détours culinaires qui font saliver et des souvenirs aigresdoux qui l’aident à appréhender l’avenir. Un pur bonheur!
* DARTOIS-AKO Myriam (traduit par), Editions Philippe Picquier, Paris, 2018, p.103.
Si vous avez aimé ce livre, retrouvez la recette des hato-saburé (les sablés-pigeon)
dimanche 6 décembre dans notre offre spéciale dimanche de l’Avent sur notre page
FB «Tortue & av.»

Cours collectifs de Japonais:
Les ateliers pratiques avec Andréa !
Vu les circonstances actuelles nous avons décidé d’annuler l’atelier de samedi
prochain afin de réduire au maximum les risques de circulation du virus.
On se retrouve en janvier pour de nouveaux thèmes de discussion autour du
Japon!
Le programme 2021 de toutes nos activités sera disponible prochainement...
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