ACTUALITES
Les musées genevois étant à nouveau fermés au public nous ne sommes pas
en mesure de vous proposer de nouvelles visites guidées en présentiel à l’heure
actuelle... mais dès février nous vous proposons des visites-conférences en ligne
via la plateforme Zoom!
En attendant, nous continuons à vous proposer des ateliers d’écriture en plein
air et des activités créatives. Vous trouverez le programme provisoire de nos
activités de Janvier à Mars 2021 sur :
www.desexposenfolie.ch
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Carpes d’hiver
sages et muettes
comme des nuages
Yamaguchi Seïson
Illustration :
p. 1 Andō Hiroshige, Renards de feu la nuit du Nouvel An sous l’arbre Enoki près d’Ōji (Ōji
shōzoku wenoki ōtsugomorihi no kitsunebi?) détail, in Cent vues d’Edo, Hiver, planche n°118,
estampe, 1857.
p.2-3 Photo libre de droits, Pixabay.
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... 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

ATELIER CREATIF - Ecriture japonaise et cartes de voeux
Dimanche 10 janvier 2021 – 14h30 - Espace Gaimont
Adultes & enfants dès 8 ans accompagnés
25 CHF par personne (tarif unique).
Venez découvrir l’écriture japonaise à travers les alphabets hiragana et katakana
pour ensuite créer des cartes de voeux originales et personnalisées. Aucune
expérience requise!

ATELIER HAIKU mensuel - Haiku & Cie - Haiku d’hiver 1
Dimanche 17 janvier 2021 – 14h30 - Baby Plage
Adultes
25 CHF par personne (tarif unique).
annulé en cas de mauvais temps !

Venez admirer la beauté du lac en hiver et vous initier à l’écriture de
haiku, poème bref en éloge à l’instant présent.
Atelier réalisé dans le respect des gestes barrières. Le suivi des données, le port du masque et
la désinfection des mains sont obligatoires. Comme les cafés sont fermés à Genève, vous êtes
invités à vous munir d’un thermos de boisson chaude pour pouvoir vous réchauffer si nécessaire.

JAPONAIS cours collectifs: Les ateliers pratiques avec Andréa !
Samedi 23 janvier 2021 – 16h00 - Espace Gaimont
Adultes
Inscription sur 3 cours : 180 CHF/personne (à prendre sur l’année en cours)
Une fois par mois environ, venez discuter en japonais autour de thèmes touchant
à la cuisine, l’art ou au cinéma! Pour ce premier cours de l’année, venez préparer
des furikake maison, ces condiments pour assaisonner votre riz.

N’hésitez pas à nous contacter concernant les modalités de paiement. Voir nos conditions de
participation et nos conditions générales sur www.desexposenfolie.ch
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Nouvelle offre de visite-conférence virtuelle /dès février 2021!
Pour pallier la fermeture des musées genevois et pour pouvoir continuer à vous
proposer du contenu intéressant, voici notre nouvelle offre de visite-conférence
en ligne! Tous les mois, 45 minutes pour découvrir une oeuvre, un thème ou
un artiste à travers une présentation de qualité par notre médiatrice culturelle
diplômée en histoire de l’art.
Quand ? Tous les premiers dimanches du mois, à 14h30.
Où ? chez vous, via la plateforme gratuite Zoom (à télécharger au préalable!)
Le prix ? 10 CHF par personne (tarif unique) - paiement en ligne via Paypal.
Dès que votre paiement est accepté vous recevrez le lien de connexion zoom
confidentiel qui vous permettra de suivre la conférence.
Vous trouverez les dates de nos prochaines offres sur notre site web, mais vous
pouvez déjà réserver le dimanche 7 février à 14h30 pour une visite-conférence
autour de la série d’estampes «Cent vues d’Edo» d’Ando Hiroshige.
Plus d’infos prochainement sur www.desexposenfolie.ch

Le livre du mois

La république du bonheur
OGAWA Ito

« Devant nous s’étendait une forêt intacte, tout en nuances
mordorées. Le feuillage jaune et rouge des arbres bien alignés qu’on voit
dans les temples possède une élégance raffinée, mais une forêt sauvage, ça
vous en met plein les yeux.
Côte à côte sur un tapis de feuilles aux couleurs vives nous avons
rêvassé, les yeux levés vers le ciel. Le jaune des ginkgos était éblouissant.
[...] Les feuilles rouges, orange, jaunes et vertes emplissaient tout mon
champ de vision. Elles ne cessent de changer de couleur, même si c’est
invisible à l’oeil nu. Chacune d’entre elles est comme une lettre envoyée
par la Terre. »*

Pour bien commencer l’année, voici la suite de «La papeterie Tsubaki» que nous vous avons
présenté le mois dernier. On y retrouve les mêmes personnages attachants et Hatoko
dans son nouveau rôle d’épouse et mère. Ce lien à l’écriture, à la nature et à tous les petits
moments précieux de la vie saura vous toucher et embellir votre journée. C’est en tout cas
ce que nous vous souhaitons pour cette nouvelle année: du bonheur à la pelle et de jolies
rencontres!
* DARTOIS-AKO Myriam (traduit par), Editions Philippe Picquier, Paris, 2020, p.210.

Nouvelle offre !
Les visites-conférences en ligne
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