À PROPOS DE NOUS
+41 77 471 40 85

Active depuis 2016, j'ai à cœur de
partager mon amour pour l'art et la
littérature japonaise à travers des
actions de médiation de qualité.
Après
un
master
en
Etudes
japonaise et un MAS en muséologie
à l'Université de Genève, je me suis
lancée en indépendante afin de
promouvoir la culture japonaise
sous
toutes
ses
formes.
En
collaboration
avec
différents
musées et institutions culturelles
genevoises et alentours,
j'ai pu
réaliser mon rêve : faire de ma
passion pour le Japon mon métier !

desexposenfolie@yahoo.fr

Inscrivez-vous à nos 2 Newsletters !
Les Activités culturelles du mois
Pour rester informé régulièrement de nos
activités culturelles.
Littérature japonaise
Pour découvrir "le livre du mois" et
recevoir des conseils de lecture en
littérature japonaise directement dans
votre boîte mail.

Programme

AUTOMNE
2021

Partagez vos haiku, dessin ou photos avec
le hashtag #desexposenfolie
pour que je voie et partage vos créations !

N'hésitez pas à nous laisser vos impressions
(mail, commentaires,etc.), nous les
publierons dans la rubrique "Témoignages".

WWW.DESEXPOSENFOLIE.CH

PROGRAMME
Septembre

PROGRAMME
Octobre

Conférence en ligne

VE 08 - DI 10 OCTOBRE 2021

15 CHF / Zoom

Exposition

Venez découvrir la figure du samourai à travers différents
textes qui ont inspiré les artistes au fil des siècles. Des Huit
chiens de Satomi aux 47 Rônin, préparez votre sabre et
votre courage car ça va décoiffer !

Un souffle de poésie, le haiku dans tous ses états

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021/14H30

Novembre
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021/14H30

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021/14H30
Scènes épiques, le samourai dans toute sa splendeur

PROGRAMME

Espace Gaimont
Vernissage : VE 08 octobre dès 17h
Finissage en musique : DI 10 octobre à 15h
Dans le cadre de l'Automne de la Culture Japonaise 2021,
nous vous proposons une escapade dans l'univers poétique
du haiku. Pour plus d'information, voir le FLYER.

Atelier créatif
Haiga,le haiku illustré
25 CHF /Espace Gaimont

Conférence en ligne
Ustensiles : Le Japon vu par l'Occident
15 CHF / Zoom
Pour aborder le japonisme de façon originale, je vous
propose un voyage au pays des ustensiles entre Japon et
Occident. Éventail, paravent, estampe, cérémonie du thé,
découvrons comment les artistes se sont emparés de
l'imaginaire japonais pour le plaisir de yeux.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021/14H30
Atelier créatif
Cartes de voeux 2022 : le Tigre d'Eau
25 CHF / Espace Gaimont

En vue de l'exposition d'octobre, venez illustrer vos haiku à
l'aide de différentes encres, peinture et tampons. Quand la
poésie rencontre votre créativité.

Pour ce dernier atelier créatif de l'année, venez créer vos
cartes de voeux sur le thème du Tigre d'Eau, le signe du
zodiaque chinois 2022. Crayon, peinture, encres, venez
laisser libre cours à votre imagination.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021/14H
Dessinez avec Hokusai!
De la libellule au papillon
25 CHF / Espace Gaimont
Dans le cadre de l'exposition "Nos drôles de ptes bêtes"
organisée par l'Espace Gaimont, venez découvrir le monde
des insectes vu par Hokusai. Inspiration garantie !

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE2021/10H
Une balade en Haiku
En chemin avec Bashô
49 CHF /Entre fleuve et forêt - Satigny
Nous reprenons le chemin du Nant d'Avril pour cet atelier
mêlant balade en nature, écriture de haiku et dessin. Pour
profiter de la nature tout en suivant les pas de Bashô.

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021/14H30
Dessinez avec Hokusai!
Hokusai Manga : poses et personnages
25 CHF / Espace Gaimont

Décembre
Relâche
Rendez-vous en 2022 !

Après les fleurs et les oiseaux, venez découvrir les
différentes techniques du maître de l'estampe japonaise
pour représenter l'être humain.

Infos et inscription
via la boutique en ligne:
www.desexposenfolie.ch/boutique

