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Renseignements

info@fondationbodmer.ch
Tél. +41 (0)22 707 44 33

Fondation Martin Bodmer
Route Martin Bodmer 19
1223 Cologny (Genève)

Accès

Bus A, depuis Rive : arrêt « Cologny-Temple »
Bus 33, depuis Rive : arrêt « Cologny-Croisée » (5 min.)

Parking de la Fondation disponible
Parkings du Manoir et de la Forge à proximité
Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite

Nous suivre

> www.fondationbodmer.ch
> www.instagram.com/fondationmartinbodmer 
> www.facebook.com/FondationBodmer 
> www.youtube.com/LaFondationBodmer

Illustration :  
Ise Monogatari (Contes d’Ise), 
Codex Bodmer 601, 17ème s.

Ateliers, animations, cours, conférences, film, cérémonie du thé…



La Fondation Martin Bodmer met à l’honneur la culture japonaise et la 
célèbre au travers d’une série d’événements pour tous les publics !

Cours de littérature japonaise classique 
Lectures dirigées des Contes d’Ise (Ise Monogatari) 
Par Christine Escurriola, de 18h30 à 20h 
Les mercredis 7 oct., 4 nov., 2 déc., 13 janv. et 3 fév. 2021
Gratuit, sur inscription : info@fondationbodmer.ch

Conférence de Mme Carina Roth
Montagnes et mandalas : topographie symbolique au Japon 
Jeudi 12 novembre 2020 à 19h, salle Martin Bodmer

Shichi-go-san
Le Shichi-go-san (littéralement « Sept-cinq-trois ») est l’une des 
trois fêtes qui célèbrent les enfants. Pour célébrer cette fête, 
chaque enfant de moins de sept ans arrivant déguisé à la 
Fondation recevra un cadeau ! 
Dimanche 15 novembre, de 10h à 18h, au musée

Reliure Japonaise
Atelier tout public (enfants accompagnés à partir de 8 ans) 
Animé par Rémi Bergé, limité à 10 participants 
Inscription à sbrugiere@fondationbodmer.ch
Dimanche 15 novembre, 14h30 (durée : 1h30)

Introduction à la cérémonie du thé (1)
Introduction à l’art japonais de la cérémonie du thé 
Avec Philippe Neeser
Mercredi 18 novembre, 19h, en salle Martin Bodmer

Introduction à la cérémonie du thé (2)
Illustration de l’art japonais de la cérémonie du thé par un 
exemple d’invitation « yobanashi » aux chandelles 
Avec Philippe Neeser, en salle Martin Bodmer
Mardi 24 novembre, 19h, en salle Martin Bodmer

Cérémonie du thé
Sur inscription à sbrugiere@fondationbodmer.ch  
Limité à 15 participants par séance
Frais de participation : 20 CHF / personne 
Animée par Hiromi Sohaku Straub-Yamada
Dimanche 15 novembre, à 11h et à 14h 
Dimanche 22 novembre, à 11h et à 14h

Kôyô, les couleurs de l’automne
Atelier créatif en famille, pour tous dès 5 ans 
Animé par Sébastien Brugière 
Inscription à sbrugiere@fondationbodmer.ch
Dimanche 22 novembre, de 10h à 12h en continu

L’Image écrite
Atelier de création tout public, à partir de 7 ou 8 ans 
Animé par Rémi Bergé, limité à 10 participants
Inscription à sbrugiere@fondationbodmer.ch
Dimanche 22 novembre, 14h30 (durée 1h30)

Diffusion d’un film documentaire
« Philippe Neeser, Sôsui », un film de Michael Jakob (2020)
Dimanche 22 novembre, 16h (durée : 1h15), salle de cinéma

Conférence de M. Armen Godel
La face cachée du masque, de Werner Strub à Maître Yasuemon
Avec la complicité de Philippe Neeser
Mardi 1er décembre, 19h, salle Martin Bodmer

Toutes les précisions supplémentaires sur l’Agenda !  
—> www.fondationbodmer.ch/agenda


