ANNONCE PROCHAIN KUKAÏ DE BRUXELLES, SAMEDI 29 OCTOBRE
L’année 2016 est une année placée sous le signe des célébrations des 150 ans d’amitié belgojaponaise. Dans ce cadre, le Musée du Cinquantenaire à Bruxelles accueillera, à partir du 21
octobre et jusqu’au 12 février 2017, Ukiyo-e, une expo consacrée aux plus belles estampes
japonaises de la collection du Musée. 416 estampes seront exposées en deux phases afin de
préserver leur grande sensibilité à la lumière.
Suite aux demandes de la part de certains auteurs participants au kukaï de Bruxelles de faire,
si possible, coïncider la date du kukaï avec une date de sortie collégiale pour voir l’expo
Ukiyo-e, j’ai pris la décision de changer la date annoncée pour le kukaï d’automne et ceci de
façon exceptionnelle.
Par conséquent, j’aurai l’immense plaisir de vous retrouver le SAMEDI 29 OCTOBRE pour une
journée au Musée du Cinquantenaire, journée consacrée aux estampes japonaises et au
haïku.
Veuillez trouver ci-après le programme de cette journée :
10:30 – 12:00 - VISITE de l'EXPO Ukiyo-e. Nous bénéficierons d’un prix de groupe (avec guide)
si nous sommes au moins 9 personnes. Le prix / personne pour les groupes pour cette expo
qui n’est pas permanente est de 12 €. Le prix du guide est de 95 € qui sera divisé par le
nombre de participants.
12:15 – 14:00 - REPAS au RESTO du musée
14:15 – 16:45 - KUKAÏ dans la salle mise gratuitement à notre disposition, salle au-dessus du
resto du musée du Cinquantenaire.
17:00 – Fermeture des portes du musée
INFO IMPORTANTE : AVANT LE 15 septembre, je dois CONNAITRE le NOMBRE EXACT de
PARTICIPANTS à la VISITE GUIDÉE pour pouvoir procéder au paiement. Merci déjà pour vos
confirmations !
Après le kukaï nous aviserons pour un verre du côté de la Grand Place et un petit repas du
soir, en fonction des auteurs partants.
Comme d’habitude pour nos kukaïs, vous êtes invités à apporter 3 textes sur l’automne et/ou
un thème libre ou bien mettre en jeu des textes écrits lors de la visite de l'expo.
Je me fais une joie de vous rencontrer le samedi 29 OCTOBRE, car le plaisir de voir les
estampes est encore plus grand lorsqu'il est partagé en haïkus.
We love haiku!

Iocasta Huppen

