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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le jeudi 10 janvier 2019

COUPS D’ŒIL SUR L’ART
REGARDS CONTEMPORAINS SUR LES MONDES ANIMAL ET VÉGÉTAL
du 19 janvier au 17 mars 2019
Pour commencer cette nouvelle année, l’espace Jean de Joigny met en exergue son développement dans l’éducation
artistique et culturelle. Une ramification structurelle va s’étendre de l’espace aux établissements scolaires de la ville.
Six d’entre eux vont accueillir une œuvre à l’école. Cette œuvre fera partie d’une suite cohérente de tableaux qui se
dévoileront à l’espace.
Les séries d’œuvres ont été choisies parmi une sélection d’artistes nationaux et internationaux, grâce à un partenariat
innovant avec l’artothèque d’Auxerre. Cette structure de diffusion de l’art contemporain qui, à la manière d’une
bibliothèque qui prête des livres, prête des œuvres d’arts aux particuliers et aux structures collectives.
Coups d’œil sur l’art est une exposition à l’espace Jean de Joigny qui permet de découvrir des regards d’artistes sur le
monde animal et végétal, avec des sensibilités et des médiums variés (peintures, gravures, dessins, lithographie…)
provenant de l’artothèque d’Auxerre. Parmi les artistes : Fernand Rolland, Gérard Traquandi, Hervé Télémaque, Karel
Appel, pour n'en citer que quelques-uns.
Les rencontres à l’espace
Pendant toute la durée de l’exposition, nous proposons un programme de
rencontres : ateliers, visites commentées pour varier les plaisirs à découvrir –
redécouvrir l’exposition.
Ateliers enfants à partir de 5 ans :
Samedi 16 février (15h) : « un coup de dessin » sur le thème de l’animal
Mercredi 27 février (15h) : « un coup de dessin » sur le thème du végétal
Visites commentée de l’exposition avec la médiatrice :
Samedi 9 février (15h)
Samedi 2 mars (15h)
Toutes les animations sont gratuites, informations au 03 86 91 49 61 ou
espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
Jetée de fleurs, Gérard Traquandi

Contact : Audrey KORUM
Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.korum@ville-joigny.fr
Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
www.ville-joigny.fr

