INFOS PRATIQUES
VISITES-ATELIERS

Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny, 89300 JOIGNY

La visite-atelier est un outil de médiation qui
permet de faciliter la découverte des œuvres
d’art contemporain auprès des scolaires.
Pour chaque exposition, des dispositifs
nouveaux adaptés afin d’accueillir la
communauté éducative.

HORAIRES
Les vendredis et samedis de 14h à 18h
Les dimanches de 14h à 17h

RENCONTRES
L’espace Jean de Joigny est sensible à
la compréhension de l’art par son public.
Il conçoit pour cela une programmation
riche et variée en lien avec les expositions.
Rencontres avec les artistes, conférences,
concerts, ateliers, performance...

CONTACT
espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr
03 86 91 49 61

PONT DES ARTS DE JOIGNY
Le « Pont des arts » est une plate-forme qui
permet de découvrir et de construire des
projetsartistiquesaveclesservicesculturels,
d’accéder à des ressources pédagogiques
et de valoriser toutes les réalisations
artistiques et culturelles du territoire.
pontdesarts.ville-joigny.fr
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PROGRAMME
2 SEMESTRE 2018
e
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L’espace Jean de Joigny est implanté
dans l’ancien quartier appelé La Cour des
Miracles, en haut de la rue piétonne Gabriel
Cortel. Suite à une explosion de gaz en 1981
qui souffla la place, la municipalité décide de
concevoir un espace culturel contemporain
en harmonie avec les maisons du XVIe siècle
avec les architectes Reichen et Robert.
L’espace Jean de Joigny baptisé du nom du
célèbre sculpteur du siècle d’or espagnol,
Juan de Juni, né à Joigny en 1507, représente
l’équipement-phare d’expositions des arts
visuels de Joigny. Il rayonne sur la ville,
le bassin jovinien, le département et sur
quelques départements limitrophes. Il est
reconnu comme producteur d’expositions
ambitieuses et comme lieu de médiation. Il
se définit maintenant comme la structure
centrale dynamique de la ville pour le
développement et le rayonnement des arts
visuels.

LA SUITE DE VARSOVIE DE
MARC CAMILLE CHAIMOWICZ

LUMIÈRE | LIGHT | LICHT
LE CHEMIN VERS LA PAIX

Exposition du 30 juin au 28 octobre

Exposition du 10 novembre au 30 décembre

La Suite de Varsovie de Marc Camille
Chaimowicz, conçue comme une scène
d’intérieur, un décor de théâtre, une
composition éphémère, questionne la
peinture. Dans les années 1970, Marc Camille
Chaimowicz, à travers ses installations,
traduit ses pensées et réflexions. Pour lui,
l’art est une attitude, une manière d’être.
Ses installations composent avec l’espace
et peuvent comprendre des éléments
dispersés au sol ou posés contre les murs,
ou encore du mobilier fonctionnel.

Des artistes plasticiens de Joigny, Mayen,
et Godalming présentent une cinquantaire
d’œuvres qui marquent le centenaire de
l’armistice de 1918.

Pour la première fois, l’espace Jean de Joigny
produit une exposition en collaboration avec
le FRAC Bourgogne (Fonds Régional d’Art
Contemporain) installé à Dijon à partir d’une
œuvre de sa collection. Les FRAC sont des
collections publiques crées en 1982 dans le
cadre de la politique de décentralisation.

L’exposition Lumière partira à Godalming en
janvier 2019, puis à Mayen en septembre
2019.

Les artistes ont choisi le théme Lumière.
Le jumelage de Joigny avec Mayen
(Allemagne) et Godalming (Angleterre)
prend, grâce cette exposition, tout son sens.
Lumière, light, licht symbolise la paix,
l’amitié et l’espoir.

