
              

16 : Denis Lorain Eau (2019), photographie, 50 x 50 cm 

17 : Isabelle Ehly sans titre (2019), huile sur toile, 75 x 120 cm 

18 : Audrey Korum Ciel d’un matin d’hiver (2019 

       Peinture (Fluid art), 50 x 50 cm 

19 : Audrey Korum Eruption (2019), peinture (Fluid art), 50 x 40 cm 

20 : Audrey Korum Vue de l’espace (2019), peinture (Fluid art), 77 x 61 cm 

21 : Kevin Darini Arcus (2019) 

       Impression numérique sur papier, 60 x 90 cm 

22 : Kevin Darini Fulminant (2019) 

      Impression numérique sur papier, 60 x 90 cm 

23 : Kevin Darini Déluge (2019) 

       Impression numérique sur papier, 60 x 60 cm 

24 : Isabelle Ehly sans titre (2019), huile sur toile, 120 x 75 cm 

25 : Véronique Fanti La ville en feu (2019), peinture sur toile 80 x 80 cm 

26 : Véronique Fanti Quitter sa terre (2019), peinture sur toile 80 x 80 cm 

27 : Martine Lattore Bois brûlé (2019), sculpture 53 x 50 cm 

28 : Martine Lattore La mélancolie du grand saule (2018) 

       Sculpture 1,70m x 30 cm 

29 : Claire Marin Les quatre éléments sont très commodes (2019) 

       Art/objet 81 x 32, 5 x 29, 5 cm 

30 : Véronique Fanti La barque sur la mer (2019) 

       Peinture sur toile 80 x 80 cm 

31 : Jean-Pierre Biard Eau (2019) 

       Impression numérique sur aluminium 40 x 60 cm 

32 : Jean-Pierre Biard Air (2019) 

       Impression numérique sur aluminium 40 x 60 cm 

 

 

 
espace Jean de Joigny 

ouverture les vendredis et samedis de 14h à 18h 

les dimanches de 14h à 17h 

03 86 91 49 61 

espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr 

 

 

         BIENNALE 2019 
      « Murs ouverts, salles ouvertes » 
      7 septembre – 3 novembre 2019 

  

Cette deuxième édition de la biennale d’expression libre "Murs ouverts, salles ouvertes" 
poursuit les objectifs fixés lors de sa création en 2017, à savoir proposer au public 
l’expérience d’un véritable décloisonnement artistique au sein de la communauté de 
communes du Jovinien en mêlant artistes professionnels et amateurs du territoire, tout en 
explorant les connexions entre arts visuels et arts vivants. 
 
Six lieux vont rythmer un parcours artistique dans la ville de Joigny : le conservatoire, la 
médiathèque Olympe de Gouges, la bibliothèque de La Madeleine, l’espace Jean de Joigny, la 
salle Claude Debussy et l’Office du tourisme de Joigny et du Jovinien, offrant ainsi la 
possibilité de découvrir les talents du territoire jovinien.  
 
L’espace Jean de Joigny et la bibliothèque de la Madeleine accueillent les œuvres de Jean-
Pierre Biard, Kevin Darini, Isabelle Ehly, Véronique Fanti, Audrey Korum, Martine Lattore, 
Denis Lorain, Claire Marin, Jean-Charles Meslaine, Matthieu Sausverd et Maryse Vaunois 
illustrant la thématique des quatre éléments à travers peinture, photographies, impressions 
numériques, sculptures et art/objet.   
 
 
dimanches 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, de 14h30 à 16h30 : présence de plusieurs 
artistes de l’exposition pour des rencontres/discussions avec le public (espace Jean de 
Joigny) 
samedi 21 septembre (14h à 18h) et dimanche 22 septembre (14h à 17h) : participation aux 
Journées Européennes du Patrimoine avec visites commentées de l’exposition, proposition 
de jeux pour les enfants et présence d’artistes de l’exposition avec dimanche 22 animations 
surprises de 14h à 17h autour d’une œuvre (espace Jean de Joigny) 
samedi 12 octobre de 15h à 16h : atelier pour enfants par Jean-Charles Meslaine (espace 
Jean de Joigny) 
mardi 1er octobre de 17h à 18h (tout public) : moment convivial (visite commentée suivie 

d’une discussion) autour de l’exposition Biennale 2019 en présence des artistes 

(Bibliothèque de la Madeleine) 

jeudi 17 octobre de 9h à 11h (public adulte) : « café-exposition » autour de l’exposition 

Biennale 2019 (Bibliothèque de la Madeleine) 

 

 
 



1 : Jean-Charles Meslaine Mr. Ki et la révolution (2019)  

   Graphite sur papier, 40 x 30 cm 

2 : Jean-Charles Meslaine Mr. KisBulle (2019)  

   Graphite sur papier, 40 x 30 cm 

3 : Jean-Charles Meslaine Mr. Ki et la lueur (2019)  

   Graphite sur papier, 40 x 30 cm 

4 : Jean-Charles Meslaine Mr.Ki et le changement climatique (2019)  

   Graphite sur papier, 40 x 30 cm 

5 : Maryse Vaunois Planètes mystérieuses (2019) 

      Huile sur toile, 56 x 72 cm   

6 : Matthieu Sausverd Bubble d’air (2019)  

   Canson encollé, 60 x 60 cm 

7 : Matthieu Sausverd Hello Sunshine (2019) 

   Canson encollé, 20 x 40 cm 

8 : Matthieu Sausverd Douce terre (2019) 

   Canson encollé, 70 x 50 cm 

9 : Matthieu Sausverd Profondeur étrange (2019)  

   Canson encollé, 60 x 60 cm 

10 : Audrey Korum Nuages (2019) 

      Peinture (Fluid art), triptyque (27 x 35 cm) + 2 x (27 x 22 cm) 

11 : Véronique Fanti La liberté (2019)  

      Peinture sur toile, diptyque (80 x 80 cm) + (80 x 40 cm) 

12 : Maryse Vaunois Les quatre éléments voyagent dans l’espace 

(2019), huile sur toile, 45 x 60 cm 

13 : Martine Lattore Hommage à la baleine plastique (2019) 

      Sculpture, 76 x 37 cm 

14 : Martine Lattore La tristesse du petit nuage mouton pris dans la 

tourmente de l’œil du cyclone (2019), sculpture, 69 x 69 cm 

15 : Denis Lorain Terre (2019), photographie, 50 x 40 cm 

 
 

 

 

 

              

 


