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Résidence d’artistes à Joigny
Dans le cadre des 50 ans du jumelage et des Rencontres Intemporelles
Joigny accueille trois artistes en résidence du 22 septembre au 5 octobre, dans le cadre des 50 ans du jumelage de la
ville avec Mayen en Allemagne et de la manifestation artistique Rencontres Intemporelles.
Afin de symboliser la paix et le rapprochement entre les peuples allemand et français, deux artistes allemands Ruth et
Werner REBELL et une artiste française de l’association Mouv’Art en Bourgogne Véronique FANTI, vous proposent une
installation originale alliant céramique et peinture. Des vues de Joigny et Mayen, illustrant ainsi les liens fraternels
tissés durant ces 50 dernières années entre les deux villes mais aussi des visages de prix Nobel de la Paix
composeront cette installation.
Il s’agit d’une véritable rencontre et d’un échange constructif entre les artistes qui auront emprunté à chacun des
formes, des couleurs et des techniques pour réaliser une installation harmonieuse, fruit d’un véritable travail commun.
Installation du 1er au 5 octobre sur l’esplanade du Château des Gondi.
De gauche à droite :
Ruth et Werner REBELL,
Véronique FANTI et Luc GRIMAUD
de l’association Mouv’Art en Bourgogne

Et aussi ...
« Œuvre de paix » : spectacle-performance de rue en itinérance
Comédiens, musiciens et danseurs, vous emmènent à la rencontre des 4 artistes et de leurs créations. Une invitation
à célébrer la paix à travers les paroles et écrits d’hommes et de femmes acteurs de la paix et de la réconciliation
franco-allemande. Une création contemporaine inédite de « Par Ici la Compagnie ».
Samedi 05 octobre - Départ à 16h30 - place Jean de Joigny.

Grands Formats – « La Paix » exposition :

Pour la 5e année, Joigny accueille le collectif d’artistes plasticiens Mouv’Art en Bourgogne qui s’associe cette année
aux artistes allemands de Mayen, dans le cadre des 50 ans du jumelage.
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h - Château des Gondi, salle carrée.
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