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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le mardi 8 août 2017

Biennale « Murs ouverts, salles ouvertes »
du 2 septembre au 15 octobre 2017
Cette première édition de la biennale « Murs ouverts, salles ouvertes » encourage toutes les formes de création,
mélange les médias, les artistes plasticiens, auteurs et musiciens pour favoriser les échanges. Elle promet ainsi de
rapprocher les visiteurs des artistes. Cette manifestation d’expression libre est ouverte à tous les créateurs,
interprètes professionnels et amateurs de la communauté de communes du Jovinien.
Un parcours artistique dans la ville
Quatre lieux vont rythmer le parcours de la ville de Joigny : l’office du tourisme, l’espace Jean de Joigny, la
médiathèque et la salle Debussy, offrant ainsi la possibilité de découvrir les talents du territoire jovinien. Parmi une
trentaine d’artistes participants, la biennale offre un bel éclairage sur les œuvres et la démarche artistique de chacun
et sur la vivacité de la créativité artistique du territoire. Conçue comme une véritable constellation d’artistes, elle
permet de tisser un lien à travers la diversité des pratiques pour étonner les spectateurs et créer des liens entre les
différentes disciplines.
Un rendez-vous culturel et social
La ville a voulu axer cette édition 2017 sur la médiation, avec un large programme de rencontres afin de faire découvrir
au public les pratiques artistiques les plus diverses. Pour cela, les artistes sont invités à dialoguer, à partager leurs
connaissances et leurs savoir-faire. Tous les samedis et dimanches de 16h à 18h à l’espace Jean de Joigny, vous
pourrez explorer l’univers des artistes à l’occasion d’intermèdes musicaux, d’ateliers de pratiques artistiques en leur
compagnie.
Des rencontres avec les auteurs vont être programmées à la médiathèque Olympe de Gouges selon leurs
disponibilités. Un calendrier de ces rendez-vous sera consultable sur place et sur le site Internet de la ville de Joigny,
rubrique médiathèque, début septembre.
Dates à retenir :
Le samedi 2 septembre à 12h : vernissage de la biennale Murs ouverts, salles ouvertes à l’espace Jean de Joigny.
Le samedi 23 septembre une déambulation artistique est proposée au public pour parcourir les différents lieux en
présence des artistes :
"La discute", rendez-vous sucré avec les auteurs à 17h - médiathèque
Rendez-vous avec les plasticiens à 19h – espace Jean de Joigny
Concert à 20h30 (cithare, piano, chant, danse) – salle Debussy
Le dimanche 15 octobre à 17h , théâtre « Quand les étoiles auront des dents », pièce de Claire Marin (comédiens :
Claire Marin et Yannick Barnole) – salle Debussy
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