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ESPACE JEAN DE JOIGNY 

EXPOSITION DU 8 NOVEMBRE 2014 AU 18 JANVIER 2015  
 
 
Cinq artistes du Jovinien exposés à l’Espace Jean-de-Joigny : Dominique Grenet, Camille Delpy, Emile Peynot,  Emilie 
Desjeux et Théodore Balké. 
 

A l'entrée de l'hiver, collections municipales et collections privées se donnent rendez-vous à l'Espace Jean de Joigny 
pour mettre à l'honneur cinq artistes du Jovinien. Ces artistes sont tous attachés à la ville de Joigny pour des raisons 
différentes. Trois d’entre eux y sont nés : Dominique Grenet, Camille Delpy, Emilie Desjeux. 
  

Dominique Grenet (1821-1885), dont les ancêtres sont bien connus des Joviniens, nous offre les couleurs des 
saisons, l’ordonnance des forêts et des champs, mais aussi, dans ses dessins et ses peintures sur faïence, la 
délicatesse et la précision d’un artiste accompli. 
 

Le sensible Camille Delpy (1842-1910), marqué par l’école de Barbizon mais surtout par les impressionnistes, et fort 
de ses échanges avec ces artistes, nous évoque les bords de la rivière, les paysages de ses retraites au sein de la 
nature et la quiétude des champs. 
 

Après une première commande publique de sculpteur à Cudot-Sainte-Alpais et avant d’entamer une belle et longue 
carrière, le talentueux et Villeneuvien Emile Peynot (1850-1932) fait don d’une partie de ses œuvres à la ville de 
Joigny. 
 

Emilie Desjeux (1861-1957) s’impose dans un monde artistique encore bien frileux à l’égard de la gent féminine et par 
ses talents multiples, nous charme par les paysages de la forêt d’Othe, des portraits de ses figures paysannes et des 
vues pittoresques de Joigny. 
 

Théodore Balké (1875-1951), l’étranger conquis par l’Yonne, a peint sa région d’adoption et particulièrement les 
architectures et paysages disparus de Joigny. 

 

L’exposition est une occasion de visiter ou revisiter Joigny, ses paysages champêtres et architecturaux aussi bien que 
ses personnages, au XIXe siècle au fil des dessins, aquarelles, huiles, pastels, barbotines, plâtres, bronzes. 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le 14 octobre 2014 

 

La ville de Joigny vous informe 


