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EXPOSITION ESPACE JEAN DE JOIGNY 
"J’irais plonger à la lisière des mondes", d’Hélène Barrier et Claire Beillard, du 16 novembre 2019 au 19 janvier 2020 

 
Cette exposition est le fruit de plusieurs rencontres.  
 
L’artothèque de Draguignan a proposé à deux artistes fortement liées au textile, Hélène Barrier et Claire Beillard, de 
récupérer des vêtements issus des greniers du Musée des Arts et Traditions Populaires, afin de leur donner une 
nouvelle vie. Ces créations ont été exposées à l’artothèque de Draguignan du 30 mars au 20 mai 2017. L’artothèque 
souhaite faire circuler cette exposition en lui ajoutant des éléments qui dépassent la commande initiale. Il s’agit à 
chaque fois pour les deux artistes de composer une installation in situ avec de nouveaux éléments : textiles, 
céramique, métal et vidéos issus de leur savoir-faire particulier en sculpture et danse.  
L’espace Jean de Joigny accueillera ainsi une version originale de l’exposition : "J’irais plonger à la lisière des mondes", 
créée spécifiquement in situ pour le lieu et adaptée à son identité. 
 
Un seul vœu, un seul  Iconoklastes 2017 
 

 Les rencontres durant l’exposition :  
- Ateliers pour enfants en regard de l’exposition : samedis 23 et 30 novembre de 15h à 16h ; 
- Conférence/discussion autour de l’exposition par Hélène Barrier et Claire Beillard : samedi 14 décembre - 15h ; 
- Les réveillons de l’espace Jean de Joigny : 

- Concert de la Maraude sur l’esplanade Jean de Joigny : vendredi 27 décembre à 18h ; 
- Spectacle de danse contemporaine créé en regard de l’exposition par Gudrun Skalmetz : samedi 28 décembre 
à 17h ; 
- Performance poétique et conviviale "Cérémonie de café" par Rodrigo Ramis : dimanche 29 décembre - 15h. 

 
Toutes ces rencontres sont gratuites et tout public - informations au 03 86 91 49 61 ou espace.jean.de.joigny@ville-
joigny.fr 
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