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Joigny» Vivre sa ville
ART • Initialement dédié aux artistes et créateurs, le lieu s'est progressivement ouvert à d'autres utilisations

Une année de bail pour l'App'art
dc pair avec le souhait annonce
des le début d organiser cles
ateliers pratiques ouverts a
tous J ai anime un ateliei de
cication autoui dc ma tcchm
que utilisant le cal ton et la pate
a papier indique ainsi Carole
Burban C est un reel plaisir de
tiansmettre de von le bonheui
que cela procure aux partiel
pants Ils en sont tres deman
deurs C est pourquoi j ai envie
avec d autres artistes de mettre
en place une plus grande regu
larue pour ces ateliers

Inauguré le 15 août 2017
au 31 de la rue Cartel, le
local consacré aux artistes
et aux créateurs s'est
singulièrement étoffé.
Avec toujours l'idée de
faire vivre l'art à Joigny.
Lucas Simonnet
UCDS s monnet@centref once com

L

e 15 aout 2017 a I occasion
du vide greniers de Joigny
quatre artistes/créatrices
emménageaient ensemble
dans un appartement de la rue
Cortel Presque une annee plus
tard il est venu le temps de fai
re I etat des lieux Sans réelle in
cidence puisque le bail est
d ores et déjà renouvelé

Une vingtaine
dè demandes
d'artistes en cours
Si elles ont vu partir Melanie
Bœuf les premieres occupantes
Carole Burbin Marie Piz Obis
po et Nathalie de I aval ont ete
rejointes par d autres elles sont
aujourd hui neuf a exposer leurs
créations au 31 de la rue Cortel
« Fvelyne Mathiot Moreau Fm

rmnuelle B-uid Sophie Breton
Milka Vauchelles Stephanie
Ballu et Joëlle laurent Malot
liste Beatrice Kcrfa directrice dc
I Office de tourisme de Joigny et

« À chaque nouvelle arrivée, l'espace
est remanié pour créer des univers
différents et complémentaires. »
CAROLE BURBAN Artiste installée depuis I été 2017

Tous droits réservés à l'éditeur

du Jovimen Et ceh v a encore
évoluer puisqu il y i une vmg
taille de demandes d artistes sur
le bureau de Nicolas Soret
Le president dc la Commu
naute de communes du Jovimen
pilote en effet avec d autres le
comite de selection Si la diver
site dans les arts et techniques
cst bien sur recherchée un eu
tcrc cst essentiel ct immuable
Pour p o u v o i r r e j o i n d r e
I App art les artistes doivent

pouvoir assurer une permanen
ce au moins une fois par se
maine expliquait ainsi des
I annee derniere Laurence Mar
chand adjointe en charge no
tammcnt du tourisme Le ven
drcdi Ic samedi ct Ic dimanche
a tour de rôle les irtistes ac
cueillent donc les visiteurs
Deux d entre elles ont même
décide d installer leurs ateliers
entre les murs dc la maison du
XVI siecle Une decision qui va

Une nouvelle fonction :
lieu d'expositions
Le projet dc mise en place
d un espace dedie aux lectures
dc contes ct dc poèmes ou a
des sessions de musique n a
poui sa part pas trouve d abou
tissement cette annee en raison
du manque de place Maîs
I \pp art s est ti cuve une autre
fonction celle de lieu d exposi
lion
A I occasion du festival des
Jardins I exposition dc photo
graphies Les arbres remarqua
bles a ete installée le 2 juin a
I etage souligne Beatrice Kerfa
La luminosité la deambulation
entre les pieces et la vue sur les
pans de bois sont autant
d atouts pour amener des expo
sitions dans ce lieu
Line autie suivia d ailleuis en
octobre a I occasion de la qua
même edition du mois de I ar
chitecture contemporaine en
Bourgogne Franche Comte
Evoquer I art du batiment au
sein de I App art u n e belle
mise en abvme •
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