
 

Règlement de la première biennale 

« murs ouverts, salles ouvertes :  

biennale de l’expression libre » 

La biennale est organisée à l’initiative de la Ville de Joigny. Les peintres, sculpteurs, dessinateurs, 
graveurs, lithographes, créateurs numériques, écrivains, musiciens, danseurs de la Communauté de 
Communes du Jovinien  sont les bienvenu-e-s. 
L’événement vise à établir un lien entre Art et Territoire, à susciter la rencontre entre les artistes, les 
œuvres et les publics dans la ville. L’objet est d’accueillir les œuvres dans les lieux les plus divers du 
territoire et les présenter à des publics venant de tous horizons.  
 
Inscription 
Pour candidater à la biennale, les candidat-e-s devront joindre à leur dossier : 
Le bulletin de candidature 
Un dossier de présentation (cv, photo, coordonnées) 
L’envoi du dossier de candidature se fera : 
 
Pour les arts plastiques  
par mail : espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr 
et par courrier : Espace Jean de Joigny Mairie de Joigny Quai des 1er dragons 89300 Joigny 
 
Pour la littérature  
par mail : mediatheque@ville-joigny.fr 
et par courrier : Médiathèque de Joigny 6 place du Gal Valet 89300 Joigny 
 
Pour le spectacle vivant 
par mail : conservatoire@ville-joigny.fr 
et par courrier : Conservatoire,  Mairie de Joigny Quai des 1er dragons 89300 Joigny 
 
La biennale aura lieu dans différents lieux de la ville : espace Jean de Joigny,  médiathèque, salle 
Claude Debussy, château des Gondi, hall de la piscine intercommunale, pôle formation, office de 
tourisme, 
du samedi 2 septembre 2017 à 18h00 (vernissage) au dimanche 15 octobre 2017 inclus 
 
Thème : expression libre 
 
Cette manifestation est ouverte à tous créateurs et interprètes professionnels et amateurs. 
Cette manifestation aura pour but d’encourager toutes les formes de créations artistiques 
(plastiques, littéraires, musicales, danse, numériques), de contribuer à la reconnaissance des 
talents, et permettre aux artistes d’être présents sur le territoire. Il aura aussi pour vocation de 
favoriser toutes formes d’échanges et de montrer les créations. 
 



  
Conditions de participation 
 
Arts plastiques 
Toutes les expressions plasticiennes sont acceptées : fixes ou animées, à plat ou en volume. 
Nombre d’œuvres à présenter : de 1 à 6 selon le nombre d’inscription et le format (maximum 
150x150cm). Les œuvres à panneaux multiples (diptyques, triptyques, etc.) seront acceptées dans 
ces limites de tailles prises en compte pour l’ensemble de l’œuvre. 
Les œuvres devront être originales et récentes. Deux d’entre elles au moins devront être de 2015. 
Les œuvres devront être déposées entre le mardi 29 août et le mercredi 30 août  2017 et reprises à 
partir du dimanche 15 octobre 2017 à partir de 18 heures jusqu’au mardi 17 octobre midi. 
Les envois et retours des œuvres seront assurés par les artistes, par tout moyen à leur convenance, 
sous leur seule responsabilité, frais de port à leur charge. Ils s’effectueront directement à l’espace 
Jean de Joigny de 9h à 12h et de 14h à 19h (merci de prévenir de votre arrivée). 
Les coordonnées sont les suivantes : 
Espace Jean de Joigny 
Place Jean de Joigny 
89300 Joigny 
Téléphone : 03 86 91 49 61 
 
La ville de Joigny prend en charge l’assurance des œuvres pour la durée de l’exposition contre tout 
risque de vol ou de destruction partielle ou totale. 
 
Les copies ou plagiats seront refusés 
 
Toutes les toiles devront être munies d’accessoires nécessaires à leur accrochage.  
 
Les toiles porteront au dos : 
Le NOM et PRENOM de l’artiste, 
Le TITRE de l’œuvre, 
L’ADRESSE de l’artiste, 
Le PRIX de vente de l’œuvre pour l’exposition. 
Les exposants devront indiquer leurs prix .  
 
Les œuvres incluant un dispositif doivent être présentées avec leur fiche technique. 
Les exposants fourniront les éléments nécessaires à la publicité de l’exposition.  
 
Les exposants s’engagent à accepter les lieux dans leur configuration habituelle. 
 
Les exposants devront donner leur accord pour la libre utilisation des visuels de cette exposition sur 
différents supports promotionnels (affiches, cartes d’invitation, site Internet, dépliant culturel de la 
Ville de JOIGNY). Les ventes (tableaux, cartes postales...) réalisées lors de cette exposition le seront 
au seul profit et exclusivement au nom de l’exposant propriétaire de la pièce vendue. 
 
L’accrochage sera effectué par l’équipe culturelle de la ville avec l’aide de techniciens et des 
exposants. L’équipe culturelle estimera le nombre d’œuvres nécessaires en fonction des possibilités 
d’accrochage de la salle d’exposition. 
 
Les artistes sont cordialement invités à assister au vernissage officiel qui aura lieu le samedi 2 
septembre à 18h. 



 
Les expositions se feront en différents lieux du territoire et une œuvre de chaque artiste sera 
présentée à l’espace Jean de Joigny en rez-de-chaussée ou en mezzanine. 
 
Chaque lieu participant à la Biennale pourra accueillir les œuvres d’un ou plusieurs artistes selon 
l’espace dont il dispose.  
 
Chacun des participants devra alternativement être présent sur le lieu d’exposition en vue de 
présenter son travail au public et d’assurer la permanence du lieu. 
 
Auteurs 

- Tous les ouvrages seront acceptés, à compte d’auteur ou d’éditeur.  

- Les ouvrages devront être originaux et récents.  

- Les copies ou plagiats seront refusés.  

- Les ouvrages  à caractère raciste, sexiste, discriminatoire, faisant du 

prosélytisme ou l’apologie de la guerre et du terrorisme seront refusés.   

Chaque ouvrage devra porter l’indication de : 

- Le NOM et PRENOM de l’auteur-e 

- Le TITRE de l’ouvrage 

- L’ADRESSE de l’auteur-e 

- Le PRIX de vente de l’ouvrage 

Les exposants devront donner leur accord pour la libre utilisation des visuels de cette exposition sur 

différents supports promotionnels (affiches, cartes d’invitation, site Internet, dépliant culturel de la 

Ville de JOIGNY). Les ventes réalisées lors de cette manifestation le seront au seul profit et 

exclusivement au nom de l’exposant propriétaire de l’ouvrage vendu. L’auteur-e est la/le seul-e 

responsable de sa propre régie.  

Les exposants s’engagent à accepter les lieux dans leur configuration habituelle. Chaque auteur-e 

devra fournir une biographie et une présentation écrite de son travail. Chaque auteur-e est 

cordialement invité-e à participer de façon active à la manifestation par sa présence nécessaire à la 

rencontre avec les publics. Les auteur-e-s  sont cordialement invité-e-s à assister au vernissage 

officiel qui aura lieu le samedi 2 septembre à 15h à la médiathèque de Joigny. Les ouvrages devront 

être déposés entre le mardi 29 août et le mercredi 30 août  2017 et repris entre le mardi 17 octobre 



et mercredi 18 octobre 2017 à la médiathèque de Joigny. La ville de Joigny prend en charge 

l’assurance des œuvres pour la durée de l’exposition contre tout risque de vol ou de destruction 

partielle ou totale. Les auteur-e-s pourront fixer au préalable un calendrier de rencontres avec le 

public en appelant  la médiathèque de Joigny (tél. 0386914752) au courant du mois de juin 2017.  

 
Musique, danse, spectacle vivant.  
 
 

Trois « scènes ouvertes » sont prévues salle Debussy : 

- Samedi 2 septembre 19h30-21h 

- Samedi 23 septembre  20h30-22h 

- Dimanche 15 octobre 17h-18h30  

Il est possible de présenter un programme de 5 à 20 minutes, voire plus, en fonction des inscriptions.  

Toutes les esthétiques sont acceptées au regard des dimensions de la scène, de l’acoustique du lieu 

et des moyens techniques à mettre en œuvre. 

Chaque ensemble ou soliste s’inscrit sous son propre nom. Le dossier pour postuler devra 

comprendre : une petite biographie, le programme souhaité, les besoins matériels le cas échéant, un 

visuel pour la communication. 

Les demandes d’inscriptions sont prises jusqu’au 15 juin 2017. Après étude de toutes les 

propositions, un échange individuel avec chaque ensemble ou soliste permettra de fixer plus 

précisément la durée accordée, qui sera contrainte à l’équilibre entre les propositions et le temps 

disponible. 

Le piano Steinway grand concert B peut être utilisé par l’ensemble ou le soliste.  

Les droits SACEM seront pris en charge par la Ville de Joigny. Aucun défraiement et aucune 

rémunération ne sont possibles. 

Renseignements : conservatoire@ville-joigny.fr, 06 88 29 47 27 

mailto:conservatoire@ville-joigny.fr

