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Exposition « Grands Formats-La Paix » – 50 ans du jumelage 
Du 3 septembre au 5 octobre 2014 

Château des Gondi 

 

Pour la 5e année consécutive, l’association d’artistes professionnels et semi-pro Mouv’Art en 
Bourgogne expose ses « Grands Formats » à Joigny. Le cadre brut de l’intérieur du château des 
Gondi apporte aux œuvres un contraste original, décalé et authentique au sein de ce lieu chargé 
d’histoire, qui inspire les artistes et sublime les créations. 
 
Cette année, l’exposition aura pour thème : « La Paix » pour célébrer les 50 ans du jumelage entre 
Joigny et la ville allemande de Mayen. Elle accueillera des artistes allemands invités à partager le 
lieu d’exposition avec les artistes français de Mouv’Art qui présenteront leurs créations sur ce même 
thème. Les textes explicatifs seront en français et en allemand.  
 
Ce thème a été choisi pour illustrer l’entente et la réconciliation des deux peuples après les guerres, 
concrétisées par le traité de l’Elysée en 1963, qui favorisera le jumelage entre Joigny et Mayen en 
1964. 
 
L’exposition marque le début des célébrations de cet anniversaire qui donnera lieu à plusieurs 
réjouissances avec la venue de la délégation de Mayen le week-end des 4 et 5 octobre. A cette 
occasion, et dans le cadre des « Rencontres Intemporelles », un spectacle contemporain itinérant 
mêlant langue allemande et française, ainsi qu’une installation plastique éphémère réalisée en 
résidence, réuniront dans un travail commun artistes allemands et français sur le thème de la Paix. 
 
Exposition « Grands Formats – La Paix »  
Du 3 septembre au 5 octobre 2014 
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h - Château des Gondi, salle carrée (côté église Saint-Jean). 
 
Les artistes :  
Allemands : Christina WEISE (peintre), Ruth REBELL et  Werner REBELL (sculpteurs).  
Français : Alain Créac'h (peintre/dessinateur), Colette Chauffourier (peintre), Véronique Fanti 
(peintre), François Fildier (plasticien), Nathalie Godinou (peintre), Grimo (sculpteur), Mic Hahn 
(peintre), Danièle Zuger (plasticienne), Véronique Giarrusso (peintre). 
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