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Mois de la photo 

Expositions joviniennes 

 

Depuis 30 ans, le « Mois de la photo dans l’Yonne » s’expose tous les deux ans dans les villes du 

département.  L’édition 2014, en thème libre, met à l’honneur les photographes qui ont participé au succès 

du « Mois de la photo » depuis toutes ces années et les invite à exposer les photographies de leurs choix. 

Joigny accueille cette année 5 photographes dans deux expositions, en juillet et en août.  

Au château des Gondi, samedi du 5 juillet au samedi 2 août, la sélection réunit des photographies sur le 

thème de la femme et de la maternité : Denis LORAIN « Réalités irréelles », Jacques DENARNAUD 

« Maternités », Serges SAUTEREAU « La jeune fille et l’ombre », Sylvie HUGUES « Affiches en friches ». 

A la bibliothèque de la Madeleine, du mardi 5 au samedi 30 août : PIERROT MEN « Bord de mer à 

Madagascar » nous propose de somptueuses photos de pêcheurs en noir et blanc. 

Le vernissage des expositions aura lieu le samedi 5 juillet à 17h30, salle voûtée du château des Gondi (rue 

Dominique Grenet). 

Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle (CLEA), Denis LORAIN, photographe 

professionnel Jovinien, a précédé l’évènement par un atelier photo avec une classe de l’école Marcel Aymé. 

20 clichés réalisés par les enfants sur le thème de l’arbre seront présentés dans l’exposition au château des 

Gondi. En parallèle, Denis LORAIN proposera une sélection de tirages sur ce même thème, qu’il a réalisés lors 

de cet atelier. 

Horaires des expositions :  
Château : du mercredi au samedi 14h30 – 18h 
Madeleine : mardi et jeudi : 14h-18h / mercredi et samedi : 10h-12h – 14h-18h 

 

Pour plus d’information sur le Mois de la Photo : http://mdp2014.blogspot.fr/ 
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La ville de Joigny vous informe 

http://mdp2014.blogspot.fr/

