
               

Département    
  de l’Yonne 

 

 
 
 

L’espace Jean-de-Joigny rouvre demain 
avec une nouvelle exposition 

 

Après plusieurs semaines de fermeture en raison de la crise sanitaire, l’espace Jean-de-Joigny rouvre ses portes au public ce 
vendredi 17 juillet. A cette occasion, et jusqu’au 23 août, une nouvelle exposition intitulée Aéroport à insectes est présentée. 

Cette exposition est assurée par le LAAB. Le LAAB (laboratoire associatif d’art et botanique) est un collectif d’artistes qui 
regroupe :  

- Sabrina Issa (artiste, commissaire d'exposition, spécialiste de la flore semi-désertique et tropicale africaine) ; 

- Nicolas Bralet (artiste, spécialiste de la botanique, multi-instrumentiste, compositeur) ; 

- Delphine Chevrot (vidéaste, sculpteur) ; 

- François-David Collin (ingénieur de recherche logiciel au CNRS à l'Institut de mathématique montpelliérain Alexander-
Grothendieck). 

Le LAAB fonctionne tel un groupe de recherche dans les domaines de la botanique et de l’art contemporain, en France et sur le 
plan international. Il explore l’expressivité des phénomènes vivants constitutifs de notre environnement ainsi que leur traduction 
dans le champ de la perception humaine par le biais de dispositifs mêlant vocabulaires artistiques et scientifiques. Il associe à 
parts égales plantes, individus et matériaux dans son observation du vivant. Depuis sa création en 2007, le LAAB a initié 
l’organisation d’expéditions botaniques, d’expositions, d’ateliers de recherche et de créations. 

Pour l’exposition Aéroport à insectes, le LAAB propose une immersion au sein de la symbiose existant entre  fleurs et  insectes 
pollinisateurs à travers une sélection d’oeuvres. Images de synthèses, impressions lenticulaires, photogravures ou encore 
installations transforment l’espace d’exposition en un lieu d’expérimentations scientifiques, artistiques, d’échanges poétiques et 
perceptifs, comme autant de pistes à traverser dans une forme d’animalisation de notre rapport à la réalité. 

Des visites commentées de l’exposition (sur inscription au 03 86 91 49 61) auront lieu samedi 18 juillet, samedi 25 juillet, 
samedi 1er août et samedi 22 août à 15 h (gratuit). L’espace Jean-de-Joigny, place Jean-de-Joigny, reprend ses horaires 
habituels. Les visiteurs sont accueillis les vendredis et samedis de 14 h à 18 h ainsi que les dimanches de 14 à 17 h.  
A noter que les consignes sanitaires en vigueur sont à respecter. 
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