
Règlement 

Biennale de l’expression libre 

« murs ouverts, salles ouvertes » Opus 2019 

 

OBJET DE LA BIENNALE 2019 : 

Pour cette deuxième édition, la ville de Joigny souhaite poursuivre la promotion des artistes de 
l’ensemble de la Communauté de Communes du Jovinien. L’événement vise à établir un lien entre Art 
et Territoire, à susciter la rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics de la ville.  
 
 

ARTICLE 1 : DATES ET LIEUX 

La deuxième édition de la biennale se tiendra du samedi 7 septembre (vernissage) au dimanche 3 
novembre 2019 dans différents lieux de la ville : espace Jean de Joigny, médiathèque Olympe de 
Gouges, salle Claude Debussy, office du tourisme et bibliothèque de la Madeleine.   
 
ARTICLE 2 / CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
La biennale est ouverte aux artistes de tous niveaux (émergeants, confirmés, amateurs qui s’entend 
dans le sens de « non professionnel »). Ouverte à toutes les catégories d’expression : éditions, 
performances, musiques, peintures, sculptures, pièces de théâtre, dessins, installations.  
L’artiste peut présenter plusieurs œuvres dans des catégories d’expression différente s’il respecte 
les conditions de participation de chaque discipline : 
 
Discipline arts plastiques : 
Toutes les expressions plastiques sont acceptées : fixes ou animés, en 2D ou en 3D. Elles devront 
être originales et récentes (à partir de 2016). 
Thème : regards contemporain sur les 4 éléments (terre, eau, air, feu).   
Chaque artiste pourra présenter jusqu’à quatre œuvres. Cependant le service culturel se réserve le 
droit d’exposer seulement deux œuvres en fonction du respect au thème, de la grandeur des œuvres 
et des locaux réservés aux expositions.  
Les droits d’exposition et l’accroche seront gratuits. 
Les copies ou plagiats seront refusés. 
 
 
Discipline littérature : 
Œuvres originales : deux œuvres à présenter au maximum  (pas de thème imposé). 
Tous les ouvrages seront acceptés y compris à compte d’auteur et quelles que soient leurs dates de 
publication. 
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 auteur-e est cordialement invité-e à participer de façon active à la manifestation par sa 
présence nécessaire à la rencontre avec les publics. 



 
 
Discipline spectacle vivant : 
Trois « scènes ouvertes » salle Debussy, les dimanches 8 septembre, 29 septembre et 20 octobre, 
à 17h .  
Minutage : il est possible de présenter un programme de 5 à 20 minutes en fonction des inscriptions, 
chaque date n’excèdera pas 1h30 de scène tout compris. 
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.  
 
 
 
ARTICLE 3 : INSCRIPTION  
 
Pour s’inscrire à la biennale discipline arts plastiques, les candidat-e-s devront joindre à leur dossier : 
le bulletin d’inscription complété et un dossier artistique (CV artistique, photos des œuvres proposées 
avec titre, dimension et année de création, texte présentant la démarche artistique, coordonnées) par 
mail : espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr ou par courrier : Espace Jean de Joigny Mairie de Joigny 
Quai des 1er dragons 89300 Joigny 
 
Pour s’inscrire à la biennale discipline littérature, les candidat-e-s devront joindre à leur dossier : 
Dossier d’auteur : CV, présentation du parcours par mail : mediatheque@ville-joigny.fr ou par courrier : 
Médiathèque de Joigny 6 place du Général Valet 89300 Joigny 
 
Pour s’inscrire à la biennale discipline spectacle vivant, les candidat-e-s devront joindre à leur 
dossier : 
Le dossier pour postuler devra comprendre : une petite biographie de l’ensemble, le programme 
souhaité, la durée proposée, les besoins matériels le cas échéant, un visuel pour la communication. 
par mail : conservatoire@ville-joigny.fr ou par courrier : Conservatoire,  24 rue Saint-Jacques  89300 
Joigny 
 
Les inscriptions devront impérativement être adressées avant le dimanche 30 juin 2019. Après cette 

date, aucune inscription ne sera retenue. 

 

ARTICLE 5 : TRANSPORT DES ŒUVRES – ACCROCHAGE – DECROCHAGE  
 
Discipline arts plastiques : 
Les œuvres devront être déposées entre le mardi 27 août et le vendredi 30 août 2019 et reprises à 
partir du lundi 4 novembre jusqu’au mercredi 6 novembre 2019. 
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, place Jean de Joigny 89300 Joigny / Téléphone : 03 86 91 49 61 
 
Toutes les toiles devront être munies d’accessoires nécessaires à leur accrochage.  
Les œuvres porteront au dos : 
Le NOM et PRENOM de l’artiste, 
Le TITRE de l’œuvre, 
L’ADRESSE de l’artiste, 
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Les œuvres incluant un dispositif doivent être présentées avec leur fiche technique. 
Les exposants s’engagent à accepter les lieux dans leur configuration habituelle. 
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 des salles d’exposition. 
Les artistes sont cordialement invités à assister au vernissage officiel qui aura lieu le samedi 7 
septembre. 
 
Discipline littérature : 
Chaque ouvrage devra porter l’indication de : NOM et PRENOM de l’auteur-e, le TITRE de l’ouvrage et 
l’ADRESSE de l’auteur-e. 
Les ouvrages devront être déposés entre le vendredi 30 août 2019  et repris entre le lundi 4 
novembre et mercredi 6 novembre 2019 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 fixeront au préalable un calendrier 
de rencontres avec le public avec  la médiathèque de Joigny (tél. 0386914752) au courant du mois 
de juin 2019. 
 
Discipline spectacle vivant : 
Les droits SACEM seront pris en charge par la Ville de Joigny. Aucun défraiement et aucune 
rémunération ne sont possibles. 
Le piano Steinway grand concert B peut être utilisé par l’ensemble ou le soliste.  
 

 

ARTICLE 6 : ASSURANCES – COMMUNICATION  
 
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 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).  
 
 
 
ARTICLE 7 : VENTES  
Pour conserver un caractère purement culturel à cette manifestation, le service Culturel n’a pas 

vocation à traiter les transactions de vente des œuvres.  Le personnel d’accueil ne pourra en aucun 

réaliser une transaction financière.  Cependant, il pourra transmettre les coordonnées des exposants 

aux personnes intéressées qui prendront directement contact avec l’artiste. 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Biennale de l’expression libre « murs ouverts, salles 
ouvertes »Opus 2019 

du samedi 7 septembre (vernissage) au dimanche 3 novembre 2019 
 
 

Merci d’écrire lisiblement en lettres capitales  
 

        NOM                                                         Prénom  

Adresse 
……………………………………………………………………………………………………….  

Code Postal : ……...                          Ville : …………………………………………………….      

Portable : ………………………….      

 Adresse mail : …………………  

 

Titre de l’œuvre Technique Dimension 
(Uniquement 
pour les arts 
plastiques) 

Poids 
(Uniquement 

pour les 
sculptures) 

Durée 
(Uniquement 

pour le 
spectacle 

vivant)  
     

     

     

     

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte les termes sans réserve.   

 

Fait à                                        le 

 

Signature 

 

 

Bulletin à retourner avant le dimanche 30 juin 2019 par courrier : 
Direction des affaires culturelles,  Mairie de Joigny Quai des 1er dragons 89300 Joigny 

ou par mail pour la discipline « art plastique » espace.jean.de.joigny@ville-joigny.fr,  
pour la discipline « littérature » mediatheque@ville-joigny.fr ,  

pour la discipline « spectacle vivant » conservatoire@ville-joigny.fr 
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