
Le programme
en bref

Vendredi 5 juillet
Ouverture des expositions de 17h à 23h 
16h : vernissage commenté
par Jacques Fabry, Galerie La Praye 
18h : Lionel Rolland et son oud 
18h30 : Lecture de « Dressing »
20h : Java Bien en concert

Samedi 6 juillet
Ouverture des expositions de 17h à 23h
17h30 : « Sensibles empreintes »,
performance parlée, dansée
19h30 : Titou, humoriste
23h : Petrek et Laurent Darmon en concert 

Dimanche 7 juillet
 Ouverture des expositions de 10h à 17h
11h : « Les livres en voyage » de 0 à 6 ans
14h : Duo de fûtes
15h : Conférence «Parcours parmi quelques  
oeuvres» enveloppées et enveloppantes
17h : Duo « Cocagne », concert de clôture

Merci à nos partenaires, aux bénévoles, aux habitants de Journans 
et à leurs amis sans lesquels la mise en œuvre de ces journées 
n’aurait pas été possible.

Organisation 
Association culturelle de Journans

www.journandises.com 

contact@journandises.com - Tél : 06 02 28 56 75

Catalogue, plan, horaires et programme
détaillé remis à l’accueil

 Entrée libre    

Journans (Ain)
13 km de Bourg-en-Bresse

A40, sortie Bourg Sud

Vi
su

el
 c

ou
ve

rt
ur

e 
Pe

rlu
ett

e 
- m

ise
 e

n 
pa

ge
 J.

 C
év

as
co

 - 
Ph

ot
o 

C.
 P

en
ez

A la maison 
Restaurant-Pizzéria

Ceyzériat

Au Plateau Gourmand
Charcuterie - Traiteur
St-Martin-du-Mont

Les Journandises s’attachent à la protection de 
l’environnement :
- Places de parking privilégiées pour les voitures 
de 4 personnes. Pensez au covoiturage !
- utilisation de textiles recyclés grâce au 
partenariat avec Tremplin et Mondial Tissus. 



Emilie Bransac (Loire-Atlantique),
Alice Calm (Rhône),
Karine Chantelat (Ain),
Jean Delafosse (Ain),
Brigitte Dupuis (Ain),
Frédérique Fleury (Rhône),
Barbara Fougnon (Hautes-Alpes),
Catherine Herbertz (Loire),
Isao (Tarn),
Catherine Libmann (Dordogne),
Charlotte Limonne (Rhône),
Carla Madeira (Seine-Saint-Denis),
Mariette (Isère),
Anne Michaud (Rhône),
Isabelle Paris (Isère),
Marie Perny (Suisse),
Dominique Potard (Côtes d’Armor),
Régine Raphoz (Haute-Savoie),
Anne Sarda (Aude),
Dominique Torrente (Loire),
Agnès Veyre-Serre (Ardèche),
Christiane Viornery (Rhône),
Christina Zofall-Wilson (Nièvre).

 Une seule matière : le textile qui devient art au fil 
des découpes, des nœuds, des plissés, des froissés, 
des nattes, des tissages.

 Des installations à découvrir et des œuvres 
à acquérir chez les habitants, de maisons en 
jardins, de sites naturels en lieux insolites. 

 Les artistes présents pendant les 3 jours 
d’exposition

 Un catalogue vendu sur place.

Au cours du week-end, une oeuvre fabriquée
par tous, petits et grands !

« Jeu de tresse »

De la musique et des surprises
pour enchanter vos oreilles 

Lionel Rolland au oud ; Joëlle Garaud et Nathalie 
Vallée en lecture de « Dressing », texte de Jane 
Sautière ; Java Bien avec Hélène Subtil et Marion 
Cordier ; « Sensibles empreintes », performance 
parlée, dansée par Joane Auber, Alice Calm, 

Amandine Chancel, Charlotte Limonne, Miléna 
Mogica ; Titou, humoriste et musicien ; Petrek 

en concert avec Laurent Darmon ; Livres en 
voyage ; Conférence de Charlotte Limonne ; Duo 
de flûtes avec Estelle Genet et Armelle Evieux ; Duo 
« Cocagne » Hélène Peronnet et Gérald Chagnard ; 
Marc Bensoussan et sa serinette.  

Des escales pour régaler
vos papilles

Mises en bouches fraîches et colorées, bar à soupes 
froides, crumbles de légumes, crêpes, glaces et 
autres gourmandises. 

Profitez jusqu’à la nuit d’une douce
ambiance décontractée estivale !

Tous les détails sur www.journandises.com 
et à l’accueil des Journandises

Les artistes

Les textiles de récupération 
nécessaires à la mise en 
scène du village ont été 
fournis par
l’association Tremplin. 
Une multitude de 
mains ont
régulièrement trié,
rembourré, assemblé, 
tressé, permettant à des 

personnes en insertion de partager aux côtés des bénévoles
ces moments de création.

12e édition !
« Textile en jeu »

Une nouvelle balade artistique estivale au cœur 
du village de Journans avec 23 artistes reconnus.
Durant trois jours, au rythme des pauses musicales
et gourmandes, participez à une déambulation à 
travers des installations poétiques ou
surprenantes et découvrez le village mis en scène 
par Frédérique Fleury avec le concours de
nombreux bénévoles.
Le parcours, tel un jeu de piste, suit
des tresses de tissu qui serpentent au sol et
relient l’ensemble des lieux d’exposition du 
village. Des éléments colorés d’inspiration
végétale signalent les lieux d’expositions.

Un programme étonnant !


