
Séance de travcil avec de potentiels portenoires. :;
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VENDREDI 18 SEPTEN/BRE 2O2O

lournondises : coup d'envoi de ls t3 édition
:r--" 

" 
,' ., Lâ 13'édition des Journand ses aura Lieu Les 22,23 et 24 octobre20?1,
et s'inscril dans Le cadre de [a BiennaLe Hors normes de Lyon IBHN]

Une be[[e reconnaissance de La notoléié régronale des Journandises

lles sont annoncées en oc-
tobre 2021, mais délà, vendredit:i: ",:' 4 septembre, à la maison commu-
nale, était donné le top départ des
Journandises. Un rendez-vous pré-
paratoire en 2 temps: une séance

de travail avec des partenaires potentiels pour
construire un maillage d'événements envtsagés
hors Journans, autour du thème Hors normes,
et une présentation par Loren et Guy Dallevet,
artistes fondateurs de la Biennale lyonnaise, de
la BHN et leur vision de I'art brut ou singulier
aux habitants.
La conférence sur les origines de la Biennale,
dont il s'agira de la 9" édition en 2O21, a beau-
coup nreressé le pubiic: une cinquantaine de
personnes, parmi lesquelles des bénévoles des
Journandises, des habitants du village et des
amateurs d'art.

rE CCMf,{'55AIRE A ET'ST'QUË
E TruGF#&{E

jiàn Brancraro, arI sI? iec - - - - â -tÉ - .. a-
conrmissaire artistique de cetie ed,r :n -ine
r,inütaine :i':i-tistes exposeronl chez i t:: ::'rt
cu dans oô: i sL \ rnsol:res A ce jour. L:,c ; . -.
zaine ci'artistes ont deja donné ieui- accorü. -.
village sera mis en scène pai- Karine Chantelat.
artiste piastrc enn:. q,-rr : ,::1; transfcrmé Jour-
nans lors de l ed : :-- :,-,it. Pauses ntustcaies et
gourmandes pûnctuÊront la balade artistique
dans les rues. Une a'ttentlon particuitère sera
portée aux scolaires. Des contacts ont été pris
avec i: collège de Ceyzériat et les écoies du
secteuT. Des visites guidées des expositions se-
ront organisées, Les éièves de l'école locale, de
la maternelle au CM2, seront associés à la mise

en scène du village, et bénéficieront d'ateliers
:nrièremeni pris en charge par ies Journandises.

NOUVELLEDIMËtr§§&#

L'édition 2C21 prenC Lrûe iouveii€ dimensicn ;:
elend son râyonnemeni --it proposant dÊs a:a.
liers et des expositions, Ên :inarti du ,.,,egit.a:c
cies lournandrses et ilrs .loui-nai.is Des crc,::s
sont à l'étude avec Cul:lre Nomad et Ie centre
psychotheraprque de l'Arn, l'Unrversité Ly,on 3 ei
les étudiants du Campus de Bourg. Des contacts
sont egaiement en cours avec le theâire cie
Bourg, la Maison de la culture et de la citoyen-
neté, la Ville de Bourg, la communauté de com-
munes CA3B, le Cinémateur. le château de la

Garde a Bourg.,,
La réussite des Journandises, en accès iibre ei
gratuit, repose sur les enti,eprises et les collec-
t vliés .iui s'irnpiiquent ar-rx côtés de nombreux
b:rrevoies clu viiiage et ieurs amis. Les pârtena-
r .:. rinanciers sont ouverts, iis sont importants
a: aÊrirÊ,:tent d'assurei- l'é*r_tiitbre f inancier de la
:lanlf e. -;'. -:'

Pourtoutcontact

Associaricrr cuiiui'eLle de Journans, mairie,
0l:50 -o- rars/www.journandises com/
: orl: ACI@jC,- nand;seS.com/
Tél 06 02 285675.
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