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                12e édition - 5, 6, 7 juillet 2019 

                       Textile en jeu 

 

APPEL À PROJET 

“Les Journandises”, une balade artistique biennale, de maison en maison, au cœur du petit 

village de Journans (Ain), à 60km au nord de Lyon avec plus de 4000 visiteurs chaque année 

depuis 2005.  

Cette réussite est portée par le charme du village, les expositions dans un cadre inhabituel, 

l’accueil des habitants et l'implication de nombreux bénévoles, la gratuité de la manifestation, 

l’esprit festif et la convivialité, les rencontres et les échanges entre les artistes et le public, … sans 

compter les animations musicales et gourmandes qui ponctuent le parcours.  

De nombreux partenaires, entreprises et collectivités accompagnent les Journandises depuis leur 

création.  

En 2017, une version exceptionnellement hivernale “Papier d’hiver” avec vingt artistes invités a été 

présentée avec succès.  

En 2019, la 12e édition porte sur le thème “Textile en jeu” et se déroulera les 5, 6 et 7 juillet 

l’après-midi et en nocturne. 

Horaires d'ouverture : 

✓ vendredi 5 : visite des scolaires de 14 à 17h, puis tous publics de 17 à 23h 
✓ samedi 6  :  vernissage de 10h à 12h  (sur invitation). Ouverture au public : 17h à 23h  
✓ dimanche 7 : 10h à 14h  

 

 

Les artistes invités  
Pour cette nouvelle édition 2019, une vingtaine de créateurs est de nouveau sélectionnée par une 

commission artistique composée de plasticiens régionaux et de passionnés d’art. Ils sont exposés 

chez l'habitant ou dans des lieux publics. Le village de Journans est mis en scène. 

Un catalogue des artistes est édité. Une large communication est prévue (affiches, flyers et autres 

supports, presse, site internet et réseaux sociaux). 
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L'appel à projet  

Les organisateurs lancent également un appel à projet pour accueillir des créations individuelles 

ou collectives, qui seront mises en scène sur un ou plusieurs lieux du village.  

• L'appel à projet s'adresse aux personnes pouvant proposer une installation sur le thème 

“Textile en jeu” à partir de créations utilisant le textile pas seulement comme simple 

support, mais aussi comme matière, fruit d’un travail qui joue sur les reliefs, la texture ou la 

forme. 

• La commission artistique choisit les projets en fonction de leur créativité, leur originalité et 

leur cohérence avec le thème et se réserve le droit d’accepter ou de refuser un projet sans 

devoir justifier les raisons de son choix. 

• Le projet est à envoyer avant le 15 décembre 2018 en complétant le formulaire joint,  

par courrier postal : Les Journandises - Mairie - 01250 Journans 

ou par mail : contact@journandises.com 

• Les réponses aux artistes seront adressées au plus tard le 15 janvier 2019.  

• Un lieu sera attribué aux projets retenus. Les artistes sélectionnés seront alors invités à 

venir prendre connaissance de leur espace d’exposition et à réfléchir à une installation 

appropriée. Ils pourront également concevoir une œuvre spécialement pour ce lieu dans la 

mesure où le travail reste en cohérence avec le dossier présenté. 

• L'installation est à la charge de l'exposant et sous sa responsabilité. Elle devra être terminée 

le vendredi 5 juillet à 13h. Prévoir le matériel nécessaire à l’accrochage et l’éclairage. 

• L’artiste s’engage à exposer les 3 jours. Une présence est souhaitée sur le lieu d'exposition 

(l’artiste lui-même ou les personnes de son choix) aux heures d’ouverture au public (voir 

plus haut). 

• L’association décline toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol. L’artiste 

peut, s’il le souhaite, souscrire une assurance personnelle pour la valeur des œuvres 

exposées. 

• Il n’y a ni frais d’inscription, ni pourcentage sur les ventes perçus par l’organisation. Les 

ventes sont gérées directement entre l’artiste et l’acquéreur.  

• Durant tout le week-end, les repas sont offerts par l’organisation aux artistes et proposés à 

prix coutant aux accompagnants. Un hébergement chez l’habitant est possible, ainsi qu’une 

indemnisation forfaitaire des frais de déplacement (sur présentation d’un reçu).  

• Un vernissage est organisé le samedi matin 6 juillet. 

 

Contact pour toutes précisions complémentaires ! 

Les Journandises - Mairie  - 01250 JOURNANS 

Site internet : www.journandises.com     

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