
Les Journandises - 01250 Journans - www.journandises.com   

 Dossier de Presse - juin 2019 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour leur 12e édition, les 5, 6 et 7 juillet 2019, les Jounandises renouent avec la formule estivale de leurs débuts. Le thème 

2019 de cette balade artistique est « Textile en jeu ». Durant trois jours, avec plus d'une vingtaine d'artistes présents, le 

village de Journans vivra entièrement à l’heure du textile, mis en scène, en lumière et en musique. Au coin des rues, les 

visiteurs seront étonnés par des découvertes artistiques, musicales et gourmandes et plein d'autres surprises… 

1. Les artistes qui exposent 

2. Journans mis en scène : « Jeu de tresse » avec Frédérique Fleury, artiste en résidence  

3. L'école de Journans participe aux Journandises 

4. Avant-première aux Soieries Bonnet à Jujurieux 

5. Pauses musicales  

6. Pauses gourmandes 

7. Une démarche en faveur de la protection de l'environnement 

8. Les partenaires 

9. Le programme en bref... 

10. Contacts 

http://www.journandises.com/
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1. Les artistes qui exposent 

Plus d’une vingtaine d’artistes présentent leurs créations et installations chez les habitants ou dans des lieux insolites , sur un 

thème : le textile travaillé, découpé, noué, brodé, mis en volume, entrelacé, assemblé… Ils ont été sélectionnés par un comité 

artistique pour la singularité de leur travail, mais aussi pour la diversité de leurs univers autour de ce seul matériau. Chaque 

artiste s'est vu attribuer un espace, chez l'habitant le plus souvent, qu’il a visité afin de pouvoir mettre en adéquation sa création 

avec l'esprit du lieu.   

 

Les 23 artistes seront présents à Journans pendant les 3 jours d'exposition. Un catalogue présentant leurs œuvres sera édité. 

Toutes précisions sur le site www.journandises.com et sur la page Facebook des Journandises.  

 

• Emilie Bransac (Loire-Atlantique)  http://emilie-bransac.fr 

• Alice Calm (Rhône)     alicecalm@auptitbazar.com 

• Karine Chantelat (Ain)     atelier-a-fresca@wanadoo.fr 

• Jean Delafosse (Ain)     jean.delafosse01@gmail.com 

• Brigitte Dupuis (Ain)     d.bibi01000@gmail.com 

• Frédérique Fleury (Rhône )  http://art-fleury.com 

• Barbara Fougnon (Hautes-Alpes)  http://latelierdupoissonquivole.com 

• Catherine Herbertz (Loire)    http://catherineherbertz.blogspot.com 

• Isao (Tarn)      http://isaotextile.jimdo.com 

• Catherine Libmann (Dordogne)  http://catherine-libmann.com 

• Charlotte Limonne (Rhône)    http://charlottelimonne.wordpress.com 

• Carla Madeira (Seine-Saint-Denis)   http://carlamadeira.fr.nf 

• Mariette (Isère)     http://lamaisonedemariette.com 

• Anne Michaud (Rhône)    http://annemichaud.free.fr 

• Isabelle Paris (Isère)     http://besacedumouton.canalblog.com 

• Marie Perny (Suisse)     http://marie-perny.ch 

• Dominique Potard (Côtes d'Armor)  http://dominiquepotard.com 

•  Régine Raphoz (Haute-Savoie)   http://regineraphoz.com 

• Anne Sarda (Aude)     http://annesarda.com 

• Dominique Torrente (Loire)    http://dominiquetorrente.com 

• Agnès Veyre-Serre (Ardèche)    www.agnes-veyre-serre.fr 

• Christiane Viornery (Rhône)   http://www.christianeviornery.com 

• Christina Zofall-Wilson (Nièvre)   

 

 

2. Journans mis en scène : « Jeu de tresse » avec Frédéric Fleury, artiste en résidence, en partenariat avec Tremplin  

Le village de Journans sera métamorphosé par une mise en scène et en lumière réalisée par les habitants et leurs amis. Des 
ateliers* conduits par Frédérique Fleury, artiste plasticienne à Lyon, rassemblent environ 30 bénévoles des Journandises depuis 
début février. Un partenariat avec l'association Tremplin offre à des personnes en insertion l'occasion de valoriser leurs savoir-
faire dans ce travail d'équipe. 1000 mètres de tresse à réaliser : tel est le défi ! 

Le parcours proposé aux visiteurs, tel un jeu de piste, suit d’immenses longueurs de tresse en tissu qui serpentent au sol et 

relient l’ensemble des lieux d’exposition du village. Aux points stratégiques, des éléments colorés d’inspiration 

végétale composés de fleurs, grappes, feuillages, viennent ponctuer la balade et signaler les lieux d’expositions et sites à voir.  

La mise en lumière du village a été confiée à l’éclairagiste Claude Husson.   

* Ateliers bénévoles pour la réalisation des modules de la mise en scène, certains en présence de Frédérique Fleury : 
- tous les jeudi après-midi (14h16h) depuis début mars dans les locaux de Tremplin, chemin d'Eternaz à Bourg-en-Bresse  
- un samedi par mois (14h-16h30) depuis le 30 mars, au « Repère des sources » à Journans. : les 18 mai, 15 juin, 22 juin, 29 juin. 
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3. L'école de Journans participe aux Journandises 

Tous les élèves de l'école, de la maternelle au CM2 participent également à la mise en scène du village. Le textile sera le thème 
porteur des activités artistiques de l'école au troisième trimestre de l'année scolaire. L'artiste plasticienne Frédérique Fleury 
animera des ateliers au cours desquels les élèves réaliseront des modules à partir de matériaux naturels ou recyclés (foin, 
chaussettes, pyjamas, teeshirts, jersey...). Un programme de rembourrages et façonnages de volumes par nouage, tressage, 
resserrements et assemblages. Une expérience originale d'art plastique menée en collaboration entre les enseignants et l'artiste 
pour faire rêver petits et grands. 

Ces ateliers sont entièrement pris en charge par Les Journandises. 

 

4. Avant-première aux Soieries Bonnet : « Sous la lune… Textile en jeu ! », le samedi 18 mai 2019 de 18h30 à 23h 

Le musée des Soieries Bonnet invite en avant-première les Journandises lors de la nuit des musées, le samedi 18 mai, pour tisser 

des entrelacs surprenants entre l’histoire des Soieries Bonnet, les robes de Denis Durand et les œuvres d’artistes qui font du 

textile leur terrain d’expression. Installation artistique de Frédérique Fleury, musique avec Lionel Rolland au oud, rencontre avec 

les artistes, création participative, mode éphémère entraînent les visiteurs sur une route de la soie onirique teintée d’émot ions. 

Une œuvre restera exposée au musée, telle un « serre-fil » artistique, jusqu’à l’événement des Journandises les 5-6-7 juillet 

2019. 6 artistes qui exposeront aux Journandises présenteront, en avant-première, leurs œuvres au musée le 18 mai. Rendez-

vous à 19h pour une présentation des Journandises .  

 

5. Pauses musicales et autres animations  

Pour ajouter à l’ambiance décontractée, la balade artistique sera ponctuée de plusieurs pauses musicales :  

 

Vendredi 5 juillet   

-  Entre 18h et 19h30 : plusieurs interventions de Lionel Rolland au oud. 

-  Joëlle Garaud et Nathalie Vallée en lecture du texte de Jane Sautière  « Dressing »   

- Entre 20h et 21h30 :  Java Bien avec Hélène Subtil et Marion Cordier.  

 

Samedi 6 juillet  

- Entre 19h et 21h30 : Titou, humoriste et musicien 

- Performance dansée à 20h30, avec Joane Auber, Alice Calm, Amandine Chancel, Charlotte Limonne et Milena Mogica.  

- À 23h sur la place du village : Petrek en concert avec Laurent Darmon   

 

Dimanche 7 juillet  

- à 11h : Raconte tapis pour les petits de 0 à 6ans organisé par la bibliothèque de Journans et Simon De Fives  

- Duo de flûtes avec Estelle Genet et Armelle Evieux 

- à 15h : Conférence de Charlotte Limonne à la salle communale  

- À 17h30 : concert de clôture avec le duo " Cocagne ", Hélène Peronnet et Gérald Chagnard, membres du collectif l’Arbre 

Canapas 

 

6. Pauses gourmandes  

Tout au long du parcours pour profiter pleinement d'une douce ambiance d'été, des escales gourmandes seront proposées : 
mises en bouches fraîches et colorées, bar à soupes froides, tartinades de légumes, grillades … Toute une équipe est à l’œuvre 
pour le régal des papilles et pour surprendre le visiteur.  
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7. Une démarche en faveur de la protection de l'environnement 

Partenaires de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg en Bresse et ambassadeurs de « La belle rencontre », les 
Journandises s’attachent au développement durable. A ce titre des engagements sont pris pour : 
 
- organiser les déplacements en facilitant le covoiturage. Places de parking privilégiées pour les voitures pleines ! 
- favoriser les produits locaux et les produits de saison 
- éviter la vaisselle jetable en plastique 
- limiter la production des déchets par l’installation d’un système de tri et de valorisation 
- utiliser des textiles recyclés grâce au partenariat avec Tremplin. L'association présentera un stand sur la valorisation des      
déchets textiles. 
 
  

8. Les partenaires 

La réussite de la biennale des Journandises dont l’accès est libre et gratuit repose sur les entreprises et les 

collectivités qui s’impliquent aux côtés des nombreux bénévoles du village et de leurs amis. 
 

Département de l’Ain, Communauté d’agglomération du bassin de Bourg en Bresse, La Belle Rencontre, Commune de 

Journans, Tremplin, Centre commercial Cap Emeraude Leclerc, Biscuiterie Bouvard, Crédit Agricole Centre-Est, MAIF, ACEF, 

TEDS - Sébastien Terral, Savane Ponçon, Marvie Horticulture,  Renault Garage Maréchal Meillonnas, Renault Groupe Bernard, 

Le Nouv’OT traiteur, Concept Son, Galerie Dingues d’art à Journans, Evénementiel 01, Emaux bressans Jeanvoine à Bourg, 

Atol Opticien rue Neuve à Bourg, Restaurant « Le Chapon d’Or » à Bourg, Restaurant « Le petit Campagnard » à Journans, 

Boulangerie Isabelle et Anthony Proyat à Tossiat, Restaurant – Pizzeria « A la Maison » à Ceyzeriat, Charcutier Traiteur « Au 

plateau gourmand » à Saint-Martin-du-Mont, Bowling de Bourg-Saint-Denis, RCF 01. 

L’association Tremplin, partenaire de cette 12e édition, s’est associée au projet pour permettre à des personnes en 

insertion de participer à des ateliers de création avec les bénévoles des Journandises et a fourni les textiles de 

récupération, matière première nécessaire à la fabrication du décor du village imaginé par Frédérique Fleury. 

 

 9. Le programme en bref …   

 Vendredi 5 juillet  

• 16h : Vernissage suivi d'une visite commentée des expositions par Jacques Fabry (Galerie d’art La Praye) 

• 17h à 23h : ouverture des expositions. 

 

 Samedi 6 juillet  

• 17h à 23h : ouverture des expositions 

• 23h : Concert de Petrek sur la place du village 

Dimanche 7 juillet  

• 10h à 17h : ouverture des expositions 

• 17h30 : Concert final de clôture sur la place du village 

 

Un plan détaillé situant les expositions, les pauses gourmandes et le programme des pauses musicales sera remis à l'accueil. 

  Accès libre et gratuit à la manifestation. 

  Tous les détails sur le site www.journandises.com et sur la page Facebook ! 

 

10. Contacts 

Organisation : association Culturelle de Journans, les habitants et leurs amis. 

Responsable du Comité d’organisation : Marie-Christine Billon 

Mail : contact@journandises.com – Adresse postale : Mairie – 01250 Journans       

Tél : 06 02 28 56 75   
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