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Journans, le 20 septembre 2017 

DOSSIER DE PRESSE 

 

Les 17, 18 et 19 novembre 2017, pour leur 11ème édition, Les Journandises changent de saison ! Ce sera pour 

la première fois une manifestation d’hiver intitulée « Papier d’hiver - Lune de jour, soleil de nuit ». Durant 

trois jours, avec plus d'une vingtaine d'artistes présents, le village de Journans vivra entièrement à l’heure du 

papier, mis en scène, en lumière et en musique.  

1. Les artistes 

2. Atelier de fabrication artisanale de papier 

3. Fable de la fontaine, création collective 

4. L'école de Journans participe aux Journandises 

5. Journans mis en scène 

6. Pauses musicales  

7. Pauses gourmandes 

8. Le programme en bref... 

9. Contacts 

http://www.journandises.com/
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La manifestation est organisée en résonance avec  

• La Grande Expo à Beynost du 7 au 15 octobre   

• Art Cité Paper à Bourg-en-Bresse du 10 au 16 novembre 

 

1. Les artistes  

Plus d’une vingtaine d’artistes présenteront leurs créations chez les habitants ou dans des lieux publics, un 

thème et un seul matériau : le papier travaillé, recyclé, collé, froissé, plié, en volume … 

 

Ils ont été sélectionnés par un comité artistique pour la qualité de leur travail, mais aussi pour la diversité de 

leurs univers autour de ce même thème. Chaque artiste s'est vu attribuer un espace, chez l'habitant le plus 

souvent. Il a visité le lieu cet été afin de pouvoir mettre en adéquation sa création et l'esprit de l’endroit.   

 

Les artistes seront présents à Journans pendant les 3 jours d'exposition, et pour la première fois des visites 

commentées seront proposées sur réservation. Un catalogue présentant les artistes sera disponible à l'accueil 

des Journandises. Sur le site www.journandises.com, le travail de chaque artiste est présenté, ainsi qu'un lien 

vers leur propre site internet. 

 

• Ben  Haïba Laura (Lyon) http://laura.benhaiba@gmail.com 

• Borde Claire (Lyon) http://claireborde.blogspot.fr 

• Cerceau Jérôme (Alpes de Haute Provence)  http://jerome.cerceau@orange.fr 

• Contrastes et Matières (Bourg)/Atelier Cendrine de Villenaut fdevillenaut@orange.fr  

• Costa Michèle (Tournon)http://www.michele-costa.odexpo.com 

• Courto Laurence (Chambéry) http://www.laurence-courto.com 

• Curnow Elisabeth (Mâcon)  http://curnow@wanadoo.fr 

• Desbat Elise (Isère) http://www.deliz.fr   

• Eole / Schmitt Nicole (Isère) www.eole-ns.com 

• Le Maux Florence (Bourgogne) http://florencelemaux.blogspot.fr 

• Luciani Françoise (Neuville s/Saône) http://www.francoiseluciani.com 

• Maury Naomi (Lyon) http://artagon.co/fr/artistes/naomi-maury 

• May Clémentine (Lyon) http://clementinemay.fr    

• Minot Pierre (Lyon) http://www.minot-gormezano.com 

• Naréa Bernardo (Mâcon) http://atelierbdo.com 

• Payet Chantal (Lyon) http://www.chantalpayet.fr 

• Pinoteau Marie (Villeurbanne) http://marie.pinoteau.free.fr 

• Prost-Manillier Françoise (Lyon) http://prost-manillier@wanadoo.fr 

•  Reynaud Véronique (Thoiry) http://www.veroniquereynaud.odexpo.com   

• Tchouhadjian Christine (Lyon) http://www.christine-tchouhadjian.com 

• Zak Jean-Paul (Mâcon) http://www.jeanpaulzak.com  
 

 
2. Atelier de fabrication artisanale de papier 

• Un atelier de fabrication artisanale de papier sera animé par Bruno et Laurence Pasdeloup de Pérouges 
(Ain) pendant les 3 jours. Il y sera proposé des démonstrations ainsi qu'une initiation gratuite à la 
fabrication du papier.  
www.papier-artisanal.com 

http://www.journandises.com/
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3. Fable de la fontaine : la sortie des eaux ! 

« La vie a longtemps régné exclusivement dans les océans. Puis les organismes marins choisirent d’explorer 

d’autres milieux et se mirent à conquérir les continents et les terres…  Et si nos poissons rouges, la famille 

Carassus, décidaient de sortir de leur bassin et d’aller voir ailleurs ? Quitte à modifier leur apparence, dans une 

folie adaptative et enivrante de découverte du monde extérieur ? » 

Une création imaginée par des artistes, créateurs, inventeurs et autres poètes de Journans, accompagnés par 
Philippe Barberot, artiste plasticien. 

 

4. L'école de Journans participe aux Journandises 

Le jeu entre l'art et le papier n'a pas d'âge, et peut commencer tôt. L'expérience a été menée avec les élèves de 

l’école de Journans, de la maternelle au CM2, où deux journées ont été consacrées à cette créativité en 

volume, personnelle ou collective, au choix de chacun. On a joué avec des papiers fins, épais, blancs ou de 

couleurs, en boules, en froissage, en suspension, cousus, collés, dans l'abstraction ou la figuration. 

Une expérience d'art plastique qui s'échappe du feutre sur feuille blanche et qui donne au « papier froissé », 

d'habitude voué à la poubelle, ses lettres de noblesse et de nouvelles piste emplies de surprises et d'inventions 

possibles.  

Place également à la poésie des mots, qui nés dans cette atmosphère de « Lune de jour, Soleil de nuit » a pu 

sortir du papier froissé et voler dans l'air ambiant. 

Martine Chantereau, artiste peintre et Karine Chantelat, artiste plasticienne ont guidé cette réalisation.  

 Cet atelier est entièrement pris en charge par Les Journandises. 

 

5. Journans mis en scène 

« Lune de jour, soleil de nuit          
Féerie de papier coupé, noué, enroulé 

assemblé par tant de mains, merci ! 

Lune de jour, soleil de nuit 

Enchantement de l’hiver, formes éphémères, vivantes, 

blanches m’émeuvent et me transportent de trésors artistiques en visions étranges. 

Lune de jour, soleil de nuit ». 

Le village sera métamorphosé par une mise en scène et en lumière réalisée par les habitants et leurs amis. Des 
ateliers conduits par Karine Chantelat, artiste plasticienne à Bourg-en-Bresse, rassemblent environ 30 
personnes depuis le printemps. Couper, nouer, assembler le papier pour créer un réaliser un décor d'hiver, à la 
fois surprenant et onirique, ainsi que de multitudes de lanternes en papier, tel est le défi ! 

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

 

http://www.journandises.com/
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6. Pauses musicales 

La balade artistique sera ponctuée de pauses musicales : gospel, jazz song, duo de flûtes, musique 

contemporaine … et plein d’autres surprises ! 

Vendredi 17 novembre 

 - 20h vernissage à la salle communale :   

• Duo musique irlandaise avec Flo et Lucie  

• Les Brassées d'air : http://tribudutrad.wixsite.com/site/les-brass-es-d-airs     

contact : erriep58@yahoo.fr 
 
Samedi 18 novembre    

 Dans l'après midi  

• Groupe de flûtes de l'école de musique dans la salle communale (14h30) :    
http://www.cc-bdsr.com/spip.php?rubrique32   

Contact : Mathilde Lagrange : math.lagran@gmail.com 

 L'école de musique intercommunale sera présente aux Journandises avec plusieurs élèves des 

 ensembles de flûtes et de saxophones et leurs professeurs : Mathilde Lagrange et Cyril Darmedru  

• Les Filles du Jazz song avec Fred Garcia   

Contact : frederic.garcia01@orange.fr 
 www.fredgarcia.fr/les-activités/le-jazz-song/    

• Sarah Chazot : guitare et voix :  Elle s'appelle Sarah et joue des mélodies calmes accompagnées 

uniquement à la guitare.  

Contact : chazt@gmx.fr   

• Toum'va avec Fred Sonnery   
http://alonsenfolk.wixsite.com/alonsenfolk/lifestyle    

• Dragon Jane – chanson française à géométrie variable où l'amour, les dragons verts, l’humour et 

l’intime se rencontrent... 

 Stève Schillinger (chant, guitares électro-acoustiques) 

 Greg Truchet (batterie, trombone, chœurs) 

 Julien Galliot (guitare électrique, chœurs)  

 https://dragonjane01.bandcamp.com/    

 https://www.facebook.com/pg/dragonjaneproduction/about/?ref=page_internal 

• Paul Greffet et Christine Fusarelli : poésie   

Contact : paul.greffet@orange.fr 

 

 18 h à l'église Saint Vincent : « L'oracle de papier » 

• Résonance contemporaine et les Percussions de Treffort 

 En lien avec le thème de notre 11ème édition, Résonance Contemporaine travaille sur une œuvre de 

 musique contemporaine : « L’oracle de papier ». Cette partition du compositeur Baudouin de Jaer, 

 sera jouée pour la première fois en France, elle sera interprétée par les Percussions de Treffort et une 

 voix de basse.  

 http://www.resonancecontemporaine.org/les-percussions-de-treffort/sur-scene-94/article/l-oracle-

 de-papier  

 Contact : production@resonancecontemporaine.org 
 

 20h :  Lâcher de 100 lanternes célestes sur la place du village  

• Julie Garnier, flûte, voix et saxophone soprano.  

Sur scène, en rue, au milieu des pierres ou en forêt, Julie explore. Ecriture, interprétation et 

improvisation sont toujours liées... pour une présence au public sensible et réactive.      
https://www.juliegarnier.com/ 

 

http://www.journandises.com/
http://tribudutrad.wixsite.com/site/les-brass-es-d-airs
mailto:erriep58@yahoo.fr
http://www.cc-bdsr.com/spip.php?rubrique32
mailto:math.lagran@gmail.com
mailto:frederic.garcia01@orange.fr
http://www.fredgarcia.fr/les-activités/le-jazz-song/
mailto:chazt@gmx.fr
http://alonsenfolk.wixsite.com/alonsenfolk/lifestyle
https://dragonjane01.bandcamp.com/
http://www.resonancecontemporaine.org/les-percussions-de-treffort/sur-scene-94/article/l-oracle-%09de-papier
http://www.resonancecontemporaine.org/les-percussions-de-treffort/sur-scene-94/article/l-oracle-%09de-papier
mailto:production@resonancecontemporaine.org
https://www.juliegarnier.com/
https://www.juliegarnier.com/


Les Journandises 01250 Journans www.journandises.com   

 21h : Ensemble Syracuse à l'église Saint-Vincent de Journans : chœur mixte amateur de 12 personnes 

sous la direction de Gilles Pauget    

  

Dimanche 19 novembre   

 dans l'après-midi :  

• Ensemble de saxophones de l'école de musique dans la salle communale    
http://www.cc-bdsr.com/spip.php?rubrique32 

• Estelle Genet et Armelle Evieux, duo de flutes  

• Matthieu Gattuso et Anne Gaëlle Bisquay, violoncelle et guitare  
http://www.mathieugattuso.com/ 

• Benkadi jazz, un groupe de musique né de la rencontre entre des musiciens jazz et un musicien 

burkinabè. Balafon, djembé, n’goni & chant : Moussa Dembélé   Contrebasse : Bertrand Moulin -  

Saxophone : Benjamin Daudan -  Batterie : Florent Devailly - Guitare : Philippe Fabrizi 

  https://www.facebook.com/benkadijazz/ 

• Stéphane Chapron et Galou, duo guitare et voix folk et blues. 

Deux guitaristes, une complicité, et une atmosphère authentique. 

Contact : galou@mail.com et https://galou1.bandcamp.com/    

• Un ensemble de flûtes de l’école de musique de Caluire 

  

 18h : clôture (à la salle communale)  

• Verdine Trio : musique manouche 

 Alex Demolliens : guitare solo 

 Jacky Arpino : guitare accompagnement   

 Louis Menard : contrebasse  

 https://www.youtube.com/watch?v=p0PGzpinS_A 

   https://www.youtube.com/watch?v=AWZCev7ti0M&list=PL3f6lgcQL0BeYYJXcIBlDDyFBag4e9xGz  

  

7. Pauses gourmandes  

Bar à soupes, bar à huitres, marrons grillés, tartes au feu de bois, tartines, gaufres, vin chaud … tout au long du 
parcours pour profiter pleinement d’une douce ambiance « cocooning hiver » 

8. Le programme en bref … 

 Vendredi 17 novembre 

• 14h à 20h ouverture des expositions 

• 18h vernissage, visite des expositions commentée par Jacques Fabry, Galerie de La Praye 

 Samedi 18 novembre 

• 14h à 22h ouverture des expositions 

• 18h, Concert l'Oracle de papier, Eglise Saint Vincent 

• 20h lâcher de lanternes célestes en musique, devant la maison communale  

Dimanche 19 novembre 

• 14h à 18h ouverture des expositions 

• 18h concert final maison communale 

 

Un plan détaillé des expositions, pauses gourmandes, programme des pauses musicales sera remis à l'accueil 
des Journandises.  

Et toujours, l’accès libre et gratuit à la manifestation. 

Tous les détails sur le site www.journandises.com ! 
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9. Contacts 

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

Pour réserver les visites commentées, tel : 06 02 28 56 75  
contact@journandises.com 
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