Culture
Le végétal sublimé...
Sylvie Chevallier | Adjointe au maire déléguée à la culture et à l'événementiel
... ou la rencontre de l'art contemporain et de la botanique.
Une exposition à l'espace Jean de Joigny du 5 septembre au
8 novembre 2015.
À partir du 5 septembre prochain, la ville de Joigny accueille
pour deux mois l’exposition "Le végétal sublimé", réalisée par
l'artiste-photographe Nicolas Roux Dit Buisson, dont le propos
est de mettre en évidence le patrimoine botanique comme
source d’art contemporain.
Accueilli en résidence à Lyon pendant l’année 2011, l’artiste a
cherché dans le jardin botanique de la ville, référence reconnue
à travers le monde, les sujets exceptionnels dont il a tiré la
substance graphique qui nous est présentée à l'espace Jean de
Joigny. Nicolas Roux Dit Buisson propose une vision artistique
du monde végétal.
Peinture, dessin ou photo ? Graphisme et images assurément !
Toutes les photos, de grand format, sont l'aboutissement d'une mise
en scène mûrement réfléchie pour le plus grand bonheur de l’œil.

Afin de donner un sens supplémentaire à sa démarche, Nicolas
Roux Dit Buisson proposera un atelier de 10h à 12h et une
conférence-rencontre à 17h le samedi 12 septembre à
l'espace Jean de Joigny. 
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Joigny-sur-scène
Après les "Vendredis de Debussy", créés il y a cinq ans, véritable
rendez-vous dans le centre ancien autour de spectacles et de
concerts, salle Claude Debussy, voici maintenant une extension
participative dans l’espace public situé à La Madeleine : "Joignysur-scène" !
Impulsée grâce au tout nouveau projet de ville, c’est une
série d’évènements réguliers proposés ou coordonnés par le
conservatoire municipal de Joigny qui s’implante au cœur du
quartier de La Madeleine. "Joigny-sur-scène" est une saison
artistique qui va fleurir d’actions participatives, festives et
culturelles. L’objet est de créer des évènements où les Joviniens
auront une part active s’ils le souhaitent, avec une dynamique
professionnelle, mêlant les générations et les cultures,

L’esplanade de la Madeleine, un lieu pour de nouveaux
rendez-vous, artistiques, participatifs, festifs

présentant des actions innovantes, ouvertes sur l’extérieur,
créant des ponts entre les habitants, des ponts entre Joigny et
l’extérieur.
Après "Chantons !", air de Paris et Beat box le 3 juillet et "cinéopéra, le Barbier de Séville" le 29 juillet, trois actions sont
programmées jusqu’à décembre :
– Vendredi 28 août : "Percutons !", concert de percussions ;
– Samedi 17 octobre : "Soufflons !", une opération où vous
pourrez jouer des "cuivres" ;
– Dimanche 13 décembre : "Rêvons !", avec le Requiem de
Catherine May Atlani. 
Entrée libre.
La douceur poétique d’une sérénade pour inviter
chacun à découvrir le ciné-opéra projeté à
l’auditorium de l’hôtel de ville.

