
Appel à projet arts plastiques 

CABANES A LIVRES 

Direction des affaires culturelles – Joigny 

 

La ville de Joigny (89300, Yonne) 

 
Le projet culturel de la ville repose sur des lieux piliers de l’action culturelle : la médiathèque et la 

bibliothèque de la Madeleine, l’espace Jean de Joigny, le conservatoire et la salle Debussy, l’animation 

du patrimoine et le cinéma Agnes Varda. Ces lieux, très actifs dans la diffusion et l’éducation artistique 

et culturelle, ont notamment pour mission de rayonner sur l’ensemble de la ville et d’aller à la 

rencontre de tous les publics. 

 

La ville se compose de quatre entités urbaines et paysagères très fortes qui marquent son identité : 

1. Le centre-ville et son secteur sauvegardé : partie historique de la ville, constituée de petits îlots 

bâtis en lanière et de petites ruelles caractéristiques du tissu médiéval. Cette entité intègre la place du 

marché, véritable lieu de vie et de rencontre. 

2. Le quartier rive gauche abrite des fonctions urbaines diverses en raison de la rareté du foncier 

sur la rive droite : les zones d’activité de la Petite Isle et de la route de Chamvres, un pôle commercial 

autour de l’avenue Gambetta, la gare, le parc du chapeau sur les bords de l’Yonne,  ainsi que des 

extensions pavillonnaires. 

3. L’extension urbaine à l'Est, entamée dans les années 1960 rassemble des zones pavillonnaires 

plus ou moins anciennes, les grands ensembles du quartier de la Madeleine (et son centre commercial), 

et l’ancien site du 28ème Groupe Géographique, reconverti, qui abrite notamment le cinéma, le pôle 

de formation, le pôle social.   

4. L’extension urbaine à l'Ouest (quartier du Paradis) s’étend jusqu’aux limites agricoles et 

comprend majoritairement des zones pavillonnaires dont les plus anciennes maisons datent de la 

première moitié du 20ème siècle. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vivre ensemble » 
 

C’est partager. La ville développe des outils destinés à permettre déploiement de l’art et rencontres 

autour des expressions artistiques. Les lieux culturels sont aménagés en « troisième lieu ». Un 

programme d’animations s’enchaine de semaine en semaine, croisant les disciplines, les styles et les 

publics. Le maillage culturel du territoire se pense comme repères et éléments de cohésion. 

 

Au service de la lecture publique 
 

En quelques années les deux équipements dédiés à la lecture publique se sont vus complètement 

rénovés et s’épanouissent dans leur rayonnement. La médiathèque Olympe de Gouges, depuis 2014 

dans sa nouvelle configuration : coin presse, adultes, ados, enfants, image et son, tout-petits, 

ludothèque, salle d’exposition… et la bibliothèque de la Madeleine livrée en 2018 dans son nouveau 

projet  accolé au conseil citoyen, multiplient les actions. Résidences d’auteurs, ateliers d’écriture, 

escape Game, fête du jeu, dispositif « des livres à soi » rapprochant parents et enfants autour de la 

lecture,  tour du monde en livres… le public est invité de toutes les manières possibles.  

Pour marquer le début du « contrat territoire lecture », depuis 2017, des cabanes à livres ont éclos sur 

le territoire (marché, piscine, conservatoire,  pôle formation, camping).  



« L’art ira à vous » 
 

Si franchir le seuil d’un lieu dédié à la culture génère parfois quelques appréhensions, la volonté de la 

ville a été de dire « alors, l’art ira à toi ». Ainsi l’espace public est progressivement devenu le théâtre 

d’actions culturelles, le socle d’expressions artistiques plastiques, allant constamment à la rencontre 

de chacun.  

 

Finaliser le réseau des cabanes à livres 
 

La ville de Joigny lance maintenant un appel à projets aux artistes plasticiens afin de réaliser cinq 

nouvelles cabanes à livres. Les cabanes accueillent des livres tout public en bon état que toute 

personne souhaite donner, chacun peut également prendre l’ouvrage qui l’intéresse, sans conditions. 

 

Il s’agit ainsi d’ancrer une démarche artistique contemporaine, in-situ, pérenne. 

Les lieux pressentis sont : 

- Quartier rive droite : proximité de la gare, Parc du chapeau 

- Centre ville : Place du régiment, Quartier historique St André, … 

- Quartier de la Madeleine 

 

Cependant l’artiste est libre de toute proposition. 

L’installation des cabanes est prévue avec les services techniques de la ville. 

Chaque artiste peut proposer la réalisation d’une ou de plusieurs  cabane(s) à livres. La ville se réserve 

le choix de sélectionner une ou plusieurs proposition(s) d’un artiste.  

 

Les critères de sélection 
- L’aspect esthétique de l’œuvre en cohérence avec le lieu et les intentions affichées. 

- Le caractère artistique innovant – créatif et original, 

- La faisabilité d’installation et sécuritaire du projet, 

- Les médiums utilisés adaptés pour l’extérieur et résistants au temps. 

 

Calendrier 
- propositions jusqu’au 30 novembre 2019. 

- Inscription sur le budget 2019 de la ville, livraison et installation possible jusqu’à fin mars 

2020. 

 

Modalité de candidature 
Les artistes qui candidateront à cet appel devront réaliser un dossier de candidature, comprenant : 

- Une note d’intention sur le projet 

- Un CV 

- Un book d’artiste 

 



Condition de rémunération 
L’indemnisation pour la réflexion créative et la réalisation de l’œuvre s’élève à 1500 euros (mille cinq 

cent euros) toutes taxes comprises,  par cabane à livres. 

Cette somme comprend :  

- les honoraires de l’artiste 

- les défraiements transport de l’artiste 

- les coûts de production et d’installation de la ou des cabanes(s) à livres réalisée(s) (installation 

réalisée avec l’aide des services techniques). 

 

Démarche à suivre pour candidater et renseignements  
Envoyer votre dossier de candidature à l’adresse mail suivante : dac@ville-joigny.fr 

Renseignements : Conservatoire  06 88 29 47 27 Espace jean de Joigny / 03 86 91 49 61  

 

Date limite de candidature : 30 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


