
1

JOANGI ou quand l’art 
contemporain investit une

maison d’hôtes



2

Une nouvelle maison d’hôtes 
à Uhart-Cize sur le chemin 
de Saint Jacques 
Une ferme du XVIIème réinterprétée par l’agence 
d’architecture Soriano Barrière, des meubles design 
signés Alki, des luminaires imaginés par Zuri, des 
compositions florales réalisées par l’atelier Kimua, et 
une sélection d’œuvres d’art contemporain confiée à 
la directrice artistique de COOP Julie Laymond. 

Bienvenue à Joangi.

En créant Joangi, son propriétaire Jean Idiart, a 
souhaité évoquer en ses murs le pays basque et en 
montrer sa modernité, ses avant-gardes.
Il a veillé à conserver l’authenticité du lieu marqué 
par une architecture navarraise classique et a utilisé 
toutes les imperfections de la bâtisse et les marques 
du temps pour la sublimer.
Soucieux de lui redonner son statut de maison de 
famille tout en conservant son architecture, l’espace 
est repensé en s’inspirant des plans d’origine en y 
intégrant des aménagements adaptés à la nouvelle 
vocation de la maison.

Une fois la maison restructurée le décor est planté 
grâce aux invitations faites aux créateurs et artistes 
du territoire. 

Ainsi les cinq chambres, toutes différemment 
meublées et décorées, accueillent leurs hôtes, le 
temps d’une étape, d’un week-end ou d’un long 
séjour. Elles disposent toutes d’une salle de bain, de 
toilettes privatives et d’un accès wifi.

Comme à la maison, chaque matin un petit déjeun-
er buffet copieux et vitaminé prend place dans la 
cuisine conviviale et dans le patio.

Une nouvelle résidence d’artistes unique 
en son genre.

À partir de septembre 2018, Joangi accueillera les 
artistes invités en résidence par la structure d’art 
contemporain COOP. 
Avec Joangi, le village d’Uhart-Cize s’ouvre sur une 
perspective innovante : relier visiteurs de passage 
et artistes en création, dans un espace ouvert 
entre les deux versants des Pyrénées, renforcé par 
un partenariat avec le centre de création Huarte 
(Navarre). Éloignés des galeries et des institutions 
culturelles, Joangi participe à la revitalisation de ces 
terres de l’intérieur avec un désir de modernité.

Infos pratiques
Route d’Arneguy - 642210 Uhart-Cize
Ouvert toute l’année
+ d’infos : www.joangi.com
Contact
Jean Idiart
Tél. : 06 85 97 74 / 05 59 49 05 85
contact@jaongi.com

Coop : Julie Laymond
Tél. : 06 67 44 33 81
contact@coop-bidart.com

Communiqué de presse
JOANGI - Maison d’hôtes 
& résidence d’artistes

Chambre Hiru, vue
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Bat, Bi, Hiru, Lau, Bost
5 chambres uniques

Joangi compte au total 5 chambres aux tons clairs, 
d’où émane une agréable sensation d’apaisement.
L’ensemble est réchauffé par des parquets en 
chêne, des poutres apparentes et une douce 
lumière diffusée par les lampes Zuri.. 
Les cinq chambres offrent chacune une configuration  
différente,  comme  les  pièces  d’une  grande  mai-
son et accueille des œuvres d’art contemporain 
originales.  
Elles  se  déclinent  en  classique  double et sont  
équipées d’une literie haut de gamme et d’un circuit 
d’eau froide qui rafraîchit la chambre.
Les chambres sont meublées avec un mobilier de 
famille et des réalisations design signées Alki, 
contemporaines  aux  lignes  épurées.

Les vastes salles de bains jouent sur les lignes pures 
du carrelage blanc et du mobilier minimaliste afin 
de mettre en valeur des éléments de l’architecture, 
poûtres apparentes ou portes anciennes.
D’une superficie de 20 à 25 m², les 5 chambres de 
Joangi sont uniques.

Les chambres

Chambre Hiru, vue

Chambre Bat, vue

Détail, Chambre Hiru, vue
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Un jardin propice à la détente

Une fois la grande porte cochère franchie, Joangi 
révèle petit à petit ses secrets.  L’animation de la 
route disparaît soudain pour laisser place à un 
espace protégé et reposant, entouré de hauts 
murs. La rivière d’Arneguy qui coule en bas du 
jardin  invite à la détente ou à la baignade les 
chaudes journées d’été.

Un cadre privilégié pour 
l’organisation d’événements
Joangi représente le cadre idéal pour 
l’organisation de rencontres familiales, amicales, 
culturelles ou professionnelles. 

La maison

Vues de l’entrée et de l’espace détente - Vues du patio et de la rivière
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La maison

Évoquer
En s’associant à la structure d’art contemporain 
COOP, Jean Idiart propose une évocation du Pays 
Basque faisant de Joangi un écrin pour la création 
contemporaine du territoire.
Sa directrice artistique Julie Laymond a souhaité 
associer au projet les créateurs et artistes qui 
partagent ces valeurs. 

Les invités de Joangi

Créations florales, Kimua

KIMUA, le bourgeon en basque, a éclos en 2008.
Depuis, cet atelier de création florale niché à Bidart, 
déploie ses plus jolies pousses en s’inspirant d’une 
nature fougueuse et généreuse. 
Au sécateur, c’est Laetitia qui mène la danse, 
puisant dans son univers terre-à-terre et coloré, une 
inventivité et une fraicheur multi étoilées.
www.kimua.fr

Luminaires, Zuri

Zuri, crée en 2015 imagine des pièces uniques, en-
tièrement faites à la main. Composées de matéri-
aux brut, ses lampes mêlent l’épure des matières et 
l’élégance des lignes. Les socles en béton se mari-
ent harmonieusement au cuivre, au bois blond et à 
la laine pure.
www.zuri.fr

Alki - collection Lasai

Alki est un atelier de meubles né en 1981 à Itsasu, 
petit village du Pays-Basque, dans un environnement 
rural, peu industrialisé. C’est donc pour essayer 
de remédier à cela que l’entreprise a été créée à 
l’initiative de cinq amis unissant leurs idées, leurs 
forces et leurs illusions. Le statut de coopérative 
était le plus adéquat aux valeurs d’Alki, celles-là 
même qui nous accompagnent au quotidien.

Empreinte de son savoir faire ancestral et 
technologique, Alki propose aujourd’hui une lecture 
contemporaine de la convivialité et distribue 
ses produits à travers le monde en participant à 
l’aménagement de nombreux espaces.

Pour Joangi, Alki a proposé des collections signées
des designers Iratzoki & Lizaso, dont la collection 
Lasai. Lasai en langue basque signifie tranquille, 
paisible. La collection Lasai se devait donc d’inviter 
à la détente et au confort. Le pari est réussi, la 
sensation est aussi bien physique que visuelle.
www.alki.fr



6

COOP

Fondée en 2013 par Julie Laymond sa directrice 
artistique, Perrine Landrieu et Aurore Garcia 
membres du bureau, COOP est une association loi 
1901 reconnue d’intérêt général.
Créée pour la promotion de l’art contemporain au 
Pays-Basque, elle s’attache à sélectionner, faire 
émerger et diffuser des formes contemporaines,  
prenant  source  dans  un  nouveau  terrain basque, 
fertile à l’exploration.

Coop offre comme terrain d’expérimentation aux 
artistes invités, le Pays basque nord et sud, par un 
accueil en résidence de création itinérante. 

Depuis l’invitation d’artistes de renommée 
internationale, la production des oeuvres et la mise 
en place d’expositions qui en découlent, COOP 
diffuse sur le territoire et dans les musées nationaux 
partenaires une vision novatrice du patrimoine et 
contribue à la création d’un art contemporain basque. 

Pour Joangi, COOP a fait appel à cinq artistes qu’elle 
soutient, artistes précédemment invités en résidence 
de création ou artistes émergents du territoire :

Charles Fréger
Rachel Labastie
Anne-Laure Garicoix
Grégory Cuquel
Béranger Laymond

www.coop-bidart.com

Charles Fréger, Momotxorros, de la série Wilder Mann, 2011_2015

Charles Fréger, Ainarak, de la série La Suite basque, 2015_2016

Village abandonné d’Egulbati, cérémonie vernaculaire
Résidence de recherche Rachel Labastie & Nicolas Delprat
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Un territoire basque fertile à 
l’exploration artistique.

En mettant à disposition de la structure d’art contem-
porain COOP, un lieu d’hébergement pour ses 
artistes 
invités,  Joangi  soutient  un  projet  d’art  contempo-
rain riche pour le territoire. 
L’association  COOP  propose  chaque  année  deux 
résidences.

- Une résidence de recherche :
Chaque année un artiste ou un groupe d’artistes est 
invité à porter un  regard  sur  le  Pays  Basque,  sa  
culture,  son  histoire,  son  paysage, son  patrimoine  
immatériel.

En créant des partenariats au sud avec le Centre 
d’art Huarte situé de l’autre  côté de la frontière na-
varraise à Huarte ou comme au nord avec l’ESAPB 
(École d’art de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque) COOP souhaite renforcer cette idée 
d’itinérance et de recherche, sur un territoire unifié.

À l’issue de chaque invitation une exposition de res-
titution est proposée sous le commissariat de Julie 
Laymond. Un programme de diffusion est organisé   
dans des musées ou centres d’art partenaires, 
locaux ou nationaux.
De 2015 à 2018, la résidence a accueilli Camille 
Lapouge, Charles Fréger, Rachel Labastie&Nicolas 
Delprat, Béranger Laymond & Bernard Hausseguy 
et Maia Vilot.
En  2019 et 2020 Anne-Laure Boyer et Charlotte 
Charbonnel seront accueillies à Joangi.
La résidence reçoit le soutien de la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, La Région Nouvelle Aquitaine,  L’Eu-
rorégion Nouvelle Aquitaine / Navarre / Euskadi, le 
Département des Pyrénées Atlantiques, le Gouver-
nement de Navarre.

- Une résidence en lien avec les entreprises 
Joangi a vocation à fédérer autour d’elle les entre-
prises basques.

Chaque année, à partir de septembre, COOP, en 
partenariat avec Joangi qui fournira le logement, 
invitera un artiste à concevoir une œuvre au cœur 
d’une entreprise du territoire.

La résidence d’artistes

Village abandonné d’Egulbati, Navarre, cérémonie vernaculaire
Résidence de recherche Rachel Labastie & Nicolas Delprat

Charles Fréger, exposition La Suite basque, présentation dans les 
bains du Musée Unterlidnen,Colmar 2017
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Les artistes
Invités

Charles Fréger
Rachel Labastie

Béranger Laymond
Anne-Laure Garicoix

Grégory Cuquel
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Charles Fréger

Artiste français (né en 1975)
Charles Fréger photographie depuis près de vingt 
ans, des communautés. 
C’est sous le titre explicite de « Portraits photo-
graphiques et uniformes » que Charles Fréger abrite 
ces quelques cinquante séries réalisées depuis 
1999. Le vêtement y est seconde peau, «peau» 
parce que l’individu le fait sien, «seconde» parce 
qu’il revêt avec lui un autre soi ; le vêtement donc 
comme un espace de projection dans un ailleurs, 
historique, géographique ou culturel. 
Du vêtement entendu comme espace de projection 
à la mascarade, il n’y a qu’un pas que Charles 
Fréger franchit dès 2005 avec la série Opéra 
réalisée en Chine, puis celles des Fantasias au 
Brésil (2008), et plus récemment avec les traditions 
hivernales masquées en Europe avec Wilder Mann 
(2011-2015) ou encore les mascarades du Japon 
rural avec Yokainoshima (2014-2016), dirigeant son 
œuvre vers une théâtralité assumée. La silhouette 
et l’archétype prennent alors le pas sur l’individual-
ité, et La Suite basque traduit l’intensification des 
recherches plastiques menées par le photographe 
en ce sens. 
www.charlesfréger.com

Artiste invité
Charles Fréger

Ainarak, 
de la série La Suite basque, 2015_2016

Invité en résidence par COOP en 2015-2016, 
Charles Fréger a réalisé  la série photographique 
La suite basque. “Comme une suite en musique qui 
alterne mouvements lents et vifs, danses joyeuses 
ou pièces plus sévères, mais toujours dans la même 
tonalité qui garantit son unité, la Suite Basque qu’a 
créée Charles Fréger est une même variation photo-
graphique sur la silhouette : chacune des six séries 
qui la constituent, « compose » des images avec la 
forme en contre-jour, en ombre.
Les photographies de cette nouvelle Suite basque, 
ensemble, interrogent ce pays si singulier qu’est 
le pays basque. Les personnages des Pastorales, 
des histoires de voyageuses, des récits de faits his-
toriques terribles qu’a photographiés Charles Fréger, 
jouent tous un rôle, font partie d’un théâtre. Ils « por-
tent » un costume, une personnalité, pour incarner un 
héros de la geste basque.”
Extrait du texte de Martine Sadion

La Suite basque a été exposée au Musée Basque et de l’histoire 
Bayonne et au Musée Unterlinden, Colmar

Ainarak vue dans la chambre bi
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Momotxorros
de la série Wilder Mann, 2011_2015

Joangi présente deux des personnages de la série 
Wilder Mann provenant du Pays Basque : 
le Zezengorri et le Momotxorros.

Chaque année dans toute l’Europe, de la France 
à la Bulgarie, de la Finlande à la Sardaigne, du 
Portugal à la Grèce en passant par la Suisse et l’Al-
lemagne, des hommes, le temps d’une mascarade 
multiséculaire, entrent litéralement dans la peau du 
“sauvage”.
En devenant ours, chèvre, cerf ou sanglier, homme 
de paille, diable ou monstre aux mâchoires d’acier, 
ces hommes célèbrent le cycle de la vie et des 
saisons. Leurs costumes, faits de peaux de bêtes 
ou de végéteaux, sertis d’ornements ou ceinturés 
de cloches, chapeautés de cornes ou de bois de 
cerfs, sidèrent par l’extraordinaire diversité et la 
prodigieuse beauté de leurs formes. Avec Wilder 
Mann, Charles Fréger les a immortalisés.

Zezengorri
de la série Wilder Mann, 2011_2015

Momotxorros et Zezengorri, vus 
dans les espaces de vie commune.
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Artiste française (née en 1978)
Vit et travaille entre Bruxelles et Biarritz

Manipulant les paradoxes, jouant sur l’ambiguïté 
de formes à la fois séduisantes et dérangeantes, 
Rachel Labastie pose un regard critique sur les 
modes d’aliénation physique et mentale produits 
par une société toujours plus encline à contrôler 
les corps et les esprits. Dans un permanent jeu de 
forces contraires, elle nous invite à voir au-delà de 
l’apparence des choses. Son rapport à la matière 
est à la fois intime et puissant, conceptuel et phy-
sique, contemporain et ancré dans les pratiques 
séculaires de la terre crue et cuite.

Alors qu’elle choisit des objets relevant du registre 
de la violence comme des haches ou des entraves, 
elle n’exalte aucunement une activité pulsionnelle. 
Bien au contraire, elle réalise ses pièces avec 
beaucoup de minutie, un labeur patient. Ses sculp-
tures se situent à égale distance de l’intimité et de 
l’universalité, servant tout à la fois d’illustrations, de 
contrepoids et de remèdes à la destinée humaine, 
sur un mode d’être tenant de l’inventaire (ce qui est), 
de l’enchantement (ce qui exalte), de la thérapie (ce 
qui sauve).

Artiste invitée
Rachel Labastie

Outils, 20015-2016 - Terre crue
Invitée en résidence par COOP en 2016-2017, 
Rachel Labastie a réalisé une série d’outil en terre 
crue qui ne sèche pas.
« Les territoires sont des espaces réinventés. 
Ils existent par la main qui les façonne, par les pieds 
qui les arpentent et les mesurent, par les corps qui 
les quittent. Les outils parlent de ces gestes, de 
ces mouvements qui transforment les espaces en 
territoires. L’homme, toujours laborieux, réinvente 
les espaces, cherchant un sens à sa condition. 
Autrefois au Pays Basque, le droit coutumier en 
matière successorale donnait la propriété des biens 
à l’aîné des enfants, qu’il soit garçon ou fille, de 
sorte que les cadets n’avaient d’autres ressources 
de prendre le chemin de la mer… Dans l’esprit du 
Basque cependant le voyage n’était jamais sans 
retour.
Ce rapport complexe au territoire – succession 
imposée ou exil – m’a intéressée. je parle de la lutte 
incessante de l’homme avec la matière. Le travail 
de la terre ou la lutte avec l’océan. Et toujours ce 
rêve et cette nécessité intérieure du retour à la terre 
natale. » 
– Rachel Labastie.

Outils, en cours d’installation dans le porche
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Artiste français
(né en 1982, vit et travaille à Bayonne) 

Le travail de Béranger Laymond utilise différents 
moyens d’expression artistique : dessin, sculpture, 
vidéo et installation, rendant possible une expéri-
ence immersive et sensorielle à la fois.
À travers une esthétique du trouble et de multiples 
références cinématographiques, il met en scène 
un regard critique sur le paysage social actuel. Le 
magique et l’onirique l’inspirent et son travail explore 
les mécanismes de la rumeur et leur importance au 
cours de l’histoire : elle était par exemple un levier 
de choix pour l’exercice du pouvoir politique lors de 
procès pour sorcellerie. Les territoires de l’utopie ou 
de la dystopie inspirent ainsi des installations qui 
sont de véritables mondes en soi, des systèmes 
fermés qui interrogent la complexité du rapport à 
autrui et à la communauté, à travers les mutations 
des collectivités ou la place de l’être solitaire. 

Artiste invité
Béranger Laymond

SHEDEVILS ?, 2017 
Gaufrages sur papier

Invité en résidence par COOP en 2017-2018, 
Béranger Laymond a réalisé une série s’appuyant 
sur la rumeur et la figure de la sorcière.
Le travail d’enquête réalisé sur l’affaire des procès 
Delancre (chasse aux sorcières, Labourd, 1609) 
pose de nombreuse questions éthiques, es-
thétiques, historiques…
Parmi ces différents niveaux de réflexion, une 
question semble pertinente du point de vue de 
l’image, il s’agit de l’identité des victimes. On 
connaît leur nom, parfois même leur généalogie, 
mais la distance qui nous sépare de cette période 
a effacé trop d’indices pour que nous puissions 
réellement les identifier. La sensation que procure 
cette idée que l’image que nous avons d’elles 
s’efface à mesure que nous étudions leur cas est 
à l’origine de ce travail en forme de traces quasi-
abstraites, silhouettes de femmes pétrifiées par ce 
qui leur arrive. Les modèles utilisés pour réaliser ces 
gaufrages sont des personnages appartenant au 
monde du cinéma, Carrie de Carpenter, Possession 
de Zulawski -et autres-, dont la situation isolée dans 
le film ressemble de quelque manière à celle des 
«sorcières» de Delancre. Le travail de gaufrage 
efface volontairement les détails permettant 
d’identifier les visages, laissant le spectateur face 
au traces d’un individu privé de son identité.

Chaise Lasai, Alki, 2016 
Au Mur, Shedevils ?,  Béranger Laymond.
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Artiste française
(née en 1989, vit et travaille à Bayonne) 

Anne-Laure Garicoix est une tisseuse d’images. 
S’inspirant d’histoires glanées, d’images et de sons 
capturés, elle entrelace les référents sous la trame 
de la couleur. Des peintures des énergies, de fluides 
qui circulent et animent.

Autochtone des sols escarpés du Pays-Basque, 
elle tisse des paysages forts, évoquant déserts 
Islandais, tourbières charbonneuses ou steppes de 
l’Altaï mongol. À l’horizon, les montagnes se hissent 
vers la nuit. Les terres étoilées s’effacent pour 
laisser un passage, elles nous invitent à traverser, 
à passer au-delà. Le tapis de la toundra s’éveille 
à minuit. L’image, comme fileuse de mirages, d’où 
jaillissent des poussières d’étoiles et de temps.

Empreintes d’animisme, ces peintures appellent 
une curieuse présence ; des formes imprécises 
semblent à la fois incarner et invoquer l’esprit d’une 
terre omniprésente. 
Travail de métamorphoses, des silhouettes 
thérianthropes peuplent les plaines montagneuses. 
D’insaisissables et étranges créatures surgissent, 
habitées par le paysage, elles se fondent dans 
l’espace-animal. Djinns et sorcières, gardiens de 
l’espace insulaire pictural, ils racontent.
Ils murmurent l’histoire de leur apparition. 
« Au centre du vide il y a une autre fête » (1). 
Ces mots résonnent dans le calme des plaines. 
Apesanteur. Puis, instinctif, le geste dompte la 
couleur qui s’échappe. 

Artiste invitée
Anne-Laure Garicoix

S’ensuivent débordements, confettis et étincelles, 
les restes du vide qui un jour explosa. Des paillettes 
tintent ça et là, précieux débris des origines, créant 
des glissements vers des chimères, zones vibrantes 
et incertaines.

(1) – Antoni Casas Ros, Le Théorème d’Almodóvar, citation de 
Roberto Juarroz.

Les battements, 2017
Aquarelle, crayons de couleurs

Vue des œuvres dans la chambre Bost
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Ni le temps, ni l’espace #5, 2017 
Encres et pastelsDunes et merveilles #2&#3, 2017

Aquarelle, crayons de couleurs

Vue des œuvres dans la chambre Hiru
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Artiste français
(né en 1980, vit et travaille à Bayonne) 

“ Grégory Cuquel se place dans une tradition 
de l’anti-tradition. Cette fameuse lignée née de 
l’underground pour bouleverser les règles et 
renverser les codes moraux et esthétiques avant 
d’être, à coup sûr, récupérée, digérée, adulée 
par une société extrêmement résistante à toute 
tentative parasite. Pas besoin de dresser l’arbre 
généalogique, racines en l’air à la manière des 
Upside-down trees de Robert Smithson, de ces 
rebelles en herbe. Le tracé Dada-situationnistes-
punks a été fait de manière indépassable par 
Greil Marcus2. Tous désormais marketés, vendus, 
absorbés, muséifiés, à la pensée déformée, réduite à 
un format consommable. Mais l’on pourrait continuer 
la ligne. La génération américaine des Dash Snow, 
Dan Colen, Ryan McGinley, etc, illustre parfaitement 
cette génération de non-conformistes. Seulement, 
cette dernière a été dressée pour être assimilée par 
le marché. Premier exemple peut-être d’une révolte 
consciente de son potentiel commercial. Ce qui ne 
signifie pas une révolte fabriquée. Mais une révolte 
désireuse d’être exhibée (la mort/suicide de Dash 
Snow étant la pierre d’achoppement du système). 
Grégory Cuquel est-il pour autant leur “cousin 
d’Amérique” ? ” 

Extrait du texte de Benjamin Bianciotto Grégory Cuquel - 
From Beyond : Deux manières de baiser, juil. 2012
http://www.dda-aquitaine.org/fr/gregory-cuquel/

Artiste invité
Grégory Cuquel

Jardin de brisement, détail, 2017
Dessin au fusain

Vue des œuvres dans la chambre Bat

Seul et chauve, 2018
Dessin au fusain, collage
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Contact

JOANGI
Jean Idiart
Tél. : +33(0)6 85 68 97 74

48 Route d’Arneguy
64220 Uhart-Cize
www.joangi.com

COOP
Julie Laymond
Tél. : +33(0)6 67 44 33 81
www.coop-bidart.com


