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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
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