
Une halte en chemin, Joangi. Pour les pèlerins 

du chemin de saint Jacques de Compostelle, les 

visiteurs du Pays Basque, ses habitants et ses 

artistes, la maison de la famille Idiart est un lieu de 

passage, joangi en basque. D’en amont en aval, 

comme la rivière au bas du jardin, de France en 

Espagne, comme la route d’Arnéguy sur le bas-côté, 

une brèche pyrénéenne qui rend poreuse l’idée 

de frontière. Maison d’hôtes et lieu d’exposition de 

l’art contemporain, Joangi s’ouvre à tous ceux qui 

veulent s’y arrêter. De la couleur des remparts de 

Saint-Jean-Pied-de-Port, les murs de Joangi sont 

ceux d’une ferme navarraise du XVIIème siècle, une 

maison en même qu’un lieu de travail de la terre.

En 2017, Jean Idiart, son propriétaire, a entrepris 

des travaux de restauration à l’aide de l’agence 

d’architecture Soriano Barrière en jouant sur un 

savoir-faire qui ne s’éloigne jamais de l’art de vivre. 

L’aménagement intérieur de la maison répond avec 

autant de force à cette exigence. Les collections des 

meubles dessinés par les designers Iratzoki & Lizaso 

pour la coopérative ALKI (Itxassou) réinvestissent 

les techniques traditionnelles en les adaptant au 

goût moderne, tandis que les luminaires ZURI et les 

compositions florales de KIMUA (Bidart) apportent à 

Joangi une coloration subtile en harmonie avec le 

paysage de montagnes qui entoure la maison.

À l’origine du projet, l’association COOP créée en 

2013 par Julie Laymond à Bidart propose d’exposer 

et d’accueillir chaque année des artistes en résidence 

à Joangi. Ses invités sont immédiatement immergés 

dans l’univers de chacun des artistes présentés 

puisque leurs œuvres illuminent chaque pièce, des 

salles communes aux cinq chambres. 

Choisis pour la qualité de leur travail, ces artistes 

rarement exposés au Pays Basque sont les figures 

de proue de la scène locale émergente dont COOP 

est le levier. Leur travail donne aussi bien un aperçu 

sur la nouvelle façon de peindre le Pays Basque avec 

des sources d’inspirations nouvelles, comme dans 

les toiles de Anne-Laure Garicoix ou Grégory Cuquel, 

tout en offrant un éclairage inédit sur son irréductible 

particularité, ce patrimoine immatériel que rendent 

visibles les photographies de Charles Fréger et les 

gaufrages de Béranger Laymond sur les mythes et 

légendes locales.

Si la maison permet bel et bien d’embrasser le 

panorama artistique local et contemporain, Joangi 

n’est pas un musée pour autant car, comme la 

palombe qui lui sert de blason, les œuvres exposées 

sont toutes vouées à passer, s’accrochant à ses 

cimaises comme à une branche.

La prochaine étape dans l’achèvement de ce projet 

est l’aménagement, en partenariat avec COOP, de la 

grange de la maison en atelier d’artiste.

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 qui 

n’est pas l’apanage de la côte basque.
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