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monotypes, livres d’artiste 
 

  
Joëlle Jourdan pratique la photographie 
depuis 1986. En 2002 elle crée l'association 
ART ET NATURE à Navacelles (Cirque de 
Navacelles) d'où elle est originaire. Depuis 
2008, Joëlle Jourdan a choisi de privilégier 
les expositions collectives, participant à des 
projets initiés par d'autres artistes, ou 
fédérant un groupe dans le cadre des 
activités d’ ART ET NATURE, avec Claude 
Varisco et Mireille Pélindé Rian.  
 
Il y a les photos que je "cueille" au cours de mes errances 
dans la nature, sur des chemins qui me sont familiers ; 
elles m'ancrent dans un lieu, une saison, sont échos de la 
minéralité du lieu, ou de l'exubérance végétale -toujours 
émerveillement devant ce qui est, dans sa simplicité, sa 
nudité, sa puissance. 
Et il y a les images, fruits d'un mouvement intérieur, 
rencontre entre deux univers, la nature et la puissance 
onirique des éléments.  
Mes photos sont matière première, support de création.  
  

  
                Dernières expositions collectives 
                   Août 2021 «Une papeterie sauvage » 
                                     Fondamente 12 
                        Août 2018 « Nos bestiaires » 

Cirque de Navacelles 34 
                        Août 2017 « A pas légers » 

Cirque de Navacelles 34 
                  Août 2016 « Dialogues sensibles » 

Cirque de Navacelles 34 
Mars 2015 »Voir.Feuille jointe »  

Octon 34 
Avril-mai 2014 « Proposition photo +1 »  

Château de Cassan Roujan 34 
Mars 2014 « Feuilles et autres ramifications » 

 Octon 34  
Avril 2013 « La liberté est un collage »  

Art Colle-Paris 
Mai 2012 « Biennale des arts du papier » 

 Chaîne de papier Le Vigan 30 
Avril 2012  « Espaces et résonances »  

Village des arts.  Octon 34 
 
 
 

 
 

Participation à des ouvrages collectifs 
2021 « Désirs » Editions Musimot 

2015 « Voir. Feuille jointe » La Voix du poème  
2013« Archipel 1 » La Voix du poème  

2012 « La liberté est un collage » Pierre Jean Varet  
2011 « Racines vagabondes » Edition Art et Nature 

2011 « L’art du collage dans tous ses états »  
de Pierre Jean Varet  

2010 « La technique de l’art du collage »  
de Pierre jean Varet 

2009 « Partage des eaux » Edition Art et Nature  

 
 
* 
 
 



 
Recueils de poésie et Livres d’artistes    

2021 « La danseuse de Go »  Editions des Rues et des Bois 
Texte Simone Molina        

2019 « Et le vent m’entraîne » Editions L’art d’en face 
Texte Bernard Bienaimé, sculpture Martine Le Fur 

2017 « L’évidence à venir » Edition Musimot    
Texte Teo LIbardo                                  

2013 « Ecrire la lumière » Edition La Voix du poème 
Poème Jean Gabriel Cosculluela  

2012 « Résonnants espaces » Edition Art et Nature 
Textes Abderrahmane Djelfaoui  

2010 « Le jardin fleuri de nuit »  Edition Art et Nature 
Textes de Arlette Rives   

2010 « Rouge et Or » Ed Art et Nature 
Texte Arlette Rives et papier fait main Claude Varisco   

2009 « Entre feu et cri » Ed Art et Nature 
Texte MChristine Masset 

2009 « Trêve lumineuse » Ed Art et Nature 
 Texte MChristine Masset   

et papier fait main Claude Varisco  
 
                            

Joëlle Jourdan, avec Claude Varisco et Mireille Pélindé Rian,  
a coordonné les expositions  d’Art et Nature, au Cirque de Navacelles Hérault: 

« Nos bestiaires » 2018 
« A pas légers » 2017 

« Dialogues sensibles » 2016 
« Entre-deux » 2015 

« Les eaux lentes » 2014 
« Art et Nature » 2013  

« La traversée des apparences » 2012 
« Racines vagabondes » 2011 

« Extravagance végétale » 2010 
« Partage des eaux » 2009   

« Méandres » 2008   
 

ainsi que  
« Insectes. Visions d’artiste. » 2009 

organisée par le Cielm  à La Vacquerie 34 
 

                                                   * * *  
Joëlle JOURDAN 

17, Route des Causses Navacelles  34520 St Maurice-Navacelles 
04 67 47 84 57   

joelle.jourdan34@gmail.com   
 http://jjourdanphoto.hautetfort.com/ 

* 
Association ART ET NATURE 

17, Route des Causses Navacelles  34520 St MAURICE-NAVACELLES 
04 67 47 84 57 

art.nature34@gmail.com 
http://artetnature.hautetfort.com/ 

 

* * *  
 

 



                                             
 

joëlle jourdan 
 

ART & PAPIERS 
Samedi 21-dimanche 22 mai 2022 

 
« Sur les ailes du vent » 

 
Découvertes  au hasard  des  chemins,  les plumes  sont,  à chaque  fois,  révélateur   
d’une présence, et invitation à voir au-delà du regard          à écouter le silence 
 
      Envol.    Libre de toute attache. La plume joue avec la lumière et le vent. 
 
Lissée ou ébouriffée, elle crée des formes qui s’inscrivent sur le bleu du ciel ou dans 
l’espace de la feuille  
      
        
              Envol du cœur 
 
Plumes offertes.              Oiseaux du ciel allant par deux – la noire et la blanche 
 
Plumes passeur. Vers ce qui en nous est douceur, légèreté, transparence et grâce  
 
                        Vers l’Invisible du cœur de la Vie. 

 

 
Marcher … Peindre avec des plumes d'oiseaux, trouvées sur les chemins parcourus -légèreté, 
délicatesse, finesse des traits.  
Choix du papier et de l'encre, l'un et l'autre devront dialoguer au mieux. Choix de la plume à qui je 
vais confier la réalisation de la peinture. J'en vérifie la souplesse et en explore ses possibilités en 
lissant les barbes, main et plume s'apprivoisent. Quelques instants d'immobilité, de silence 
intérieur... J'encre la plume, puis la main impulse le geste, et guide à distance, avec légèreté. Place à 
l'imprévu : la plume s'envole et effleure la page, y déposant la trace délicate de son passage. 
Libérer la plume, laisser la main suivre son envolée 
Parfois une touche finale au pinceau pour ancrer, enraciner –d’ici vers l’ailleurs. 

 
 

* 

joëlle jourdan   06 23 88 00 73 
17, Rte des Causses Navacelles 34520 Saint-Maurice-Navacelles 
joelle.jourdan34@gmail.com   jjourdanphoto.hautetfort.com 

 
 
 



Liste des œuvres            joëlle jourdan  
« Art & Papiers » 21-22 mai 2022 
 
  Livre d’artiste  
« Sur les ailes du vent » 
 

Format 22x31cm 
Couverture  cartonnée, Carta mia recyclé   
             350gr ,  noire ou bleue roi 
Encre de chine, texte  

45 euros 

   
  Livre d’artiste  
« Sur les ailes du vent » 
 

Format 16x40 cm 
Couverture cartonnée, Carta mia recyclé 
           350gr   noire  ou bleue roi 
Monotype encre de gravure, Encre de 
chine ou encre végétale (pastel), texte 

80 euros 

     
Livre d’artiste  
« Sur les ailes du vent» 

Format 12x32cm 
Couverture Canson 200gr, encré 
Photograhie, papier fait main 
 

35 euros 

Livre d’artiste  
« Sur les ailes du vent » 

Format 12x32 cm 
Couverture Canson 200gr 
Photograhie, papier fait main 

35 euros 

   
Monotypes 
« Sans titre » 

Format 15x40 cm 
 

50 euros 

Monotypes 
« Sans titre » 

Format 16x60 cm 70 euros 

   
Photographie  
« Envolée » 

Format 40x50 cm 
Montée sur mousse 

60 euros 

Photographies  
   Nb ou couleurs 

Format 20x30cm   sous verre,  
Format 10x15 cm   sous verre 

25 euros 
15 euros 

Photographies  
   Couleurs 

Format 20x30cm   cadre 20x30cm 
Format 7x10 cm  cadre 10x15 cm 

35 euros 
25 euros 

 
Encre de chine Format 45 x 67 cm  Collection de l’auteur 
Terre  « Empreintes » Cadre 25x25 cm  Collection de l’auteur  

 
 

joëlle jourdan   06 23 88 00 73   17, Rte des Causses Navacelles 34520 Saint-Maurice-
Navacelles 

joelle.jourdan34@gmail.com   jjourdanphoto.hautetfort.com 
 


