
Devant, regardons devant pour toujours voir un peu plus loin. De manque
"de vent" justement il en est question en ce moment.
 
Le vent, c'est aussi bien le sou�e, le respir, la nourriture des poumons qui
doit venir sans cesse.
Le vent, c'est la parole de l'ailleurs qui nous rejoint où nous sommes.
Le vent c'est le porteur de vie, le grand véhicule des semences.
C'est le vent qui apporte la pluie, l'eau qui sauve la terre de la mort.
C'est le vent qui fait tourner les ailes du moulin, qui tend les voiles des
navires et nourrit tout acte d'expression et de création.
 
La culture c'est du vent, osons cet aphorisme pour mettre un peu
d'interstices dans le béton de nos certitudes, faire tomber les vielles idées
reçues, nous porter et nous soutenir dans les traversées de l'océan. 
 
Merci à ceux qui nous rejoindrons demain pour ampli�er ce mouvement de
vent... devant... que nous cherchons à insu�er.
Merci à ceux qui nous accompagne déjà.
 
Nous vous souhaitons la plus douce �n d'année possible.

Fléchez vos impôts 2021 en faisant un don à l’Association 

Pendant toute l'année 2020 et malgré la crise sanitaire et économique, nous
avons continué à travailler, en restant en contact avec les structures
éducatives, sanitaires, sociales et hospitalières qui avaient préparé des
projets pour la Biennale de 2020 que nous avons été contraint d'annuler,
mais aussi avec les artistes singuliers que nous mettons en valeur à
l'Hostellerie.
 
Certaines des institutions publiques qui nous aident ont, malgré la crise,
maintenu leur soutien. D'autres les ont diminué et nous avons fait de gros
e�orts de gestion pour maintenir les projets de l'association. Le festival sur
le thème "Liens et secrets" s'annonce riche en projets et belles expositions.
 
Nous avons besoin de votre soutien : votre adhésion (12 € pour les
particuliers) est un acte militant et nous vous proposerons prochainement
de la renouveler. Mais vous pouvez faire plus si vous le souhaitez.
 
Notre association est déclarée d'intérêt général : Les dons au pro�t de notre
association ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant
des sommes versées. Ainsi, pour un don de 60 €, c'est 40 € qui seront
déduits l'année suivante et ce don ne vous aura coûté que 20 €. Nous vous
remettrons une attestation règlementaire de justi�cation. ( Tout montant est
admis, dans la limite d’un plafond égal à 20 % du revenu imposable)
 
Attention : Pour justi�er de ce don dans votre déclaration 2021, votre don
doit être réalisé avant le 31 décembre 2020 ! Vous n'avez donc plus que
quelques jours pour le faire.

Appel à créations :
Venez participer à la réalisation d'un projet artistique sur le thème

"Liens & Secrets"

Exposition collective, jardin de l'arquebuse, 2018

Un appel à créations en Bourgogne Franche-Comté
Chaque année, l’association Itinéraires Singuliers propose un thème qui
invite à la rencontre et à la création. Chacun peut, là où il est et avec les
moyens qu’il a, participer ainsi à un projet collectif, fédérateur et solidaire et
construire durant plusieurs mois une œuvre avec ses publics.
C'est pourquoi Itinéraires Singuliers invite les structures sanitaires, sociales,
médico-sociales, culturelles, associatives, éducatives de Bourgogne
Franche-Comté, à participer à la réalisation d'un projet artistique, qui sera
mis en lumière lors du Festival Itinéraires Singuliers prévu au printemps 2021.
 
Un thème commun : "Liens & Secrets"
Le Festival qui se déroulera du 15 mars au 2 mai 2021, qui avait pour thème
"Les secrets", va avoir une forme particulière puisqu'il intègre la Biennale d'Art
Singulier 2020 sur le thème "Les liens" annulée faute de con�nement.
Cette édition 2021 aura donc deux thématiques réunies sous le vocable
"Liens & Secrets". Chaque thème peut donc se décliner indépendamment ou
s'harmoniser pour construire votre projet.
 
Un projet collectif
Le Festival 2021 accueille toutes les formes d'expressions (art plastique, art
vivant, photo, vidéo, musique...) qui trouveront leur place soit à l'Arquebuse
(exterieur) soit à l'église St Philibert (interieur), soit à La Maison Phare
(musique/ spectacles vivants).
Les structures ayant réalisé une oeuvre plastique collective en 2020 sont
invités à la présenter en 2021. Elle sera exposée en plein air au jardin de
l'Arquebuse à Dijon devant la Grande Orangerie, en écho de la rétrospective
de l'artiste Mario Chichorro (merci de reprendre contact avec notre
association pour con�rmer votre venue).
 
Comment participer ?
Pour participer il su�t d'être adhérent à notre association. Vous pouvez
adhérer via notre site internet et nous retourner la cotisation par courrier
(structures de - de 20 salariés : 20€ / + de 20 salariés : 100€).
Retrouvez sur notre site internet la �che d'inscription de cet appel à création,
ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation de votre projet.

Date limite d'inscription : 31 janvier 2021.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Report de la date de réouverture et des rendez-vous programmés

Exposition Marialine, 1ère salle de L'Hostellerie

Suite aux mesures gouvernementales, L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
reste fermé jusqu'au 7 janvier.

Les expositions "Singuliers Pluriel" (de Marialine, Alain Lamboley et Guy
Chambret), "Oh ben d'accord!" (de Valentin Delouvin) et "Quand les chartreux
habitaient la Chartreuse" sont toujours en place et attendent patiemment
leurs réouvertures !

Les temps de rencontres initialement programmés en novembre et décembre
quant à eux, sont reportés respectivement en février et mars 2021.

Retrouvez le programme de ces rendez-vous interdisciplinaires et
participatifs sur notre site internet et venez découvrir L'Hostellerie - Centre
d'Art Singulier, lieu patrimonial et insolite situé au coeur du parc de la
Chartreuse de DIjon.
 
Retrouvez également L'Hostellerie dans le Hors Série no 29 "Bruts, Singuliers,
Hors Normes" (Guide de l'Art Buissonnier) du magazine Artension, qui fait un
focus sur notre Centre d'Art en Région Bourgogne-Franche-Comté et nous
consacre un coup de coeur !

Itinéraires Singuliers vous accompagne dans
la réalisation de vos projets

Journée de formation à Corbigny avec Guy Martinez

Les journées de formations 2020 ont réunis près de 80 professionnels et ont
mis en évidence l'importance de sensibiliser le personnel des structures
sanitaires et médico-sociales sur la dynamique des processus
d'expressions. 

Itinéraires SInguliers, dans sa mission d'accompagnement, vous o�re la
possibilité d'organiser au sein de vos institutions des journées ou demi-
journées de formation ouvertes aux professionnels. Nous pouvons vous
proposer une approche théorique liée à des exercices pratiques qui
permettent de mieux appréhender l'aspect vital de la mise en situation
d'expression.  Deux structures sont partantes pour 2021, faites vous
connaître auprès de notre association !

 
Comment imaginer une année sans Festival A pas contés ? Il est prêt, Il
vous attend... et son programme est disponible ! La billetterie du
festival est ouverte du mardi au samedi de 13h à 19h jusqu'au jeudi 24
décembre puis à partir du mardi 5 janvier.

;
Cinquième édition du Noël solidaire au Cèdre à Chenôve. Deux
spectacles de grande qualité étaient annoncés dans la
programmation : Gainsbourg For Kids et Sim Salabim. Ces spectacles
seront maintenus et proposés en live, en compagnie des artistes sur le
plateau puis en accès di�éré sur le compte Youtube du Cèdre.

 
A�n de concrétiser et de sécuriser autant que possible son avenir,
le Bistrot de la Scène  lance une campagne de �nancement prticipatif.
Soutenez le projet de réouverture du Bistrot en faisant un don !

 
Cirque, danse, arts visuels… ARTE en scène fait rayonner le spectacle
vivant dans toute sa richesse et sa singularité. Sous l’impulsion de ce
projet vont naître vingt-cinq �lms nés de la rencontre entre artistes de
scène et réalisateurs. Des proposition originales, uniques et
marquantes pour reconnecter artistes et public.

 
Le musée MAHHSA vient à vous ! Chaque semaine, le musée d'art et
d'histoire de l'Hôpital Sainte-Anne vous fait découvrir le parcours d'un
artiste de la Collection Prinzhorn pour l'exposiion Follement drôle -
Wahnsinnig Komisch. 

 
Le Cirque Lili de la Compagnie Jérome Thomas s'installe au sein du
parc du CH La Chartreuse dans le cadre d'un appel à projet Culture-
Santé.

 
Découvrez le site internet de l'artiste Mario Chichorro, à qui nous
consacrons une rétrospective au Festival Itinéraires Singuliers 2021.

 

Association Itinéraires Singuliers
L’art et l’expression dans la lutte contre l'exclusion 

7 allée de Saint Nazaire
21000 Dijon
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www.itinerairessinguliers.com
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Adhérer à l'association

Festival Itinéraires Singuliers 2021
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L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier

En savoir plus sur L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
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