
Actions annuelles

Le festival 2021 sur le thème "liens et
secrets" est une invitation a venir construire
un projet collectif qui sera présenté du 15
mars au 1er mai sur Dijon.
Ce festival croise exceptionnellement deux
thématiques. Celle de la biennale annulée
en 2020 autour du thème "Les Liens" et
celle du festival 2021 autour du thème "Les
Secrets".
Pour plus de précisions, consultez notre site
internet en cliquant sur "En savoir plus".
 
Le coupon d'inscription et les autres
documents sont disponibles sur notre site
internet, la date limite pour l'envoyer est le
15 décembre 2020.

En savoir plus sur l'appel à créations

Appel à créations
collective
 

 

Plateforme Ressources

L'appel à projets Culture santé DRAC
ARS est lancé pour les actions qui seront
réalisées en 2021. Les établissements
sanitaires et médico-sociaux qui souhaitent
mettre en place un projet culturel peuvent
faire une demande de financement.
Les dossiers de candidature sont à
retourner à la DRAC et à l'ARS par mail et
par courrier pour le 31 octobre 2020 au
plus tard. 
Téléchargez le dossier de candidature ici.
Si se projeter en 2021 n'est pas forcement
chose aisée pour vous, Itinéraires Singuliers
se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans l'élaboration de votre
projet. 
Pour vous aider, Itinéraires Singuliers
propose sur son site une carte interactive
des projets 2019 et des formations
gratuites. Pour vous inscrire cliquez sur le
lien ci-dessous.

En savoir plus sur les formations

Appel à projets 2021
 

 

Espace d'exposition l'Hostellerie

Gérée par l'association Itinéraires
Singluliers et l'association Les Embarqués,
l'espace d'exposition l'Hostellerie, dédié à
l'Art Singulier, situé au coeur du parc du CH
La Chartreuse de Dijon, lance un appel à
bénévoles, pour assurer des permanences
et l'accueil des publics. 
contact :
exposition@itinerairessinguliers.com
03 80 42 52 01 ( horaires Hostellerie )
 
Nous sommes heureux de vous acceuillir à
l'Hostellerie cet été du mercredi au
dimanche, de 14h à 18h. 
L’exposition de Dominique EUSTASE et
Jacky BEASLAY est prolongée jusqu’au 30
septembre.

En savoir plus sur les expositions

Appel à bénévoles
 

 

Le conseil départemental propose aux habitants de la Côte-d’Or CulturOsons pour
donner accès à la culture locale et faire part de vos envies !
 
 L'Art pour le Dire vous invite à découvrir dans son espace d'exposition de Quétigny,
des œuvres d'artistes, sur le thème des Vies Sages, jusqu'au 30 octobre 2020.
 
L'appel à la sièste par le TéATr’éPROUVèTe et l’équipe du Don du Temps.
 
PÊLE-MÊLE. CEUX QU’ON AIME : Exposition de Marion Heilmann à l'Abbaye
d'Auberives du Samedi 20 juin au dimanche 27 septembre 2020. 

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

7 allée de Saint Nazaire
21000 Dijon

03 80 41 37 84
 

Pôle Ressources
"Arts Cultures Santé Handicaps"

en Bourgogne Franche-Comté
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À découvrir
 

 

 

 

 

 

 

Ce message est une lettre d'information envoyé par l'association Itinéraires Singuliers.
Se désinscrire

 

 

 

© 2020 Itinéraires Singuliers
 

https://www.itinerairessinguliers.com/biennale-2010-2012-2014.html
https://www.itinerairessinguliers.com/page11.html
https://www.itinerairessinguliers.com/pole-ressources-formations-presentation.html
http://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/culture-sante-2021-appel-projets
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/culture-sante-2021-appel-projets
http://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/culture-sante-2021-appel-projets
https://www.itinerairessinguliers.com/pole-ressources-formations-formations.html
https://www.itinerairessinguliers.com/espace-exposition-hostellerie.html
https://www.itinerairessinguliers.com/espace-exposition-hostellerie.html
https://www.cotedor.fr/votre-service/culture-et-patrimoine/culturosons
http://www.bourgogne-sante-services.com/handicap/travail-adapte/lart-pour-le-dire.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F4904i.r.ag.d.sendibm3.com%2Fmk%2Fmr%2FKQYHIHn1AAo5xuUL0-0XevsWMMg7XrbwXTYIvumuTN68Kjn6d4wYCXRfc1NBbIaEveXaIKVhFugmstH9loZvShhOdUk1bnqHYKxHTGVAgJnwy-M%3Ffbclid%3DIwAR0ZeUL1ECyRbkPf-1-OX_n9AvxKm7l0QPiQXWigNStgj7Er9bL6mgrQvjY&h=AT0177-5yfGNlkzt19GY2lJ9l6_GSDKLzFA4ExqNWxTTk5pwOh46nLs8o1gbdAonR2nUlj8gn3zHARsEA4zU_d0ZVFkAZucjQhv1o1goVi4DuNkQjvDd0T2yoYHx4LrugDro7Bg429BExEI9R_aeuBfKJu0ul3YEhEU9ODUGm9lf0TafBHFJr0Ra1-wtlM73A0sFbNlhuCj3YlN94P-7LxttNIPSfFkB5yVX61GvCFDyRqyCi29jb2fFwAq69yPhXMZ7UiIkSeu0LyjKcveRmBbcFhl0EXqSTGmKC5xwHzNDDtFHc6sk1jAXFRk3rsPhxnv51bRUsOzebIiAGwp3_gNWqxptNHwROWdHzk6Ia-r0kKUSO3lYE9tTwZNQ4_fXd1ywP_Ab-dZTJ-wVNmZfLt9Wl7a_ZviwDeRCKcuRkAA2TL3qG4nwp0DEAlcM5eUgr09S8uuYPMw2BUrEgNL_VIeYrFsm0zCcb4ffkNbakYXEo0MVMHhr5kKhyStuhST0piHmBXw7rH_0y-wirAlKHAdkIC_TDNq6xM9xaS_7W15VvvVN0o4_dfLoJ7gtgfOVJlYAbWuyNVqDULVRzBnbZe-ExCcHFqRTVnKr61H66Nt-bB-Sh7_6ZJ7ypHWycYykJC4jq4hKY9GeFVmP6MsA5w
https://www.theatreprouvette.fr/
https://abbaye-auberive.com/art-contemporain/expositions/
https://www.facebook.com/ItinerairesSinguliers/?hc_ref=ARQrhOgYaJZJE-I3_kafdEc9AG42YYiC1K1ynjRxydzA32tXMpMmI5Ovpu7RCRYza8c&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAM9dWhxBFbzRZO0r6yWhzcI6NuBKNIAixAnnE7dtrTj2GjCkMkisv7xc_1PLdAZxbDjcwEmpEJyhAJbmSnMS34GZNP4ejxHIgiqJJAsYBSZNOhplAsek3oMSjfGuZ567f9z8pFhPs8GdSAr0OGJN2FhTEEuh4b4HtSG5VVwc5wnu7zA3WT0Q-Q2hP3flqoseZj4X5Bf9naty3MEodUVDWolK4eLqGcvbUrpd4gAN7TrwOhNOdKgwcWSldH4mDnW1uUggNneDs1sOgckfIJemOD3POyFSOBVws_MJaIAdV2_EI82UrmiSDA24xBI4xNznubFAU7yMiBOUzDjEaYfuyJzg&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/itinerairessinguliers/
https://www.youtube.com/channel/UCcg1flXONuacgQSrtBBZBoA
http://127.0.0.1:30030/_api/html/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=14c9c680b61b8aa0f591a51367eabf9b&utm_medium=email
https://www.itinerairessinguliers.com/index.html

