
Le don est « tout l’homme », quel que soit ses origines ou son sexe. Il est puissance féconde qui peut créer,

donner la vie, œuvrer, exprimer. Le don est dans la présence, la parole, l’action. Le don n’est donné que « s’il

se donne ». Le don est d’une richesse imprévisible quand il n’exclut pas, ne juge pas, accepte chacun tel qu’il

est, s’ouvre à toutes les formes de vie. Les réalisations plastiques imaginées par de nombreuses structures et

exposées actuellement en plein air au Jardin de l’Arquebuse en témoignent.

Ne soyons jamais obscurs à nous-mêmes. Connaitre notre don est en quelque sorte à la pointe du travail que

chacun est invité à faire en soi. Ne le confondons pas avec ce qui nous donnera sécurité, reconnaissance,

profits divers. Ainsi convient-il de ne pas se laisser aveugler par les certitudes. Allons d’abord aussi loin que

nous pouvons à l’écoute de ce qui veut naitre, en nous et par nous, quand nous nous inscrivons dans une

perpétuelle découverte.

Merci à vous de faire vivre cette découverte et de la nourrir à hauteur d’homme en suivant nos chemins

singuliers durant tout cet été et les nombreux rendez-vous que nous vous proposons durant la 7ème biennale

d’art singulier.

La 7ème biennale régionale d'art singulier en Bourgogne-

Franche-Comté est lancée depuis le 27 juin !

Découvrez en juillet une multitude d'expositions à Dijon et en

région, agrémentées d'ateliers, de spectacles, de musiques et de

rencontres.

 
--> N'hésitez pas à contacter l'association pour toute interrogation

sur les évènements de la biennale !

Le programme complet

Jusqu'au 28 août / Biennale
7ème biennale régionale d'art singulier sur le thème
de l'Inattendu

Venez partager un moment convivial à La Grande Orangerie du

Jardin de l'Arquebuse pour l'inauguration de l'exposition "Congo

Paintings, une autre vision du monde inattendue".

Une rencontre avec les collectionneurs Philippe Pellering, Boris

Vanhoutte et Bernard Sexe, un regard de l'artiste kinois Moke Fils

sur l'exposition et un apéro-concert avec le groupe Digital BBM

Bodo Fils viendront animer ce temps fort au parfum d'ailleurs.

 
--> RDV le samedi 9 juillet à 11h30 

En savoir plus sur l'exposition

9 juillet / 11h30 / Inauguration
Apéro-concert et rencontres pour le vernissage de
l'exposition internationale Congo Paintings 

Retrouvez en juillet à L'Hostellerie les expositions "Double Sens",

"La lumière de l'ombre" (fin le 31 juillet) et "parcours d'art et de

vie" agrémentées d'ateliers, de spectacles et de rencontres.

A commencer avec deux rendez-vous autour de la BD africaine

et l'exposition "Double Sens" les 2 et 3 juillet à 15h avec

Christophe Cassiau-Haurie, et le spectacle "Le Grand Tout" au

Cirque Lili samedi 2 juillet à 19h30 avec Paccoud et le Sister

Syster. 
--> Rendez-vous gratuits / En savoir plus dans le programme.

Agenda de L'Hostellerie

Expositions / Rendez-vous
L'Hostellerie vous accueille tout l'été autour des
expositions et des rendez-vous de la biennale.

En écho de la parution de L'Hostellerie dans le hors-série

d'Artension sur le référencement des lieux singuliers en France,

l'équipe d'Itinéraires Singuliers vous propose sa carte intéractive !

Parcourez les régions de France et retrouvez tous les

monuments, environnements, collections, associations, galeries,

et musées touchant au milieu de l'art brut et singulier.

 
--> N'hésitez pas à nous faire part de vos propres exprériences !

Découvrir la carte 

Carte intéractive
Une carte regroupant tous les lieux bruts, singuliers
et hors normes sur le territoire national !

Après 4 dates en mai et juin derniers, Itinéraires Singuliers vous

propose en septembre une 5ème journée de formation et

d'information gratuite autour du dispositif Culture-Santé, à

destination des personnels des structures sanitaires, médico-

sociales, des artistes et des professionnels de la culture.

 
--> Gratuit

--> RDV mardi 13 septembre à l'Auditotium de Lure (70)

--> Formulaire d'inscription bientôt disponible

En savoir plus sur le dispositif

Formation
Journée de formation et d'information gratuite
autour du dispositif Culture-Santé DRAC-ARS

Retrouvez les projets de chaque établissement en détail avec le

nom du projet, le résumé, les publics concernés, le contexte, les

objectifs, les acteurs culturels intervenants etc..

Cette carte peut vous aider à construire votre projet et nourrir vos

réflexions en interne pour imaginer une action artistique au sein

d'une structure sanitaire ou médico-sociale.

 
--> Les cartes des projets 2020 et 2021 sont toujours disponibles

sur notre site internet !

Découvrir la carte

Carte intéractive
Retrouvez en détail tous les projets Culture-Santé
retenus pour l'année 2022 

Le festival revient en juillet pour une prolongation de sa 1ère

partie en avril dernier. Le cirque de création sera mis à l’honneur

dans l’espace public avec 14 représentations ! En savoir plus

Festival Prise de Cirq' #2 - Prolongation du 2 au 9 juillet

Association Itinéraires Singuliers
Pôle ressources Arts Cultures Santé Handicaps en BFC

7 allée de Saint Nazaire, 21000 Dijon
03 80 41 37 84 / 06 42 22 36 44
www.itinerairessinguliers.com
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