
Nos cinq sens correspondent à des ouvertures par lesquelles nous recevons
toutes les perceptions qui se transforment ensuite en conceptions, en idées, en
rêves… Nous découvrons à travers les réseaux sociaux toute cette inventivité qui
a vu le jour durant ce long con�nement qui cherche encore son inspiration… pour
reprendre sa respiration.
 
Les mots « ouverts » ou « fermés » ont �euri un peu partout dans nos villes durant
cette pandémie. Avec le temps, de simples fermetures ont été converties en
ouvertures parce que certains l’ont décidé vraiment.
 
Alors décidons vraiment ensemble d’entre-ouvrir encore un peu plus nos portes
pour accueillir l’inattendu, l’autre. Nous ne pouvons ouvrir, nous ouvrir, que par ce
mot magique entre tous : le « oui ».
 
Ecouter c’est le « oui » de l’oreille, regarder c’est le « oui » de l’œil, sentir c’est le «
oui » du nez, goûter c’est le « oui » de la langue et du palais, toucher c’est le « oui »
de la sensation.
 
Suivre un itinéraire singulier c’est prendre le risque d’être un peu dérouté, c’est
aussi accepter d’emprunter des chemins de traverse pour mieux appréhender la
vie dans sa diversité et sa temporalité.
 
Bienvenue dans le monde de demain. Ensemble restons dans « l’ouvert »

Depuis l'ouverture du Festival le 15 mars dernier, nous avons présenté une
rétrospective de l'artiste Mario Chichorro à la Grande Orangerie du Jardin de
l'Arquebuse de Dijon. Prévue jusqu'au 9 mai, cette exposition a pu être ouverte à de
petits groupes et des structures sanitaires et médico-sociales sur rendez-vous..
Nous la proposons aujourd'hui au grand public au travers de cette visite
virtuelle...

Découvrez l'univers de Mario Chichorro en vous
laissant embarquer dans les murs de la Grande
Orangerie du Jardin de l'Arquebuse de Dijon.

Explorez chaque photo à 360°, déplacez-vous
et apprenez-en plus sur les oeuvres et l'artiste !

A noter que les oeuvres de l'artiste seront
accueillies cet été à la Galerie François
Miterrand du Conseil Régional avant de prendre
ses quartiers en septembre à L'Hostellerie -
Centre d'Art Singulier jusqu'à l'année prochaine.

Une visite virtuelle et intéractive

A noter !
 
Découvrez très bientôt un court-métrage de cette rétrospective à la Grande
Orangerie réalisé de nuit par Jérôme Huguenin, pour apprécier toute la singularité
et l'intimité de l'oeuvre de l'artiste Mario Chichorro.

Le Musée de la Vie bourguignonne ouvrira ses
portes très prochainement  aux créations
réalisées pour l'intérieur de l'exposition « Liens &
Secrets ». 
 
Un appel à création a été lancé auprès de
structures sanitaires, sociales, médico-sociales,
éducatives, associatives de la région
Bourgogne-Franche-Comté autour de la
réalisation d'une oeuvre collective sur le thème
"Liens & Secrets"
 
En attendant, découvrez en photos  les oeuvres
réalisées pour l'extérieur exposées au Jardin de
l'Arquebuse jusqu'au 9 mai dernier.

Exposition « Liens & Secrets » de l'appel à
création 2021 (créations pour l'intérieur)

Chaque année, la DRAC et l'ARS lancent conjointement un appel à projet en
Bourgogne-Franche-Comté visant à développer et accompagner des projets
culturels entre un établissement de santé ou médico-social et une structure
artistique, culturelle ou une équipe artistique professionnelle.
 
Une carte intéractive recensant les projets Culture-Santé retenus en 2021 est dès à
présent disponible sur notre site internet.

Découvrez en détail les 62  projets retenus !

Pour vous informer, vous accompagner dans
votre projet et pour vous aider dans le montage
de votre dossier, nous vous proposons de vous
inscrire à une journée de formation et
d'information gratuite sur ce dispositif, ouverte à
tous les professionnels.

4 rendez-vous au choix vous sont proposés :
- Le mardi 18 mai 2021 à Mâcon (71)
- Le vendredi 28 mai 2021 à Audincourt (25)
- Le mardi 8 juin 2021 à Avallon (89)
- Le jeudi 17 juin 2021 à  Vesoul (70)

Date limite d'inscription : 
Une semaine avant chaque formation

Journées de formation et d'information
sur le dispositif Culture-Santé DRAC- ARS

En�n ! L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier va pouvoir rouvrir ses portes au grand
public avec l'exposition "Singuliers Pluriel" dès le mercredi 19 mai.
 
Découvrez très bientôt les oeuvres de 3 artistes singuliers régionaux avec
Marialine, Alain Lamboley et Guy Chambret. Dessins, sculptures, peintures, laissez-
vous embarquer dans ces univers singuliers... A chaque salle son artiste !
L'exposition, programmée sur le Festival 2021, sera donc visible encore quelques
mois puisqu'elle se prolonge jusqu'au 26 septembre.
 
Retrouvez également l'exposition « Oh ben d'accord ! » de l'artiste Valentin, dans la
salle de L'Escale du Centre d'Art, réservée aux artistes émergents.
 
En attendant l'ouverture, découvrez quelques photos de l'exposition et
apprennez-en plus sur les artistes en allant visiter notre site internet.

Le parc du CH La Chartreuse de Dijon est un lieu
chargé d'histoire.
 
Entre le célèbre Puit de Moïse, le portail de la
Chapelle de Champmol bientôt restaurée et les
vestiges de l'ancien monastère, l'Hostellerie
(ancienne hôtellerie des moines chartreux)
propose à tous une immersion dans l'univers
singulier d'artistes contemporains.
 
Outres des expositions d'artistes, elle accueille
également dans son hall d'entrée une exposition
permanente retraçant l'histoire er les origines de
La Chartreuse de Champmol.

L'Hostellerie, un lieu singulier au coeur
d'un parc patrimonial

Festival Jours de Fête à Fontaine d'Ouche
 
Nous vous proposons 2 rendez-vous au Théâtre de la Fontaine d'Ouche avec :
 
- Le 25 mai - 18h30 - gratuit : 
« Dis le moi » avec la Cie THEBAIDE du CATTP Bachelard suivi par « Etranges
Liens » (Part. 1), impromptus avec "L'escalier Cie Théâtrale" de Quetigny.
 
- Le 26 mai - 18h30 - gratuit :
« Etranges Liens » (Part. 2) et plus encore, impromptus avec "L'escalier Cie
Théâtrale" de Quetigny.
 
Nous vous proposons également dans le cadre du Festival des visites guidées
gratuites sur rendez-vous, de l'exposition "Singuliers Pluriel" à L'Hostellerie qui
rouvre ses portes le 19 mai.
(Réservation au 03 80 41 37 84)
 
--> En savoir plus sur le Festival Jours de Fête

Assemblée générale de l'association Itinéraires Singuliers
 
Vous avez envie de vous engager à nos côtés, de participer à l'animation et
l'accueil de L'Hostellerie et aux temps forts de l'association,
 
Rejoignez-nous à 18h30 le jeudi 10 juin 2021 à L'Hostellerie !
 
L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier :
1 Bd Chanoine Chanoine Kir, 21000 Dijon (Parc du CH La Chartreuse)
 
--> En savoir plus sur l'association

Bientôt un 4e recueil du Collectif des Auteurs
Masqués intitulé "Histoires non essentielles"
dont les béné�ces seront reversés à
Itinéraires Singuliers !
Allez vite découvrir les 3 premiers volets.

Découvrez le patrimoine street-Art de
Chenôve grâce à une carte intéractive !
Explorez la ville et apprennez-en plus sur ces
projets d'art urbain
(Par Le Cèdre de Chenôve)

Lancement d’un concours créatif autour du
loup à la médiathèque du Forum de
Mirebeau-sur-Bèze.
À partir du 11 mai et jusqu’au 12 juin 2021.
Ouvert à tous !

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
www.itinerairessinguliers.com

L'art et l'expression dans la lutte contre l'exclusion
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Festival 2021 / Expositions

Découvrez la rétrospective de l'artiste Mario Chichorro
depuis chez vous ! 

Voir la visite virtuelle

Photos des créations exposées en extérieur

Dispositif Culture-Santé DRAC-ARS 2021

Retrouvez les projets retenus en 2021 dans une carte
intéractive 

Découvrir la carte des projets

Programme et formulaire d'inscription

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier

Retrouvez l'exposition « Singuliers Pluriel »
à partir du 19 mai !

En savoir plus sur les expositions

En savoir plus sur l'histoire de La Chartreuse de Champmol

A venir avec Itinéraires Singuliers

A découvrir
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