
Les lettres de janvier et février sont restées sans voix, face aujourd'hui à un
invariant universel : la vulnérabilité de nos sociétés devant la pandémie. 
 
Le silence n'est pas l'inaction. Nous avons �nalisé le nouveau Festival 2021
avec cette idée que la culture pouvait être réparatrice si elle prenait en
charge la di�usion d'un art investi d'une mission critique, celle qui conduit à
concevoir et à faire sentir la réparation des vies par delà les désastres et les
malheurs.
 
Une culture réparatrice c'est aussi une culture qui engage chacun dans une
dynamique de projets et signe parallèlement la possibilité de revivre et
d'exister.
 
Les nombreuses structures culturelles, associatives, sanitaires, sociales,
médico-sociales, éducatives et tous les bénévoles qui nous ont rejoint sur le
Festival et ses éclats, en sont les témoins.

Voilà ! Le programme du Festival est lancé avec
déjà de nombreux reports prévus dans la
programmation de mars et avril.
 
Le Festival se nourrit de ce visible animé par
l'invisible qui nous traverse dans tout acte
d'expression. Chaque semaine, nous remettrons
à jour le calendrier des évènements et les dates
d'ouverture des expositions si la situation évolue
favorablement.

Découvrir le programme

Le programme est en ligne !

Depuis le 15 mars, l'exposition "Liens & Secrets"
en plein air est à découvrir au jardin de
l'Arquebuse de Dijon (devant La Grande
Orangerie).
 
Les créations en intérieur prévues dans le cloître
du Musée de la Vie bourguignonne seront
visibles dès l'ouverture des musées.
 
Une quarentaine de structures de la région ont
travaillé sur une création collective autour du
thème du Festival : "Liens & Secrets".

En savoir plus

Le Festival est lancé avec l'exposition
"Liens & Secrets" !

Plus que jamais l'art est une éducation à la
sensibilité et à la di�érence, avec dès à présent
l'installation de l'exposition "Intim'errance" au
Cèdre de Chenôve depuis le 1er mars. Pour
l'instant cette exposition est visible par le jeune
public, le conservatoire, les écoles... en
attendant l'ouverture au grand public.
 
Retrouvez sur le site internet du Cèdre et sur ses
réseaux sociaux des informations et des
animations concernant cette exposition (Time
Laps de l'installation, présentation des
artistes...)

Site du Cèdre / Expositions

L'exposition "Intim' errance" déjà
installée au Cèdre de Chenôve 

Dans son programme court "Clin d'oeil", France 3
a fait un focus le mercredi 3 mars sur l'artiste
bourguignon Guy Chambret exposé
actuellement à L'Hostellerie.
 
Retrouvez le parcours de cet artiste singulier à
travers des archives de l'INA et d'images
d'oeuvres que lui consacre l'exposition "Singuliers
Pluriel" sur le replay de la chaîne.

Voir le replay

Clin d'oeil sur l'artiste Guy Chambret
et l'exposition "Singuliers Pluriel"
par France 3 BFC

Classé par régions, le magazine Artension dans
son Guide National de l'Art Buissonier (Brut,
singuliers, hors normes) met en valeur, sur la
région Bourgogne-Franche-Comté, L'Hostellerie
et l'association Itinéraires Singuliers en leurs
consacrant 4 pages.

Retrouvez ce hors-série en kiosque et
directement sur le site internet du magazine.

Découvrir le guide

L'Hostellerie et Itinéraires Singuliers
dans le hors-série no 29 d'Artension

Depuis janvier, L'Hostellerie accueille les ateliers
d'écriture du projet "La piste aux étoiles �lantes",
imaginé par la Compagnie Jérôme Thomas et le
CH La Chartreuse dans le cadre du dispositif
Culture-Santé DRAC-ARS 2019.
 
Le Cirque Lili de la compagnie est installé à côté
du Centre d'Art Singulier et notre association
s'est naturellement associée à cette action.
 
Le clown, omniprésent dans les tableaux de Guy
Chambret, o�re une source d'inspiration
intéressante pour les participants.

Découvrir le projet

L'Hostellerie : un lieu d'accueil et
d'expression

Depuis maintenant 4 mois, L'Hostellerie garde
bien au chaud ses oeuvres en attendant la date
o�cielle de réouverture des musées.
 
Prolongée jusqu'au 30 juin, l'exposition
"Singuliers Pluriel" s'invite dans la
programmation du Festival.

Découvrir l'exposition

L'Hostellerie attend patiamment sa
réouverture

Depuis janvier, l'association "Les Embarqués",
partenaire d'Itinéraires Singuliers dans la gestion
et l'animation du Centre d'Art, se réunit chaque
semaine autour d'un projet solidaire.
 
Pour maintenir le lien entre ses membres, une
soupe et un dessert sont imaginés puis
proposés aux adhérents et aux personnes les
plus isolés.
 
Chacun participe à tour de rôle à la réalisation
de ce repas .

En savoir plus sur Les Embarqués

L'action solidaire de l'association "Les
Embarqués"

Deux journées de formation gratuites sont dès à
présent ouvertes aux inscriptions : 
- Le 18 mai à la scène nationale de Mâcon (71)
- Le 8 juin à Avallon (89)
 
Ouvertes aux professionnels de la Santé, du
médico-social et du milieu culturel, ces journées
vous accompagnent dans la construction et la
réalisation de votre projet.
 
Deux autres journées vous seront proposées
prochainement dans le Jura et dans le Doubs.

En savoir plus

Journées de formation sur le
dispositif Culture-Santé DRAC- ARS

La carte intéractive recensant les projets
Culture-Santé réalisés sur la Bourgogne-
Franche-Comté en 2020 est toujours disponible
sur notre site internet.
 
La carte intéractive des projets 2021 est en cours
de réalisation.

Découvrir la carte

Une carte intéractive des projets
Culture-Santé 2020

Les projets Culture-Santé retenus en 2020 ont
démarré sur la région Bourgogne-Franche-
Comté mais la pandémie retarde certains
lancements. 
 
Nous accompagnons déjà certaines structures
dans leur cheminement.  En février, nous avons
rendu visite à deux institutions :
- L'institut médico éducatif de St Julien du Saut
(89) avec la création de son spectacle "Les
attracteurs étranges"
- Le CH La Chartreuse de Dijon (21) avec son
projet "La piste aux étoiles �lantes"

Découvrir d'anciens projets

Les projets Culture-Santé en cours 

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 sensibilisation sur
la dynamique des processus d'expression
ouvertes aux professionnels.
 
Au programme : une approche théorique liée à
des exercices pratiques qui permet 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 !

Nous contacter

Itinéraires Singuliers se déplace
dans vos structures

Le Festival Art Danse 2021 est reporté.
L'équipe du Dancing reviendra vers vous très
prochainement pour vous informer des
nouvelles orientations.

Retrouvez le Festival "Prise de Cirq" de
l'association Cirq'on�ex du 7 au 24 avril. La
programmation sera dévoilée tardivement,
restez connectés ! 

L'exposition "Les Bruts", collection Art Brut en
Compagnie, s'invite à l'ARC, scène nationale du
Creuzot. 

Découvrez l'action de Cemaforre, centre
national de ressources pour l'accessibilité des
loisirs et de la culture.

Association Itinéraires Singuliers
L’art et l’expression dans la lutte contre l'exclusion 
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www.itinerairessinguliers.com
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