
L'Hostellerie - Centre d'art singulier

L'Hostellerie - Centre d'art singulier
vous propose depuis le 17 octobre une
nouvelle exposition autour de 3
artistes de la région Bourgogne
Franche-Comté  avec les oeuvres de
Marialine, Alain Lamboley et Guy
Chambret. Itinéraires Singuliers et
l'association Les Embarqués sont
heureux de vous accueillir dans ce lieu
singulier situé au sein du parc du CH La
Chatreuse de Dijon.
-->  Vernissage le mercredi 4 novembre
2020 à 18h30
 
Retrouvez également à L'Hostellerie les
peintures de Valentin Delouvin dans la
salle de "l'Escale" (vernissage le 7
novembre 2020 à 16h30) mais
également une présentation de
l'histoire de 'La Chartreuse de
Champmol" dans le hall du bâtiment.
 
Expositions gratuites tout public
Ouvert du mercredi au dimanche de
14h à 17h30.

En savoir plus sur L'Hostellerie - Centre
d'art singulier

Plateforme Ressources

Suite aux journées de formations et
d'informations sur le dispositif Culture-
Santé, Itinéraires Singuliers tient à
remercier les équipes du centre social
de Corbigny, du Théâtre de Beaune, du
Moloco à Audincourt et du CH La
Chartreuse de Dijon pour leur accueil.
L'association remercie également tous
les intervenants et les participants
pour leur implication.
 
Itinéraires Singuliers tient à vous
rappeler que la date limite de dépôt
des dossiers AAP Culture-Santé 2021
est �xée au 31 octobre 2020. 
 
N'hésitez pas à nous contacter tout au
long de l'année pour vous
accompagner dans vos projets.

En savoir plus sur l'appel à projets
Culture-Santé 2021

Action annuelle

Appel à créations collectives
Itinéraires Singuliers vous propose de
participer à la réalisation d'une oeuvre
collective sur un thème commun, qui
sera mis en lumière lors du festival
Itinéraires Singuliers prévu du 15 mars
au 1er mai 2021.
 
Le festival 2021 croise cette année
deux thématiques. Celle de la biennale
2020 autour du thème "Les Liens" et
celle du festival 2021 autour du thème
"Les Secrets". Chaque thème peut
donc se décliner indépendamment ou
s'harmoniser pour construire votre
projet. Toutes les formes d'expression
(arts plastiques, arts vivants...) sont
accueillies.
 
Retrouvez sur notre site internet
toutes les informations et les
documents nécessaires à la réalisation
de ce projet solidaire.

En savoir plus sur l'appel à créations
2021

La nuit du cirque à Dijon : Deux nuits, deux spectacles ! Cirq’ôn�ex et le
Théâtre Mansart / Bo!Fé!Ma! vous proposent 2 nouveaux spectacles
en novembre au jardin de l'arquebuse et au théâtre Mansart.

 
Culture en milieu rural, : une solide Idylle : Du 17 octobre au 8 novembre
2020, les artistes s’invitent dans le Doubs et en Saône-et-Loire. Initiée
par la Région Bourgogne-Franche-Comté, la quatrième édition d’Idylle
présente neuf propositions culturelles innovantes dans des territoires
ruraux.
 
Retrouvez le programme de �n d'année du Théatre de Beaune,
partenaire de notre association.

 
En cette rentrée 2020, le Moloco (Espace de musique actuelle à
Audincourt) sors de ses murs pour vous proposer des rendez-vous
originaux qui respectent les contraintes sanitaires du moment.

 
56e Journées d'automne de la SFPE-AT Comment le geste artistique et
nos pratiques cliniques peuvent-ils être informés du silence ? Les 28 et
29 novembre 2020 Espace ARARAT,  Paris (75013)

 
La galerie de la rue Guénégaud à Paris devenue incontournable en
France sur le segment de l'art singulier, a ouvert un nouvel espace à
Marseille : La Galerie Béatrice Soulié 
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