
La pluralité des expressions et des démarches qui a ensemencé notre dernière biennale d’art singulier a

certainement plusieurs vertus, celle de nous sortir de notre petit espace-temps, celle de nous inscrire dans un

projet de vie qui soit souci du monde, celle d'acquérir des valeurs plurielles.

Nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de cette diversité, de ces nuances pour mieux voir et entendre,

mieux percevoir ce monde en profonde mutation, mais aussi comprendre nos mécanismes de défense et de

repli. L’art est une éducation à la sensibilité.

Notre perception de l'autre est fonction de notre aptitude à ouvrir les yeux sur la variété des univers qui nous

environnent, à nous inscrire pleinement dans des dynamiques d'accueil, de découvertes et d’engagement qui

font sens, tout en prenant en compte, humblement, le passé qui nous a construit.

En septembre, de nouveaux rendez-vous, de nouvelles expositions, des courants d’airs…des courants d’arts

vous sont donc proposés pour balayer quelques idées reçues. La vie n’est pas quelque chose que l’on peut

mesurer portes closes.

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

Franche-Comté s'est clôturé le week-end dernier avec son

cocktail d'inattendus.

Un grand merci merci à toutes les personnes qui ont oeuvré à

nos côtés pour l'organisation de ce beau temps fort de

l'association. Merci aux artistes, aux bénévoles et à tous nos

partenaires pour leur soutien si précieux.

--> Un retour en photos et vidéos de la biennale est en cours de

réalisation, restez attentifs !

Revoir le programme complet

Biennale 2022 / Clôture
Fin de la 7ème biennale d'art singulier sur le thème
« L'inattendu », remerciements !

La biennale n'est pas encore tout à fait terminée puisque

l'exposition « Portraits d'amour(s) » sur les grilles du Jardin Darcy

à Dijon se termine le 09 septembre !

Par des séances de portraits et des recherches de matériaux et

un travail de collecte autour du passé des résidents de l'EHPAD

Les Ducs de Bourgogne, le collectif veut questionner les rapports

temps/amour et temps/photographie.

--> En écho du projet « Dom Juan » du collectif » à retrouver

sous forme de spectacle (06/09) et de documentaire (07/09)

En savoir plus sur l'exposition

Jusqu'au 09 septembre / Exposition
« Portraits d'amour(s) », un exposition du A Vrai
Dire Collectif

Prolongée d'une semaine, l'exposition « Double sens »

consacrée à l'artiste Dieudonnée Wambeti se termine ce

dimanche !

Venez découvrir l’univers naïf, surréaliste et engagé d'un des

peintres le plus renommé de République Centrafricaine en

parcourant les 3 salles qui lui sont consacrées.

 
--> Gratuit

--> Dernière visite guidée gratuite ce samedi 03/09 à 15h !

En savoir plus sur l'exposition

Jusqu'au 04 septembre / Exposition
Derniers jours pour découvrir la rétrospective
consacrée à l'artiste Dieudonné Sana Wambeti

En écho de la biennale et de l'exposition « Portraits d'amour(s) »,

le A Vrai Dire Collectif vous propose une représentation de leur

dernier spectacle au Cirque Lili de la Cie Jérôme Thomas au CH

La Chartreuse. Une performance à 4 acteurs dans un dispositif

circulaire à travers le texte de Molière et tous les éléments de

réponses face à l’embarras amoureux.

--> RDV le 06 septembre à 19h au Cirque Lili (en face de

L'Hostellerie)

--> Gratuit / Réservation possible au 06 42 22 36 44

En savoir plus sur le projet Dom Juan

06 septembre à 19h / Théâtre
Représentation du spectacle « Dom Juan » de
Molière du A Vrai Dire Collectif au Cirque Lili

En écho à l'exposition « Portraits d'amour(s) » et au spectacle «

Dom Juan » le collectif vous propose la projection de « Dom Juan

Documentaire », un projet Culture-Santé 2021 réalisé avec des

collégiens et des personnes agées de la Nièvre lors d’ateliers de

lecture à voix hautes autour de la pièce de Dom Juan. Ces

rencontres les interrogent et nourrissent leurs réflexions pour le

spectacle.

--> Gratuit

--> RDV le 07 septembre à 18h30 à L'Hostellerie

En savoir plus sur le Dom Juan Documentaire

07 septembre à 18h30 / Documentaire
Projection de « Dom Juan Documentaire » du A Vrai
Dire Collectif à L'Hostellerie

Après l'artiste centrafricain Wambeti, les 3 grandes salles de

L'Hostellerie accueillent trois nouveaux artistes ! Leur mode

opératoire est ici le dessin. Ils partagent un élan, une énergie et

un gestuel extraordinaires, leur permettant de fixer l'aperçu de ce

qui s'est imposé à chacun d'eux de manière singulière.

Ils laissent surgir et interagir des figures de l'absence, de l'ombre

ou encore de la fugacité pour les faire revivre puissamment...

--> Gratuit

--> Vernissage de l'exposition le 30/09 ! (voir plus bas)

Présentation de l'exposition

Du 10 septembre au 31 décembre / Exposition
« Les Inattendus », une nouvelle exposition avec les
artistes M. Backes, J-M. Maulpoix et R. Mitaine

Les Fils du Gorille, ce sont trois musiciens dans le vent qui

empoignent avec gourmandise le répertoire de Georges

Brassens. Loin d'une approche monochrome, leurs arrangements

instrumentaux et vocaux allient selon leurs envies un peu de folk,

un peu de jazz, un peu d'ensemble vocal, du solennel parfois et

beaucoup de fantaisie toujours.

--> Gratuit

--> Concert suivi du vernissage de l'exposition « Inattendus

oniriques » à 16h30

Agenda de L'Hostellerie

25 septembre à 15h / Concert
« Les fils du gorille » chantent des chansons de
Georges Brassens

Installée depuis début août, l'exposition de l'artiste Béatrice

Tupinier a enfin le droit à son vernissage !

Venez partager un moment de convivialité avec l'artiste autour de

ses oeuvres dans la salle de L'Escale de L'Hostellerie, dédiée

aux artistes émergents.

Dans sa peinture, Béatrice Tupinier construit et traverse des

passerelles oniriques entre les rives de notre vie.

--> Gratuit

--> Vernissage précédée du concert « Les Fils du Gorille » à 15h

En savoir plus sur l'exposition

25 septembre à 16h30 / Inauguration
Vernissage de l'exposition « Inattendus oniriques »
avec l'artiste Béatrice Tupinier

Venez découvrir les tableaux des artistes Maggy Backes, Jean-

Michel Maulpoix et Raymond Mitaine autour du vernissage de

l'exposition.

Prix Goncourt de la poésie 2022, Jean Michel Maulpoix partagera

pour l'occasion et en écho de ses oeuvres, une lecture sensible

et singulière d'un extrait de son ouvrage. Séance de dédicaces

durant la soirée !

--> Gratuit 

--> Plus d'informations à venir 

En savoir plus sur J-M Maulpoix

30 septembre à 18h / Inauguration
Vernissage de l'exposition « Les inattendus » avec
la présence de J-M Maulpoix autour d'une lecture

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 / Date limite d'inscription le 12 septembre

--> Rendez-vous le mardi 13 septembre 2022 à l'Auditorium -

Centre Culturel de Lure (70)

Programme et inscription

13 septembre / Formation
Journée de formation et d'informations gratuite
autour du dispositif Culture-Santé DRAC-ARS

L'appel à projets Culture-Santé est lancé pour des actions qui

seront réalisées en 2023 et pour lesquelles les établissements

sanitaires et médico-sociaux souhaitent faire une demande de

financement.

Itinéraires Singuliers est à votre disposition pour répondre à

toutes vos interrogations concernant le dispositif.

--> Les dossiers de candidatures sont à retourner à la DRAC et à

l'ARS par mail pour le 31 octobre 2022 au plus tard

En savoir plus sur le dispositif

Dispositif Culture-Santé 2023
Appel à projets Culture-Santé DRAC-ARS 2023, les
dossiers de candidatures sont disponibles !

Juste un mot - La révolution du sensible, paraîtra le 5 septembre

aux éditions Parole. Nicolas Roméas ramasse ses pensées et

ses désirs sur les relations art/société telles qu’elles ont lieu (ou

non) et telles qu’elles devraient être à sons sens.

En savoir plus

« Juste un mot » par Nicolas Roméas

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

Septembre 2022

Action(s) annuelle(s)

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier

Plateforme ressources

A découvrir

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

© 2022 Itinéraires Singuliers

https://www.itinerairessinguliers.com/wa_files/plaquette%20biennale%202022%20-%20numerique.pdf
https://www.avraidirecollectif.com/portraits-damour/
https://www.itinerairessinguliers.com/wa_files/dossier%20de%20presse%20-%20wambeti.pdf
https://www.avraidirecollectif.com/dom-juan/
https://www.avraidirecollectif.com/dom-juan-documentaire/
https://www.itinerairessinguliers.com/wa_files/exposition%20les%20inattendus.pdf
https://www.itinerairessinguliers.com/agenda-hostellerie.html#wa-anchor-kgwcsq904uqa54
https://www.itinerairessinguliers.com/expositions-hostellerie.html#wa-anchor-kcnir5qw5kaq3k:~:text=%C2%AB%C2%A0Inattendus%20oniriques%C2%A0,l%27artiste%C2%A0B%C3%A9atrice%20Tupinier
http://www.maulpoix.net/
https://www.itinerairessinguliers.com/formations.html#wa-anchor-kconz3bk8j2plk
https://www.itinerairessinguliers.com/dispositif-culture-sante.html#wa-anchor-kcoofjjm636r3s
https://www.linsatiable.org/Essai-tres-subjectif-sur-les
https://www.itinerairessinguliers.com/index.html
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/
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/

