Parc Darcy (Grilles extérieures)
Du 14 mars au 7 avril

Vis-à-vies
Matthieu Guichon
Rencontre photographique avec des
résidents du centre de jour de la SDAT….
«L'image qu'ils avaient d'eux mêmes, si elle n'est pas totalement
lissée, s'en est trouvée revalorisée»

Conseil Régional de Bourgogne

17 Boulevard de la Trémouille
Du 25 mars au 19 avril
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h

Jacqueline Vizcaïno
« L’œil porté sur le motif installe le spectateur
dans un face à face à l’humeur changeante… »

Autres expositions à découvrir à Dijon :
Barricades mystérieuses
par Beata Rosko et Jean-Michel Baudoin
Du 14 mars au 7 avril - Chapelle du CH la Chartreuse

Peindre pour retrouver une sérénité
par Sylviana d'Obrazil
Du 14 mars au 14 avril - Bar l'Embarcadère
Et aussi à l’IRTESS, à la Galerie l’art pour le dire, au conseil Général de
la Côte-d’Or, à l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne (ARS), à
l’accueil de jour de la SDAT, au Foyer du Renouveau…

Parcours découverte
Invitation à un voyage singulier à travers la découverte
des expositions proposées dans le centre ville de Dijon,
à l’occasion du festival Itinéraires Singuliers
Entrée libre dans les différents lieux

Hôtel de Vogüe, 8 rue de la Chouette
Ouverture du mardi au samedi de 13h à 19h

Du 14 mars au 6 avril

La Nef, 1 place du théâtre
Ouverture du mardi au vendredi de 12h à 18h et samedi de 12h à 17h

Du 14 mars au 6 avril (fermeture à 13h30 le 6 avril)

Ne jetez pas vos vieux, on vous les rachète

Les Petits Cailloux par Véronique Chastel

Marina Obradovic

Grâce à un assemblage malicieux, l'artiste réalise des
personnages composés de bois, de lichens, de cailloux…
Un petit monde fantastique prend vie….

Marina Obradovic photographie le peuple
rom et les paysans des pays de l’est.
Cette exposition présente des portraits de
personnes âgées, retravaillés et colorisés par
des plasticiens.

Collection de Livres Uniques
Le Centre artistique de Verderonne présente une
sélection de livres uniques réalisés par des artistes
singuliers.

Musée de la vie Bourguignonne, 17 rue Saint-Anne
Du 13 mars au 8 avril
Ouverture tous les jours, sauf le mardi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Hanna Chroboczek et Yannick Leider
Artistes proposés L’art en Marche (Lapalisse)

Les 80 ans de ma mère

Invitation à voyager dans le passé de notre enfance,
dans le royaume des contes….

Série de portraits de personnes âgées : « Un
mélange hétéroclite, coloré et baroque toujours
réalisé avec humour… »

Téatr'éprouvète et Sylvie Roche

Eva Kadd
Office du tourisme /Chapelle des élus, 11 rue des Forges
Du 15 mars au 7 avril

«C'est l'objet trouvé: un morceau de métal, une poignée de porte, un
abat-jour...qui donne le point de départ et qui oriente sa création. »

Ouverture en mars : du Lundi au Samedi de 9h30 à 13h et de
14h à 18h, dimanche de 10h à 16h.
Ouverture en avril : du lundi au samedi de 9h30 à 18h30,
dimanche de 10h à 18h

Galerie NÜ KÖZA, 18 rue Charlie Chaplin
Du 14 mars au 31 mars

Odile et Éric Vailly

Sophie Chollet et Sabine Perraudin

« Avec du fil de fer, des pinces… Odile vous raconte plein
d’histoires qui prennent vie avec la lumière… Des matières
plus brutes, bois, métal, de tout, de rien… et c’est encore
des histoires qu’Eric vous propose d’imaginer ! »

Sophie Chollet dessine un motif qui prolifère sur la
feuille de papier…

Ouverture du mercredi au samedi de 12h30 à 18h30,
visite guidée sur rendez-vous

Sabine Perraudin bricole, détourne, assemble des
matériaux et objets populaires d’ailleurs et d’ici…

