Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps »
Bourgogne-Franche-Comté
Lettre n°09/ Avril 2018
Ce support d'information est le vôtre ! Pour faire connaitre votre engagement dans des
projets artistiques au sein d'établissements de soins et lieux de vie, faites nous part de vos
expériences en nous envoyant votre actualité par email :
communication@itinerairessinguliers.com

FOCUS SUR LE DISPOSITIF « CULTURE ET SANTÉ » EN
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ :
Partage d'expérience sur un projet financé par le dispositif :
• À venir chaque mois : « Les goûters de l'art », proposés par Itinéraires Singuliers, le Centre de
documentation du CH La Chartreuse et Le lab/Liaisons Arts Bourgogne. Nous vous invitons à venir
découvrir le 1er jeudi de chaque mois, au Centre de documentation, un projet artistique qui s'est déroulé
grâce au dispositif « Culture et Santé » impulsé par la DRAC et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Lors de
ces goûters, vous pourrez rencontrer un ou des acteurs qui ont porté et/ou vécu ce projet.
1er « Goûter de l'art » : jeudi 5 avril à 16h au Centre de documentation du CH La Chartreuse
Prochaines dates à venir : jeudi 3 mai, jeudi 7 juin, jeudi 5 juillet

Appel à collectage :
• Pour enrichir le Pôle Ressources, nous sommes à la recherche de traces de projets (DVD, CD,
livres...) réalisés dans le cadre du dispositif « Culture et Santé ». Merci de contribuer à ce
collectage en nous envoyant par email (direction@itinerairessinguliers.com) ou par courrier (7 allée de
Saint Nazaire, 21000 Dijon) ces objets qui nous sont précieux.

1. S'INFORMER, SE FORMER :
En Bourgogne-Franche-Comté :
• Un parcours de formation proposé par Itinéraires Singuliers et ses partenaires :
1. Formation « Ressentir l’acte de création », les 23 et 24 avril à la salle des fêtes Les
Vergers du CH La Chartreuse, Dijon. Deux journées pour prendre le temps et
(re)trouver le sens et l’énergie de porter des projets artistiques. Intervenant : Alain Vasseur.

2. Formation « Fédérer autour d’un projet » les 24 et 25 mai à L’Hostellerie/Espace d’exposition du CH La
Chartreuse, Dijon. Intervenants : Thomas Marshall, Fleur Mathet.
3. Et d'autres formations à venir. Programme complet diffusé prochainement !
Renseignements : direction@itinerairessinguliers.com - 03 80 41 37 84

Ailleurs en France :
• Journée d'étude « Les représentations artistiques du handicap aujourd'hui », jeudi 12 avril à l’École
Normale Supérieure, Paris. Lien vers plus d’infos

Et en Europe :
• Conférence « Art et vulnérabilité : miroirs de nos ressemblance et de nos différences », mercredi 25 avril
à la Fondation Deutsch - Belmont-sur-Lausanne. Organisée par Pro Infirmis. Lien vers plus d’infos

2. FINANCER SON PROJET :
• Appel à projet 2018 Fondation SNCF « Faire ensemble avec nos différences ». La
Fondation soutient des projets qui privilégient la co-construction et le faire ensemble.
Les projets présentés doivent être accompagnés par une Maison des Associations ou
une structure relais participant à la démarche (la maison des associations de Dijon
pour les projets situés en région Bourgogne Franche Comté). S'ils sont éligibles, les
dossiers de candidatures sont à déposer à la Maison des Associations avant le 20
mai. Lien vers plus d'infos
• Appel à projets 2018 Fondation de France « Maladies psychiques : accès aux soins et vie sociale ». La
Fondation souhaite permettre la création, ou l’essaimage, d’initiatives innovantes contribuant à
l’amélioration de la situation des personnes souffrant de maladies psychiques et à leur insertion dans la
cité, en favorisant la collaboration entre les divers acteurs de l’accompagnement. Date limite de
candidature le 20 juin. Lien vers plus d'infos

3. SE DOCUMENTER
• Restitution de la journée professionnelle « Vivre et faire vivre un projet Musique et
handicap » organisée par Mission Voix Alsace et l’association MESH le 9 octobre
2017. Lien vers le fichier à télécharger
• « Lectures de prison », direction éditoriale Sophie Saulnier, éditions Le Lampadaire.
Cet ouvrage est consacré à l’histoire des bibliothèques de prison et à l’accès (ou au
non-accès) des personnes détenues à la lecture. Lien vers plus d’infos
• « Architecture et psychiatrie - Approches françaises et internationales », auteurs Donato Severo et
Viviane Kovess-Masféty, éditions du Moniteur. Cet ouvrage rassemble les stratégies de conception et les
recommandations techniques indispensables à la programmation, à la mise en œuvre, à la réception des
nouvelles structures et à la transformation des structures existantes. Lien vers plus d’infos
Rappel // Le centre de documentation du CH La Chartreuse de Dijon, lieu ressource de notre pôle,
est à votre disposition : Plus de 70 000 documents référencés dans une base de données. Consultation
sur place ou possibilité de prêts sur inscription. Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h.
Plus
d'informations
:
documentation@chlcdijon.fr
03
80
42
55
80
Lien vers les conditions d’accès et services / Lien vers la page Facebook

4. DÉCOUVRIR, RENCONTRER :
En Bourgogne-Franche-Comté :
• Festival « Diversité », jusqu’au 6 avril en Bourgogne Franche-Comté, organisé et
animé par la MJC Centre Image - Pôle Image de Franche-Comté. Festival de films sur
la tolérance et la lutte contre les discriminations. Lien vers plus d’infos

Ailleurs en France :
• Exposition « Détenues », jusqu’au 30 avril au château de Vincennes et du 1er juin au 4 novembre au
château de Cadillac en Gironde. La photographe Bettina Rheims a réalisé une série de portraits de femmes
incarcérées. Lien vers plus d’infos
• Exposition « Ricochet », jusqu'au 27 mai au Centre d'art contemporain Yverdon les Bains. Dialogue entre
les œuvres du Fonds d’art visuel de la Ville d’Yverdon-les-Bains et celles de treize artistes en situation de
handicap. Lien vers plus d'infos
• Festival « 7bis Chemin de Traverse », 13ème édition, jusqu’au 8 avril à Bourg-en-Bresse. Concerts,
exposition, résidences d’artistes… au programme de cet événement organisé par Résonance
Contemporaine. Lien vers plus d’infos
• Festival « Vice & Versa », 15ème édition, du 9 au 12 avril à Bourg-lès-Valence, un événement pour
révéler la différence à travers des expositions, de la danse, du théâtre, de la musique… Lien vers plus
d’infos

5. SE MOBILISER, CRÉER :
• L’association LADAPT est impliquée dans le projet européen « Creative Inclusion in
Adult Education » qui vise à développer des pratiques innovantes et à valoriser les
échanges d'expérience en matière d'inclusion sociale au niveau
européen. L’association a pour mission de collecter les bonnes pratiques en termes
d'éducation artistique pour les adultes en situation de handicap. Si vous souhaitez
partager des exemples de bonnes pratiques, l’association reçoit vos contributions
jusqu’au 15 avril : bunel.solene@ladapt.net

6. CULTIVER LA SINGULARITÉ / ACTUALITÉ
"ART BRUT" :
Les actualités en Bourgogne-Franche-Comté :
• Disparition : Roger Mercier, le créateur du château de Bresse-Castille est décédé.
Une oeuvre majeure que l'état avait décidé d'inscrire à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques. Lien vers plus d’infos sur ce créateur
• Nouveau lieu : la Galerie Singulière a ouvert ses portes, au 11 rue de la Loppe à Rully.

• Expositions à l’Hostellerie/Espace d’exposition du CH La Chartreuse :
1. « Rétrospective Pierre Merlier », jusqu'au 1er juillet. Visites guidées, rencontres... sont proposées en
écho de l'exposition. Lien vers plus d'infos
2. « Quand les chartreux habitaient la Chartreuse », jusqu'au 7 septembre, exposition proposée par le CH
La Chartreuse, en partenariat avec les Archives départementales de Côte d'Or. Lien vers plus d'infos
• Exposition « Je suis une artiste », le monde singulier de Martine dite « Tinou », du 6 avril au 11 octobre
à la Galerie L'art pour le dire de Nolay

Ailleurs en France :
• Exposition « Giovanni Bosco », jusqu’au 14 avril à la Galerie Christian Berst, Paris. Lien vers plus d’infos
• Exposition « Sylvia Katuszewski », jusqu’au 5 mai à La Fabuloserie Paris - 52 rue Jacob. Lien vers plus
d’infos
• Expositions « Remigio Rosani » et « Des formes et des lettres », jusqu’au 27 mai au Musée de la
Création Franche. Lien vers plus d’infos
• Exposition « Le génie des modestes », jusqu’au 30 juin au Centre abbé Pierre, Emmaüs, à Esteville.Lien
vers plus d'infos
• Exposition « Jean-Joseph Sanfourche », jusqu’au 30 septembre au musée art brut de Montpellier.Lien
vers plus d’infos
• Exposition « La quête du Saint Graal » par Jean-Marie Martin, jusqu’au 4 novembre à la CoopérativeCérès Franco. Lien vers plus d’infos

Et en Europe :
• Exposition « Existence ! der mensch in der sammlung Jean-Claude Volot », jusqu'au 7 octobre au
Gugging Museum de Vienne en Autriche. Cette exposition regroupe une sélection d’œuvres du fonds de
l’abbaye d’Auberive. Lien vers plus d’infos

Ressource :
• À écouter sur France culture « De Dubuffet au MOMA, un siècle pour définir l'art brut ». Lien vers
l'émission

Association itinéraires Singuliers, 7 allée de Saint Nazaire, 21 000 Dijon
Tel. 03 80 41 37 84 - communication@itinerairessinguliers.com

