Ressentir l’acte de création
Public : Professionnels de tous les champs.

Le Pôle Ressources «Arts, Cultures, Santé et Handicaps» de
Bourgogne-Franche-Comté, vous propose la formation

Nombre de place : Illimitée
Coûts pédagogiques : Gratuits
Repas : A sortir du sac
Inscription par mail : direction@itinerairessinguliers.com
Pour tous renseignements : Patricia Aguera, 03.80.41.37.84

Itinéraires Singuliers est une association culturelle, reconnue d’intérêt général,
agréée «Entreprise solidaire», «Jeunesse et Education Populaire», « organisme
de Formation n° 26 21 02865 21 » et Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé
et Handicaps » en Bourgogne-Franche-Comté.

« Ressentir l’acte de
création »,

En croisant les différents milieux qui composent notre société, l’association
Itinéraires Singuliers a pour objet de favoriser l’épanouissement de la
personne et de tisser des liens sociaux. Dans cette perspective, elle cherche à
promouvoir l'art et l'expression sous toutes ses formes, comme moyens
privilégiés de lutte contre les exclusions.
Adhérer à l’association constitue un soutien et un engagement fort !!
Coûts de l’adhésion :
Particulier : 12€
Structure de moins de 20 salariés : 20€
Structure de plus de 20 salariés : 100€
Plus d’infos : www.itinerairessinguliers.com ou sur Facebook !

les 23 et 24 avril 2018
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
Salle des Vergers,
CH La Chartreuse de Dijon

Notre travail, au plus près des acteurs de terrain, nous a permis d’identifier
certains freins qui empêchent les projets artistiques d’émerger dans
différentes structures, entre autres, celles du secteur sanitaire et médicosocial.
Cette année, nous expérimentons des formations pour tenter de lever ces
freins.


Ressentir l’acte de création (23 et 24 avril 2018, gratuit)

 Fédérer autour d’un projet (dates modifiées)
De nombreux professionnels expriment le fait que leur volonté de porter un
projet artistique s’use en se heurtant à de multiples freins ressentis en interne
de leur institution.
Itinéraires Singuliers et L’Association « Au cœur de la transition » vous
proposent deux journées pour découvrir des outils qui vous aideront à lever
les freins organisationnels et vous permettront de porter collectivement un
projet artistique dans votre établissement.
L’appel à projet « Culture et Santé 2019 », un levier financier (juin 2018,
gratuit)
Dans un contexte de restriction budgétaire, l’aspect financier est un frein
souvent majeur pour construire un projet artistique dans un établissement. Le
dispositif « Culture et Santé » porté par l’ARS et la DRAC offre une possibilité
aux établissements sanitaires et médico-sociaux de Bourgogne-FrancheComté relevant du champ de compétence de l’ARS, de trouver une solution.
Itinéraires Singuliers vous propose une journée pour échanger autour
d’expériences artistiques vécues dans le cadre du dispositif « Culture et
Santé » et vous aide à décrypter le prochain appel à projet 2019.


 Rencontres express (fin juin 2018, gratuit)
Quand un professionnel motivé a réussi à lever de multiples freins pour porter
un projet artistique dans son établissement, un ultime souci peut apparaître lié
aux choix des artistes. Où les trouver ? Qui choisir ?
Itinéraires Singuliers et Le Lab vous proposent, lors d’une demi-journée, de
rencontrer des acteurs et peut-être trouver ceux qui partageront vos valeurs
et votre envie de co-construire ensemble un projet artistique.
Vous pouvez, selon les freins vécus dans votre structure, faire tout le parcours
ou vous inscrire seulement là où cela fait sens pour vous.
Présentation de la première formation ………. …….

Journées des 23 et 24 avril 2018
« Ressentir l’acte de création »
Si la culture est un droit fondamental, aujourd’hui de nombreuses personnes
en sont privées. André Fertier, président de Cemaforre / Centre national de
ressources pour l’accessibilité culturelle, nous rappelle que « certaines
personnes, enfants et adultes en situation de handicap, sont victimes
d’exclusion culturelle absolue, ne bénéficiant que de soins de nursing ». De
nombreux professionnels happés dans le tourbillon du quotidien n’ont pas ou
plus l’énergie de porter des projets culturels.
Itinéraires Singuliers vous propose deux journées pour (re)trouver le sens et
l’énergie de porter des projets artistiques.

Intervenant
Alain Vasseur, directeur artistique et vice-président d’Itinéraires Singuliers.

Objectifs





Prendre le temps de ressentir comment l’acte de création nous
transforme et peut donc transformer tout un chacun
Découvrir et expérimenter différentes pratiques
Comprendre ce qui pousse l’individu à se créer ou se re créer
Trouver du sens pour avoir l’énergie de porter un projet artistique pour
ses publics (usagers, patients, etc.)

Contenu





Approches théoriques sur la dynamique des processus d’expression
Mise en situation d’expression autour de différentes pratiques
artistiques: chant, danse, théâtre, musique, arts plastiques, travail de la
terre…
Apports cognitifs sur le corps support d’émotions porteur de sens
différents, porteur d’imaginaire, révélateur de soi-même

