Pôle Ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps »
Bourgogne-Franche-Comté
Lettre n°10/ Mai-Juin 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 :
« Les goûters de l'art », des rencontres pour donner envie :
Itinéraires Singuliers, le Centre de documentation du CH La Chartreuse et Le lab/Liaisons Arts Bourgogne
vous invitent à découvrir, le 1er jeudi de chaque mois, 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 les acteurs qui ont porté et/ou vécu ce projet.
• Thème : Écriture/slam-poésie, jeudi 3 mai de 16h à 17h au Centre de documentation
Retour sur le projet « Clameur de vivre » avec Franck Halimi, coordinateur de Label Épique et Christophe
Labrosse, cadre infirmier du CH La Chartreuse.
À noter restitution du projet mercredi 23 mai à 20h au Théâtre Fontaine d’Ouche.
• Thème : Musique, jeudi 7 juin de 16h à 17h au Centre de documentation du CH
Retour sur le projet « Le son, le corps » porté par la FEDOSAD, avec la présence du musicien Stéphane
Mulet
• Thème : Danse, jeudi 5 juillet de 16h à 17h au Centre de documentation du CH
Retour sur le projet « Remise en mouvement » avec Maëlle Desclaux, danseuse et chorégraphe de la Cie
Numb et Françoise Thiériot infirmière du CATTP Osiris-Bauregard du CHU Dijon Bourgogne.

Restitutions de projets financés par le dispositif 2018 :
• Spectacle « Clameur de vivre, tout fou, tout slam », mercredi 23 mai à 20h au Théâtre Fontaine d’Ouche.
Restitution du projet mené par Sidi N'aïm (slameurconteur du groupe Iltika) avec des usagers de la Maison
Phare et des patients de l’unité Saint-Exupéry du CH La Chartreuse, en partenariat avec Label équipe. Lien
vers plus d'infos
• Exposition « Alter égaux », restitution du projet photographique mené par Hanicka Andres avec les
usagers de LADAPT Yonne, qui présente le portrait et le témoignage de 14 personnes porteuses d'un
handicap. À découvrir du 2 au 24 juin à l'Abbaye Saint-Germain, Auxerre. Lien vers le teaser

Journée d’information sur l’appel à projet 2019
Plusieurs dates sont proposées par Itinéraires Singuliers, de 9h30 à 16h30, sur différents territoires de
Bourgogne-Franche-Comté :
Mardi 5 juin au Château de Monthelon, Montréal (Yonne)
Jeudi 7 juin aux Bains Douches de Montbéliard (Doubs)
Mardi 12 juin à la MCNA de Nevers (Nièvre)
Mardi 19 juin à la Salle des Fêtes de Poligny (Jura)
Journée gratuite sur inscription, à destination des professionnels du sanitaire et médico-social des
établissements de Bourgogne-Franche-Comté relevant du champ de compétence de l'ARS.
Contact : Patricia Aguera : direction@itinerairessinguliers.com / 03 80 41 37 84
Lien vers le programme

1. S'INFORMER, SE FORMER :
En Bourgogne-Franche-Comté :
• Journées proposées par La Bergerie de Soffin/Cie Alfred Alerte :
- Samedi 16 juin « Journée danse en fauteuil », initiation à la danse intégrée
- Dimanche 17 juin « Journée danse et handicap mental »
Lien vers plus d’infos
• Stages proposés par la Cie Pernette dans le cadre du « festival Jours de danse 2018 » :
- « L'Un des nôtres », pour les adultes sourds et entendants (les 9, 10, 16 et 17 juin)
- « Hybrid 2.0 », pour les enfants sourds et entendants (les 2, 30 mai, 6, 13 et 20 juin)
- « Histoire de peaux », pour les adultes en situation de handicap ou non (les 12, 13, 19, 20, 26 mai et 9
juin)
- « Bubble », ouvert à tous, personnes en situation de handicap ou non, le 17 juin
Lien vers plus d’infos

2. FINANCER SON PROJET :
• Appel à projet 2018 de la 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
• « Prix Infirmier en Psychiatrie », initié par la revue Santé mentale, ce prix récompense, encourage et
soutient chaque année des projets, des démarches et des travaux de recherche originaux réalisés par les
équipes infirmières, destinés à améliorer la qualité de vie et /ou la qualité des soins des patients souffrant
de psychose, en leur offrant un soutien financier et une visibilité médiatique. Date limite des candidatures
le 1er juin. 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
Ressources :
• Film « Nous, les intranquilles » réalisé par Nicolas Contant avec le groupe cinéma
du Centre d'accueil psychothérapeutique Artaud de Reims, sort en salle le 2 mai. Lien
vers plus d'infos
• Livre « La folie de l'artiste, créer au bord de l'abîme » de Thierry Delcourt, édition Max Milo, 2018.Lien
vers plus d’infos

Projet et partage d’expérience :
• Clip réalisé avec les résidents de L'EHPAD « La Résidence du Parc » d’Audincourt dans le Doubs.Lien vers
la vidéo
• Clip « Regarde nous » de Leto Punk Poésie réalisé avec la participation du GEM 71 « La Vie là...et
Ailleurs », les PEP71 et Le Réservoir de Saint Marcel. Lien vers la vidéo
• Projet musical « Sur la mer immense », mis en place par l’association Tournesol/Artistes à l'Hôpital avec
l'Hôpital Rothschild AP-HP, une dizaine de patients en rééducation a pu créer une œuvre musicale
commune. Lien vers la vidéo

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 :

• Spectacle « L’arbre qui cache la forêt », mercredi 2 mai à 19h au Théâtre Fontaine
d’Ouche, proposé par l’espace des expressions G. Bachelard du Centre Hospitalier La
Chartreuse, dans le cadre de Jours de fête à Fontaine d'Ouche. Lien vers plus d’infos
• « Festival d’expression », 6ème édition, les 19 et 20 juin à La Commanderie de Dôle, organisé par
l’ASAL/Association Sports Adaptés Loisirs et Culture, en partenariat avec ETAPES. Lien vers plus d’infos
• Exposition collective « Les créatures fantaisistes », du 1er juin au 3 septembre au château de
Châteauneuf-en-Auxois, organisée par La Galerie L’Art pour le Dire de la Mutualité Française
Bourguignonne. Lien vers plus d’infos

Ailleurs en France :
• Exposition : Série photographique « Big Brother » de Louis Quail, jusqu'au 6 mai au 104 à Paris, à
découvrir dans le cadre de Festival Circulations/Festival de la jeune photographie européenne. L’artiste
dresse un portrait photographique de son frère atteint de schizophrénie. Une invitation à porter un regard
différent sur la maladie. Lien vers plus d’infos
À noter : le photographe a publié un livre également : Lien vers plus d'infos

• Exposition « Melancholia, art et psychiatrie au XIXe siècle », jusqu'au 24 juin à la Maison du docteur
Gachet à Auvers-sur-Oise (95). Lien vers plus d’infos
• Festival « Danser avec nos différences », les 5 et 6 mai à la MJC - Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau
(91), organisé par l’association Go Emilie & co. Lien vers plus d’infos
• Festival « Chantons à tout âge », 15ème édition, jusqu’au 31 mai un peu partout en France, mois
national du chant et de la musique avec les personnes âgées initié par l'association Culture & Hôpital.Lien
vers plus d’infos
• Festival « Psy de Lorquin », 38ème édition, les 6 et 7 juin à Lorquin (57), événement qui met en avant
l’actualité audiovisuelle dans le champ de la santé mentale. Lien vers plus d’infos
• Festival Horizons Décalés, 9ème édition, les 16 et 17 juin au Centre socio-culturel Gabriel Chaine de
Cabannes (13), organisé par l’association Handivers Horizons qui offre un autre regard sur le handicap.Lien
vers plus d’infos
• Festival « Scènes de rencontres - Au coeur de tes oreilles », du 6 au 13 juin à la La Ferme du Vinatier,
Centre hospitalier Le Vinatier, Lyon-Bron. Lien vers plus d’infos

5. SE MOBILISER, CRÉER :
• L'appel à projet « Prix Vidéo Arts Convergences », 2ème édition, thème « Il faut
bien vivre avec une maladie psychique ! » est ouvert à tous, le format de ces vidéos
est de 4 minutes max. Fichier à renvoyer avant le 15 octobre. Lien vers plus d’infos

6. CULTIVER LA SINGULARITÉ / ACTUALITÉ
"ART BRUT" :
En Bourgogne-Franche-Comté :
• Exposition « Rétrospective Pierre Merlier », jusqu'au 1er juillet à l'Hostellerie,
espace d'exposition du Centre Hospitalier La Chartreuse, Dijon. Visites guidées,
rencontres... sont proposées en écho de l'exposition. Lien vers plus d'infos
• Exposition « Au pays des arts singuliers », du 5 mai au 30 septembre à l’Ecomusée de la Bresse
bourguignonne (71). Lien vers plus d’infos
• Exposition 2018 Biz’art Biz’art, du 1er juin au 30 septembre à la Galerie Biz'art Biz'art, Le Vaudioux
(39). Lien vers plus d'infos

Ailleurs en France :
• Festival « Singulièrement vôtre », 7ème édition, du 18 au 21 mai à Montpellier. Lien vers plus d’infos
• Exposition collective « Trouble pictural », jusqu’au 20 mai au Colysée de Lambersart (59). 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 exposition «Do The Write Thing 2 : Read between the lines », jusqu'au 2 juin à la Galerie
Christian Berst, Paris. 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 « Turbulences dans les Balkans » jusqu'au 31 juillet à la Halle Saint Pierre, Paris. Lien vers
plus d’infos

Et en Europe :
• Biennale Art Brut du 26 mai au 3 juin à Hengelo en Hollande. Lien vers plus d'infos

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

