Appel à créations

Liens & Secrets
À destination des structures de Bourgogne-Franche-Comté

Chaque année, l’association Itinéraires Singuliers propose un thème qui invite à la rencontre et à la
création. Chacun peut, là où il est et avec les moyens qu’il a, participer ainsi à un projet collectif, fédérateur et
solidaire et construire durant plusieurs mois une œuvre avec ses publics.
Une rencontre ne se décrète pas. Prêter l’oreille à ce qui est, ce qui vient, voir et entendre ce qui vit,
ce qui « bruit » en soi, c’est offrir une terre d’asile à sa créativité. C’est aussi se mettre tout simplement en
lien avec la part réelle et incommunicable de soi-même…avec l’autre.
Cet autre, vous êtes invité à le construire pour le festival qui se déroulera du 15 mars au 1er mai 2021
autour d’un œuvre collective (cf. pistes de travail) qui aura pour thème : « Liens & Secrets ».
« Les liens », thème de la biennale 2020, devaient nous rassembler au début d’un printemps ensoleillé. Le
confinement de la population nous en a privé et nous a cruellement rappelé que c’était bien eux qui nous
faisaient vivre.
Chacun(e) a dû réinventer le mode d’emploi de sa vie, développer des chaînes extraordinaires
d’événements discrets, réinterroger le présent, lui redonner un sens, une direction.
Des événements colorés affectivement et souvent secrets ont été partagés avec une forme
d’émotion et un sentiment d’étonnement souvent inconnus. Certains ont eu un vrai coup de foudre pour la
réalité, d’autres s’en sont éloignés douloureusement. Des mots ont été échangés comme une invitation à la
sincérité, à la transparence, à la confiance, à l’espoir, à la gratitude. Des souvenirs, des envies, des désirs
ont resurgi avec force, des vécus, des situations fragiles aussi, autant de liens secrets avec notre histoire
qui font ce que nous sommes humainement. Au-delà des évidences qui ne sont souvent que des
apparences, nous avons secrètement rêvé le monde de demain.
Le festival Itinéraires Singuliers 2021 qui devait s’ouvrir aux « secrets », se veut le prolongement de
ces questions que nous nous sommes posées.
Le point commun à cette série de questions est une espèce d’objet inconnu et recherché par tous :
« être, vivre, exister ». Trois petits mots ensemencés par « les liens » et « les secrets » qui les animent.
Trois termes qui disent quelque chose des réalités qui nous fondent quand elles sont traversées par
l’altérité, la rencontre, l’expérience et l’expression de nos temporalités singulières.
Alain Vasseur
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L’Association Itinéraires Singuliers, pôle ressources « Arts, Cultures, Santé et Handicaps » en
Bourgogne-Franche-Comté, 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 leurs formes,
comme moyens privilégiés de lutte contre les exclusions.
Vous trouverez plus d'informations sur notre tout nouveau site internet : https://www.itinerairessinguliers.com
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter :
Isabelle Picard 03.80.41.37.84 - communication@itinerairessinguliers.com

Orientations et pistes de travail
Sur le thème « Liens & secrets », nous vous proposons d’imaginer et de concevoir, avec vos publics,
une œuvre collective qui sera mise en lumière du 15 mars au 1er mai, à l’occasion d’un festival régional
pluridisciplinaire : la 12ème édition du festival Itinéraires Singuliers.
• Tous les supports artistiques sont possibles : vidéo, danse, théâtre, musique, peinture, photo,
installation, sculptures etc. Toutes les déclinaisons du thème sont aussi permises !
• Il s’agit d’une création collective : chaque groupe donne donc naissance à une œuvre.
Il est possible pour chaque groupe de s’associer à un autre, d'une structure partenaire par exemple, à un
moment donné du projet, pour partager des ateliers et échanger.

Comment participer ?
• Pour participer, vous devez être adhérant à l'association :
Pour les Structures de moins de 20 salariés = 20€ de cotisation
Pour les Structures de plus de 20 salariés = 100€ de cotisation.
Vous pouvez adhérer en ligne via notre site internet et nous faire parvenir ensuite un chèque à l'ordre d'Itinéraires
Singuliers : https://www.itinerairessinguliers.com/presentation.html#wa-anchor-jraoof7u1dti7j5clc

• Inscription : Le coupon d’inscription est à envoyer avant le vendredi 15 décembre 2020, accompagné du
chèque d'adhésion à l'ordre d'Itinéraires Singuliers. Vous trouvez le bulletin d'inscription sur notre site.
Ce bulletin est à imprimer, remplir et à envoyer par courrier à l'association Itinéraires Singuliers, au 7 allée
de Saint Nazaire - 21000 Dijon
Vous devez également nous envoyer avant fin janvier une fiche « suivi de projet » (téléchargeable sur notre
site) pour apporter quelques précisions sur votre création en vue de son installation (support, taille, matériaux..).
Pour des informations plus précises, consultez le règlement, disponible sur le site ou contactez nous si
besoin.
Nous attendons vos inscriptions avec impatience,
A très bientôt

2 /2

