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INTRODUCTION
En partenariat avec le Centre Hospitalier La
Chartreuse de Dijon, les associations Itinéraires
Singuliers et Les Embarqués animent le centre d’art
singulier de l'Hostellerie, situé au sein de
l'établissement et accessible à tous les publics.
Les salles d'exposition donnent sur un superbe parc
aux arbres remarquables et entretiennent un lien
direct avec la nature. Cette situation exceptionnelle
entre merveilleusement en écho avec l’œuvre
plastique de l'artiste centrafricain Dieudonné Sana
Wambeti.
En effet la présence récurrente des arbres et des
frondaisons dans l'œuvre de l'artiste témoigne de
l'univers forestier très présent dans les paysages de
la République centrafricaine, elle illustre aussi la
sensibilité
de
Wambeti
aux
symboliques
traditionnelles liées à la forêt et aux arbres, ainsi
qu'elle révèle ses convictions écologiques.
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« DOUBLE SENS »
La peinture de Dieudonné Wambeti Sana est offerte à qui sait la recevoir avec ce beau titre, «
Double sens », qui induit en nous un mystère à résoudre. En effet, l’artiste interroge en
permanence notre perception des choses, notre subjectivité, ce qu’on appelle plus
généralement notre sens émotionnel, source de connaissance révélée.
Wambeti Sana nous convie tout d’abord à nous éloigner du culte exclusif de la rationalité.
Cette dernière est bien sûr constituée de ce qui est connu, mais elle ne contribue pas au
savoir. L’artiste nous pousse donc à aller plus loin dans la saisie de ce qu’est l’expression. Il
bouscule nos repères, convoque notre affectivité, celle qui connait et notre intelligence, celle
qui aime. Le regard qui nous est proposé est alors un regard de non-résistance.
Wambetti Sana tend la main à notre imaginaire pour libérer notre instinct, réactiver notre
ressenti afin de nous permettre d’accéder à une certaine philosophie du « voir » qui passe par
l’expérience de l’abandon. Il nous invite à le suivre en permanence dans un monde formel,
informel, intemporel, onirique, source de son inspiration. L’inspiration est un fleuve puissant
qui bruit en chacun de nous. Elle est symbolisée dans son tableau « La Source de l’art » par
une eau généreuse qui s’échappe d’une bouche avec une violente force inépuisable.
Nous sommes tous porteurs de cette puissance océanique et profonde, de cette vérité que
nous connaissons malheureusement à peine. Elle n’est pas toujours visible. Elle se cache
souvent dans ces compressions de sens enfouies dans ces expériences personnelles parfois
trop douloureuses qui nous ont éloigné de notre centre.
Chaque tableau puise dans le quotidien des histoires dans lesquelles chaque visiteur peut
saisir une évidence et son contraire, comme un clin d’œil aux questions que l’on se pose,
comme une réponse à nos désirs insatisfaits, nos doutes invalidants, nos nécessités
existentielles. Sous formes d’énigmes, l’artiste nous conduit à cet état renouvelé
d’inconnaissance par lequel la connaissance peut être renouvelée et accueillie avec
simplicité, humilité, joie, amour, étonnement.
Pour Wambeti Sana le secret de l’art de vivre semble être un présent renouvelé dans lequel
l’homme se construit un destin poétique. Pour cela il doit développer une attitude subversive
propre à renverser la solidité logique des catégories et des thématisations.
L’art de Wambeti Sana s’accorde donc mal avec le langage trop spécialisé, précisément parce
qu’il a pour fonction de repousser les encadrements trop disciplinés qui parlent de son
œuvre. Pour lui, ce sont les mises en relation et nos envies d’indiscipline dans la
compréhension immédiate des choses qui empêchent justement nos perceptions de se fixer
et de se répéter à l’infini.
Wambeti Sana nous revoie à un état originaire d’inconnaissance, pour réactiver notre sens
poétique et favoriser l’expression de nos impressions premières. Son travail explore donc en
permanence trois sources primitives qu’il nous invite à redécouvrir dans chacun de ses
tableaux pour ensemencer à nouveau les rives de notre chemin : l’enfance, l’amour, la nature.
Toute son œuvre illustre à merveille le paradoxe d’une vie en même temps voulue et
imprévisible, inventée par nous-mêmes depuis l’origine, que nous regardons avec
étonnement à mesure qu’elle se joue.
Alain Vasseur
Président d'Itinéraires Singuliers
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L’HOMME EN HABIT D’ARTISTE
Ce n’est pas banal qu’un peintre africain lors de sa vie active, puisse exposer une
rétrospective de son œuvre accomplie ! La plupart du temps, les expositions accompagnent
plusieurs artistes au détriment de l’histoire de chacun, ou une galerie montre les dernières
œuvres les plus inspirées de l’un d’eux …
Si Dieudonné Wambeti peut aujourd’hui présenter cet ensemble d’œuvres, c’est qu’il a
depuis le début de sa production mémorisé leur trace, mais surtout qu’il a su établir des
relations avec ses collectionneurs, faisant preuve d’une haute conception du statut d’artiste
qui vertèbre toute sa production depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.
« L’Art pour l’Art » et encore moins « l’art pour l’argent » ne sont pas de ses mobiles
professionnels… Depuis son premier tableau jusqu’aux derniers qu’il nous a envoyés, l’artiste
n’est pas un « rêveur, (et pourtant quelle imagination !!!), qui se fait entretenir par la société »,
mais un acteur pleinement engagé dans la vie, cette vie qui lui apporte ses réflexions et ses
visions et dont il gratifie ses compatriotes centrafricains bien sûr, mais aussi, après avoir
franchi les frontières. Il a modélisé une démarche culturelle historique dans des temps
pourtant très perturbés de la Centrafrique, il a représenté une quête propre à chaque citoyen
de son pays qui, à chaque génération un peu plus, s'émancipe des séquelles coloniales.
En 1999 par le premier tableau où il investit sa pensée personnelle sur la toile, il affirme
son manifeste artistique : comme une fontaine naturelle, il entend bien jouer son rôle de
médium entre la Nature brute et la société qui a besoin de cette Nature pour vivre. Souvent,
aussi, le contour de la carte de la Centrafrique sert de lumière dans les espaces de ciel bleu de
ses premières toiles.
Prenant parti clairement pour la défense écologique de la planète, il va même inventer une
façon de se représenter en « costume de verdure », modernisant en cela les tenues
traditionnelles de ses ancêtres d’un lointain passé habillés d’un simple pagne de feuilles.
Jusqu’à aujourd’hui, c’est cette image qu’il continue de préférer aux tenues occidentales pour
habiller ses personnages. Il a fait de la termite son totem car elle montre aux humains une
façon de vivre dont on devrait s’inspirer : Ces insectes ne détruisent jamais les énormes
termitières qu’elles se construisent en terre et ne dévorent que le bois mort, ne s’attaquant
jamais aux arbres vivants… A méditer !
Wambeti a apporté un point de vue important dans l’histoire de la peinture centrafricaine. Il y
a une vingtaine d’années, il n’était pas commun pour un artiste de cette région de peindre
des toiles exprimant des pensées personnelles.
Trois artistes principalement, avec quelques autres (l’atelier Djatao, par exemple),
émancipèrent la production artistique centrafricaine trop moulée dans les codes des «
experts », des acheteurs de tout acabit… Ce fut un temps béni de renaissance pour tous les
artistes de Bangui, grâce à Joël Nambozouina, sculpteur sur bois.
Renversant les trois singes qui se ferment les yeux, les oreilles et la bouche, en signe
d’obéissance et de soumission, le sculpteur reprend chacune d’elle avec « Va te laver les
oreilles ! », « Tu te mets le doigt dans l’œil ! », « Mets pas tes doigts dans ta bouche ! ». Toute sa
production est conduite par ce manifeste culturel qui devient le porte-voix de l’artiste et
ouvre des horizons à tous les autres.
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En intégrant dans la rétrospective Wambeti quelques unes de ses sculptures, on peut
comprendre cet état d’esprit libérateur de l’époque qui permit à Dieudonné « d’oser »
simultanément son discours personnel, indifférent aux observations qui lui étaient renvoyées
comme des reproches...
Un de leurs associés, Ernest Weangaï, va, de son côté, perfectionner une technique de
couture de tissus naturels arrachés au sommet des cocotiers, et va sculpter des bois flottés
volés au marigot, bouleversant le code des matières « nobles » de la création artistique. Du
fait que l’on retrouve d’abord dans une œuvre ce que l’on connaît déjà, beaucoup d’amateurs
croient voir dans les œuvres de Dieudonné tantôt l’influence d’un Douanier Rousseau, tantôt
d’un Magritte, ou bien repèrent des similitudes de composition avec des œuvres connues.
L’observateur français plongé dans un monde d’imagerie phénoménal, n’imagine pas à quel
point l’information culturelle était rare alors, y compris dans les quelques médias de Bangui.
Ni combien l’absence de tout musée organisé et d’enseignement artistique à quelque niveau
que ce soit ont isolé les artistes centrafricains. Malgré les efforts consentis par quelques
institutions ou de bonnes volontés, l’essentiel du soutien à la créativité était à l’époque à
trouver à l’Alliance Française de Bangui ou dans quelques autres représentations étrangères,
peu accessibles au grand public. Et à ce jour on se doit de dire que même internet reste
dépendante de l’autonomie financière de chacun et que bien souvent son accès est en
balance avec la nourriture de la famille. La petite communauté artistique essaie donc de se «
serrer les coudes » tout en « jouant des coudes » … Gymnastique compliquée !
Aujourd’hui Dieudonné Sana Wambeti, ayant acquis avec le temps un peu de sécurité, s’est
assigné un rôle de passeur auprès de ses confrères : « J’ai été instruit par mes aînés, je veux
maintenant éclairer et nourrir les jeunes artistes de ce que la vie m’a appris ». Pour lui cela fait
partie de sa mission d’artiste : fondamentalement et après plus d’une vingtaine d’années de
création artistique, Dieudonné est resté fidèle à lui-même. Il veut que son passage terrestre
puisse s’inscrire dans chaîne des générations suivantes. Comme de nombreux autres artistes
contemporains africains, il pense que la rupture de la créativité ancestrale par la colonisation
est un danger qu’il faut conjurer définitivement pour l’avenir. Il ne veut à aucun prix « donner
des leçons ». Bien au contraire ! Il souhaite simplement que ses « paysages verdoyants »
fassent fleurir de nouveaux arbres, encore plus extraordinaires, dans la forêt équatoriale qui
vit son propre temps… Ainsi des « plus jeunes » lui apportent-ils leurs créations pour avoir
l’avis d’un aîné, lui demander conseil, avoir son soutien… Tant il est vrai que dans ces contrées
éloignées de tout sauf des guerres, l’avis avisé et indépendant des autres est fondamental
pour se risquer et se mesurer à la créativité…
Trois artistes nouveaux, pressentis par Dieudonné comme porteurs de la peinture future à
Bangui, sont ici présentés à votre appréciation. Léonce Nzabba, Bienvenu Kouka et Alexis
Kpekko… Cet avenir de la peinture en Centrafrique semblerait aujourd’hui s’éloigner de la
figuration des récits, des contes si prégnants dans la tradition centrafricaine, pour gagner en
autonomie et s’installer dans une liberté sans concession, en harmonie avec la liberté du
discours de la nouvelle génération.
L’exposition « Double Sens » nous conduit dans une présentation exceptionnelle des œuvres
d’une « période Wambeti » qui commence en 1997 par son enracinement dans la latérite de
Bangui jusqu’à sa floraison actuelle, après s’être promenée à Ottawa, à Kinshasa, Paris et
plusieurs fois en France, Beyrouth, Shangaï ( exposition universelle)…
Un immense merci à l’association « Itinéraires Singuliers » pour offrir au public dijonnais et
plus lointain, cette magnifique rétrospective d’un artiste centrafricain s’inscrivant dans la
pure tradition de la transmission et encore trop méconnu.
Gérard Battreau,
Commissaire d'exposition et collectionneur
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DIEUDONNÉ WAMBETI SANA
(Présentation réalisée à partir d'écrits de Jacques Py, commissaire d'exposition et critique d'art)

I - UN ARTISTE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Né en 1977 à Begoua, Dieudonné WAMBETI SANA est
actuellement le peintre le plus renommé de la
République centrafricaine. Alors que son œuvre est
appréciée depuis quelques années au sein de la scène
artistique africaine et internationale contemporaine,
paradoxalement
l'artiste
continue
de
gagner
difficilement de quoi faire vivre sa famille avec sa
peinture. Très attaché à son pays natal, malgré un
contexte économique et matériel des plus difficiles, il
possède un atelier à Bangui où il travaille et donne des
cours de peinture. Dans ce pays instable, soumis aux
tensions politiques, avec des violences ethniques et
interconfessionnelles qui le dévastent, entouré de
belligérants voués aux fanatismes les plus radicaux,
l'artiste continue son œuvre malgré tout.

« L'ambassadeur plasticien » / 2003 / 120 x 60 cm
/ Coll. G. Battreau

Dans une république enclavée au centre du continent
noir, soucieux du devenir de son pays, Wambeti nous
parle de sa vie, de préoccupations humaines et
sociales, et projette dans ses toiles ses espoirs et ses
craintes pour l'avenir de ses compatriotes. Face aux
dévastations multiples dont le territoire fait l'objet, il
revendique un engagement écologique et pour
légitimer ses inquiétudes l'artiste se réfère souvent aux
paroles de ses ancêtres. Cet héritage d'un patrimoine
oral fait écho à son imaginaire pictural, naïf et
poétique, mais étonnamment surréaliste.
Gérard Battreau, qui a vécu en République
centrafricaine, a très tôt repéré et soutenu l'artiste. Il
voit en lui un artiste qui résume ainsi la complexité
d'un métissage artistique entre des traditions
ancestrales et des visions sur la vie contemporaine,
entre une expression plastique venue de la culture
occidentale et des ressources imaginaires fondées sur
les transmissions orales des populations locales.
« Sa liberté d'artiste n'est pas dissociable de ses liens
communautaires. Sa place intercède entre "le Monde
Invisible" et "le Monde des Vivants" pour participer à
l'identification de la nation moderne dans la "grande
architecture unitaire du Monde" qui régit les rapports
de l'Homme et de la Nature. » G. Battreau

« Marche à double sens » / 2018 / 95 x 95 cm /
Dépôt
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II – LE PARCOURS DE L'ARTISTE PEINTRE
(Citations de Dieudonné Sana Wambeti extraites d'un entretien entre l'artiste et Gérard
Battreau et d'une interview donnée à l'occasion de l'exposition Lumières d'Afrique, organisée
par AAD, en 2015)
« J'ai d’abord commencé avec le dessin dans
mon enfance et ceci par terre selon mes parents.
A l’école la plupart de mon temps était
consacrée au dessin ; c’est ainsi que j’ai intégré
l’atelier de Michel OUABANGA à l’âge de 14 ans.
Je n’avais jamais pensé que je deviendrai artiste
puisque les conditions de vie de ma famille
faisaient que j’étais destiné au petit commerce
pour subvenir à mes besoins ; mais à chaque fois
je partais pour aller travailler en ville mon maître
me recherchait et disait que je n’étais pas fait
pour être marchand. Comme il a beaucoup
insisté pour que j’apprenne la peinture, j’ai
finalement décidé de rester dans son école. Après
un moment passé sous son enseignement, il m’a
conseillé d’ouvrir un atelier pour que je sois
indépendant de lui et d’être découvert à mon
tour par le public. »
C'est
ainsi
que
Wambeti
évoque
son
apprentissage de la peinture de chevalet auprès
de
Michel
Ouabanga
qu'il
considère
défnitivement comme son maître et pour lequel
il voue un immense respect. Grand interprète de
la flore et de la faune des forêts tropicales, Michel
Ouabanga lui a transmis son goût pour les
feuillages, les herbes et les animaux de la jungle
ainsi qu'il lui a inculqué une grande rigueur
morale. Si la nature reste pour Wambeti sa
source majeure d'inspiration, dans un premier
temps, il commence à vivre surtout de la
réalisation de portraits, exécutés d'après des
photographies, qu'il insère dans des scènes de la
vie locale ou dans des paysages.
« Je ne faisais que des portraits de gens qui
m’amenaient
leurs
photos,
c'étaient
principalement des commandes venues des
familles de soldats des bases françaises de
l’époque. Après le retrait des militaires français de
la Centrafrique en 1998, j’étais sevré et personne
ne venait pour me proposer ses commandes. »
Coopérant français à Bangui, Gérard Battreau
organisait à la fin des années 1990 des expositions
d'arts plastiques en cherchant surtout à
promouvoir des expressions artistiques originales
dégagées des influences occidentales.
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« Fruit de la patience » / 2003 / 79 x 39 cm /
Coll. G. Battreau

« Gérard BATTREAU est venu me
chercher jusqu’à mon domicile. Il avait
été touché par un de mes tableaux
“Source de l’Art“ . C’est à partir de ce
moment qu’il m’a amené à participer à
une exposition dénommée “Deuxième
Forum d’Arts Plastiques“ à Bangui. Avec
Michel Ouabanga c'est l'autre personne
clé dans le lancement de ma carrière
d’artiste».
Gérard Battreau confrme l'importance
de ce moment : « C'est en 1999, lors du
"2ème Forum des Arts Plastiques de
Bangui" qu'il fait profession de foi de
son
expression
personnelle
en
renouant
intuitivement
avec
la
tradition de la peinture naïve en RCA
dont les témoignages locaux ont
pratiquement disparu aujourd'hui ».

Sa recherche artistique s'affirme avec une
traduction des scènes quotidiennes où les
références à la culture traditionnelle
viennent se conjuguer à des réflexions sur
une conception personnelle de son monde
environnant. Sa peinture dépasse alors les
représentations d'un vécu familier, d'une
vision folklorique ou d'une pensée magique
pour nous livrer ses obsessions intimes,
reliées aux mythologies et aux règles
morales de ses origines ethniques.
"Mes Ancêtres, qui vivent au loin dans les
collines, ont accepté mes choix de peintre et
m'encouragent. On dit souvent que les
artistes sont des voyous, des ratés… Les
Ancêtres, eux, ont vu que mon art pouvait
servir le pays…"

« La source de l'art » n°1 / 1999 / 95,5 x 60,5 cm /
Coll G. Battreau

" Ce que je sais, je veux le dire par la peinture
car écrire des livres est une autre affaire…
Mais la peinture comme les livres racontent
aussi bien des histoires, et ça me plaît quand
je trouve des gens qui aiment mes histoires
telles que je les raconte dans mes tableaux…"

Sensible à la nature forestière et aux
richesses minérales de son pays natal, mais
très inquiet de leur mise en danger par les
hommes à cause de la déforestation
intensive et du pillage des ressources
naturelles, Dieudonné Wambeti peint ce
qu'il ressent et complète son tableau en
l'accompagnant systématiquement d'un
texte qui en éclaire le propos, sans pour
autant épuiser la charge poétique que
possède sa peinture.

Conscient d'avoir un rôle d'éducateur auprès du peuple centrafricain, Dieudonné Wambeti
Sana est un sage, un fabuliste qui témoigne de sa conception du monde. Il est fier d'être «
L'Ambassadeur » de son pays, car c'est ainsi qu'on l'a surnommé, alors depuis il signe ses
toiles en y ajoutant un « A » à son nom, pour le signifier. Par ses peintures d'une grande
inventivité, l'artiste est capable de toucher autant les personnes qui sont peu au fait des
enjeux de l'art, que des amateurs éclairés d'art contemporain.

« Songa, l'herbe du féticheur » / 2011 / 40 x 50 cm /
Coll. H&J - M. Perret

« La famille » / 1999 / 74 x 94,5 cm /
Coll. G. Battreau
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III – LES OBSESSIONS DU PEINTRE
Wambeti utilise des motifs qui deviennent souvent
récurrents dans ses tableaux. Dans une série de toiles il
représente des termites qui envahissent en plus ou moins
grand nombre les espaces. Les considérations sur cet
insecte sont ambivalentes, car d'une part il détruit la nature
sur son passage, mais d'autre part, il ne s'attaque qu'aux
bois morts. Les termitières que les insectes se construisent
sont si solides qu'il est impossible de les détruire.
Les vêtements de feuillage portés par ses personnages
sont quasiment obsessionnels dans son œuvre. Telle une
armure végétale, ils sont supposés protéger les personnes
des termites qui ne s'attaquent jamais à l'herbe ni aux
feuilles fraîches.
« Casserole » n°1 / 2008 / 63 x 43 cm /
Coll. G. Curel

Parmi les autres figures que l'artiste reprend d'une toile à l'autre, on peut repérer facilement
ces trouées dans les frondaisons des forêts qui laissent apparaître un coin de ciel bleu dans
lequel un oiseau vole, symbole de spiritualité chrétienne. Parfois cette ouverture dans
l'épaisseur des feuillages prend la forme de la Centrafrique.

« Village termitière » n°2 /
2017 / 72 x 58 cm / Dépôt

« Perte de temps » / 2017 /
72 x 58 cm / Dépôt

« Champs des illusions » /
2019 / 80 x 100 cm / Dépôt

« La confession » / 2019 / 130
x 130 cm / dépôt

Les compositions de Wambeti reprennent
souvent un agencement en trois plans avec un
premier plan d'herbes hautes et de semis de
fleurs variées, puis un deuxième plan avec un
cours d'eau, sans doute est-ce l'Oubangui, et
en arrière plan la forêt ou le village où va se
dérouler la scène principale. Wambeti y
montre souvent la transition, quand il ne met
pas en scène plus directement l'opposition,
entre les cases traditionnelles et les maisons
modernes de la ville.

Kangou, La Calebasse / 2011 / 70 x 49 cm / Coll. MC&B.
Guilbert
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Refuges de l'âme des ancêtres, les troncs
d'arbres creux sont les lieux d'apparition de
figures et de scènes de la vie traditionnelle.

IV – WAMBETI REPRESENTANT D'UNE COURTE HISTOIRE DE L'IMAGE EN
AFRIQUE CENTRALE
Avant
l'indépendance
de
la
République
Démocratique du Congo (ex-Zaïre / ex-Congo
belge), durant les dominations successives et la
colonisation belge en particulier, les Congolais
avaient pu se familiariser avec une diffusion de
l'image, bien éloignée des transmissions culturelles
indigènes, réduite à de rares peintures sur les
parois de quelques cases.
Les missionnaires et éducateurs employèrent les
conventions de la représentation narrative à des
fins de prosélytisme et de pédagogie auprès des
populations
locales,
plus
immédiatement
réceptives aux commentaires des images et à leur
fabrication qu'à l'apprentissage de l'écriture d'une
langue qui leur était étrangère.
Ils avaient ainsi permis à de jeunes gens doués pour
le dessin de découvrir et de s'approprier les
techniques graphiques, en particulier les codes de
la bande-dessinée diffusée par les maisons
d'édition wallonnes.

« Barthélémy Boganda » / 2003 / 107 x 57 cm /
Coll. J. Py

La colonisation avait ainsi introduit de manière
irréversible de nouvelles sensibilités expressives
que les artistes apprirent rapidement pour traduire
leur mode de vie.

Dans les années 1960, les peintres congolais s’affrment peu à peu en tant que créateurs d’un
discours politique sur l'actualité et la mémoire des événements marquants de leur pays.
Passant de la publicité et de la bande-dessinée aux peintures sur toile, une expression
centrée sur la personnalité du peintre devient celle qui se partage avec ses clients et qui
s'invente en dialogue avec eux. La peinture, comme avant elle la chanson, entre dans la
culture urbaine au titre d'une marchandise destinée au public urbain en raison de sa
modernité.
Célestin Badibanga, critique d’art, cherchera à valoriser cette peinture qui, d’abord désignée
comme « Art Wata » en référence au thème dominant au Congo de la sirène Mami Wata, est
nommée « Peinture populaire » dès 1973. Toute une génération d'artistes s'est reconnue sous
le terme générique de Peintre Populaire de la Rue. Ancrée dans la population locale, elle met
en avant leur regard critique et amusé sur les scènes très animées de Kinshasa, et sur la
société congolaise en général. Les plus renommés de ses représentants sont Chéri Samba,
Chéri Chérin, Pierre Bodo et Moké, fondateurs en 2001 du collectif « Association des Artistes
Populaires » (AAPO).
Cette peinture narrative mêle souvent des textes aux compositions plastiques des tableaux et
se caractérise par le désir de transcrire un vécu au moyen d’un certain nombre de thèmes
récurrents tout en faisant valoir par ailleurs un imaginaire issu des cultes magico-religieux, du
christianisme et de la confrontation aux progrès de la société.
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La République centrafricaine, par sa situation
géographique a toujours été tributaire de ses
liaisons
commerciales
transitant
par
l'Oubangui qui se jette dans le fleuve Congo.
Au-delà d'une relation économique et sociale
particulière avec la République Démocratique
du Congo, sur le plan culturel, les expressions
narratives diffusées à Kinshasa se sont faites
ressentir
naturellement
en
République
centrafricaine.
Cependant,
dans
leurs
transcriptions de scènes de la vie quotidienne,
l'attention
des
artistes
aux
paysages
centrafricains, à la faune et la flore du pays et
leur respect des coutumes encore prégnantes
s'opposent aux situations urbaines affirmant la
modernité de la ville de Kinshasa.
Dans des chroniques imagées, la retenue des
uns trouve une complémentarité dans la
truculence des autres et les styles picturaux
très diversifiés évoquent tour à tour, les
esthétiques de l'art brut, de l'art naïf ou de la
bande dessinée comme on y repèrera des
approches plus documentaires ou des
expressions proches du dessin d'humour...

« Malheur à l'homme seul » / 2018 / 70 x 60 cm / Dépôt

Au-delà
d'une
apparente
facilité
d'appréhension des formes narratives, la
complexité des iconographies de ces artistes
combine souvent des références à l'histoire
politique, sociale et économique des pays,
avec des fonds culturels vernaculaires comme
avec des imageries détournées, épisodes de
mythes magico-religieux et christiques.
Avec ces représentations aux origines
multiples associant composition visuelle,
langue parlée et langue écrite, tous ces
artistes portent un regard lucide sur leur
milieu, reflet réaliste imprégné de rêve et
d’interprétation instinctive. Souvent à partir de
dysfonctionnements observés dans le vécu de
la vie ordinaire, ils nous racontent en définitive
à travers des histoires, des faits-divers, des
fables ou des chroniques en images leur
présence au sein des sociétés Kinoise et
Centrafricaine.
De cette manière ils rendent intelligible la
continuité comme la rupture, inscrivent le
passé dans une mémoire collective et tentent
une appropriation du monde moderne
occidental afin de reconnaître à l’individu le
droit à une maîtrise de la modernité sans
rompre avec le socle qui inscrit l’humain dans
sa communauté.
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« Le costume » / 2007 / 59 x 30 cm / Coll. G. Battreau

V – LES EXPOSITIONS DE DIEUDONNÉ WAMBETI SANA

Expositions collectives et personnelles
1999
- Bangui (République Centrafricaine), « Deuxième Forum des arts plastiques »
2000
- Hauts-de-Seine, « Rassemblement des enfants francophones du monde », juin
2001
- Ottawa (Canada), « Troisième Forum des Jeux de la Francophonie », 14 – 24 juillet
- Bangui (République Centrafricaine) « Troisième Forum des arts plastiques »
2002
- Auxerre (Yonne), MJC Saint-Pierre, Horizons Africains avec Joël Nambozouina
2003
- Paris, La Villette, Théâtre International de Langue Française, « Suites Africaines »
- Les Lilas (Seine-Saint-Denis), Centre culturel Jean Cocteau, 8 au 22 novembre
- Limoges (Haute-Vienne), Le Zèbre, « 20ème Francophonie en Limousin »
2004
- Massy (Essonne), Médiathèque Jean Cocteau, janvier
- Milly-la-Forêt (Essonne), « Journées de la francophonie »
- Dijon (Côte d'Or), Cellier de Clairveaux
- Corbigny (Nièvre), Centre culturel de l'Abbaye
2005
- Paris, Alliance française, « Alliances en résonance », 9 juin – 6 juillet
- Bangui, Alliance Française
2006
- Noyers-sur-Serein (Yonne), Autrement dit(s)… Horizons Centrafricains. 4 février – 30 avril
2007
- Blainville-sur-Orne (Calvados), « Les Afrikales », Espace culturel Paul Eluard, 18 octobre – 9
novembre
2008
- Cozes (Charente-Maritime), festival « Plein Sud », avec Ernest Weangaïe, 20 – 29 mars
- Bruxelles (Belgique), 2° Salon d'Art Africain, 27 juin – 20 juillet
- Thioville, Afrique autrement, avec Cheri Samba, Malick Sidibé, Bruce Clarke, Soly Cissé, Berry
Bickle
2009
- Beyrouth (Liban), « Jeux de la francophonie », 27 septembre – 6 octobre
- Caen (Calvados), « Les Afrikales », Chemin de la jeune peinture en Afrique centrale, Eglise
Saint- Sauveur, 8 – 17 octobre
- Auxerre (Yonne), Maison de quartier Rive-Droite, Voix de jeunes peintres d'Afrique centrale, 16
– 27 novembre
2010
- Shanghai (Chine), Exposition universelle, Pavillon de l'Afrique
- Paris, Espace Faubourg (appartement privé) avec Ken's, Pascal Kenfack et Fadiwa, 16 juin - 12
juillet
- Tonnerre (Yonne) Salle polyvalente, Ecole Pasteur
- Auxerre (Yonne), MJC Saint-Pierre, Chemin de la jeune peinture en Afrique centrale
2011
- Massy (Essonne), Médiathèque Hélène Oudoux, Duo Centrafricain, 1er au 19 mars
- Caen (Calvados), Maison de quartier Venoix, Espace Louis Edouard Garrido, « Les Afrikales », 17
octobre – 29 octobre
- Auxerre, Ecole maternelle (exposition et réalisation d'un peinture murale) et Maison de
Quartier Rive-Droite, septembre
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2013
- Cotonou (Bénin), exposition permanente du Musée d'Art Contemporain de la Fondation
ZINSOU
- Bangui, Alliance Française, mars.
2015
- Gurgy (Yonne), Wambeti, Sage comme ses images, Espace culturel, 5 – 20 septembre
- Clamecy (Nièvre), Fenêtre ouverte sur l'Afrique, Galerie du Syndicat d'Initiative, 1er – 8 octobre
- Paris, Théâtre National de Chaillot, « Lumières d'Afriques », 5 – 26 novembre
- Paris, Gare du Nord, Hall de l'Eurostar, « Lumières d'Afriques » 27 novembre – 1er février 2016
(coll.)
2016
- Troyes (Aube), Fabliaux de Centrafrique, Atelier Anne Lamsdorff, 16 – 23 avril
- Abidjan (Côte d’Ivoire), « Lumières d'Afriques » Fondation Donwahi pour l’Art Contemporain
(en coopération avec la Banque africaine de développement (BAD) et avec ses partenaires : la
Fondation Schneider Electric, Orange et Tilder), 26 avril – 14 juin
- Fontenoy (Yonne), Chroniques d'Afrique Centrale, Centre Régional d'Art Contemporain du
Tremblay, 8 mai – 26 juin avec Clément-Marie Biazin et Moké fls.
- Nantes (Loire-Atlantique), Chroniques d'Afrique Centrale, héritage et filiations... Cosmopolis, 8
au 31 décembre 2016
2017
- Genève (Suisse), Dakar (Sénégal) : « Lumières d'Afriques », AAD
2018
- Addis Abeba (Ethiopie), Darmstadt (Allemagne) : « Lumières d'Afriques », AAD
2019
- Rabat (Maroc) : « Lumières d'Afriques », AAD / 2020 - Johannesburg (Afrique du Sud)

« Afrique sans tête » / 2008 /
48 x 34 cm / Coll. F. Mercier

« Je tiens à mon village »
n°2 / 2017 / 28,5 x 72 cm /
Dépôt

« Affaire à suivre » / 2011 / 124, 5 x 149 cm / Coll. J. Py
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« Je suis désolé » n°2 / 2008
/ 79 x 65 cm / coll. J. Py

« L'homme et la nature »
n°3 / 2008 / 69 x 39 cm /
Coll. D&J-P Agosti

« L'homme et la nature » n°14 / 2017 / 30 x 97,5 cm / Dépôt

AUTRES ARTISTES EXPOSÉS
I – Joël Nambozouina
Il a passé son enfance en pleine nature dans un village aux alentours de Bossangoa, entre la
vie au foyer entretenu par sa mère, les grandes chasses de son père féticheur, et l'école des
missionnaires. A la suite de l'anéantissement des fétiches de son père par les évangélistes, le
jeune Joël quitte le foyer détruit et se rend à Bangui où il entre à l'Ecole des Métiers d'Art.
Il s'engage dans une profonde réflexion à partir de 1997, avec "L'Homme et la Nature", sculpté
dans une belle fourche de cassia de 2,5 mètres où s'opposent sa culture ancestrale et la
culture technologique occidentale, réunies en leur sommet par les représentations de la
procréation et de la sensualité. Gros pavé dans le marigot des arts convenus, l'œuvre a levé
de nombreux tabous qui pesaient jusqu'alors sur la liberté des discours et des
représentations en RCA.
Dès lors, en gardant l'avantage des défis lancés, il n'a pas cessé d'expliciter et de défendre les
concepts irréductibles de sa culture qui régissent "naturellement" jusqu'à aujourd'hui les
êtres humains entre eux.
Chacune de ses créations est l'aboutissement d'une réflexion approfondie sur les prédicats de
sa culture. Après avoir effectué un travail de mise à jour, il va alors concevoir son oeuvre avec
les moyens que lui donnent ses deux matériaux de prédilection: le corps humain et le bois…
Le corps humain, analysé pour prélever des détails signifiants qui viendront architecturer le
sens recherché pour l'accomplissement de l'œuvre; Le bois dont il sait admirablement tirer
parti de chaque volume, de chaque veine, de chaque fil et qu'il travaille en parfaite rondebosse.
Après une résidence artistique au Cameroun, ses dernières créations font ressortir une
démarche plus profondément intériorisée où les partis pris de l'artiste s'affirment avec plus
de véhémence face aux bouleversements dramatiques qu'a connus son pays.

« L’ouvrier » / 2003 / Sculpture sur bois
flotté / Coll. G. Battreau

« Les dents noires » / 2004 / Sculpture
sur bois ébène pourri / Coll. G. Battreau

« Le Mendiant » / 1999 / Sculpture sur
bois d'or / Coll. G. Battreau
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II – Ernest Wéangaï
Ernest Wéangaï Batédoug est né à Bossangoa en République centrafricaine en 1963.
Plasticien de renommée internationale, il a reçu plusieurs distinctions honorifiques et a été
lauréat de divers concours. Il est auteur de nouvelles, de poèmes et de pièces de théâtre. En
dépit d'un grand sens de l'humour, il ne néglige pas pour autant des sujets plus complexes.
Grâce à ses œuvres, il parvient à amener ses lecteurs vers sa nature profonde.
Il fut le président de l’association BéAfrik’art jusqu’en mai 2011. Chercheur de techniques qui
utilisent les matériaux végétaux locaux, il s’est fait une renommée dans les tableaux en fibres
de cocotier. Il est aussi sculpteur et réalise notamment des sculptures contemporaines avec
des pièces de récupération de mobylette.
En parallèle à son travail d'écrivain et d'illustrateur de BD, cet artiste plasticien crée des objets
insolites avec des fibres de cocotier comme par exemple en trompe-l'oeil, un billet de banque
(2001), il montre le Costume du vieux nègre (2001), vêtement élémentaire en fibres, veste et
cache-sexe, et la Chaussure du nègre surdimensionnée (2001). Il pratique également la
peinture à l'huile et crée de nombreuses caricatures pour la presse centrafricaine.

« L’ouvrier » / 2001 / Sculpture sur bois flotté /
Coll. G. Battreau
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III – Bienvenu Kouka
Né à Bangui en 1984, il étudie au quartier Gobongo jusqu’à la fin du collège. Il s’initie alors au
dessin ou aux arts plastiques grâce à de nombreux stages de formation.
D’abord une bonne maîtrise du dessin et de la caricature lui permettent d’être actif avec les
BDistes de Bangui, et il côtoie les ateliers des frères Kassaïe, experts de bande dessinée et
d’art moderne dans la capitale centrafricaine.
L’artiste est très dynamique et actif dans les manifestations culturelles de dessin ou de
peinture qui s’offrent à Bangui par la voie du Ministère de la culture ou des coopérations
étrangères. Cette soif de connaissances va lui permettre de s’exercer dans tous les domaines
des arts plastiques et sur toutes les surfaces…
Sa participation réitérée à des stages de découverte de la création artistique des populations
Pygmées dans la Lobaye (RCA), va le diriger résolument vers des recherches contemporaines.
Les risques esthétiques qu’il prend lui permettent aujourd’hui d’exprimer ses propres
ressentis et convictions et de faire évoluer sa génération d’artistes.

« Le regard » / 40 x 40 cm / Goudron
et café sur papier maroufle / Coll. G.
Battreau

« Monde à l'envers » / 36 x 36 cm /
Encre de chine et café sur toile /
Coll. G. Battreau

« Rien n'est au hasard » / 49 x 50 cm
/ Goudron et café sur toile / Coll. G.
Battreau
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IV – Léonce Nzabba
Après l'obtention d'un bac littéraire, il s'est formé à l’Ecole des Métiers d’Art de Bangui. Il est
actuellement professeur contractuel de dessin, peinture et sérigraphie à l’Ecole des Métiers
d’Arts de Bangui.
Il est Président de la Fédération des Artistes Plasticiens de Centrafrique, devient Chevalier
puis Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres Centrafricaines.
Il a exposé régulièrement à l’Alliance Française de Bangui de 2012 à 2021 . Il a exposé à
Ndjaména au Tchad et à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où il a été appelé en résidence de peinture
et a exposé au Musée National d’Abidjan pour les 8ème Jeux de la Francophonie .
En 2017, une exposition individuelle a lieu au Centre Culturel de Bangui à l’occasion de la
venue du Secrétaire Général de la Francophonie, Michaël Jean.
Léonce Nzabba fait partie de la nouvelle génération des artistes plasticiens de Bangui et il
porte l’association des artistes Centrafricains sur ses épaules en se tournant résolument vers
les plus jeunes pour les aider à surmonter les abominations vécues par le déchirement de son
pays entre milices armées et légalité de l’Etat. Il encadre en ce moment plusieurs apprentis
sérigraphistes et vise, dès qu’il en trouvera les moyens, la création d’un Centre de Formation
Professionnelle ouvert à toutes les pratiques artistiques.
Comme l’immense majorité des artistes en Afrique, il louvoie entre l’urgence de subvenir aux
besoins de sa famille et le désir de développer son art.

« Les migrants » / 82 x 119 cm / Acrylique sur toile / Dépôt G.
Battreau
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« Les esprits » / 60 x 80 cm / Acrylique et peinture dorée sur
toile / Coll. G. Battreau

Dans l'écrin verdoyant du parc du Centre
Hospitalier La Chartreuse de Dijon, à
quelques pas du célèbre Puits de Moïse et
de la chapelle de Champmol, L'Hostellerie,
Centre d’Art Singulier, vous propose une
immersion dans l'univers de ces artistes
qui mettent en lumière la diversité de nos
regards et la richesse de nos temporalités
singulières.

Découvrez un lieu
d'expérimentation
dédié à l'art singulier
en Bourgogne
Franche-Comté

Plus qu'un simple espace d'exposition, il
met en mouvement, rassemble, tisse des
liens, invente de nouveaux possibles qui
questionnent notre fragile humanité.
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Gratuit et ouvert à tous les publics, L'Hostellerie, tiers-lieu, symbolise la volonté
d’effacer les frontières existantes entre l’hôpital et la cité et de développer des
partenariats pluriels pour inventer de nouvelles formes de rencontres.
En lieu et place de l'ancienne hôtellerie de la Chartreuse de Champmol, L'Hostellerie,
Centre d'Art Singulier, ouvert en 2015 à la suite de la rénovation d'une aile du
bâtiment, s'appuie sur une volonté commune d'offrir une approche sensible et
vivante du CH La Chartreuse spécialisé dans le traitement des maladies psychiques.
Riche de son patrimoine, intimement lié à l'histoire des moines chartreux et des
Ducs de Bourgogne, l'hôpital renoue ainsi avec son passé en rejouant la carte de
l’accueil de l’autre, de l’étranger.
Des expositions singulières
Le
bâtiment
de
L'Hostellerie,
construit en 1772, s’étend sur plus de
200 mètres carrés et regroupe
plusieurs espaces d’expositions.
Un espace majeur relie les 3 salles
principales du bâtiment et accueille
des
rétrospectives
temporaires
d’artistes
singuliers
régionaux,
nationaux et internationaux.
Un second, situé dans la salle dite
"L'Escale", met en
lumière des
artistes émergents.
Le hall d’entrée est, quant à lui, dédié
à l’histoire aux origines de la
Chartreuse de Champmol.
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Des évènements gratuits tous les mois
Chaque mois des évènements viennent animer et nourrir la vie de l’Hostellerie afin
de placer l’expression, la rencontre et la redécouverte des unicités de chacun au
centre de ce lieu. Vernissages, partages avec les artistes, concerts, spectacles,
apéros-conférences, débats, lectures à haute voix, ateliers d’écriture, de loisirs
créatifs, d’arts plastiques viennent enrichir les expositions.
Des visites animées pour les groupes
Afin d’ouvrir l’espace d’exposition sur la cité, nous proposons des visites guidées pour
les groupes sur rendez-vous tous les jours de la semaine. Pour les scolaires, centres
de loisirs, une animation est proposée, adaptée à l’âge des enfants en collaboration
avec l’enseignant ou l’animateur.
Une association partenaire : Les Embarqués
Créée à l’initiative d'animateurs sociaux et d'usagers ou anciens usagers du CH La
Chartreuse, l'association Les Embarqués assure les permanences et l’accueil des
publics à l’Hostellerie en partenariat avec Itinéraires Singuliers. A l’issue de chaque
rencontre, « Les Embarqués » proposent un pot de l’amitié préparé par ses
bénévoles.
Un lieu labellisé "Droits des usagers de la santé"
En 2020, la Conférence Régionale de la Santé et de l'autonomie de Bourgogne
Franche-Comté a décerné le label "Droits des usagers de la santé 2020" à
L'Hostellerie, Centre d'Art Singulier, pour son dispositif inventif visant à renforcer la
responsabilité, l'engagement, l'accès à l'art et la culture pour tous et le croisement
des publics.
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L 'a rt et l 'ex p ressi on d a n s
l a l u tte c on tre l 'ex c l u sion
Un e c erta i n e i d ée d u viva n t
Tout le monde a quelque chose à dire...
et chacun possède son génie personnel pour le dire.
L'association Itinéraires Singuliers imagine et partage des projets artistiques à
l’interface des champs de la culture, du social, de l’univers hospitalier, du monde du
handicap ou de l’éducation, dans une démarche partenariale et de réseau, initiant
ainsi de nouveaux liens entre art et société.
Elle travaille avec tous les acteurs qui ont à cœur de restaurer une pratique publique
de la parole et de l'expression artistique, de faire vivre et éclore des espaces de
rencontre, des espaces d’engagement, des espaces solidaires, créatifs, inventifs et
citoyens.
Depuis 2013, l'association est reconnue Pole Ressources « Arts-Cultures-SantéHandicaps » en Région Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce cadre, son action
s'articule autour de 3 axes :
Axe 1 : Une action annuelle
Tous les ans, l’association propose un thème, graine d’un projet créatif et collectif qui
se construit avec les professionnels du territoire. Ce projet est mis en lumière,
chaque printemps, lors d’un temps événementiel : une biennale d’art singulier les
années paires et un festival pluridisciplinaire les années impaires. Elle croise
également régulièrement d'autres manifestations ou festivals en région tout au long
de l'année.
Axe 2 : Une plateforme ressources
L’association fournit aux acteurs du territoire qui le souhaitent des informations
techniques, des renseignements pratiques mais aussi des avis personnalisés.
Elle informe en collectant et en relayant des informations sur ses thématiques ;
forme les professionnels, les accompagne et les conseille pour la mise en œuvre de
leurs projets artistiques et ce, dans le cadre du dispositif « Culture et Santé » de la
DRAC et de l’ARS notamment.
Axe 3 : Un Centre d'Art Singulier
L’association gère « L’Hostellerie », Centre d'Art Singulier du CH La Chartreuse de
Dijon. L’association y propose et ce, pour tous les publics, une immersion dans
l'univers d'artistes singuliers qui mettent en lumière la diversité des cultures et la
richesse des différences. Avec ses expositions temporaires, cet espace est dédié à la
découverte de l'art singulier (brut, naïf, hors norme...) au travers d'artistes régionaux,
nationaux et internationaux.
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QU'EST-CE QUE L'ART SINGULIER ?
L’art singulier est un courant d’art contemporain appelé aussi « Post Art Brut », « Art en
marge », « Art cru », « Création franche », « Art hors-les-normes », « Neuve invention ». Il est
important de préciser ce que l’on entend par art brut afin de parler d’art singulier. Pour Luis
Marcel, créateur de l’Art en Marche « C’est un art populaire, l’art de tout le monde, pour tout
le monde. C’est l’imagination associée à la pulsion créatrice dans sa forme la plus libre ».
Cette combinaison, comme le souligne Luis Marcel, ne date pas d’aujourd’hui si l’on regarde
les dessins des hommes préhistoriques ou qu’on pense à ces soldats qui, pour briser l’attente
dans les tranchées pendant la première guerre mondiale, sculptaient des obus, dessinaient,
créaient des bijoux pour leur fiancées ou leurs mères, manière de supporter l’atrocité de ce
qu’ils vivaient. L’imagination et la création seraient un « canalisateur » qui permettrait de
supporter l’insupportable. Il aurait donc une vertu thérapeutique.
Le terme « singulier » est apparu, ou tout du moins s’est généralisé, en 1978, lors d’une
manifestation intitulée « les singuliers de l’art », organisée par Alain Bourbonnais, Michel
Ragon (écrivain, critique d’art, historien de l’art, historien aussi de l’anarchie et des
mouvements libertaires), Suzanne Pagé (conservatrice et historienne de l’art), et Michel
Thévoz (professeur d’histoire de l’art, co-fondateur du musée d’art brut de Lausanne fondé en
1976) au musée d’art moderne de la ville de Paris du 19 janvier au 5 mars 1978.
Ce mouvement regroupe des artistes autodidactes ou non qui ont la volonté de prendre de la
distance avec les circuits de l’art officiel. Ces artistes d’art singulier, très ancrés dans le vécu
émotionnel (maladie, handicap, marginalité...) affichent une grande spontanéité interpellant
ainsi de façon plus vivante le monde établi de l’art. Ils s‘expriment en utilisant des techniques
et des moyens très originaux ou, dirons nous, peu ordinaires, insolites comme du sable, des
morceaux d’éponges, de murs, de tissus, des assiettes cassées, du béton, des planches de
bois, du papier mâché, …
Luis Marcel aime rappeler dans ses conférences que lorsque les armées russes ont libéré les
camps de concentration allemand, la plupart des survivants étaient des artistes, des gens
créatifs. Cela prouve que même emprisonné entre quatre murs ou dans nos problèmes, il y a
toujours un espoir de liberté, de libération, si l’on fait fonctionner son imagination, son cœur
et sa pensée sauvage. Nous croyons profondément à cette idée. Et c’est la première vocation
d’itinéraires singuliers.
L'art singulier est relié nous l’avons dit, à une vaste mouvance post-art brut, qui s’est enrichie
au fil des années de nouveaux noms. Plusieurs musées ou collections en relation avec l'art
brut et les arts singuliers ouvrent leurs portes en France, notamment l’Aracine en 1982 fondée
par Catherine Lommel ou encore L’art en Marche à Lapalisse (Allier) fondée par le galeriste
Luis Marcel en 1997.
Parallèlement la mise en place de festivals dédiés à l’art singulier s’est généralisée en France,
en Europe et à travers le monde. Les artistes dits singuliers revendiquent donc comme les
artistes bruts (ces fameux créateurs) une certaine spontanéité face à l'intellectualisme des
artistes académiques.
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LES CURIOSITÉS DU PARC DE LA CHARTREUSE
--> Un film de 10 min retrace l'histoire de La Chartreuse, le Puits de Moïse, le portail de
la chapelle et L'Hostellerie. Il est diffusé en permanence durant les expositions du
Centre d'Art Singulier.

1. Le puits de Moïse
Le Puits de Moïse, sculpté par Claus Sluter de 1395 à
1406, est construit au centre de l’ancien cloître de la
Chartreuse de Champmol. Elle abrite la statue de
six prophètes de l’Ancien Testament : Isaïe, Daniel,
Zacharie, Jérémie, David et Moïse. Le Puits de Moïse
demeure l’un des plus beaux héritages de la
sculpture de l’école bourguignonne médiévale.
2. Le portail de de la chapelle de Champmol
Le portail de la chapelle, où sont représentés
Philippe le Hardi et son épouse Marguerite de
Flandre, est l’un des vestiges de l’ancien monastère
de l’ordre des Chartreux, fondé au XIVème siècle et
démantelé lors de la Révolution Française. La
chapelle est classée monument historique depuis le
15 février 1996.
3. Le sentier botanique
Le parc est doté d'une grande biodiversité. Il est
constitué de 800 arbres dont 200 espèces ou
variétés différentes, avec également 500 variétés
d’arbustes. Par l’intermédiaire d'un parcours de 2,6
km, vous pourrez découvrir des arbres aux espèces
peu communes mais également des arbres
remarquables par leur âge et leurs dimensions.
4. Le terrain de jeu
Un terrain de football en herbe est présent sur le
site de l'hôpital à quelques pas de L'Hostellerie.
Vous pouvez imaginer et préparer en amont une
journée culturelle alliant art, biodiversité, histoire et
jeux en plein air tout en sensibilisant les jeunes à ce
lieu de soin, souvent stigmatisé, qui est avant tout
un espace public peu connu de la population.
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PLAN D'ACCÈS DE L'HOSTELLERIE

Vous pouvez arriver par l’entrée Bd
Chanoine Kir. Il vous faudra traverser
l’hôpital jusqu’à la partie historique, la
direction est indiquée.
L’entrée de l'hôpital se fait aussi par
l'entrée annexe, rue du Faubourg
Reine. (grille ouverte jusqu'à 21h)

Depuis la gare SNCF : Vous pouvez
prendre le passage souterrain de la
gare vers l'avenue Albert 1er, puis
traverser le jardin de l'arquebuse.
Rejoignez la rue Nodot sur votre droite
puis la rue Faubourg Raines. L'entrée
du CH est au bout de la rue,
L'Hostellerie est fléché dès l'entrée.
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INFORMATIONS PRATIQUES
GRATUIT - TOUT PUBLIC

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
Adresse : 1 Boulevard Chanoine Kir, 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 42 52 01
Mail : itinerairessinguliers@gmail.com
Plus d'infos : www.itinerairessinguliers.com

L'HOSTELLERIE
CENTRE D'ART SINGULIER

Association Itinéraires Singuliers
Adresse : 7 allée de St Nazaire, 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 41 37 84 / 06 42 22 36 44
Chargée de projets :
Isabelle Picard / direction@itinerairessinguliers.com
Chargé de communication et d'animation :
Camille Vasseur / itinerairessinguliers@gmail.com

Merci à tous nos partenaires ainsi qu'à tous les bénévoles qui œuvrent à nos côtés pour
construire nos projets participatifs.

