Pôle Ressources "Art, Culture, Santé et
Handicap" de Bourgogne Franche-Comté
L’art et l’expression dans la lutte contre l'exclusion

Notre actualité : Juin 2020
Pour maintenir une porte ouverte sur l'expression de nos temporalités singulières,
Itinéraires Singuliers vous propose de cultiver, d'exprimer à nouveau la joie de croiser
votre quotidien et votre futur avec de nouveaux environnements et de nouveaux projets.
Nous sommes heureux de vous retrouver après cette période bien particulière pour nous
tous !
Nous vous attendons nombreux à l'Assemblée Générale de l'association le jeudi 2
juillet à 18h à l'Hostellerie du CH de la Chartreuse à Dijon.

Actions annuelles
Au vu des difficultés de reporter la
rétrospective de l’artiste international Mario
CHICHORRO à l’automne, l’exposition aura
lieu sur le temps du « Festival 2021 » du 19
mars au 1er mai 2021.
Page Facebook et site de Mario
CHICHORRO.
Pour la biennale 2020, nous avions souhaité
remettre en avant la rétrospective de Pierre
MERLIER au « Cèdre » à Chenôve, afin de
promouvoir le musée qui lui est consacré au
Moulin de Saulce à 89290 Escolives Sainte
Camille.
Il vous est possible de la voir jusqu’au 31
août !
En savoir plus sur l'action annuelle

Plateforme Ressources
Comme chaque année la Direction
Régionale des affaires culturelles (DRAC) et
l'Agence Régionale de la Santé (ARS)
Bourgogne-Franche-Comté
lancent
un
appel à projet portant sur le développement
culturel en milieu hospitalier et médicosocial.
Vous retrouverez les modalités sur le site de
l'ARS, mis à jour prochainement. La date
ultime de dépôt est le 15/11/2020.
Pour vous accompagner dans vos
démarches, nous vous proposons 4
journées de formation et information sur le
dispositif, gratuites sur simple inscription.
En savoir plus sur le programme

Espace d'exposition l'Hostellerie
Le 28 janvier 2020, la commission
spécialisée dans le domaine des droits des
usagers du système de santé de la
Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie (CRSA) a récompensé notre
projet « l’Hostellerie – Espace d’exposition
du CH La Chartreuse » le label 2020 «
Droits des usagers de la santé » pour la
Bourgogne Franche-Comté.
Nous sommes heureux de vous acceuillir à
l'Hostellerie de nouveau le mercredi 24 juin
à partir de 14h.
L’exposition de Dominique EUSTASE et
Jacky BEASLAY est prolongée jusqu’au 30
septembre.
En savoir plus sur les expositions

À découvrir
L'espace Biz'Art BizArt au Vaudioux (près de Poligny dans le Jura) réouvre ses portes
tous les jours du 1er juin au 1er novembre.
La Fabuloserie, autre lieu d'Art brut en région Bourgogne Franche-Comté, vous accueille
à nouveau à partir de juin les samedis, dimanches.
La Galerie associative 2023 à Lons-le-Saunier prolonge son exposition en juin et vous
présente ses artistes permanents cet été.
La collection d'Art brut vous accueille à nouveau à Lausanne (Suisse) dans le respect
des consignes sanitaires liées au Covid-19.
Le Musée Merlier, près d'Auxerre, rouvrira ses portes à compter du 12 juin et jusqu'au 8
novembre de 10h30 à 18h30 sauf le mardi et sur rendez-vous au 06 75 12 87 04.
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