
Tout n'est pas dans la tête. A Itinéraires Singuliers nous aimons rappeller que les mains et tout
le corps sont aussi des lieux de connaisance. Soyons artistes et artisans de nos vies, et si
nous nous tenons dans la parole, qu'elle soit proche du corps qu'elle habite.
 
Les expositions présentes sur le mois d'août nous invitent à accueillir la route autrement,
l'arrivée de l'étranger en nous, les découvertes, les "hors-repères", "l'ailleurs"... toutes ces
choses qui nous déconcertent, favorisent l'ouverture et rendent humain l'humanité.

Découvrez "Liens et Secrets", un court-métrage de la
rétrospective de l'artiste Mario Chichorro, réalisé de
nuit à la Grande Orangerie du Jardin de l'Arquebuse
à Dijon par Jérôme Huguenin, pendant le dernier
confinement. 
Présentée dans le cadre du Festival Itinéraires
Singuliers, cette rétrospective sera accueillie dans
divers lieux d'expositions tout au long de l'année ! 
 
--> A commencer par cet été à la Galerie François
Mitterrand du Conseil Régional jusqu'au 20 août !
--> Gratuit tout public

Voir le court-métrage

Un film sur la rétrospective de l'artiste
Mario Chichorro

Les oeuvres de l'appel à création 2021 sont à
retrouver dans le cloître de l'ancien Monastère des
Bernardines, acollé au Musée de la Vie bourguignonne.
Parcourez les allées du cloître en découvrant des
créations sensibles et singulières, réalisées par les
publics de structures sanitaires, sociales, médico-
sociales et éducatives de la région.
 
--> Rendez-vous dans le cloître du Musée de la Vie
Bourguignonne au 17 rue Saint Anne à Dijon ! 
--> Gratuit tout public

En savoir plus sur l'appel à création 2021

L'exposition collective sur le thème
Liens & Secrets jusqu'au 30 août

Retrouvez actuellement 4 expositions au Centre d'Art
Singulier avec :
 
1) "Singuliers Pluriel" avec les artistes Marialine, Alain
Lamboley et Guy Chambret (3 salles principales)
2) "Oh ben d'accord !" avec l'artiste Valentin Delouvin
(Salle de L'Escale)
3) "Parcours d'art, parcours de vie" avec l'artiste
Moss et les patients du CH La Chartreuse (En extérieur)
4) "Quand les chartreux habitaient La Chartreuse"
sur l'histoire de La Chartreuse (Hall du bâtiment)
 
--> Gratuit tout public !

En savoir plus sur les expositions

L'Hostellerie ouvert tout l'été !

L'appel à projets Culture-Santé est lancé pour des
actions qui seront réalisées en 2022 et pour
lesquelles les établissements sanitaires et médico-
sociaux souhaitent faire une demande de financement.
Les dossiers de candidature sont à retourner à la DRAC
et à l'ARS par mail pour le 31 octobre 2021 au plus
tard.
 
Itinéraires Singuliers est à votre disposition pour
toute question et pour tout renseignement concernant la
réalisation et le montage de votre dossier !

Télécharger le dossier de candidature

Appel à projets Culture-Santé DRAC-
ARS 2022

Les Auteurs Masqués sortent le 4e volet de ses recueils
solidaires intitulé "Histoires non essentielles".
Les bénéfices des ventes du livre seront intégralement
reversés à Itinéraires Singuliers !

Un temps fort et festif du festival Prise de CirQ’ aura lieu
au jardin de l’Arquebuse à Dijon, la dernière semaine
d’août.
Rendez-vous du 24 au 27 août !

La Maison Phare est ouverte tout l'été ! Plusieurs lieux
de vie sont animés sur la quartier pour vous accueillir :
le café associatif, les ateliers d'été, le MCB, Le PANDA
et l'espace accueil !
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