
Abandonner ses certitudes sur l’autre, ses volontés pour l’autre… c’est sortir de son cadre pour en découvrir

un autre.

 
Avec la 7ème biennale d'art singulier, confrontez-vous à d’autres logiques, d’autres langages, d’autres

mondes, derrière d’autres personnes. Imaginez la différence comme une richesse et l’unicité comme un don.

Acceptez que vos repères soient dilués dans une alchimie qui les recompose de manière toujours

inventive. Consentez que vos certitudes s’estompent. Partez à la rencontre de “passeurs” qui nous

émerveillent, transgressent et transportent clandestinement d’un monde à l’autre des richesses improbables,

rares… celles qui se jouent dans nos questions humaines.

 
Les nombreuses expositions et rendez-vous de ce mois d'août vous invitent à renouveler la perception des

réalités, bousculer vos regards et entrouvrir des horizons inespérés pour que l’échange devienne immatériel,

essentiel, sensuel et sensoriel.

La 7ème biennale régionale d'art singulier en Bourgogne-

Franche-Comté est lancée depuis le 27 juin !

Retrouvez en août une multitude d'expositions à Dijon,

agrémentées d'ateliers, de films, de musiques et de rencontres.

 
--> Retrouvez toutes les expositions du moment dans le

programme complet de la biennale !

Le programme complet

Jusqu'au 28 août / Biennale
7ème biennale régionale d'art singulier sur le thème
de l'Inattendu

Par des séances de portraits et des recherches de matériaux et

un travail de collecte autour du passé des résidents de l'EHPAD

Les Ducs de Bourgogne, le collectif veut questionner les rapports

temps/amour et temps/photographie.

"Portraits d'amours" s'articule autour du projet "Dom Juan" du

collectif que vous pourrez retrouver sous forme de spectacle

(06/09) et de film (07/09) à L'Hostellerie - Centre d'art singulier.

 
--> Du 12/08 au 07/09 sur les grilles du jardin Darcy de Dijon

--> Vernissage le 12/08 du 11h à 13h

En savoir plus sur le projet Dom Juan

A partir du 12 août / Exposition
« Portraits d'amours », un exposition de la Cie "A
Vrai Dire Collectif"

Ce documentaire passionnant porte sur les conditions précaires

de la condition artistique et de la vie en générale à Kinshasa. Au

milieu de l’indescriptible chaos social et politique de la république

démocratique du Congo, une scène contemporaine et

bouillonnante crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le

harcèlement des autorités et les difficultés personnelles, le

mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrête.

 
--> Rdv au Pathé Cinéma le 25/08 (20h) et le 28/08 (18h)

--> Tarif unique : 7,50 €

Découvrir la bande annonce

25 et 28 août / Projection - Documentaire
« Système K » Comme Kinshasa, un documentaire
réalisé par Renaud Barret au Pathé Cinéma de Dijon

Accompagné par ses musiciens, Bodo Fils nous convie à une

croisière sonore placée sous le signe de l’inattendu et de la

sensualité. Ils nous emmèneront au pays de la rumba congolaise,

proposant des chansons en lingala ou en français au son d’un

imaginaire tendre, drôle ou mélancolique, à la chaleur d’une voix

exceptionnelle et de rythmes dansants endiablés.

 
--> Gratuit tout public

--> Rdv le 28/08 à 15h dans le Jardin de l'Arquebuse (suivi d'un

défilé de "Sapeurs")

Découvrir l'univers de Digital BBM Bodo Fils

28 août / 15h / Concert
Concert de clôture de la biennale avec le groupe
Digital BBM Bodo Fils

Le Centre d'Art Singulier accueille tout l'été les ateliers "chapeau

l'artiste" animés par l'artiste Amar Gueye de l'Association

Bourguignonne Talents Sans Frontières, en écho de l'exposition

"Double Sens".

AM'ART vous invite à construire des chapeaux singuliers, a partir

de matériaux de récupérations dans le cadre d'ateliers

participatifs ouverts à tous.

 
--> Gratuit tout public / Infos et réservation au 06 42 22 36 44

Agenda de L'Hostellerie

Les 6 et 27 août / 14h30 / Atelier
Ateliers de création "Chapeau l'artiste" avec
AM'ART de l'ABTSF

Dans sa peinture, Béatrice Tupinier construit et traverse des

passerelles oniriques entre les rives de notre vie.

Dans ses tableaux, le feu de la transformation, qui se traduit par

un travail personnel, nous invite à comprendre et abandonner nos

peurs, à relâcher l’étreinte fragile avec nous-même, à créer des

courants d’air multicolores pour préserver le léger à travers la

gravité de notre chemin.

 
--> Du 3 août au 30 octobre 2022 / Salle de L'Escale

Expositions de L'Hostellerie

Exposition
Nouvelle exposition à L'Hostellerie avec "
Inattenudus oniriques" de l'artiste Béatrice Tupinier

L'appel à projets Culture-Santé est lancé pour des actions qui

seront réalisées en 2023 et pour lesquelles les établissements

sanitaires et médico-sociaux souhaitent faire une demande de

financement.

 
--> Les dossiers de candidatures sont à retourner à la DRAC et à

l'ARS par mail pour le 31 octobre 2022 au plus tard

En savoir plus

Dispositif Culture-Santé
Lancement de l'appel à projets Culture-Santé DRAC-
ARS 2023

Après 4 dates en mai et juin derniers, Itinéraires Singuliers vous

propose en septembre une 5ème journée de formation et

d'information gratuite autour du dispositif Culture-Santé, à

destination des personnels des structures sanitaires, médico-

sociales, des artistes et des professionnels de la culture.

 
--> Gratuit / Date limite d'inscription le 12 septembre

--> Rendez-vous le mardi 13 septembre 2022 à l'Auditorium -

Centre Culturel de Lure (70)

Programme et inscription

13 septembre / Formation
Journée de formation et d'informations gratuite
autour du dispositif Culture-Santé DRAC-ARS

L'association EgArt a pour objet de permettre aux artistes isolés

ou dans une situation potentiellement porteuse d’exclusion,

handicap mental ou psychique, enfermement, maladie, d’exposer

et de vendre leurs oeuvres, peinture, dessin, sculpture,

installation, photographie, vidéo...  En savoir plus

L'association EgArt - Pour un accès égal à l'art

Association Itinéraires Singuliers
Pôle ressources Arts Cultures Santé Handicaps en BFC

7 allée de Saint Nazaire, 21000 Dijon
03 80 41 37 84 / 06 42 22 36 44
www.itinerairessinguliers.com
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Action(s) annuelle(s)

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier

Plateforme ressources
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