
Avec le temps, par la force des choses, nous avons �ni par faire nôtre cette
phrase de l'artiste Giacometti : "Avancez en tournant le dos au trajet".
 
Aujourd'hui, le chemin que nous avons imaginé doit se réinventer au jour le
jour pour répondre à un besoin, une urgence : redonner au présent un vécu
a�ranchi du connu.
 
Durant ces derniers mois blessés, nous avons plus que jamais voulu garder
des points d'arrimage. Des actions, des rendez-vous demeurent, à l'interieur
desquels de nouvelles histoires se dessinent, des sentiments se nouent.
 
Avec la pandémie, nous pouvons encore une fois mieux saisir "l'évident".
Quand un sourire se dessine au bout de l'immobilité, nous nous sentons
vivants. La vraie vie commence là, dans le mélange entre les gestes, les
silences, les mots, les choses révélées dans tout acte d'expression.

Le Collectif des Auteurs Masqués est une association à but non lucratif
créée en avril 2020 qui a pour objectif de rassembler des textes d'auteurs
sous forme de recueil, pour soutenir �nancièrement des causes sociales,
sanitaires, humanitaires...
 
Composé de passionnés d'écriture, venus des quatre coins du monde et de
toutes les professions, vous serez embarqués par leur imagination
débordante où leur talent n'a d'égal que leur bonté !

Pour ce 4ème volet intitulé :  "Histoires non
essentielles", Itinéraires Singuliers se voit devenir
partenaire du collectif et les béné�ces se verront
donc reversés à notre association !
 
Le prochain recueil mettra en lumière tous ces
domaines jugés "non essentiels", en particulier la
Culture qui sou�re durement de la situation
actuelle...
 
Merci au collectif des Auteurs Masqués pour ce
soutien essentielle et allez vite découvrir les 3
premiers recueils avant la sortie du prochain
volet très bientôt !  

Découvrir Les premiers recueils

Itinéraires Singuliers partenaire du
prochain recueil !

L'artiste international portugais Mario
Chichorro s'invite à la Grande Orangerie du
jardin de l'Arquebuse à Dijon, dans le cadre d'une
rétrospective !
 
A découvrir très bientôt sur notre site internet et
sur nos réseaux, une visite virtuelle et intéractive
de l'exposition !
 
A noter que les oeuvres de l'artiste seront
accueillies en juin à la Galerie François
Miterrand du Conseil Régional avant de prendre
ses quartiers en septembre à L'Hostellerie -
Centre d'Art Singulier jusqu'à l'année prochaine !

En savoir plus sur l'artiste

Une rétrospective de l'artiste Mario
Chichorro

Depuis le 15 mars, l'exposition "Liens & Secrets"
en plein air est à découvrir au jardin de
l'Arquebuse de Dijon (devant La Grande
Orangerie).
 
Les créations en intérieur prévues dans le cloître
du Musée de la Vie bourguignonne seront
visibles dès l'ouverture des musées !
 
Une quarantaine de structures de la région ont
travaillé sur une création collective autour du
thème du Festival : "Liens & Secrets".

Structures participantes

L''exposition "Liens & Secrets" en exterieur
à retrouver au Jardin de l'Arquebuse ! 

Chaque année, la DRAC et l'ARS lancent conjointement un appel à projet en
Bourgogne-Franche-Comté visant à développer et accompagner des
projets culturels entre un établissement de santé ou médico-social et une
structure artistique, culturelle ou une équipe artistique professionnelle.

Pour vous informer, vous accompagner dans
votre projet et pour vous aider dans le montage
de votre dossier, nous vous proposons de vous
inscrire à une journée de formation et
d'information gratuite sur ce dispositif, ouverte à
tous les professionnels.

4 rendez-vous au choix vous sont proposés :
- Le mardi 18 mai 2021 à Mâcon (71)
- Le vendredi 28 mai 2021 à Audincourt (25)
- Le mardi 8 juin 2021 à Avallon (89)
- Le jeudi 17 juin 2021 à  Vesoul (70)

Date limite d'inscription : 
Une semaine avant chaque formation

Programme et formulaire d'inscription

Journées de formation et d'information
sur le dispositif Culture-Santé DRAC- ARS

Une carte intéractive recensant les projets
Culture-Santé 2021 sera disponible début
mai sur notre site internet.
 
Vous pourrez découvrir en détail tous les projets
retenus pour l'année 2021 !
 
La carte des projets 2020 est toujours
disponible en ligne.

Carte des projets 2020

Une carte interactive des projets Culture-
Santé 2021

L'exposition "Singuliers Pluriel", programmé sur le
Festival 2021, sera visible encore quelques mois
puisqu'elle se prolonge jusqu'au 26 septembre
2021 !
 
En attendant la réouverture des musées, vous
pouvez toujours découvrir l'exposition en
photos sur notre site.

En savoir plus

L'exposition Singuliers Pluriel prolongé
jusqu'à la �n de l'été !

Classé par régions, le magazine Artension dans
son Guide National de l'Art Buissonier (Brut,
singuliers, hors normes) met en valeur, sur la
région Bourgogne-Franche-Comté, L'Hostellerie
et l'association Itinéraires Singuliers en leurs
consacrant 4 pages.

Retrouvez ce hors-série en kiosque et
directement sur le site internet du magazine.

Découvrir le guide

L'Hostellerie et Itinéraires Singuliers
dans le hors-série no 29 d'Artension

L'Agence Livre & Lecture organise le jeudi 6
mai une réunion d'information et d'échanges
autour de Partir en livre, la grande fête du livre
jeunesse. 

L'Inattendu Magazine : Bien-être,
environnement, sciences et spiritualité !
Découvrez et soutenez le nouveau magazine
régional en BFC sur KissKissBankBank !

Découvrez l'article du LusoJornal :
MARIO CHICHORRO, 45 ans consacrés aux
3.500 oeuvres réalisées : un artiste inclassable.

Festival de résidences d’artistes, 2e édition.
Des ateliers partout en France entre le 15 juin
et le 15 septembre 2021.
Proposé par Les Ateliers Médicis, avec le
soutien du ministère de la Culture

Entre Loiret et Yonne, La Fabuloserie est un
lieu unique. Au micro de Sandrine Manteau,
Sophie Bourbonnais nous raconte son histoire
et particulièrement celle du sauvetage du
Manège de Petit Pierre.

Association Itinéraires Singuliers
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Les Auteurs Masqués aux côtés d'Itinéraires Singuliers

Festival 2021 : les expos au rendez-vous !

Dispositif Culture-Santé DRAC-ARS

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
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