
A chaque conflit, l’humanité est condamnée à éclater l’espace-temps qui lui est contemporain pour commencer

« une seconde fois ».

Le tableau de notre monde, pour qui veut voir, semble effrayant. Parler d’art, de projets créatifs et artistiques

en ces temps troubles, ce n’est pas oublier, c’est jute reprendre plus à neuf, c’est combattre nos résistances

intérieures, nos propres peurs, nos propres violences, notre faiblesse devant le mépris, la contrainte,

l’exclusion.

Agir c’est apprécier avec réalisme ce que nous pouvons faire, ici et maintenant, et de le faire, même si c’est

peu, même si c’est dans l’irréalité, sans réussite visible immédiate. L’action doit trouver une autre source que

les succès bruyants et la rentabilité.

Pour désensabler l’agir des problèmes immédiats, il n’est pas mauvais de passer par le filtre de ces moments

simples de rencontres en création, placés sous le signe de la justesse, qui posent une exigence de clarté et de

critique sur notre monde, pour que l’homme ait de quoi se séparer de l’aberration, de l’aveuglement, de la folie.

Car même si on ne sait plus à la Vérité en majuscules, encore faut-il pouvoir séparer le vrai du faux assez bien

pour ne pas sombrer dans le chaos. En avril, ne nous découvrons pas de ce fil.

Le Livre de notre bord n’est pas une lecture accompagnée par un

instrumentiste mais un véritable duo entre un poète-lecteur

amoureux de musique et un musicien improvisateur.

Ensemble, M. Gillot et D. Petit s’acoquinent au mot à note et

offrent l’inutile à quiconque est prêt à le considérer sans trop de

répulsion.

--> Gratuit
--> RDV à L'Hostellerie dimanche 10 avril à 15h

Agenda de L'Hostellerie

Poésie musicale
« Le livre de notre bord » avec Michel Gillot
(poèmes) et Didier Petit (violoncelle)

Sans cesse programmée puis déprogrammée depuis presque 2

ans, l'inauguration de la rétrospective de l'artiste Mario Chichorro

va enfin avoir lieu sous forme de finissage.

L'occasion de profiter une dernière fois de son univers fantastique

et d'une séance de dédicace de ses ouvrages, avant la fin de

l'exposition prévue le 17 avril. 

--> RDV à L'Hostellerie vendredi 15 avril à 18h30

Vidéo de l'exposition

Exposition
Finissage de la rétrospective du peintre Mario
Chichorro (en présence de l'artiste)

Du 22 avril au 28 août, L'Hostellerie accueillera les oeuvres de

l'artiste Dieudonné Wambeti pour une rétrospective. Venez

découvrir son univers onirique accompagné de sculptures de 4

autres artistes centrafricain, autour du vernissage de l'exposition.

Soirée accompagnée en musique par le dijonnais Digital BBM

Bodo Fils.

--> RDV à L'Hostellerie vendredi 22 avril à 18h30
--> Visite guidée le samedi 23 avril à 15h avec G. Battreau

Dossier de l'exposition

Exposition
Vernissage de la rétrospective "Double Sens"
consacrée à l'artiste Dieudonné Wambeti Sana

Du 22 avril au 31 juillet, L'Hostellerie accueille une nouvelle

exposition dans la salle de "L'Escale". 

Derrière chaque tableau, Laurent Thevenot nous fait découvrir et

aimer la grandeur de notre mystère, à la fois vaste et doux

comme un ciel étoilé, mais aussi déchirant comme la mémoire de

certains chemins de vie à jamais refermés sur leurs secrets.

--> Retrouvez l'exposition "L'attente" de l'artiste Valérie
Lagneau encore visible jusqu'au 17 avril.

Présentation de l'exposition

Exposition
"La lumière de l'ombre" avec l'artiste Laurent
Thevenot

En ce printemps 2022, Itinéraires Singuliers est heureux d'initier

un partenariat avec la commune de Gurgy et son Espace

Culturel, pour provoquer l’Inattendu autour d'une exposition

consacrée à Mario Chichorro. Du 9 avril au 8 mai, venez

découvrir les bas-reliefs si singuliers et colorés du peintre

portugais.

--> Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
--> Entrée libre / Vernissage le vendredi 8 avril à 18h 

En savoir plus sur les expositions de Gurgy

Exposition
"Le monde inattendu de Mario Chichorro" à
l'Espace Culturel de Gurgy (89) du 9 avril au 8 mai

Du 4 au 28 avril, Le Cèdre de Chenôve, en partenariat avec

Itinéraires Singuliers, accueille dans son hall des créations issues

d'un projet Culture-Santé DRAC-ARS associant l'artiste MOSS et

des patients du CATTP Bachelard du CH La Chartreuse. Ce

projet a permis de rassembler des professionnels, des patients,

des familles et des bénévoles autour d'une œuvre collective. 

--> Entrée libre du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
--> Vernissage le mercredi 13 avril à 18h

En savoir plus sur le projet

Exposition
Projet "Parcours d'art, parcours de vie" au Cèdre de
Chenôve (21)

Le Théâtre Dijon Bourgogne, en partenariat avec Itinéraires

Singuliers vous propose 4 représentations du spectacle "A la vie"

de la Cie Babel. En s’emparant de la thématique taboue, intime et

politique de la fin de vie, Elise Chatauret célèbre le théâtre et sa

dimension cathartique, tout en interrogeant la manière dont la

société, ses institutions et ses lois, accompagnent les mourants.

--> Tarifs réduits (7€) adhérents Itinéraires Singuliers
--> RDV au Parvis St Jean (TDB) du 12 au 15 avril 2022

Infos et réservations

Théâtre
Représentations du spectacle "A la vie" au Parvis
Saint-Jean (TDB)

L'Escalier Cie Théâtrale, en partenariat avec l'association Le Bal

et Itinéraires Singuliers, vous propose le spectacle "Etranges

Liens", une exploration singulière de ce qui nous lie et relie

autour de petites saynètes choisies par vous le jour même et

orchestrées par 3 comédiens et un musicien.

--> Prix libre
--> RDV au Bal d'Ancey le samedi 16 avril à 20h (1 impasse
des Genevrois, 21410 Ancey)

Plaquette du spectacle

Spectacle
"Etranges Liens" avec L'Escalier Compagnie
Théâtrale au Bal d'Ancey (21)

Itinéraires Singuliers invite les structures de la région à travailler

avec leurs publics sur une création plastique autour du thème de

notre prochaine biennale d'art singulier : "L'inattendu"

Les oeuvres seront mis en lumière cet été (21 juin au 28 août)

dans le cadre d'une exposition collective en extérieur. Retrouvez

toutes les informations et les modalités d'inscription dans la note

de cadrage de cet appel.

--> Inscription jusqu'au 30 avril 2022

Note de cadrage et formulaire d'inscription

Biennale 2022 
Appel à création plastique pour une exposition
collective au jardin de l'Arquebuse de Dijon

En mai et juin prochain, Itinéraires Singuliers vous propose des

journées de formations gratuites autour du dispositif Culture-

Santé, à destination des personnels des structures sanitaires,

médico-sociales, des artistes et des professionnels de la culture.

4 dates vous sont proposées : Le mardi 10 mai à Auxerre (89), le

mardi 17 mai à St-Marcel (71), le jeudi 2 juin à Mirebeau-sur-

Bèze (21) et le jeudi 9 juin à Lons-le-Saunier (39).

--> Inscription jusqu'à une semaine avant chaque formation

En savoir plus

Formation
Journées de formation et d'information autour du
dispositif Culture-Santé DRAC-ARS

Les journées de printemps de la Société Française de

Psychopathologie de l'Expression et d'Art-Thérapie sont cette

année organisées à Dijon en partenariat avec Itinéraires

Singuliers et le CH La Chartreuse. Deux jours de formation

autour de la thématique de notre biennale : L'inattendu. Ces

journées sont ouvertes à tous les particuliers et professionnels et

peuvent intégrer le programme de formation continue. 

--> RDV les 21 et 22 mai 2022 au CH La Chartreuse de Dijon

En savoir plus

Colloque
Journées de printemps de la SFPE-AT à Dijon sur le
thème de "L'Inattendu"

L'association du Bistrot d'Icare, la Résidence Icare et la Cie

L'Oiseau Monde vous invitent à l'Odéon de Genlis (21) pour

découvrir le spectacle "CAPE ?".  En savoir plus

Spectacle à l'Odéon Genlis - 8 avril à 20h

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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