Pôle Ressources
"Arts Cultures Santé Handicaps"
en Bourgogne Franche-Comté

Notre actualité : Été 2020

Actions annuelles

Appel à créations
collective
Le festival 2021 sur le thème "liens et
secrets" est une invitation a venir construire
un projet collectif qui sera présenté du 15
mars au 1er mai sur Dijon.
Ce festival croise exceptionnellement deux
thématiques. Celle de la biennale annulée
en 2020 autour du thème "Les Liens" et
celle du festival 2021 autour du thème "Les
Secrets".
Pour plus de précisions, consultez notre site
internet en cliquant sur "En savoir plus".
Le coupon d'inscription et les autres
documents sont disponibles sur notre site
internet, la date limite pour l'envoyer est le
15 décembre 2020.
En savoir plus sur l'appel à créations

Plateforme Ressources

Appel à projets 2021
L'appel à projets Culture santé DRAC
ARS est lancé pour les actions qui seront
réalisées en 2021. Les établissements
sanitaires et médico-sociaux qui souhaitent
mettre en place un projet culturel peuvent
faire une demande de financement.
Les dossiers de candidature sont à
retourner à la DRAC et à l'ARS par mail et
par courrier pour le 31 octobre 2020 au
plus tard.
Téléchargez le dossier de candidature ici.
Si se projeter en 2021 n'est pas forcement
chose aisée pour vous, Itinéraires Singuliers
se tient à votre disposition pour vous
accompagner dans l'élaboration de votre
projet.
Pour vous aider, Itinéraires Singuliers
propose sur son site une carte interactive
des projets 2019 et des formations
gratuites. Pour vous inscrire cliquez sur le
lien ci-dessous.
En savoir plus sur les formations

Espace d'exposition l'Hostellerie

Appel à bénévoles
Gérée
par
l'association
Itinéraires
Singluliers et l'association Les Embarqués,
l'espace d'exposition l'Hostellerie, dédié à
l'Art Singulier, situé au coeur du parc du CH
La Chartreuse de Dijon, lance un appel à
bénévoles, pour assurer des permanences
et l'accueil des publics.
contact :
exposition@itinerairessinguliers.com
03 80 42 52 01 ( horaires Hostellerie )
Nous sommes heureux de vous acceuillir à
l'Hostellerie cet été du mercredi au
dimanche, de 14h à 18h.
L’exposition de Dominique EUSTASE et
Jacky BEASLAY est prolongée jusqu’au 30
septembre.
En savoir plus sur les expositions

À découvrir
Le conseil départemental propose aux habitants de la Côte-d’Or CulturOsons pour
donner accès à la culture locale et faire part de vos envies !
L'Art pour le Dire vous invite à découvrir dans son espace d'exposition de Quétigny,
des œuvres d'artistes, sur le thème des Vies Sages, jusqu'au 30 octobre 2020.
L'appel à la sièste par le TéATr’éPROUVèTe et l’équipe du Don du Temps.
PÊLE-MÊLE. CEUX QU’ON AIME : Exposition de Marion Heilmann à l'Abbaye
d'Auberives du Samedi 20 juin au dimanche 27 septembre 2020.
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