
Actualités

Février 2023
Quand l'individu se meut dans son environnement avec l'envie de s'en servir, avec le pouvoir d'oser dire et d'oser faire, l’autre devient,
tout à coup, riche d’apprentissages à partager, de projets à entreprendre. Affirmer nos choix, notre prise sur le réel, c’est grandir en
multipliant nos contacts avec le monde, c’est faire société.
Grandir, c’est s’appartenir, c’est affirmer ce que l'on veut et ce dont on est capable. Cette affirmation prend alors la couleur d’une
promesse et, déjà, d’une transmission. Celui qui s'exprime, en délestant peu à peu le souci de sa propre image, découvre les causes
qui le mobilisent. En exprimant sa vérité profonde sans faux-semblants, l’individu induit une nouvelle forme de rencontre avec lui-même
et valorise un aspect choisi et inattendu de l’existence. 
Au travers de l’exposition « Anamnèse », de J. Braunstein, qui donne voix aux fragiles, aux fragmentés, aux bouleversés, il nous paraît
important de rappeler que tout acte d’expression qui s’incarne dans un projet pluriel, solidaire et salutaire peut être un champ de
reconstruction privilégié. 
Notre appel à création 2023, autour du thème du désir s’incarne dans cette démarche et cette quête. Il se veut un témoignage fort de
cette dynamique créative qui doit être vécue comme ce qu'elle est essentiellement : une matrice de signes partagés.

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
Le rendez-vous du mois

Dim 12/02 - 15h - Gratuit
« L'impressionnisme historique et anecdotique » : Conférence avec l'artiste
Georges Martinez

Le mouvement impressionniste, sur le plan sociologique, renvoie à un groupe d'artistes
"singuliers" ayant choisi d'exposer en marge des salons officiels entre 1874 et 1886.
Georges Martinez artiste et spécialiste nous parlera de l'histoire de cette période
artistique et nous livrera quelques anecdotes sur certaines œuvres les plus connues.

Actions annuelles
Spectacle au Théâtre de Beaune

 
Ven 24/02 - 20h - Tarifs réduits adhérents IS
Spectacle FÖDOSÖKANDE BI (Alive) de et avec Sébastien Bruas, un
partenariat au Théâtre de Beaune
FÖDOSÖKANDE BI (Alive) vient nous alerter sur le sort des abeilles mellifères,
aujourd’hui pressées par une surproduction globale, comme le reste du vivant. Avec
beaucoup d’humour, de décalage, de poésie et d’acrobaties, Sébastien Bruas nous
propose le spectacle étendard de ces héroïques butineuses.

Actions annuelles
Exposition au Cèdre de Chenôve

 
Du 28/02 au 30/03 - Entrée libre
Le Cèdre de Chenôve accueille les oeuvres de l'artiste Marialine dans le
cadre d'un partenariat
En écho de la journée internationale des droits des femmes (08 mars), les œuvres de
l'artiste Marialine seront accueillies à partir du 28 février dans le hall d'exposition du
Cèdre. Près de 2500 petits dessins de 9 cm de côté et réunis en carrés de 16 éléments
nous offrent une vision reconstituée et fascinante du monde brisé de Marialine.

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
Du côté des expositions

 
Du 11/01 au 07/05 - Mer au dim de 14h à 17h30 
« Anamnèse » de l'artiste Jacques Braunstein, découvrez le teaser de
l'exposition
Depuis le 11 janvier, L'Hostellerie accueille une rétrospective de l'artiste Jacques
Braunstein, qui consacre tout son travail à la mémoire des victimes de la Shoah. 
Plongez-vous quelques instants dans l'exposition à travers le teaser réalisé par Claire
Braunstein, fille de l'artiste, et venez à L'Hostellerie !

 
Du 02/12 au 26/02 - Mer au dim de 14h à 17h30
Dernier mois pour découvrir l'exposition « Fragments intimes » de l'artiste
Manuel Lousa Da Costa

Autour de ces « fragments intimes », c’est tout l’univers fracassé de Manuel Lousa Da
Costa qui frappe à notre porte. Quand la vie ne peut s’épanouir en dehors, du fait d’un
handicap physique, elle s’ouvre au-dedans. L'artiste apprivoise ses blessures et les
figure dans un chaos de traces protéiformes qui racontent des histoires, son histoire.

Festival Itinéraires Singuliers 2023
Appel à créations pluridisciplinaire sur le thème du « Désir »

 
Jusqu'au 1er mars 2023 - Inscriptions en ligne
Dernier mois pour répondre à notre appel à créations pluridisciplinaire pour
le festival Itinéraires Singuliers 2023 autour du thème du « Désir »

Chaque année, l’association propose un thème qui invite à la rencontre et à la création.
Nous invitons les structures sociales, médicosociales, sanitaires, éducatives, scolaires et
culturelles de la région à travailler avec leurs publics sur le thème du « Désir » et venir
présenter leur(s) création(s) dans le cadre de notre prochain festival en avril - mai 2023.

Plateforme ressources
Dispositif Culture & Santé

 
Appel à projets 2023
Communication de l'avis du comité de pilotage et cap sur les prochaines
formations
Suite au comité de pilotage du dispositif, les réponses à l'appel à projets DRAC-ARS
2023 ont été transmises par mail le mois dernier.
Pour ceux qui se tournent déjà vers 2024, nous vous communiquerons bientôt les dates
des prochaines formations gratuites sur le dispositif, réparties sur toute la région BFC.

A découvrir
Du côté de nos amis

Mar 28/02  - 9h30 à 15h30 - Gratuit
1ère journée des innovations en santé mentale du CH La Chartreuse

Le Centre Hospitalier La Chartreuse propose aux professionnels des secteurs sanitaire et médico-
social de participer à une journée gratuite dédiée aux innovations le 28 février.  

Du 03/02 au 28/02 - Entrée libre
Exposition : « Les Chimères de l’Acodège » à la Maison Phare
Une rencontre artistique entre l’espace socioculturel de l’Acodège et l’artiste céramiste Émilie Blanc.
Vernissage le 10 février à 14h !
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