L'ART ET L'EXPRESSION DANS LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Janvier 2022
Il y a aujourd'hui toute une "part" de l'Homme et du monde qui se trouve expulsée, renvoyée à l'enfer de
"l'irrationnel", de la solitude absolue, mise, au mieux, dans les marges.
Alors, en cette période de voeux, nous souhaitons à chaque être humain ce qui lui est nécéssaire.
Qu'il ait l'amour, la part d'amour indispensable à sa vie. Qu'il se trouve bonne oreille pour l'écouter, afin de
pouvoir s'entendre lui-même. Qu'il ait à qui parler aux heures de détresse. Qu'il ait place parmi les Hommes,
place reconnue et, qu'en échange de son travail, il ait de quoi répondre à ses besoins. Qu'il puisse accomplir
son désir d'homme ou de femme, aller par l'amour d'un ou d'une autre à la maturité et la fécondité de son
désir. Qu'il ait un lieu, temps language pour les premiers mots, les premiers mots d'humanité. Qu'il ait voix et
décence humaine.
Cela se joue dans les relations réelles, des lieux, des associations, des institutions... et dans ces espaces tiers
et solidaires que nous souhaitons construire à vos côtés durant toute celle nouvelle année.
En 2022, laissons une place à l'inattendu... à l'inespéré...

Action(s) annuelle(s)
Spectacle
"A ceux qui nous ont offensés" avec la compagnie
Grand Boucan.
Le Théâtre de Beaune, en partenariat avec Itinéraires Singuliers,
vous propose le spectacle "A ceux qui nous ont offensés", de la
Compagnie Grand Boucan, d'après Le collège de Buchy de
Jérémie Lefebvre. Un grand huit émotionnel, où alternent
candeur et férocité, tendresse et sidération, rire et fureur.
Spectacle initialement programmé sur le festival Itinéraires
Singuliers 2021.
--> Rdv au Théâtre de Beaune le mardi 11 janvier à 20h !
Infos et réservation

Exposition
Un film sur la rétrospective de l'artiste Pierre
Merlier, par le réalisateur Christophe Farion.
En 2018, une rétrospective a été consacrée à l'artiste Pierre
Merlier à la Grande Orangerie du Jardin de l'Arquebuse.
Nous vous proposons aujourd'hui de redécouvrir en images le
travail du sculpteur bourguignon à travers un film réalisé par
Christophe Farion pendant cette exposition.
--> Les oeuvres de l'artiste sont maintenant toutes exposées au
musée Pierre Merlier à Escolives-Sainte-Camille (89), 7 sont de
nouveau visibles à L'Hostellerie.
Voir le film

Exposition
Le FORUM de Mirebeau-sur-Bèze accueille l'artiste
Marialine de l'exposition "Singuliers Pluriel".
Du 3 au 28 janvier, retrouvez les oeuvres de l'artiste Marialine au
FORUM de Mirebeau-sur-Bèze dans la cadre du programme "un
mois une expo".
Ce sont près de 2500 petits dessins de 9 cm de côté que l'artiste
a réalisés en 3 ans, et qu’elle a minutieusement réunis en carrés
de 16 éléments (parfois 9) qui offrent une vision reconstituée et
fascinante du monde brisé de Marialine.
--> Aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
En savoir plus sur l'artiste

Biennale d'art singulier 2022
Appel à création plastique pour une exposition
collective au Jardin de l'Arquebuse de Dijon.
Vous êtes une structure de la région et souhaitez participer à un
projet collectif et solidaire ?
Itinéraires Singuliers vous invite à travailler avec vos publics sur
une création plastique autour du thème de "L'inattendu" qui sera
mis en lumière au Jardin de l'Arquebuse de Dijon lors de notre
prochaine biennale d'art singulier au printemps 2022 !
--> Inscriptions jusqu'au 31 janvier 2022 !
Note de cadrage et formulaire d'insciption

L'Hostellerie - Centre d'Art Singulier
Vernissage
Inauguration de la rétrospective consacrée à Mario
Chichorro, en présence de l'artiste.
Sans cesse programmée puis déprogrammée depuis presque 2
ans, l'inauguration de la rétrospective de l'artiste Mario Chichorro
va enfin avoir lieu.
Venez partager un moment de convivialité autour des oeuvres
extraordinaires de ce peintre portugais au parcours éclectique et
singulier, qui nous fera l'honneur de sa présence.
--> Rétrospective jusqu'au 27 mars 2022.
--> Rendez-vous à L'Hostellerie le vendredi 21 janvier à 18h !
En savoir plus sur l'artiste

Atelier
Atelier d'arts plastiques animé par l'artiste Mario
Chichorro.
Présent à Dijon pour l'inauguration de sa rétrospective à
L'Hostellerie le 21 janvier, Mario Chichorro fera l'honneur de sa
présence en partageant son expérience et ses conseils d'artiste
autour d'un atelier d'arts plastiques ouvert à tous.
L'occasion de s'immerger un peu plus dans l'univers de Mario !
--> Gratuit tout public / Réservation au 06 42 22 36 44.
--> Rendez-vous à L'Hostellerie le samedi 22 janvier à 10h30.
Agenda de L'Hostellerie

Concert
Jazz swing, manouche & chansons, avec le groupe
"Nouvelle Adresse".
Premier rendez-vous du dimanche de l'année à L'Hostellerie avec
un concert du groupe "Nouvelle Adresse".
Ce trio de Jazz Manouche reprend, à sa façon, les standards de
ce genre créé par Django Reinhardt au début des années 30 à
50, du blues, mais aussi des compositions et des chansons
arrangées en swing.
--> Gratuit tout public
--> Rendez-vous à L'Hostellerie le dimanche 23 janvier à 15h !
En savoir plus sur "Nouvelle Adresse"

Exposition
L'Hostellerie accueille une nouvelle exposition avec
l'artiste Valérie Lagneau.
Du 12 janvier au 27 mars, la salle de L'Escale du Centre d'Art
Singulier mettra en lumière un nouvel artiste émergeant avec la
dijonnaise Valérie Lagneau et son exposition "L'attente".
Silences, vacuité, étrangeté du réel... L'abstraction des tableaux
de "PKL" nous convie à une représentation de l'intime privé de
mots pour le dire...
--> Inauguration le dimanche 23 janvier à 16h30 (A la suite du
concert du groupe "Nouvelle Adresse").
Expositions de L'Hostellerie

Plateforme ressources
Dispositif Culture-Santé
Bilan de l'appel à projet 2022 : 82 projets retenus et
un nombre de dossiers toujours plus important.
Avec 112 dossiers déposés (82 en 2021), l'appel à projet CultureSanté 2022 a une nouvelle fois montré l'importance et la
nécessité du dispositif régional mit en place par la DRAC et l'ARS
pour accompagner des projets culturels dans des établissements
sanitaires ou médico-sociales, surtout en cette période fragilisée
par la pandémie.
--> Itinéraires Singuliers reste à votre disposition pour toute
question sur la réalisation de votre projet et sur le dispositif.
En savoir plus sur le dispositif

A découvrir
Le Centre Image, pôle régional d'éducation aux images, vous
propose une journée de formation autour de la thématique :
"L'audiodescription, un dispositif inédit pour transmettre et réinterroger la pédagogie du cinéma." Rendez-vous à Pontarlier
(25) le jeudi 13 janvier de 9h à 16h30 ! En savoir plus
Dans le cadre du festival Modes De Vie, la Cie Petits Papiers
vous propose "Le courage, ma parole dans ce monde",
une lecture musicale issue d'ateliers d'écriture avec des jeunes
de l'Acodège de Chenôve et 4 artistes professionnels. Rdv le
lundi 31 janvier à 18h au Cèdre de Chenôve ! En savoir plus
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