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Être là dans la parole qui est entre plusieurs, qui se donne les uns aux autres et s’articule avec le pas encore dit. 
Être là pour chacun selon la voie qui est la sienne dans une liberté qui n’est limitée par rien, chacun dans sa différence la plus grande. 
Être là dans chaque projet qui en même temps est présence de l’autre comme autre et ouverture infinie. 
Être là non pas pour dire des mots sublimes, mais, par le dire, porter et faire entendre l’autre qui se donne en son visage, sa voix, sa
présence.  
Il y a quelque chose de beau et d'insaisissable dans l’infime commencement d’une nouvelle année où s’essaient les premiers mots, où
le singulier, la vérité unique de chaque être sont respectés. 
Ce souffle originel, nous le nommons « Désir». En 2023 nous voulons le partager à vos côtés afin qu’il devienne une invitation
permanente à accueillir, sur les chemins de la création, cet autre qui n’est pas l’autre, mais mon proche, respecté, avec qui d’être « un
» me rend simplement, « un » moi-même.

L'association
Soutenez Itinéraires Singuliers en 2023 !

Année 2023 
Nos missions, nos valeurs… rejoignez-nous !

Il y a en chacun de nous, à l’intérieur de nous, une vie qui cherche à se dire et à se
donner. Cette altérité là, Itinéraires Singuliers tente de la faire entendre au travers
d’actions artistiques ou de projets qui croisent diverses disciplines, diverses
communautés de vie...divers territoires en Région Bourgogne Franche-Comté.

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

Dim 15/01 - 15h - GRATUIT
Premier rendez-vous de l'année à L'Hostellerie en musique avec le concert
de l'artiste BOA
« De voyelle en voyelle, d’histoire d’O en histoire d’A, les chansons du Boa, singulières
et plurielles, se dégustent à la louche ou à la petite cuillère. Si t’as l’eau à la bouche, t’as
qu’à venir au concert ! »

Ven 20/01 - 18h
Vernissage de l'exposition « Anamnèse » de l'artiste Jacques Braunstein

Venez partager un moment de convivialité autour de la nouvelle exposition de
L'Hostellerie. Au programme, rencontre avec la famille de l'artiste, décédé en 2020,
découverte des œuvres et verre de l'amitié !

Rencontres - débats
Itinéraires Singuliers partenaire de l'Université populaire Quart Monde de BFC

Sam 21/01 - 10h30 à 15h - GRATUIT
Journée de réflexion à l'IRTESS de Dijon autour du thème : « Nos rêves et
nos espoirs : nous donnent-ils des forces ? »
De quoi rêvez-vous ? Quels sont vos espoirs pour vous et ceux qui comptent pour 
vous (famille, amis) ? Que faut-il pour qu’un rêve ou un espoir se réalise ?
L'ATD Qart Monde vous propose une journée gratuite de rencontres et de réflexions
autour de cette thématique, Itinéraires Singuliers viendra nourrir ces interrogations !

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

Du 11/01 au 07/05 - Mer au dim de 14h à 17h30 
« Anamnèse », nouvelle exposition à L'Hostellerie avec l'artiste Jacques
Braunstein
Artiste plasticien, sculpteur, ancien directeur de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de
Nancy, ancien président de l’Art en Marche (Centre d’art Singulier de Lapalisse), diplômé
de l’école Boule, Jacques BRAUNSTEIN pose un regard humaniste sur notre monde et
sa complexité, voire sa folie.

Du 02/12 au 26/02 - Mer au dim de 14h à 17h30 
« Fragments intimes », une exposition 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.

Plateforme ressources
Dispositif Culture-Santé

Appel à projets 2023
Communication de l'avis du comité de pilotage à la mi-janvier

Suite au comité de pilotage du dispositif, les réponses à l'appel à projets DRAC-ARS
2023 seront transmises par mail d'ici la mi-janvier. 
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.

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

Jusqu'au 1er mars 2023 - Inscriptions en ligne
Un appel à créations pluridisciplinaire pour le festival Itinéraires Singuliers
2023 autour du thème « Le désir »
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.

A découvrir
Du côté de nos amis

Du 13/01 au 05/03
18ème édition du festival “Mode De Vie” à Dijon et agglomération

La pluridisciplinarité sera une fois encore à l’honneur : arts plastiques et visuels, théâtre et
expression, reportage photographique ou radiophonique, témoignages, lecture, danse etc…

Mer 25/01 et jeu 26/01
Rencontre interprofessionnelle Passeurs d'images BFC

Une journée de rencontres, de conférences, de retours de pratiques et d’échanges, Ouvert aux
artistes, intervenants, directeurs de structures culturelles et/ou sociales, animateurs, curieux...
 

Mer 11/01 - 18h30
“Dans les pas du vent” de la Cie Les Alentours Rêveurs au Théâtre de Beaune

Un spectacle qui passe du noir et blanc à la couleur, pour mieux saisir les obstacles et les bonheurs
que représente un voyage en terre étrangère.

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

Ce message est une lettre d'information envoyée par l'association Itinéraires Singuliers

Se désinscrire

© 2022 Itinéraires Singuliers

https://www.itinerairessinguliers.com/
https://www.itinerairessinguliers.com/adhesion.html
https://www.itinerairessinguliers.com/adhesion.html
https://www.itinerairessinguliers.com/agenda-hostellerie.html#wa-anchor-l9mw4lyn534if4
https://www.itinerairessinguliers.com/agenda-hostellerie.html#wa-anchor-l9mw4lyn534if4
https://www.itinerairessinguliers.com/agenda-hostellerie.html#wa-anchor-lcf0ja5qc0iauo
https://www.itinerairessinguliers.com/agenda-hostellerie.html#wa-anchor-lcf0ja5qc0iauo
https://www.itinerairessinguliers.com/wa_files/2023-upqmbfc-nosrevesnosespoirs-invitation.pdf
https://www.itinerairessinguliers.com/wa_files/2023-upqmbfc-nosrevesnosespoirs-invitation.pdf
https://www.itinerairessinguliers.com/expositions-hostellerie.html#wa-anchor-lc533is56oocy8
https://www.itinerairessinguliers.com/expositions-hostellerie.html#wa-anchor-lc533is56oocy8
https://www.itinerairessinguliers.com/expositions-hostellerie.html#wa-anchor-l9ocr3ab67wv5s
https://www.itinerairessinguliers.com/expositions-hostellerie.html#wa-anchor-l9ocr3ab67wv5s
https://www.itinerairessinguliers.com/dispositif-culture-sante.html#wa-anchor-kcoofjjm636r3s
https://www.itinerairessinguliers.com/dispositif-culture-sante.html#wa-anchor-kcoofjjm636r3s
https://www.itinerairessinguliers.com/appel-a-creations-festival-2023.html
https://www.itinerairessinguliers.com/appel-a-creations-festival-2023.html
https://modesdevie.org/le-festival/
https://modesdevie.org/le-festival/
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/les-rencontres-interprofessionnelles/?fbclid=IwAR09Qnwl7zal4i0ltKs3UNkZ8CevU4l9wAO0O1hjYzPIQ1u4fwLfYEPydfM
http://bourgogne-franche-comte.frmjc.org/les-rencontres-interprofessionnelles/?fbclid=IwAR09Qnwl7zal4i0ltKs3UNkZ8CevU4l9wAO0O1hjYzPIQ1u4fwLfYEPydfM
http://theatredebeaune.com/dans-les-pas-du-vent/
http://theatredebeaune.com/dans-les-pas-du-vent/
https://www.itinerairessinguliers.com/index.html
https://www.facebook.com/ItinerairesSinguliers/?hc_ref=ARQrhOgYaJZJE-I3_kafdEc9AG42YYiC1K1ynjRxydzA32tXMpMmI5Ovpu7RCRYza8c&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAM9dWhxBFbzRZO0r6yWhzcI6NuBKNIAixAnnE7dtrTj2GjCkMkisv7xc_1PLdAZxbDjcwEmpEJyhAJbmSnMS34GZNP4ejxHIgiqJJAsYBSZNOhplAsek3oMSjfGuZ567f9z8pFhPs8GdSAr0OGJN2FhTEEuh4b4HtSG5VVwc5wnu7zA3WT0Q-Q2hP3flqoseZj4X5Bf9naty3MEodUVDWolK4eLqGcvbUrpd4gAN7TrwOhNOdKgwcWSldH4mDnW1uUggNneDs1sOgckfIJemOD3POyFSOBVws_MJaIAdV2_EI82UrmiSDA24xBI4xNznubFAU7yMiBOUzDjEaYfuyJzg&__tn__=kC-R
https://www.instagram.com/itinerairessinguliers/
https://www.youtube.com/@itinerairessinguliers2453
http://127.0.0.1:30030/_api/html/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=logo_mailin&utm_campaign=ddd5cc23268c6c7fec6738658bcaab7c&utm_medium=email

