
D’un côté la liberté, le don, la nécessité, fruits de tous les aspects du réel et de la vie, l’acte de création, la

naissance perpétuelle à soi, aux autres, à tout. De l'autre, la tristesse et encore la tristesse sous les masques

du carnaval de ce monde.

D’un côté la lumière, le geste créatif comme un cri d’amour insaisissable, inexplicable parfois, comme une

jubilation nue et sans ombres qui donne tout, qui est source et nourriture. De l'autre nuit et brume, les sombres

souterrains du meurtre d’une population, d’un état, la violence, la douleur irréparable.

L’irrémédiable n’est pas l’évidence, le choix est en nous comme un don. 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, chacun dans

cette exigence première de l’écoute réciproque. Tout ceci n’est dicté que par un choix : le don de notre

personne à ce qui fait communauté humaine : l’altérité mais aussi « l’inattendu » thème de notre 7ème

biennale d’art singulier qui va nous rassembler durant tout l’été.

Itinéraires Singuliers lance cet été sa 7ème biennale régionale

d'art singulier en Bourgogne-Franche-Comté !

Découvrez du 27 juin au 28 août une multitude d'expositions à

Dijon et en région, agrémentées d'ateliers, de spectacles, de

musiques et de rencontres. "L'Inattendu" nous rassemblera

également autour de l'exposition collective de notre appel à

création plastique.

 
--> Le programme de la biennale arrive très bientôt !

Appel à création biennale 2022

Du 27 juin au 28 août / Biennale
7ème biennale régionale d'art singulier sur le thème
de l'Inattendu

Mardi 28 juin, venez participer au lancement de notre biennale

2022 au Cinéma Eldorado avec la projection du film "La Dame de

Saint-Lunaire" en présence de la réalisatrice Agathe Oléron.

C’est l’histoire d’une femme qui a vécu à Saint-Lunaire entre

1950 et 1991, et qui pendant 40 ans a construit sa maison de bric

et de broc à la manière du facteur Cheval...

 
--> Tarifs réduits adhérents Itinéraires Singuliers

--> RDV le mardi 12 juin à 19h15 au Cinéma Eldorado

En savoir plus le film

28 juin / 19h15 / Inauguration - projection
Lancement de la 7ème biennale d'art singulier au
Cinéma Eldorado de Dijon

En écho à l'exposition "Double sens", L'Hostellerie vous invite à

un voyage musical au coeur de la république centrafricaine avec

Mat Blackvoices, animateur de l'émission "Black voices" à la

radio, musicien et ambianceur DJ.

Venez découvrir le Montè Nguènè, le " Gbadouma", les groupes

Tropical fiesta, Zokéla, Makembè, Canon star, le hip hop et le rap

centrafricain !

 
--> Gratuit / RDV à L'Hostellerie le dimanche 12 juin à 15h

En savoir plus sur Blackvoices

12 juin / 15h / Conférence - écoute musicale
Voyage avec Mathieu Blackvoices, archéologue et
passionné de musiques africaines

Le Centre d'Art accueillera tout l'été les ateliers "chapeau l'artiste"

animés par l'artiste Amar Gueye de l'Association Bourguignonne

Talents Sans Frontières, en écho de l'exposition "Double Sens".

AM'ART vous invite à construire des chapeaux singuliers, a partir

de matériaux de récupérations dans le cadre d'ateliers

participatifs ouverts à tous.

 
--> Gratuit tout public

--> RDV au premier atelier le samedi 25 juin de 14h30 à 17h30

Agenda de L'Hostellerie

25 juin / 14h30 / Atelier
Atelier de création "Chapeau l'artiste" avec AM'ART
de l'ABTSF

En juin, Itinéraires Singuliers vous propose 2 journées de

formation et d'information gratuites autour du dispositif Culture-

Santé, à destination des personnels des structures sanitaires,

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

- Jeudi 2 juin à Mirebeau-sur-Bèze (21)

- Jeudi 9 juin à Lons-le-Saunier (39)

 
--> Inscription gratuite

--> Date limite : veille de la formation

En savoir plus

2 et 9 juin / Formation
Journées de formation et d'information gratuites
autour du dispositif Culture-Santé DRAC-ARS

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté vous

propose un temps d’information et d’échanges, à distance, autour

de la boite à outils « Lire en établissements de santé et médico-

sociaux » réalisée par la Fédération interrégionale du livre et de

la lecture (FILL), aux côtés d’acteurs et de médiateurs du livre de

Bourgogne-Franche-Comté sensibles à cette problématique.

 
--> Gratuit

--> Date limite d'inscription : 1er juillet

Programme et bulletin d'inscription

5 juillet / Réunion d’information et d’échanges
La lecture dans les établissements et services de
santé et médico-sociaux

Un événement qui propose des expériences d’écoute à vivre

ensemble et des musiques qui viennent jouer avec nos

perceptions, nos sensations et nos émotions...  En savoir plus

Du 5 au 11 juin / Souffle, Biennale des expériences sonores

5 films différents, 5 lieux différents, pour permettre de mieux

comprendre le dynamisme, la créativité et la diversité du cinéma

palestinien.  En savoir plus

Du 10 au 29 juin / Festival du cinéma palestinien

La 18ème édition du festival de ciné-concerts de Scènes

Occupations de Dijon prendra place du 18 au 25 juin 2022 au

Théâtre du Parvis-Saint-Jean.  En savoir plus

Du 18 au 25 juin / Scène Occupations / Festival

Le CH La Chartreuse organise un colloque international autour

de la thématique : Nouveaux défis en santé mentale, l’évolution

de l’espèce humaine à l’épreuve d’aujourd’hui. En savoir plus

Les 22 et 23 juin / CH La Chartreuse / Colloque
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