
Le sou�e viral prévu ( imprévu ? ) est réapparu plus fort que jamais, brûlant
nos lèvres comme un désert sans pitié et asséchant nos projets et leurs
réalisations. Notre société s'est �geé dans un ici et maintenant qui oblitère
notre futur.
Mais ce futur, ce demain, nous devons continuer à l'imaginer, le rêver,
ensemble comme un inconnu retrouvé, solidaire, porteur de sens et de
créativité.
Itinéraires SInguliers vous invite donc à déplisser vos envies pour construire
et nous transmettre la matrice créative de ces liens ou secrets qui vous
animent.

Appel à créations :
Venez participer à la réalisation d'un projet artistique sur le thème

"Liens & Secrets"

Mario Chichorro, "Le banc"

Itinéraires Singuliers propose aux structures sanitaires, sociales, médico-
sociales, culturelles, associatives, éducatives, de participer à la réalisation
d'un projet artistique sur un thème commun, qui sera mis en lumière lors du
Festival Itinéraires Singuliers prévu au printemps 2021.
 
Le festival qui se déroulera du 14 mars au 1er mai 2021, qui avait pour thème
"Les secrets", va avoir une forme particulière puisqu'il intégre la Biennale d'Art
Singulier 2020 sur le thème "Les liens" annulée faute de con�nement.
Cette édition 2021 aura donc deux thématiques réunies sous le vocable
"Liens & Secrets". Chaque thème peut donc se décliner indépendamment ou
s'harmoniser pour construire votre projet.

Les structures ayant réalisé une oeuvre plastique collective en 2020 peuvent
donc la présenter en 2021. Elle sera exposée en plein air au jardin de
l'Arquebuse à Dijon devant la Grande Orangerie, en écho de la rétrospective
de l'artiste Mario Chichorro.
Le Festival 2021 accueille toutes les formes d'expressions (art plastique, art
vivant, photo, vidéo, musique...) qui trouveront leur place soit à l'Arquebuse
(exterieur) soit à l'église St Philibert (interieur), soit à La Maison Phare
(musique/ spectacles vivants).

Retrouvez sur notre site internet toutes les informations et les documents
nécessaires à la réalisation de ce projet solidaire. N'hésitez pas à nous
contacter pour plus d'informations !

Fermeture temporaire de L'Hostellerie et report
des rendez-vous programmés

Alain Lamboley, "La chorale"

Suite aux nouvelles mesures gouvernementales, L'Hostellerie - Centre d'Art
Singulier ferme ses portes jusqu'a la �n du mois.

Les expositions "Singuliers Pluriel" (de Marialine, Alain Lamboley et Guy
Chambret), "Oh ben d'accord!" (de Valentin Delouvin) et "Quand les chartreux
habitaient la Chartreuse" sont toujours en place et attendent patiemment
leurs réouvertures !

Les temps de rencontres initialement programmés en novembre et décembre
quant à eux, sont reportés respectivement en janvier et février 2021.

Retrouvez le programme de ces rendez-vous interdisciplinaires et
participatifs sur notre site internet et venez découvrir L'Hostellerie - Centre
d'Art Singulier, lieu patrimonial et insolite situé au coeur du parc de la
Chartreuse de DIjon.

Itinéraires Singuliers vous accompagne dans
la réalisation de vos projets

Journée de formation à Corbigny avec G. Martinez

La date de dépôt des dossiers des appels à projets Culture-Santé DRAC-
ARS 2021 est close. Mais vous pouvez toujours envoyer des informations
complémentaires pour enrichir, nourrir, compléter vos dossiers si vous le
jugez utile.

Les journées de formations 2020 ont réunis près de 80 professionnels et ont
mis en évidence l'importance de sensibiliser le personnel des structures
sanitaires et médico-sociales sur la dynamique des processus
d'expressions. 

Itinéraires SInguliers, dans sa mission d'accompagnement, vous o�re la
possibilité d'organiser au sein de vos institutions des journées ou demi-
journées de formation ouvertes aux professionnels. Nous pouvons vous
proposer une approche théorique liée à des exercices pratiques qui
permettent de mieux appréhender l'aspect vital de la mise en situation
d'expression.  Deux structures sont partantes pour 2021, faites vous
connaître auprès de notre association !

Le Cirque Lili de la Compagnie Jérome Thomas s'installera le 1er
décembre au sein du parc du CH La Chartreuse dans le cadre d'un
appel à projet Culture-Santé.

 
Découvrez le site internet de l'artiste Mario Chichorro, à qui nous
consacrons une rétrospective au Festival Itinéraires Singuliers 2021.

 
Retrouvez les activités sociales et solidaires de La Maison Phare
maintenues pendant le con�nement.

 
Le M.U.R, une galerie à ciel ouvert au coeur de Dijon accueille une
nouvelle peinture avec l'artiste STF Moscato.

 
Les 56e Journées d'automne de la SFPE-AT dans lesquelles nous
devions intervenir sont annulées. Mais les communications feront
l'objet d'une publication qui sera disponible en 2021.
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