Pôle Ressources
"Arts Cultures Santé Handicaps"
en Bourgogne Franche-Comté

Notre actualité : Septembre 2020

Action annuelle
Appel à créations collectives
L'appel à création est une invitation
lancée pour mobiliser di érentes
structures
(sanitaires,
sociales,
médico-sociales,
éducatives,
associatives, culturelles...) sur la
réalisation d'un projet collectif qui
aboutira à une présentation ou une
représentation sur le festival 2021.
Le festival 2021 croise cette année
deux thématiques. Celle de la biennale
2020 autour du thème "Les Liens" et
celle du festival 2021 autour du thème
"Les Secrets". Chaque thème peut
donc se décliner indépendamment ou
s'harmoniser pour construire votre
projet.
En savoir plus sur l'a ppel à créations

Plateforme Ressources
Journées de formations et
informations sur le dispositif
"Culture Santé" DRAC ARS
Itinéraires Singuliers propose aux
professionnels
des
journées
de
formations
et
informations
gratuites pour découvrir, mieux cerner
l'appel à projets "Culture Santé" et
dé nir l'importance de la (re) mise en
situation de création et d'expression
de l'individu.
Pour cela, 4 journées de formations
gratuites sont proposées à Corbigny
(58), Beaune (21), Audincourt (25) et
DIjon (21). Date limite d'inscription le 25
septembre.
Pour construire votre projet, retrouvez
le contenu des 70 dossiers déposés
l'an dernier sur notre carte intéractive.
En savoir plus sur les formations

Espace d'exposition l'Hostellerie
L'exposition
de
Dominique
Eustase et Jacky Beaslay touche
à sa n...
Le dimanche 27 septembre, jour de
clôture,
nous
vous
invitons
à
partager un pôt de n d'exposition où
nous rendrons hommage à l'artiste
Dominique
Eustase
décédée
dernièrement.

... mais laisse place
nouveaux univers

à

de

Début octobre l'Hostellerie accueillera
3 nouveaux artistes singuliers de la
région, avec les sculptures d'Alain
Lamboley, les dessins de Marialine et
les tableaux de Guy Chambret.
En savoir plus sur les expositions

À découvrir
Le
Musée
d'Art
et
d'Histoire
de
l'Hôpital
Sainte-Anne
(MAHHSA) s’associe à la Collection Prinzhorn de Heidelberg en
Allemagne, pour organiser une exposition en co-production.
Cabinet de Curiosités Art Singulier des Z'UNS POSSIBLE : Un lieu
d'exposition évolutif consacré aux arts plastiques de la famille de l'Art
Brut.
Situé au cœur de Bruxelles, le Art et marges musée, musée d’art
outsider, questionne l’art et ses frontières.
Galerie ABCD (Art Brut Connaissance & Di usion), et sa collection
Bruno Decharme nous fait faire le tour du monde de l'art brut.
La Ferme du Vinatier conçoit et met en œuvre la politique culturelle du
Centre Hospitalier Le Vinatier. Interface originale entre l’hôpital et la
cité, elle propose créations, médiations, formations et di usions
culturelle
56e Journées d'automne de la SFPE-AT Comment le geste artistique et
nos pratiques cliniques peuvent-ils être informés du silence ? Les 28 et
29 novembre 2020 Espace ARARAT, Paris (75013)
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