
JACQUES
CHAPIRO

À l’Hostellerie,
espace d’exposition
Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon
1, boulevard Chanoine Kir • 21000 Dijon

Ouvert les mardis, mercredis, samedis et dimanches
de 13h30 à 17h (entrée libre et gratuite)
Plus d’informations : 03.80.42.52.01 / exposition@itinerairessinguliers.com

Du 17 septembre 2017
au 28 janvier 2018
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Visite commentée tous les samedis à partir de 15h • entrée libre et gratuite 
Informations et réservations : 03.80.42.52.01 • exposition@itinerairessinguliers.com

Dans l’écrin de verdure qu’est le parc du Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon, L’Hostellerie, 
espace d’exposition, géré par l’association «Itinéraires Singuliers» propose à tous les publics
de rencontrer les univers artistiques de créateurs singuliers. 
Avec cette exposition, l’association vous invite à découvrir les multiples facettes de Jacques Chapiro  
et à plonger au cœur de la Cité de La Ruche à Paris, où il a vécu quelques années. 
Des rendez-vous interdisciplinaires et participatifs ouverts à tous sont également proposés pour aller 
plus loin dans cette exploration. 

Mercredi 4 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier «dessin de plein air».
L’artiste dijonnaise Marie-Charlotte Uréna
vous fait découvrir le parc
du Centre Hospitalier La Chartreuse
par le biais du graphite et de l’encre.

Mercredi 15 novembre de 14h30 à 
16h30

Atelier «Portrait(s)»
Venez apprendre à vous tirer le portrait !
Animé par Marie-Charlotte Uréna.

Dimanche 19 novembre de 14h à 17h

Une ruche d’artisans à l’Hostellerie ! 
L’espace d’exposition se transforme

en ruche d’artisans le temps d’un après-midi.
De 13h30 à 17h, entrée libre.

Mercredi 17 janvier de 14h30 à 16h30

Atelier «Écriture».
Un temps autour des petites histoires et
des grandes épopées proposé par l’écrivain
Philippe Anginot.

Dimanche 10 décembre de 14h à 17h
Après-midi «Jeux»

Entrez dans les univers de l’artiste
en venant tester divers jeux de société

(jeux des métiers, tirer le portrait, histoire contée...)

Dimanche 8 octobre de 15h à 17h
Ballade commentée

Jean-Philippe Maître, responsable
des espaces verts du CH,

vous fait découvrir les richesses naturelles
du parc du Centre Hospitalier La Chartreuse,

Dimanche 21 janvier à 15h

Concert - carte blanche à l’ADESM
(association des étudiants de l’ESM)

une programmation musicale surprise,
proposée par les Etudiants de l’Ecole Supérieure 

de Musique de Bourgogne-Franche-Comté.

Ateliers pour adultes, gratuits 
sur réservation

Entrée libre et gratuite

Les ateliers Les rencontres&
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Dimanche 17 septembre à 17h
Conférence

«Vie et oeuvres de Jacques Chapiro»  
par Darya Suslova, experte des oeuvres de l’artiste.
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