La

collection Intim’Errance

réunit des œuvres issues des

ateliers de l’Espace des Expressions G.Bachelard du Centre
Hospitalier La Chartreuse de Dijon. Créé en 1986, ce centre
d’accueil thérapeutique à temps partiel/CATTP offre un lieu
pour « vivre et parler » et des temps de création qui
interviennent dans le projet de vie de la personne. Il développe
plusieurs univers d’expression plastique où le talent et l’œuvre
originale des cinq artistes de la collection se sont révélés.
Depuis 1999, l’association Itinéraires Singuliers est en charge de
cette collection.

Artistes présentés : Didier CLEMENCET, Jacky FAIVRE, Yvette
LALLEMAND, Dominique MEURGET, Bruno ROUSSEAU

Informations pratiques :
Adresse : 1 boulevard Kir 21000 Dijon
Ouverture les mardis, mercredis, samedis et dimanches de 14h
à 18h, entrée libre
Visites commentées les samedis de 16h à 17h, entrée libre
A noter : des visites commentées sont proposées aux groupes
sur réservation les mardis et mercredis matin.
Plus d’informations et toute réservation : 03.80.42.52.01
exposition@itinerairessinguliers.com

Exposition Intim’Errance
Du 13.07 au 11.09.2016
Espace d’Exposition
Centre Hospitalier La Chartreuse de Dijon

Les dimanches d’août :
En écho de l’exposition et pour faire vivre
ces œuvres singulières « autrement », des
rendez-vous sont proposés chaque dimanche.
Programmation ouverte à tous, gratuitement.
Réservation (pour les ateliers notamment) :
03.80.42.52.01,
exposition@itinerairessinguliers.com

Les dimanches de juillet :
•Le

•Le

07.08 à 16h :
Performance « A quoi sert l’art ? », conférence-massage
de Romain Moretto (comédien, metteur en scène, créateur
graphique) plus d’infos : http://romainmoretto.fr
Réservation conseillée.

 Le 14.08 à 16h :
Projection « L’arc en ciel au pied de la lune », un film
documentaire de Jean-Baptiste Benoît (48’)
Résumé : Ici les artistes ne sont pas des gens ordinaires. On les qualifie de déficients mentaux. Ils ont le
geste gauche, éprouvent des difficultés de raisonnement, ont un langage limité. Néanmoins ils ont leur
univers. Celui-ci est riche d'un imaginaire foisonnant. Ils surprennent et étonnent.

17.07 à 10h-12h / 14h-16h :
Atelier marionnette/effigie, animé par Pauline Decaux

•Le

(diplômée en art du comédien - Faculté de théâtre de
Craiova). Durée 2h, sur inscription

Plume

• Le 24.07 à 16h :
Rencontre « L’espace des Expressions, 30 ans après »,
avec Alain Vasseur (fondateur du CATTP) et Bruno Rousseau
(usager du centre et artiste) à l’occasion des 30 ans de la
structure.

• Le 31.07 à 16h :
Atelier d’écriture participatif, autour des œuvres de la
collection, animé par Florence Bizouard (formation théâtre
au conservatoire de Chalons sur Saône). Durée 2h, sur
inscription

21.08 à 16h :
Déambulation clownesque avec l’impromptu clown Lili

•Le

28.08 à 16h :
Contes singuliers par les conteuses Flora Mercier et Patricia
Aguera

Les dimanches de septembre :
•Le 11.09 à 16h :
Clôture animé par le groupe de slam G.L.G

