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Le réseau Seize Mille est fier de vous
présenter son nouvel agenda de l'art
contemporain en Bourgogne-Franche-
Comté !
Il regroupe l'actualité des membres

du réseau Seize mille sur la période

septembre 2020 - janvier 2021.

Vous pouvez vous le procurer dans les lieux

culturels, touristiques et artistiques de la

région.

Feuilleter

Télécharger

NOUVELLES EXPOSITIONS

Vernissage le 04/09 à 18h, 
LE BLEU DES MERS DU SUD, Audrey Devaud
Pour cette exposition, la théorie de départ est de donner
l'impression qu'on est en orbite autour d'une planète bleue qui
n'a que des îles paradisiaques bleues, elles-aussi.

Exposition jusqu'au 04/10, 
Les2Portes, Besançon

Vernissage le 04/09 à 18h, 
LOUCHE, Ken Sortais
Exposition monographique, fruit du travail d'exploration et de
production de l'artiste Ken Sortais lors de sa résidence de
recherche et de création aux Ateliers Vortex cet été.
« D’expérimentation en sérendipité, je gonfle, j’étire, je moule, je
casse et je suspends, confronte et détourne les formes
symboliques que je me suis attribuées. »

Exposition jusqu'au 03/10, 
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Les Ateliers Vortex, Dijon

Vernissage le 05/09 à 18h, 
ÉMERGENCES #2 - DES MONDES PERDUS
Cette seconde édition propose de découvrir 5 jeunes artistes -
Bruno Gadenne, Gaël Darras, Rebecca Brueder, Aurélien Finance,
Leah Desmousseaux - qui abordent, chacun avec des
propositions plastiques différentes, la question de « l’époque
humaine ». Au delà de la question de l’anthropocène, l’exposition
propose un regard faussement archéologique sur cette
« empreinte » que nous laissons sur la planète.
Exposition jusqu'au 17/10, 
Galerie Robet Dantec, Belfort

Vernissage le 11/09 à 18h, 
ÉLOGE DU PAS DE CÔTÉ, Philippe Ramette
L’exposition présente un ensemble d’œuvres emblématiques de
la démarche de Philippe Ramette qui se déploie dans le dessin, la
sculpture et la photographie.
Avec les dessins au graphisme épuré et aux légendes
humoristiques, l’artiste propose des visions mentales et des
situations irrationnelles. Par la photographie, il vient incarner ces
situations imaginaires et incongrues dans l’espace réel. 
Exposition jusqu'au 07/11, 
Hors Cadre, Auxerre

Ouverture le 12/09, 
UN DESSIN, MILLE COULEURS, MILLE DESSINS, UN DESSIN
Olivier Nerry

Sélection d’œuvres récentes et anciennes d’Olivier Nerry
explorant les liens dessin/peinture, peinture/ volume. 
Exposition jusqu'au 13/11, 
Espace Jean de Joigny, Joigny

Vernissage le 12/09 à 17h, 
SOMETHING FOR EVERYONE Olga Lialina
L’exposition s’articule autour de 4 œuvres issues de la série des
Net Portraits où l’artiste se met en scène et nous invite à plonger
dans les spécificités d’internet. Inviter Olia Lialina, artiste
internationale, pionnière du net art, pour une exposition est
également l'occasion de (re)découvrir cette pratique artistique
toujours contemporaine et de se laisser tenter par un peu
d'archéologie des médias.
Exposition jusqu'au 22/11, 
Espace Multimédia Gantner, Bourogne

Vernissage le 12/09 à 18h, 
NO LIMITS
Cécile Bart, Claude Cattelain, Eric Duyckaerts, John Hilliard,
Pierre-Yves Magerand, Anna Malagrida, Claudio Parmiggiani, Ana
Prvacki, Claude Rutault, Elsa Werth
À travers les œuvres présentées, les espaces d’Interface seront
explorés, confrontés à leurs limites de territoire pour mieux
déborder par le regard ou par la réflexion mental : un schéma
directeur commun pour une réflexion sans limite.
Exposition jusqu'au 07/11, 
Interface, Dijon

Ouverture le 18/09 dés 14h, 
Visite commentée les 18 et 19/09 à 15h,
ROSE GOLD, Cécile Bart
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L'exposition propose de relire l’ensemble du travail de Cécile Bart 
sous un nouvel éclairage. Tous les registres de son œuvre 
(peintures/écrans, peintures/collages, « Lisses », maquettes, 
combinaisons de surfaces colorées et d’images fixes ou 
animées...) sont revisités sous le prisme du corps et du 
mouvement. 
Exposition jusqu'au 03/01, 
Frac Franche-Comté, Besançon

Vernissage les 17 et 18/09 de 12h à 22h, 
ET SI LES CHOSES TOURNAIENT SANS NOUS ?  Fabien Zocco
Les œuvres proposées dans le cadre de l’exposition constituent
autant de scénarios d’une technologie-fiction où les rôles
habituellement dévolus à l’humain et à l’objet se confondent, se
brouillent ou permutent. Chacune place précisément le
spectateur face à cette interrogation : et si les choses, livrées à
une autonomie programmée, se mettaient dorénavant à tourner
sans nous ?
Exposition jusqu'au 07/11, 
Galerrrie du Grrranit, Belfort

Vernissage le 25/09 à 18h, 
EMPREINTES (RES)SOURCES  Marie Lavault
Accueillie en résidence, l'artiste Marie Lavault a produit une série
de 12 estampes imprimées en Risographie à Hérilab, FabLab de
la microédition de la Médiathèque.
Exposition à la Maison de la Formation
Médiathèque François Mitterrand, Héricourt

Vernissage le 26/09 à 18h, 
NATURE IN SOLIDUM
Baptiste Carluy, Romain Barthélémy & Mathieu Ghezzi,
Alessandra Monarcha & Odysseas Yiannikouris
Restitution des résidences d’artistes dans trois communes du
Parc Naturel du Haut-Jura autour de trois grands enjeux de la
transition écologique de ce territoire. 

Exposition jusqu'au 31/10, 
La Fraternelle - Maison du Peuple, Saint-Claude

Vernissage le 26/09 à 18h, 
LEMON DROPS
Thierry Liégeois

Exposition jusqu'au 24/10, 
École d'Art de Belfort

EXPOSITION EN COURS ÉVÉNEMENT EXPOSITION EN COURS/INVITÉ
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Réouverture le 12/09,
Exposition collective jusqu'au
13/12,  L'EXPO DE LA MORT
QUI TUE, La Fabrikà, Besançon

ATELIER

Atelier le 16/09 à 14h30,
ATELIER  DE SÉRIGRAPHIE, 10-
14 ans, Les Ateliers Vortex,
Dijon

ÉVÉNEMENT

Exposition les 18 et 19/09,
DES CHOSES DE LA NATURE,
Loïs Weinberger, Maria Laet et
Eric Poitevin, dans le cadre
des Journées du Patrimoine,
au Satellite du Frac Franche-
Comté, Besançon

Conférence le 20/09 à 16h,
COMMENT LE DIRE, Exposition
jusqu'au 20/09, L'ALBATROS,
Jacqueline Gueux, Esox
Lucius, Saint-Maurice-lès-
Châteauneuf

ÉVÉNEMENT

Performance le 26/09 à
17h30, LA PASSANTE, Sanja
Todorovic, Les Ateliers
Vortex, Dijon

EXPOSITION EN COURS

Exposition jusqu'au 26/09,
EXPOSITION D’ÉTÉ, Hugo
Pernet, Anne Renaud, Mathieu
Wernert, Lyse Fournier, Anne
Arquint,  Le Manoir de
Mouthier Haute-Pierre

Exposition jusqu'au 27/09,
ART AUTUN, Biennale d'Art
Contemporain,  Musée Rolin,
Autun

ATELIER

Atelier le 30/09 à 14h30,
ATELIER DÉCOUVERTE ET
PRATIQUE, 6-10 ans, Les
Ateliers Vortex, Dijon

EXPOSITION EN COURS

Exposition jusqu'au 31/10,
BORDURE(S), avec Jérôme
Letinturier, Michel Delacroix,
Dominique Dehais, Sylvie
Ruaulx et Isabelle Sordage,
Canal Satellite/AC, Migennes,
Dijon

APPELS

APPEL CANDIDATURE BOURSES CONNEXION
L’ADAGP lance l'édition 2020 des bourses « Connexion » destinées à
aider financièrement les lieux de diffusion afin de concrétiser un
projet de coproduction internationale ou la reprise à l’étranger
d’expositions d’artistes de la scène française.
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Appel ouvert jusqu’au 15/10
ADAGP
 

COVID-19 ET ARTS VISUELS

CELLULE D'INFORMATION MINISTÈRE DE LA CULTURE

Le secteur culturel est particulièrement impacté par la propagation du
virus Covid-19. Le ministère de la Culture s'est doté d'une cellule
d'information destinée à aider les professionnels et a pris des
dispositions spécifiques en lien avec le ministère de l'économie et des
finances.
Accès aux ressources

SITES RESSOURCES

Arts en résidence
Centre national des arts plastiques
CIPAC – Fédération des professionnels de l'art contemporain
FRAAP- Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens
Plate-forme Appel à projets - Ministère de la Culture

                                  

                

                  

                  

                           

 

Le réseau Seize Mille - art contemporain Bourgogne - Franche-Comté
est soutenu par : le ministère de la culture - DRAC Bourgogne - Franche-Comté,

la Région Bourgogne - Franche-Comté
et la Ville de Besançon.
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