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ESPACE
JEAN DE JOIGNY

Pour ne rien manquer
de l’actualité des membres
du réseau, inscrivez-vous
à notre newsletter
mensuelle !
seizemille.com
ou contact@seizemille.com

Vernissage

le 10/06 à partir de 18 h 30
du 10/06 au 04/09

Exposition collective

Vive les vacances !

ROBERT DEMACHY, JEAN MORAL, ANDRÉ STEINER,
MARTIN MUNKACSI, JAN LUKAS, JEAN-FRANÇOIS BAURET,
PHOTOGRAPHIES D’AGENCE ET D’AMATEURS ANONYMES
ET MATHILDE GELDHOF.
En partenariat avec le musée Nicéphore Niépce.
Commissariat : Sylvain Besson, Directeur des collections du
musée Nicéphore Niépce.
À partir d’une sélection d’œuvres des collections du musée
Nicéphore Niépce, l’exposition retrace l’histoire de la photographie de vacances. Afin d’établir un dialogue entre les pièces
patrimoniales du musée et la période contemporaine, l’exposition inclura plusieurs œuvres de l’artiste Mathilde Geldhof.
entrée libre

Vernissage

le 16/09 à partir de 18 h 30
16/09 au 6/11

Exposition collective

Ici et maintenant

MARIE BALLAY, NATHAN CARÊME, THÉO CHIKHI,
CHARLOTTE JEANNINGROS ET JADE MAILY
Exposition réunissant cinq artistes émergents, récemment
diplômés d’une école d’art de la région Bourgogne FrancheComté, dont les œuvres photographiques livrent différents
regards sur la société contemporaine.
entrée libre

ville-joigny.fr/temps-libre/les-expositions/

MIGENNES

2
PIGEONS & HIRONDELLES

Dans le prolongement
de la réflexion menée dans
le cadre du SODAVI
(Schéma d'Orientation
et de Développement des
Arts Visuels) et suite à la crise
sanitaire ayant privé les jeunes
artistes de visibilité, la DRAC
Bourgogne - Franche-Comté
a chargé Seize Mille réseau art
contemporain d'organiser et
de coordoner, en concertation
avec les structures de diffusion
de la région, Pôle Position,
une série d'expositions d'artistes
récemment diplômés des écoles
d'art de la région : ENSA de Dijon,
Ecole Média Art Fructidor
de Chalon-sur-Saône et l'ISBA
de Besançon.

Vernissage

le 04/06 à 10 h

Exposition
du 04/06 au 31/07
Exposition personnelle de BORYANA PEKTOVA. entrée libre
AU RIGLAB : 3 rue Louis Riglet, 89400 Migennes
Vernissage

le 01/10

Exposition
du 01/10 au 25/11
Exposition personnelle de ANTOINE NESSI. entrée libre
AU RIGLAB : 3 rue Louis Riglet, 89400 Migennes
pigeons-hirondelles.fr

le 03/06 à 18 h

Exposition

du 04/06 au 23/07

INTERFACE

Vernissage

Géométries,
un choix d’œuvres de la collection
de Laurence & François Barnoud

Avec les œuvres de JOHN BATHO, MIGUEL CHEVALIER,
CHRISTIAN FLOQUET, PHILIPPE GRONON, GOTTFRIED
HONEGGER, JULIJE KNIFER, AURÉLIE NEMOURS,
GEORGES ROUSSE, BRUNO VILLEMIN, ANGELA TOUNER
Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
Vernissage

le vendredi 16/09 à 18 h

Exposition

09/09 au 28/10/22

Pôle Position

Avec les œuvres de LÉOCADIE BICHON, JEANNE DUPUY,
GAËTAN DUVERGER, MELISSA FRANCHINI, JOHAN COTE
GAYFFIER, MAËVA FERREIRA DA COSTA, CLÉMENTINE
LECOINTE, THÉOPHILE SARTORI.
Une exposition collective rassemblant 8 artistes émergents
issus des écoles d’art de Dijon et de Besançon, qui se déploie
simultanément à Hors [] Cadre et au Théâtre d’Auxerre du
9 septembre au 28 octobre 2022. En partenariat avec le
réseau Seize Mille et avec le soutien financier de la DRAC
Bourgogne Franche-Comté.
Le Théâtre d’Auxerre — Scène conventionnée d’intérêt
national — 54 rue Joubert, 89000 Auxerre
Mardi et vendredi de 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

5

Exposition collective

Lécher l'ours

du 14/05 au 16/07

ANDRÉA SPARTÀ, EVA PELZER ET MATHILDE BESSON
Commissaire d’exposition Chloé Poulain. Lécher l’ours est
une exposition collective de jeunes artistes articulée autour
d’une expression ancienne. On pensait au Moyen-Âge que
les ours donnaient forme à leurs petits en les léchant, le rapprochement entre cette hypothétique pratique de l’animal
et celle de ces artistes vient teinter l’exposition.
entrée libre

Exposition

du 06/05 au 11/06

Rayon

Exposition monographique de Linda Sanchez et conversation.
entrée libre

Exposition monographique

du 17/06 au 02/08

Coline Jourdan

Coline Jourdan a bénéficié d’une résidence au sein de l’entreprise SMT Rotarex dans le cadre du dispositif Art et
mondes du travail.
Hôtel des Ducs — 5 rue Lamonnoye
& Les Ateliers Vortex
le 09/09 à 18 h
du 09/09 au 08/10

Emma Riviera

Exposition monographique d’Emma Riviera, artiste
lauréat•e de la Résidence Vortex 2022 et conversation.
Ouverture du mercredi au samedi de 14 h à 18 h 30
Visites commentées chaque samedi à 15 h et 17 h
Réservations : contact@lesateliersvortex.com
06 71 36 97 75
sur inscriptions

lesateliersvortex.com
6

le 14/05

Élodie Seguin explore depuis ses débuts les manières d’appréhender la peinture, nourrie de réflexions sur la représentation. Après trois années de recherche et deux résidences
sur le sujet de la transparence, elle propose de penser le
thermoformage comme geste de sculpture. Un geste permettant également de donner une forme à une absence et
de l’importance à tout ce que l’on ne voit pas.

Exposition monographique

UN SINGE EN HIVER

INTERFACE

Vernissage

Élodie Seguin

Vernissage

asso-horscadre.fr
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le 17/09
du 17/09 au 15/10

www.interface-art.com

entrée libre

DIJON

Vernissage
Exposition monographique

entrée libre

LES ATELIERS VORTEX

HORS [ ] CADRE

4

AUXERRE

3

Vernissage
Exposition monographique

Roxane Métayer

le 27/05 à 18 h
du 27/05 au 11/06

AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’ENSA DIJON
La pratique de Roxane Métayer tend à la création d’environnements fictifs par la fabrication d’artefacts, d’objets
sculptés (sur savon ou cire d’abeille), dessinés, ou filmés.
Ils évoquent des lieux, sous forme de restes ou de traces,
des espaces aux situations géographiques et temporelles
incertaines. De l’ordre du rêve ou du souvenir, ces mondes,
comme des environnements parallèles, mettent en scène
des entités multiples. Elles sont animales et végétales,
esprits, divinités déchues et enfouies, êtres magiques, ou
encore, âmes solitaires retirées des sociétés humaines.
entrée libre

Vernissage

le 22/09 à 18 h

Exposition monographique

du 22/09 au 15/10

SANDRA & GASPARD BÉBIÉ-VALÉRIAN
Yells Atreuma est une préfiguration spéculative de la remédiation de l’homme à son environnement, grâce au physarum polycephalum comme medium de communication et de
liaison. Yells Atreuma combine une entité logicielle (réseau
neuronal), une entité biologique (physarum) et une entité
synthétique (impressions 3D). Yells Atreuma met en jeu
les hésitations et contournements d’organismes hétérogènes dont le devenir reste incertain par la transformation, la cohabitation, et des dynamiques de colonisation.
L’exposition questionne les opérations d’empathie, d’appropriation et de cohabitation. entrée libre
Discussion
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le 23/09 à 19 h 30

Physarum polycephalum

SANDRA & GASPARD BÉBIÉ-VALÉRIAN
Discussion art-science autour de l’exposition Yells Atreuma.
Les artistes Sandra & Gaspard Bébié-Valérian invitent un.e
scientifique étudiant le physarum polycephalum afin de faire
émerger les points de convergence de leurs recherches
respectives. entrée libre
www.unsingeenhiver.com

COSNE-COURS-SUR-LOIRE
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LE 47-2

Yells Atreuma

Rencontre avec un artiste

le 2/10 à 14 h

Les Hôtes

JÉRÔME PORET
Écoute et rencontre autour du disque de Jérôme Poret,
Les Hôtes, prolongement de ses recherches sur les liens
entre son, architecture et hantise. En présence de l’artiste.
Adhésion à l’association (10 €)
www.labelle69.com/blog/portfolio/
les-hotes-jerome-poret

ESOX LUCIUS

UN SINGE EN HIVER

6

SAINT-MAURICE-LÈS-CHÂTEAUNEU F
Exposition

du 02/07 ou 28/08

ESA (Extrapolation for Space Agriculture)

VALÈRE COSTES
Cette exposition est programmée dans le cadre de la résidence hors les murs de l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du CNES.
Ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 17 h
Les samedis et dimanches de 14 h à 18 h ou sur RDV
Concert

le 04/06 à 20 h 30

Résidence

du 1/06 au 05/06

“The light went out before I could see”

SUD
BOURGOGNE
NEVERS

RAVISIUS TEXTOR
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Exposition

septembre - octobre

Restitution de l’école d’été du 11 au 15 juillet 2022

MAXIMAGE
Pour cette Summer School, Guy Meldem invite les participant.e.x.s à explorer l’idée de reproduction, de copie et de
plagiat en envisageant ces pratiques de manière ouverte
et constructive. Une réflexion technique sera de plus portée sur ces questions, par le biais de l’impression, et plus
spécifiquement à travers la risographie et la séparation de
couleurs. Le résultat de cette semaine prendra la forme de
micro-publications.
ravisiustextor.eu

ARMANDO BALICE (synthétiseurs-dispositif électroacoustique)
QINQING TENG (voix – dispositif électronique)
Esox Lucius accueille en résidence création le compositeur
Armando Balice. Le travail de création sera mené les 1er, 2 et
3 juin à La Gare - Saint Maurice-Lès-Chateauneuf
Le samedi 4 juin : concert à l’Espace Sainte Avoye de La
Clayette.
Armando Balice propose un concert explorant les différentes facettes de son travail de musicien et compositeur
de musique électroacoustique, à travers un programme
mêlant improvisations électroniques et musique acousmatique joué sur un dispositif sonore à 360° de 8 points au
centre duquel se trouvent les auditeurs.
—
participation libre

Espace Sainte-Avoye - 71 800 La Clayette
esoxlucius-art.blogspot.fr

SUD
FRANCHECOMTÉ

Vernissage

le 09/09 à 18 h 30

Exposition collective

du 09/09 au 08/10

Accrochage permanent à partir du 14/05
À travers un accrochage qui mêle art ancien et contemporain, un dialogue s’établit autour d’une intersectionnalité
des luttes : écologie, male gaze et sexualité, société de
consommation et retour de la lutte des classes, oppressions et guerres. Un accrochage permettant d’examiner
œuvres contemporaines et anciennes d’une manière différente qui encourage à repenser sa vision des œuvres et
du rôle de l’art.

Pôle Position

entrée libre

Ateliers

du 12/09 au 01/10

Ex-filtris

CÉLINE PELCÉ ET SOPHIE DECOUX
Dans le cadre de leur résidence de création la graphiste
Sophie Decoux et la designer culinaire Céline Pelcé accueilleront public initié ou amateur dans leur café/atelier itinérant. Une édition sera réalisée par les artistes lors d’une
deuxième phase de création fin octobre - début novembre.

entrée libre

facebook.com/museedole

Exposition

du 26/03 au 12/06

Blackbox du Manoir

MARIJKE VASEY
La blackbox du Manoir, au rez-de-chaussée du bâtiment principal, a été créée par Frédéric Houvert, commissaire d’exposition
avec Philippe Perrin Pique au Manoir, pour présenter des peintres
français, connus ou inconnus, qui par l’avant-gardisme de leurs
travaux, ont vocation à rayonner sur la scène internationale.
Ainsi ont été présentés depuis l’hiver 2019, Mireille Blanc,
Emmanuelle castellan, Maud Maris, Hugo Pernet, Hugo Capron
et Marijke Vasey.

  
du 15/04 au 28/08

entrée libre

Les Chantiers organiques de l'inachevé

manoir-mouthier.com

DOMINIQUE D'ACHER
entrée libre

Création chorégraphique

le 30/06 à 18 h 30

Compagnie In vitro

Création chorégraphique par la compagnie In vitro.
En lien avec l’exposition monographique Dominique d’Acher.
entrée libre

Finissage et rencontre

Stained eyes

le vendredi 26/08 à 18 h 30

Finissage de l’exposition monographique Dominique d’Acher
et rencontre avec l’artiste Camille Fischer : présentation
originale de la série Stained eyes dans l’exposition.
entrée libre

HAUT-DOUBS
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ART EN CHAPELLES

MUSÉE DES BEAUX ARTS

Exposition monographique

du 26/03 au 12/06

Exposition de printemps
entrée libre

entrée libre

DOLE

Exposition

SIMON BERGALA, VIRGINIE DELANNOY, LAURENT PROUX,
MISCHA SANDERS (POLE POSITION), MARIJKE VASEY

Différents cafés et espaces publics à Saint-Claude (espace
mosaïque, cité scolaire, café de la Maison du Peuple…)
maisondupeuple.fr
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MOUTHIER HAUTE-PIERRE

12
LE MANOIR

ALEX DIDIER, MÉLISSA FRANCHINI, ANOUK JEANNINGROS,
LÉA LAFOREST, EVA PELZER, LOÏS RENOU
Exposition de travaux de jeunes artistes diplômés d’écoles
d’art de la Région Bourgogne Franche-Comté.

le 4 jeudi 22 septembre

Découverte du nouvel accrochage
des collections permanentes

SAINT-CLAUDE

10
LA FRATERNELLE
MAISON DU PEUPLE

Soirée

Circuits d’exposition

Art en chapelles

du 25/06 au 21/08

10 communes fédérées, 14 sites patrimoniaux remarquables
à découvrir, et 16 artistes sont rassemblés pour cette quatrième édition. Un guide sera présent dans chaque site pour
accompagner la visite.
En semaine : 2 circuits de 14 h à 19 h/1 jour sur 2
Le dimanche : le circuit entier de 10 h à 18 h
www.artenchapelles.com

BESANÇON

ATELIERS
VAUBAN

14

Exposition et ouverture d’ateliers

du 10 au 12/06 de 13 h à 18 h

Le jour du feu

À l’occasion du jour du feu, les résidents des ateliers Vauban
prépareront une exposition dans les locaux. Un certain
nombre d’artistes des ateliers seront présents pour ouvrir
et faire visiter leur espace de travail. Une exposition collective sera accessible, avec une ou plusieurs personnes pour
en faire la médiation.

UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ

17

Évènement

le 10/06/2022 de 11 h à 23 h

Ouverture des expositions :

• Exposition Galerie : Le Retour du Golem, restitution
du workshop proposé par Agathe Brahami Ferron.
• Exposition Galerie : L’animal, altérité ou alter-ego,
restitution du workshop proposé par Céline Cléron.
• Exposition Sous-sol : présentation des travaux
d’étudiants des ateliers techniques sculpture/céramique
avec Jean-Luc Bari.

LES2PORTES

19

Le Jour du Feu 10

LEILA SIMON, GUILLAUME PILET, CÉLINE CLÉRON,
ELSA SAHAL, JEANNE DUPUIS, AGATHE BRAHAMI FERRON
Le jour du Feu s’inscrit dans le calendrier pédagogique de
l’ISBA comme un événement fédérateur et convivial qui s’articule autour de la question de la sculpture céramique et de
l’art du feu, tout en regroupant des artistes, des écrivains,
des performers, des musiciens…
Détails sur isba-besancon.fr
Vernissage
Exposition

BLOOMING

le 3/06 à 17h
du 3/06 au 30/06

SOPHIE KERAUDREN-HARTENBERGER
Cette exposition présente le travail de recherche réalisé
par Sophie Keraudren-Hartenberger lors de sa résidence
au laboratoire ELLIADD de l’université de Franche-Comté.
Si l'artiste utilise la « méthode scientifique », c'est pour sublimer et interroger les formes du vivant. entrée libre
L’Aparté - Hôp Hop Hop

Vernissage

le jeudi 9/06 à 18 h

Exposition

du 9/06 au 17/07

Sculpture contemporaine

PHILIPPE BARDE
Exposition en partenariat avec le Jour du Feu de l’ISBA.
entrée libre

les2portes.org

CHEZ REINE
VALENTIN

L’œuvre multiple en céramique sera diffusée dans divers lieux
sur le territoire français. En partenariat avec le Jour du feu.
Contact : editions.untitled@gmail.com
www.editions-untitled.fr
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20
FRAC
FRANCHE-COMTÉ

EDITIONS
UNTITLED
ISBA
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le 10/06/2022

Agathe Brahami Ferron

SOPHIE KERAUDREN-HARTENBERGER
Rencontre à 4 voix autour de l’exposition Blooming pour
échanger sur la façon dont les champs de l’art et de la
science cohabitent, se répondent, se repoussent, se mêlent,
se nourrissent…
Avec Sophie Keraudren-Hartenberger, artiste plasticienne,
et les chercheur•e•s du laboratoire ELLIADD Julia Peslier,
Sophie Mariani-Rousset et Lucien Seichepine.
entrée libre

ateliersvauban.org
Evènement

le 11/06 à 17 h

L’Aparté - Hôp Hop Hop
www.univ-fcomte.fr/culture-et-sciences

entrée libre
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Entrée libre Rencontre art et science

Blooming is blooming

Brunch – Performance

11/06 de 11 h 30 à 14 h 30

Inès & Jessica

BYE BYE PEANUTS & CÉCILE MEYNIER
Chez Reine Valentin est un atelier privé qui ouvre ses
portes au public très ponctuellement afin de partager
avec lui des collaborations artistiques. Cécile Meynier
invite le duo de designers culinaires dijonnais Bye bye
peanuts à venir associer sculpture céramique et nourriture pour une expérience esthétique et gustative à la
fois. Cet évènement s’inscrit dans le cadre du Jour du feu
initié par l’ISBA.
Brunch sur réservation, places limitées
15 €
Brunch + multiple d’artistes céramique
45 €
Réservations : chez@reinevalentin.art ou au 06 20 91 71 70
www.reinevalentin.art
Exposition monographique

Tombé du ciel

du 22/05 au 25/09/2022

ROMAN SIGNER
Né en Suisse en 1938, Roman Signer est mondialement
connu pour ses actions au cours desquelles il utilise des
explosifs, mais aussi des phénomènes naturels comme la
force du vent ou de l’eau, pour réaliser des « micro-spectacles ou non-événements » : des instants furtifs néanmoins magiques de déflagrations, de chutes ou d’envols
qu’il s’attache à saisir par la photographie ou la vidéo et
auxquels il donne un prolongement sous forme de sculptures et d’installations.

FRAC
FRANCHE-COMTÉ
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Exposition hors les murs

du 14/05 au 1/09/2022

Hors d’œuvre

JEAN-MARC CHAPOULIE, CLAUDE CLOSKY ET RODOLPHE
HUGUET.
À partir de l’œuvre de Rodolphe Huguet intitulée les 9
erreurs, une installation composée d’éclats de verre provenant d’une bouteille de champagne, le Frac propose un
contre-point artistique à l’exposition scientifique développée par le musée des Maisons comtoises sur le thème de
l’alimentation.
Musée des Maisons comtoise Rue du Musée, 25360 Nancray
Exposition hors les murs

du 18/06 au 23/10/2022

La seconde main. L’art de la citation dans
la collection du Frac

BÉATRICE BALCOU, SILVIA BÄCHLI, CYPRIEN GAILLARD,
LOUISE LAWLER, CHARLOTTE MOTH, RÉGIS PERRAY
ET HUGUES REIP
Fruit d’une première collaboration entre le pôle Courbet
et le Frac, l’exposition La Seconde main. L’art de la citation dans la collection du Frac offre une passerelle sensible entre l’art contemporain et l’art ancien. entrée libre
Ferme Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey

NORD
FRANCHECOMTÉ
MONTBÉLIARD

LE 19, CRAC

21

Vernissage
Exposition collective

Infortune cookies

le 20/05 à 18 h 30
du 21/05 au 21/08/2022

ETHAN ASSOULINE, ANGÉLIQUE AUBRIT ET LUDOVIC
BEILLARD, ANNE BOURSE, CORENTIN CANESSON,
REMY DROUARD, NITSA MELETOPOULOS,
ANOUCHKA OLER NUSSBAUM, PEGGY PEHL
Commissariat : Tom Castinel et Marie L’Hours (La Tôlerie/
Clermont-Ferrand)
Avec Infortune cookies, le 19 Crac invite les artistes commissaires Tom Castinel et Marie L’Hours à décliner le concept
d’exposition qu’ils développent actuellement à La Tôlerie.
[…] L’espace se transformera ainsi en « plateau » pouvant
accueillir les divers événements programmés tout au long
de l’exposition. Le parcours de l’exposition, de type scénique, se déroulera en une suite de cellules, chaque « cookie »
révélant une installation, avec son lot de surprises, d’effroi
et de plaisir. L’exposition mêle en effet générosité plastique,
surprise ludique et malaise psychique ou sensoriel. entrée libre

Évènement

le 12/06 de 11 h 30 à 18 h

C party !

Pour fêter l’été le 19, Crac et La Tôlerie réinventent la guinguette du dimanche. Au programme : Loto animé par Drama
More et des invité.e.x.s très spéciaux, brunch expérimental par Robin et Jeanne, concert d’impro noise de TNHCH
+ Hilary Galbreait, atelier de sérigraphie avec l’atelier PRI
TOCO et bien d’autres surprises ! entrée libre
Détails à venir sur www.le19crac.com
les mer. 6, 13, 20 juillet et 10 août à 14 h

Évènements

Expériences à vivre

Cet été, le 19, Crac vous propose de vivre l’exposition Infortune
Cookies à travers des expériences participatives et transforme son étage en plateau performatif : Rencontres artistiques, ateliers d’écriture et de cuisine, jeux, performances
et projections... Ouvert à tou.te.s entrée libre
Surveillez le programme sur le19crac.com

BOUROGNE
Vernissage
Exposition collective

le 9/04 à 17 h et à 18 h 30
du 9/04 au 16/07

Irisations

VÉRENA FRIEDRICH, NATALIA DE MELLO, ALISTAIR
MCCLYMONT, FLAVIEN THÉRY, ADRIEN LUCCA,
HERNAN ZAMBRANO, LUCIEN BITAUX, ROMAIN TIÈCHE
L’exposition Irisations présentée à l’Espace Multimédia
Gantner s’inscrit dans un rapprochement entre l’art cinétique, l’op art et la création contemporaine à l’ère numérique. Dans cette exposition qui invite une dizaine d’artistes
contemporains nationaux et internationaux, l’œil du visiteur,
l’espace, l’illusion et le mouvement sont au cœur du processus artistique. entrée libre
Installation sonore

UperQt

du 03/06 au 05/06

COD. ACT (ANDRÉ ET MICHEL DÉCOSTERD)
Dans le cadre du FIMU 2022 (Festival International de
Musique Universitaire)
Dans l’excitation sonore d’une foule de spectateurs impatients,
deux étranges structures tubulaires articulées se font face,
fragiles et menaçantes. Le coup de gong retentit : le combat
débute fort. Tantôt tactiques et rituelles, tantôt tendues et
électriques, les phases se succèdent dans une savante combinaison de contorsions mécaniques et sonores. Des fragments
d’ondes électroniques jaillissent en se détachant des combattants pour anéantir l’espace du public virtuel. Des manifestations vocales en surgissent et retentissent comme des
exclamations face à la beauté du spectacle. entrée libre
espacemultimediagantner.cg90.net
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6—
UN SINGE EN HIVER
3 rue François Robert, 21000 Dijon

5—
LES ATELIERS VORTEX
71/73 rue des Rotondes, 21000 Dijon

4—
INTERFACE
12 rue Chancelier de l’Hospital, 21000 Dijon

12 —
LE MANOIR
25 grande rue,
25920 Mouthier-Haute-Pierre

11 —
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DOLE
85 rue des Arènes, 39100 Dole

10 —
LA FRATERNELLE / MAISON DU PEUPLE
12 rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude

SUD
FRANCHE
-COMTÉ

9 —
ESOX LUCIUS
Le quai 294M9 / la gare,
71740 Saint-Maurice-lès-Chateauneuf

8—
47-2
1 rue Waldeck-Rousseau,
58200 Cosne-sur-Loire

2—
PIGEONS & HIRONDELLES
9 rue des beauribaux, 89400 Migennes
3—
HORS [ ] CADRE
49 rue Joubert, 89000 Auxerre

7 —
RAVISIUS TEXTOR
8 Rue des 4 Vents, 58000 Nevers

1—
ESPACE JEAN DE JOIGNY
place Jean de Joigny, 89300 Joigny

NORD
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BOURGOGNE BOURGOGNE

8

COSNE
SUR LOIRE

AUXERRE 3

1

JOIGNY

10

MONTBÉLIARD

39
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20 —
FRAC FRANCHE-COMTÉ
2, passage des arts, 25000 Besançon

19 —
CHEZ REINE VALENTIN
69 chemin de Valentin, 25000 Besançon

18 —
LES2PORTES
11 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

17 —
LA FABRIKÀ
16 route de Gray, 25000 Besançon

16 —
INSTITUT SUPÉRIEUR
DES BEAUX-ARTS
2 rue Denis Papin, 25000 Besançon

22

22 —
ESPACE MULTIMÉDIA GANTNER
1, rue de la Varonne, 90 140 Bourogne

21 —
LE 19, CRAC
19 Avenue des Alliés, 25200 Montbéliard

NORD
FRANCHE
-COMTÉ

12 -PIERRE

MOUTHIER
-HAUTE

25

BESANÇON

14 —
AVE - ATELIERS VAUBAN
4 rue du Bougney, 25000 Besançon
15 —
ÉDITIONS UNTITLED
editions-untitled.fr

21

BOUROGNE

90

8 14 15 16 17 18 19 20

ST-CLAUDE

DOLE

11

13 —
ART EN CHAPELLES
Haut-Doubs
artenchapelles.com

DIJON

4 5 6

70

design : Léa Audouze & Margot Duvivier

Réseau art contemporain
Bourgogne-Franche-Comté
07 83 84 10 62

contact@seizemille.com
www.seizemille.com

