
dans le cadre de la 4e Biennale d’Art Singulier Les Don Quichotte,menee 
par l’association Itineraires Singuliers, sur toute la Bourgogne !

eclat de biennale 
d’ART SINGULIER
en Charolais-Brionnais

du 12 au 26 Fevrier 2016
a PARAY-LE-MONIAL
evenements gratuits

Cet evenement fait partie de la 4e Biennale d’Art Singulier Les Don 
Quichotte,menee par l’association Itineraires Singuliers, sur toute la 
Bourgogne !
Programme complet : www.charolais-brionnais.fr
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Vernissage 
vendredi 12 fevrier 2016 a 16h45
au Centre Culturel et des Congres - PARAY-LE-MONIAL 
(9, Bd du College) - Inscription 03 85 25 96 36



eclat de biennale 
d’ART SINGULIER
en Charolais-Brionnais

exposition 
des oeuvres des participants

temps forts
autour de l’evenement

CENTRE CULTUREL ET DES CONGReS
PARAY-LE-MONIAL
SAMEDI 13 fevrier - 10h-12h et 14h-18h
DIMANCHE 14 fevrier - 14h-19h
LUNDI 15 fevrier - 10h-12h et 14h-18h

BIBLIOTheque ET CENTRE HOSPITALIER
PARAY-LE-MONIAL
DU MARDI 16 AU VENDREDI 26 Fevrier

Atelier CReatif 
Mercredi 10 fevrier de 18h a 20h : atelier creatif autour de 
la fabrication de moulins a vent avec l’artiste Marige Ott au 
Musee du Hieron (13, rue de la Paix 71600 Paray-le-Monial) 
Inscription 03 85 25 96 36 
Visites contees de l’exposition*
Samedi 13 et dimanche 14 fevrier : 15h
Lectures par la troupe «La Parodienne»*
Samedi 13 et dimanche 14 fevrier : 16h
Atelier dessin (par l’atelier de Bellevue)*
Samedi 13 Fevrier  : 14h-16h
Projection 
Dimanche 14 fevrier a 17h au theatre Sauvageot : 
la quete amoureuse en images (projection proposee en partenariat 
avec l’APAAR)

marige ott
artiste en residence
A l’occasion de cette biennale, l’artiste Marige Ott sera en residence au 
foyer Boreale du 8 au 12 fevrier. Marige Ott cherche, invente, explore, 
d’une histoire a une autre, d’une rencontre a une autre, d’un univers 
a un autre. Assemblage de matieres, equilibre des formes, recherche des 
rythmes, pour elle, tout est pretexte a creer
a ses cotes, des enfants et des adultes du territoire vont creer une 
oeuvre collective a decouvrir au Centre Culturel et de Congres, lors de 
l’exposition.
Pour en savoir plus sur cette artiste : marigeott.fr

* centre culturel et des congres - paray-le-monial


