Dossie r d e presse

L’art singulier est relié à une vaste mouvance

« post-art brut », que l’on a pu désigner également
de différentes façons ; par exemple sous les noms
d’« art en marge », « art outsider », « art cru »,
« création franche » ou encore « art hors-les-normes ».
Dès 1971, un architecte, Alain Bourbonnais, monte sa collection d’artistes marginaux. Il rencontre
Dubuffet la même année et décide alors d’ouvrir
son propre espace, l’Atelier Jacob, en 1972.
Deux nouveaux termes sont créés : l’art « horsles-normes » puis « singulier ».
Un artiste singulier est un créateur en général
autodidacte, en lien plus ou moins distant avec les
circuits de l’art et ceux de l’expression culturelle
établie.
Mu par une impérieuse nécessité d’expression,
il utilise des techniques et des moyens souvent
originaux.
Il attache plus d’importance à répondre, souvent
dans l’urgence, à l’élan expressif qui l’anime, qu’aux
canons esthétiques officiels et normatifs.

« Le vrai art, est toujours là où
on ne l’attend pas. Là où personne
ne pense à lui, ne prononce
son nom » n Jean DUBUFFET

n

« Rendez-Vous Singulier(s)
au Belvédère du Rayon Vert »
est l’occasion de croiser des artistes singuliers..
mais pas qu’eux.

au programme
« RendezVous Singulier(s) » ouvre
une parenthèse incontournable consacrée aux
artistes, leurs œuvres et
leurs univers dans des
lieux différents, à des
dates différentes.
Depuis

2013

Cette année, les 20, 21
et 22 septembre, lors des
journées du patrimoine,
tels des voyageurs privilégiés, quarante artistes,
proposant
expositions,
performances ou installations, investissent un
lieu mythique en pays
Catalan: le Belvédère du
Rayon Vert.
Dans cet hôtel majestueux,
tel un paquebot arrimé au
quai de la gare de Cerbère,
règnent élégance et nostalgie.
Suspendu entre ciel et
mer, il a vu passer entre
ses murs le gratin des années folles et en garde
jalousement les marques
indélébiles.
En ouvrant les portes de ce
magnifique lieu à « Rendez-Vous Singulier(s) »
Jean-Charles SIN accueille
des passions, des émotions... chamboulant ainsi
les cœurs et les habitudes
des visiteurs.

Exposition en présence des artistes
l vendredi 14 h / 18 h
l samedi 10 h / 18 h
18 h / 19 h : vernissage et visite privée		
de l’expo
20 h : repas(*) sur fond musical
et surprises théâtrales
(*) Réservation 05 61 83 46 25 - rvsinguliers@yahoo.com

l dimanche 10 h / 18 h
Visites animées
présentées par
la Compagnie du Bois
d’Arbre durant toute
l’exposition
Et puis, des performances,
des installations...
Les femmes célèbres de Madeleine Ossikian

Joël Bast habitera l’hôtel et ses environs
de ses «Présences»... petit aperçu

L’installation secrète du discret breton BABRUX
dont nous ne pouvons dévoiler que quelques
mots : « arachnéenne », « descente au ciel »…
nous n’en savons pas plus...
La proposition « À fleur de peau » des «
Hommes fleurs » de Didier Desplats. À découvrir…
... Et croiser dans un couloir ou dans un
escalier un parfum suranné, le bruissement
des soies ou l’odeur d’un cigare, oubliés par
d’autres visiteurs 80 ans auparavant....

Merci

À Jean-Charles SIN, qui en ouvrant les portes de ce magnifique lieu à « RendezVous Singulier(s) » accueille des passions, des émotions... chamboulant ainsi
les cœurs et les habitudes des visiteurs.
À Jean-Claude PORTELLA, maire de la ville de Cerbère pour son accueil et son
soutien.
À Michel MOLY, vice-président du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Canton de la Côte Vermeille pour son écoute et son soutien.
À Nathalie CLERC, directrice de la Culture Patrimoine et Catalanité du Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales.
À Delphine ROCHER, chef de service de la politique culturelle du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales.
À Peggy CASES, responsable Maison de la Région à Perpignan.
Pour la communication
> Aux communes de Banyuls sur Mer et Port Bou
> Au journal l’Indépendant
À nos mécènes
• DMZ Holding, Perpignan
• Banyuls « l’Étoile », Banyuls sur Mer
• Terres des Templiers, Banyuls sur Mer

CONTACTS

> Marie-Ange BROUSTE

06 60 67 91 02 / rvsinguliers@yahoo.com
coordinateur chargé de l’avancement opérationnel et financier du projet

> Joël DOUTERLINGNE

07 68 03 94 60 / rvsinguliers@yahoo.com
régisseur

> Marie-Ange BROUSTE

06 60 67 91 02 / rvsinguliers@yahoo.com
et Marcel DELTELL
06 59 15 18 78 / marceldeltell@gmail.com
responsables artistiques en charge du programme général

> Edyth ZAMBON

06 62 14 31 02 / edyth.zambon@gmail.com
communication

> Pierre-Marc PERRUSEL

06 83 49 26 05
animations / peter.epouloum@wanadoo.fr

couverture médiatique
Avant et/ou pendant l’événement (radiophonique, télévisuelle et papier). Une
campagne d’affichage un mois avant l’événement et distribution de flyers avec
le programme détaillé 15 jours avant l’événement.
Autres partenaires associés :

>

ARTISTES D’OCCITANIE, un magazine sur l’actualité de l’art, mais surtout
un regard journalistique sur les artistes importants d’Occitanie.

>

La revue ART MAJEUR présente et connue des amateurs d’Art dans toute
l’Occitanie.

> Participation aux « Les Campagnes de l’Art ». Un réseau de 25 événements
régionaux majeurs faisant mutuellement leurs promotions.

Rendez-vous singulier(s)
Siège social : Association « La Vieille Poste » 31 rue des nobles 31540 Saint Felix Lauragais.

Reg’Arts singuliers
PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION RENDEZ-VOUS SINGULIER(S) EN TANT QU’ORGANISATEUR
et RELAI DE COMMUNICATION AVEC LA PRESSE

site : www.lesrendezvoussinguliers.com
facebooks : RDV singuliers et Reg’Arts singuliers

https://hotel-belvedere-cerbere.fr

