
L’association Les Ateliers Vortex regroupe des artistes engagés qui vivent et travaillent 
à Dijon. Grâce aux expériences et rencontres de chacun, elle a su créer un réseau 
national et international.

Les Ateliers Vortex travaillent depuis ses débuts avec deux partenaires artistiques 
locaux, l’atelier Tout va bien pour la charte graphique de la communication et ByeBye 
Peanuts pour le design culinaire de ses vernissages.

Depuis 2012, ce sont 37 expositions présentées. Au total, les Ateliers Vortex ont permis 
à 126 artistes de produire des oeuvres sur place, d’exposer et d’avoir une visibilité. 

PROGRAMMATION 2018

Espace de production & de diffusion 
d’art contemporain



Constellation créatrice
 « L’utopie est l’autre face de la critique » Octavio Paz

En pénétrant aux Ateliers Vortex, au coeur de la friche industrielle, on a parfois 
le sentiment que le temps s’y suspend tant on y oublie l’agitation urbaine. Cette 
distance est salutaire puisqu’elle permet de se délester de l’habitude et de se 
laisser doucement glisser vers l’inconnu de la rencontre.  Par désir de laisser le 
temps faire les choses, qu’il s’agisse de la création à l’œuvre comme des relations 
humaines, les ateliers Vortex sont notamment un lieu de résidence. L’artiste 
accueilli, bénéficie alors d’une bourse et crée des oeuvres sur place, grâce à 
la mise à disposition du pôle de fabrication composé d’ateliers permettant le 
travail du bois comme du métal mais aussi de la sérigraphie. Maintenir le lien 
entre conception, réalisation et monstration de l’œuvre est un geste fort. Tous 
ceux qui fréquentent les ateliers peuvent ainsi saisir quelque chose du processus 
créatif de l’artiste invité, comme de la genèse des œuvres exposées. 
 L’équipe des Ateliers Vortex souhaite avant tout offrir une visibilité à de jeunes 
artistes et peut-être refléter les pratiques d’une époque. Aussi, le lieu d’exposition 
n’affiche pas de ligne artistique stricte. Tous les médiums y sont exposés et les 
artistes toujours sélectionnés dans un élan collégial. Comme dans toute structure 
comportant une dimension utopique, c’est l’économie libidinale qui est en jeu. 
Fourier n’est-il pas avant tout un penseur du désir et de son harmonie ? Ainsi les 
artistes organisateurs, parce qu’ils sont créateurs, n’ont pas de frustration face à 
celui qui expose, d’où peut-être la liberté généreuse avec laquelle ils l’accueillent 
qui rompt sans doute avec le triangle consacré unissant une structure, des artistes 
et un commissaire d’exposition. 
 Partager la vie, se nourrir les uns des autres, le Vortex est peut-être la métaphore 
de ce tourbillon qui emporte les êtres et leurs énergies vers une fécondation 
imprévisible. 
 Florence Andoka



< UNE PASSERELLE POUR LA JEUNE CREATION >

L’association Les Ateliers Vortex a pour objectif de soutenir la production, la réalisation 
et la diffusion de la jeune création contemporaine.
En réponse à ce besoin grandissant des artistes de disposer de lieux de recherche, 
l’association propose la formule inédite d’occupation temporaire de ses ateliers et de 
ses compétences.

L’association propose in situ et hors les murs:
- des expositions collectives et monographiques
- des résidences artistiques avec l’allocation d’une bourse de recherche, de  production 
et la mise à disposition d’une assistance technique
- la création et la production d’oeuvres, de multiples
- des partenariats avec des structures culturelles
- une médiation pour le public et le jeune public (scolaire et hors scolaire)

< LES EXPOSITIONS COLLECTIVES OU MONOGRAPHIQUES >

Les Ateliers Vortex organisent des expositions in situ et hors les murs de mars à 
octobre. Elles peuvent être collectives ou monographiques. L’association sélectionne 
des artistes entre jeune création et talent reconnu ou propose une carte blanche à un 
commissaire invité.
La structure souhaite favoriser une programmation internationale et mettre en place 
un système d’échange avec d’autres structures culturelles. Elle propose d’accueillir 
des expositions nomades en devenant un lieu relais.
L’association peut réaliser la production de pièces pour les besoins de l’exposition.
Les Ateliers Vortex ouvrent aussi leurs portes pour des événements ponctuels comme 
des soirées performances, des programmations vidéo...

< LES RÉSIDENCES >

L’association propose une résidence artistique par an. Sept artistes se sont succédés 
jusqu’alors. Depuis 2016, la période de résidence s’est étendue à  deux mois (juillet & 
août).

Suite à un appel à candidature, l’artiste sélectionné est invité à produire ses oeuvres sur 
place grâce à la mise à disposition des ateliers de fabrication (bois, métal, sérigraphie) 
et est accompagné logistiquement et techniquement par les artistes fondateurs du 
lieu ainsi que par le régisseur et la chargée d’administration, de communication et 
de médiation. L’artiste bénéficie d’une bourse de recherche et de production d’un 
montant de 3 000 euros et 500 de perdiem. 
Chaque résidence est suivie d’une exposition qui présente les oeuvres produites 
durant cette période.
Ce lieu inédit à Dijon favorise l’échange, le questionnement et permet, par la 
mutualisation des compétences de répondre aux demandes des artistes.



< PRODUCTION DE MULTIPLES >

Depuis 2013, les Ateliers Vortex proposent la réalisation et la production de multiples. 
Chaque année l’association édite des multiples d’artistes, signés et numérotés. Un 
multiple est une oeuvre d’art produite à dessein en plusieurs exemplaires. Ces éditions 
ont pour but de diffuser l’art contemporain et de permettre au public de soutenir 
l’initiative par l’acquisition d’une oeuvre originale  dont le prix est plus accessible que 
les oeuvres uniques.
A ce jour, nous avons réalisé 6 mutliples d’artistes, 18 modèles de t-shirts d’artistes & 
3 totes bag d’artistes.

< PRIX IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE >

Depuis 2014, nous avons mis en place le Prix Impression Photographique, destiné 
à soutenir la jeune création contemporaine. Sur un appel à candidature, l’artiste 
sélectionné reçoit une bourse de production de 800 euros, dotée par le Conseil 
Régional de Bourgogne-Franche-Comté lui permettant de réaliser deux tirages 
photographiques (un exemplaire d’artiste numéroté et signé et un exemplaire d’ 
exposition pour les Ateliers Vortex destiné à une présentation et sa diffusion).
Cette démarche est soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté, laquelle, 
dans le cadre de sa politique de soutien aux arts plastiques, porte un regard attentif 
sur la valorisation de jeunes artistes et plus particulièrement en matière de création 
photographique contemporaine. 



< 2018 >
Les Ateliers Vortex proposent et accompagnent un artiste pour la résidence «Excellence des 
Métiers d’Art», dispositif de la DRAC Bourgogne Franche-Comté au lycée des Marcs d’Or de 
Dijon pour l’année scolaire 2017/2018. Ce label concerne les établissements de l’académie 
qui se distinguent par une offre de formation technique, originale et de qualité, aux confins 
de l’art, de l’artisanat et du design. 
Les Ateliers Vortex proposent et accompagnent également un artiste pour la résidence «La 
parole aux collégiens», dispositif de la DRAC Bourgogne Franche-Comté au collège Claude 
Debussy à Villeneuve la Guyard (89) pour l’année scolaire 2017/2018.

DU 9 MARS AU 30 MARS, vernissage le 9 mars
Exposition monographique de Frédéric HOUVERT

DU 6 AVRIL AU 28 AVRIL, vernissage le 6 avril
Exposition monographique de David DROUBAIX

DU 4 MAI AU 2 JUIN, vernissage le 4 mai 
Exposition monographique de Sergio VERASTEGUI dans le cadre du programme SUITE 
du CNAP

DU 8 JUIN AU 30 JUIN, vernissage le 8 juin
Exposition monographique d’Aurélie BELAIR

DU 27 JUIN AU 7 SEPTEMBRE
Résidence d’été aux Ateliers Vortex de l’artiste sélectionné suite à l’appel à candidature lancé 
en début d’année 2018.

DU 7 SEPTEMBRE AU 29 SEPTEMBRE, vernissage le 7 Septembre
Exposition monographique de l’artiste en résidence 
 
DU 12 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE, vernissage le 12 octobre
Exposition monographique d’Anne-Charlotte Finel

AUTOMNE 2018
Remise du Prix Impression Photographique et exposition du lauréat (selectionné suite à l’appel 
à candidature lancé en début d’année 2018) dans un lieu culturel partenaire en Bourgogne-
Franche-Comté.



Exposition monographique < Frédéric HOUVERT > 
Du 9 mars au 31 mars 2018

Vit et travaille à Lyon
Peinture, Sculpture, Photographie & Dessins

Si les médiums varient chez Frédéric Houvert (peinture, sculpture, photographie et 
dessin), l’ornement, lui, reste l’élément central de sa pratique artistique. Les motifs, 
toujours d’origine végétale, nous rappellent la relation intrinsèque des arts décoratifs 
et des Beaux-Arts au cours de l’histoire. Synonymes d’ordre et de perfection de 
l’antiquité à la renaissance, révélateur de la maitrise des matériaux et de la technique 
de l’artiste, les ornements se plient à une organisation rigide. Si chez Frédéric 
Houvert la puissance esthétisante des motifs est toujours bien présente, la rigueur 
de la composition quant à elle a laissé place à un agencement à la dynamique 
complexe. L’ordre premier est effacé révélant alors un chaos apparent, tirant ainsi 
le dessin vers l’abstraction. Feuilles et fleurs se dissolvent à travers la superposition 
des motifs et leur matérialité même est remise en question. Cette dernière semble 
d’ailleurs se désagréger sur la toile. La douceur des couleurs pastelles prenant place 
en arrière-plan, entraine ses oeuvres vers un sentiment d’intemporalité. Modernité 
et tradition s’étreignent par le biais du traitement des motifs, qui ne sont pas sans 
rappeler ceux des intérieurs bourgeois dont le faste premier se trouve quelque peu 
décati.Pour l’historien d’art Aloïs Riegl, l’ornement n’est pas un simple accessoire que 
l’on peut réduire à sa forme élémentaire. Il n’est rendu possible dans sa création que 
par « la volonté d’art » (Kunstwollen), en transcendant la réalité par l’acte artistique. 
C’est dans ce sens que doit être perçu le travail de Frédéric Houvert, comme une 
manipulation perpétuelle de la réalité à travers la figure des motifs, permettant ainsi 
l’ouverture à d’autres formes d’existence : celles de l’esprit.

Clothilde Morette



Exposition monographique < David DROUBAIX > 
Du 6 avril au 28 avril 2018

Vit et travaille en région lilloise 
Installation 

Comment parvient-on à préférer la fiction du réel au réel même? Comment en vient-on 
à décrédibiliser le réel pour tenter de le réécrire? L’exemple, peut-être le plus évident, 
est la théorie du complot : une interprétation spéculative d’événements réels, mêlant 
les faits à la fiction.
L’industrie du divertissement utilise régulièrement cette toile en forçant les traits de 
certains événements historiques pour en troubler encore un peu plus la frontière.
La production de certains produits de consommation ésotériques alimente certaines 
théories sur l’existence de symboles aux significations cachées. La production de ces 
films, livres et docu-fictions mêlent si bien le vrai et le faux que le public en vient à 
s’interroger: où commence l’Histoire? où commence la fiction?
Car les preuves avancées qu’un complot n’existe pas se transforment immédiatement 
en autant de preuves qu’il existe.



Exposition < Sergio VERASTEGUI > dans le cadre du programme 
SUITE du CNAP

Du 4 mai au 2 juin 2018 

Pour la quatrième édition du programme Suite, le Centre national des arts plastiques 
(Cnap) s’associe avec des lieux indépendants pilotés par des artistes ou de jeunes 
commissaires soucieux de renouveler les pratiques curatoriales dont Les Ateliers 
Vortex. Il souhaite ainsi donner une visibilité publique à une sélection de projets 
ayant bénéficié d’un soutien à une recherche/production artistique du Cnap en les 
accompagnant dans le cadre d’une exposition. Inscrits dans un réseau de diffusion 
culturelle sur le territoire national, ces espaces d’expositions dont Les Ateliers Vortex, 
tournés vers l’émergence et l’expérimentation, sont des relais artistiques qui prennent 
en compte toutes les écritures et formes de la création actuelle et participent à une 
lecture transversale et décloisonnée de l’art contemporain.

Sergio Verastegui, artiste ayant bénéficié d’une bourse de recherche CNAP en 2016, a 
été choisi par Les Ateliers Vortex pour présenter son projet en mai 2018. 

Vit et travaille à Paris
Installation 

Sergio Verastegui a fait ses études à l’Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio de 
Janeiro et ensuite à la Villa Arson, Nice. Il développe un travail d’écriture du fragment à 
partir de formes sculpturales, dans une superposition de strates de sens et matériaux. 
Avec une forte présence matérielle mais appuyant aussi dans la rigueur conceptuelle, 
ses oeuvres sont à envisager comme des morceaux de réalités extraites d’un monde 
déchiré. De la rencontre fortuite entre des objets divers émergent des situations de 
fragilité, entre tension narrative et poésie, des traces et des accidents.



Exposition monographique < Aurélie BÉLAIR > 
Du 8 juin au 30 juin 2018

Vit et travaille en Bourgogne et à Paris.
Installation

Elle est diplômée de L’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Dijon en 2009, sous 
le mentorat de Marc Camille Chaimovicz. Depuis 2009, elle a participé à de nombreuses 
expositions collectives dont le Salon de Montrouge en 2011, le Festival de la Jeune 
Photographie Européenne et « Les Voyages des Onironautes » organisé par Projective 
City basé à New-York et à Paris. Aurélie Belair a bénéficié d’expositions personnelles 
dont la galerie de l’Association Premier Regard en 2012, soutenue par l’historienne 
et écrivain Anne Martin Fugier et, récemment, la galerie Jérôme Pauchant (amuleto, 
2016). En 2015, Aurélie Belair est finaliste pour le Prix Talents Contemporains de la 
Fondation François Schneider. Elle développe une pratique picturale aux frontières 
de la sculpture, que la critique d’art Laure Jaumouillé qualifie de « Préhistoire du 
Discours ». 

S’affranchissant de la notion d’objet-tableau, les instruments de la peinture sont 
utilisés pour en conserver les « à-côtés ». Les traces générées par le travail au sein 
de l’atelier sont saisies pour rendre visible ce qui, communément, reste au rang 
d’expérimentation. À l’inverse de l’expérience scientifique, la pratique ne sert ni 
hypothèse ni constat. Dans une reformulation perpétuelle, le recyclage formel confine 
au bégaiement. Cette méthode justifie alors un travail sériel dans lequel le matériau 
résiduel devient une matière absolue, c’est-à-dire un acte.



APPEL À RÉSIDENCE ARTISTIQUE / ÉTÉ 2018
LES ATELIERS VORTEX / DIJON

Les Ateliers Vortex est une association gérée par des artistes. Ce lieu a la particularité d’être 
un espace de production et de diffusion d’art contemporain.
Depuis 2012, les Ateliers Vortex organisent plusieurs expositions personnelles et collectives de 
mars à octobre.
Le lieu s’organise sur deux espaces ; le rez de chaussée abrite les ateliers de fabrication et 
de production ainsi que des commodités, et l’étage offre un plateau d’exposition de 130m2.
Les artistes sont invités à produire leurs oeuvres sur place grâce à la mise a disposition des 
ateliers de fabrication (bois, métal, sérigraphie) et sont accompagnés logistiquement et 
techniquement par les artistes fondateurs du lieu ainsi que par le régisseur et la chargée 
d’administration, de communication et de médiation.

Pour cette 7ème édition, les Ateliers Vortex proposent l’accueil en résidence d’un artiste sur 
une période de deux mois (juillet et août). Chaque résidence est suivie d’une exposition qui 
présente les oeuvres produites durant cette période.

CONDITIONS GENERALES DE LA RESIDENCE
Durée : Résidence de 12 semaines de fin juin à début septembre 2018.
L’appel à candidature est ouvert aux artistes sans limitation d’âge, inscrits à la maison des 
artistes.
L’artiste est invité à poursuivre ses recherches personnelles, en résonance ou non avec le 
contexte du lieu de résidence. La résidence sera suivie d’une exposition au mois de septembre 
2018. L’artiste sélectionné s’engage à être présent sur place au moins 7 semaines.

PRODUCTION
L’association s’engage à apporter un soutien technique à l’artiste lors de la production des 
oeuvres ainsi que lors du montage et du démontage de l’exposition.

COMMUNICATION
L’association s’engage à prendre en charge la conception, la réalisation et la diffusion des 
supports de communication ainsi que l’organisation du vernissage.

CONVENTION
Une convention sera rédigée entre l’association Les Ateliers Vortex et l’artiste.

CONDITIONS FINANCIERES
Frais de production : 3 000 euros
Allocation de séjour (voyage, transport, per diem...) : 500 euros

HÉBERGEMENT
L’hébergement de l’artiste est pris en charge par l’association.



Exposition monographique < Anne Charlotte Finel > 
Du 12 octobre au 10 novembre 2018

Vit et travaille en région parisienne
Vidéaste

Anne-Charlotte Finel crée des vidéos susceptibles de connaître des mues successives, 
voire d’être interprétées par d’autres artistes. La notion de collaboration est chez elle 
primordiale ; ainsi en est-il pour la composition originale des musiques accompagnant 
chacune de ses oeuvres. Ses images, quant à elles, sont reconnaissables à leur grain 
puissant et aux couleurs altérées, à la limite du noir et blanc. L’artiste a en effet choisi 
de travailler dans un entre-deux permanent :
« Je réalise mes vidéos la nuit, à l’aube, au crépuscule ou à l’heure bleue. » Une 
période incertaine, mystérieuse, où tout est comme en suspens. Cet entre-deux est 
aussi géographique, à la lisière entre ville et campagne, un paysage transitoire à 
arpenter du regard, et récurrent dans la pratique de l’artiste. Elle cherche à créer « 
des images s’éloignant d’une réalité qui serait trop crue, trop définie », des images 
lentes, quasi oniriques, semblables à un motif abstrait. Les êtres humains, présents de 
loin en loin dans ses premiers travaux, tendent à disparaître complètement ; laissant la 
place à la nature, avec des traces urbaines sous-entendant néanmoins leur existence.
Dans ses oeuvres les plus récentes, Anne-Charlotte Finel effectue des recherches 
sur les eaux habitées : lac artificiel, réservoir… Elle a ainsi filmé des chutes d’eau, 
transformant leur mouvement vertical en une image hypnotique. Son intérêt reste 
vivace également pour la question de la perte des repères – elle a de cette manière 
suivi des chiens blancs, devenant de simples lueurs dans l’obscurité naissante du 
soir. Dans les deux cas, l’artiste, qui crée toujours à partir d’une vision, d’une image 
fugitive, nous pousse à imaginer des mondes cachés – car « l’obscurité permet de 
mieux voir ».

Daria de Beauvais, Catalogue du Salon de Montrouge 2016



APPEL A CANDIDATURE 
PRIX IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE 2018

Les Ateliers Vortex est une association gérée par des artistes, située à Dijon, en Bourgogne. 

Depuis 2012, et au rythme de plusieurs événements par an, les Ateliers Vortex mènent une 
politique de diffusion de l’art contemporain grâce à des résidences d’artiste, des expositions 
monographiques et collectives.  

Dans la même logique que le dispositif de production de multiples d’artiste, les Ateliers Vortex 
proposent la quatrième édition du Prix Impression Photographique en partenariat avec la 
Région Bourgogne- Franche-Comté.
Ce prix comprend la prise en charge des impressions  pour un montant de 800 euros et 
l’exposition du lauréat dans un espace dédié à l’art contemporain ou à la photographie en 
Bourgogne Franche-Comté.
L’appel à candidature est ouvert aux artistes sans limitation d’âge, inscrits à la maison des 
artistes.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :

Les artistes devront présenter un travail d’auteur, inédit et non publié ou exposé au préalable. 
L’association Les Ateliers Vortex prendra en charge la réalisation et la production de la 
photographie sélectionnée à hauteur de 800€.
Une convention sera rédigée entre l’association Les Ateliers Vortex et l’artiste  lauréat. 

Le dossier de candidature devra comporter : 
-une note d’intention présentant le projet. 
-une sélection de photographies pour ce prix, maximum 5 (œuvre unique ou série). 
-une note avec les informations suivantes : format, choix du papier, contre-collage, 
encadrement. 
-un dossier artistique. 
-un CV avec n°SIRET et n°d’ordre MDA.
Le jury de sélection composé de membres de différentes structures d’art contemporain 
portera une attention particulière à la cohérence de la démarche artistique dans sa forme et 
son contenu. 

Dépôt des candidatures avant janvier 2018.
A envoyer par mail avec pour objet ‘PRIX PHOTO’, sous format d’un seul PDF intitulé ‘NOM_2018 
n’excédant pas 20Mo non téléchargeable sur serveur (aucun we-transfer ne sera accepté) à 
l’adresse : candidature@lesateliersvortex.com

Chaque candidat recevra une réponse par mail au maximum début mars 2018. 

Pour plus de renseignements sur les Ateliers Vortex, consultez: 
www.lesateliersvortex.com 

Les Ateliers Vortex bénéficient du soutien de la DRAC Bourgogne, de la Ville de Dijon, du 
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et du Conseil Départemental de la Côte d’Or.



71-73 rue des rotondes - Dijon
contact@lesateliersvortex.com

www.lesateliersvortex.com

Espace de production & 
de diffusion d’art contemporain


