
ADRESSE
71 - 73, rue des Rotondes
21000 - Dijon

ACCÈS
Bus ligne B18 
arrêt Stearinerie

THE ISSUE’S NOT WHETHER 
YOU’RE PARANOID, LENNY...

DAVID DROUBAIX

Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir 
le travail de David Droubaix. 

VERNISSAGE
Vendredi 6 avril à partir de 18h00
Exposition du 6 au 28 avril 2018
Ouvert du jeudi au samedi de 14h00 à 18h30 et sur rendez-vous.

OUVERTURE
Du jeudi au samedi + RDV
de 14h00 à 18h30

CONTACT
09 72 43 68 71
www.lesateliersvortex.com

L’équipe des Ateliers Vortex remercie Lucie Orbie, l’équipe 
des membres actifs, les bénévoles et stagiaires Lucie 
Vuillaume, Julia Lardy, Théophile Sartori et tous ceux qui 
nous soutiennent.



DAVID DROUBAIX 

Diplômé en 2009 de l’Université Charles-de-Gaulle de Lille et en 2012 de l’École Supérieure des 
Beaux-Arts de Nantes Métropole, il vit et travaille en région lilloise depuis lors. Il présente son 
travail en France et à l’étranger, lors d’expositions et de résidences notamment à Marfa (US) en 
2011 et à Rome en 2015 avec le soutien de l’Institut Français - Centre Saint-Louis.

Statement

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.



 

Aurélie BELAIR
Exposition monographique 
Vernissage le 8 juin à partir de 18h 
Exposition du 8 au 30 juin 2018

PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS 

PARTENAIRES :MERCI !

Atelier Tout Va Bien/design graphique
ateliertoutvabien.com

Bye-Bye Peanuts/design culinaire
byebyepeanuts.com

PROCHAIN VERNISSAGE 

Sergio VERASTEGUI
Exposition monographique dans le cadre du 
programme SUITE du CNAP
Vernissage le 4 mai 2018 à partir de 18h
Exposition du 4 mai au  2 juin 2018

HORS LES MURS
Lyse  FOURNIER 
PRIX IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE 2017 
au Musée Nicéphore Niépce à Chalon sur Saône
du 9 février au 20 mai 2018

EN CE MOMENT 

Frédéric HOUVERT
Exposition monographique 
Du 9 au 31 mars 2018 
Du jeudi au samedi de 14h à 18h30 et 
sur rendez-vous au 09 72 43 68 71 - 
contact@lesateliersvortex.com


