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VEOACRF / TERETXIN 

LAURENT TIXADOR

Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir le 
travail de Laurent Tixador dans le cadre de son exposition 
VEOACRF / TERETXIN.

EXPOSITION & VERNISSAGE

Exposition du 16 mai au 29 juin 2019
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h30 et sur RDV 

Vernissage le samedi 18 mai 2019 à partir de 18h, lors du 
week-end inaugural du musée des Beaux-Arts de Dijon.

Lors du week-end inaugural de réouverture du Musée des   Beaux-Arts 
de Dijon, les Ateliers Vortex et Interface s’associent en invitant 
 l’artiste Laurent Tixador à investir ces deux lieux. 
Les vernissages de son exposition VEOACRF / TERETXIN auront lieu 
le samedi 18 mai : 
— à partir de 12h à la galerie Interface,
— à partir de 18h aux Ateliers Vortex.

L’exposition sera ouverte dès le jeudi 16 mai à partir de 14h aux 
Ateliers Vortex et à Interface.

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

CONTACT
09 72 43 68 71
www.lesateliersvortex.com



LAURENT TIXADOR

Né en 1965, il vit et travaille à Nantes. 
Il est représenté par la galerie In Situ - fabienne leclerc.
http://laurenttixador.com/

Depuis 2001, Laurent Tixador participe régulièrement à des expositions monographiques 
et collectives, en France et à l’étranger (CAPC, MAC Marseille, Espace Paul Ricard, Confort 
Moderne, Frac Réunion, Biennale de Belleville 2014...). En 2013, il est lauréat du Prix COAL Art et 
Environnement.

Laurent Tixador est un artiste du bricolage et de l’expérience dans son sens le plus large.
Dans son désir de travailler un maximum avec ce que son environnement immédiat lui offre 
(ce qu’il aime à appeler le matériau opportuniste), il met un point d’honneur à  recourir à des 
technologies simples. Il n’est pas question ici de réussite, mais plutôt de construire un corpus 
de possibilités, de tester aussi bien un geste architectural que sa capacité à s’adapter à des 
conditions inconnues.

Les projets de Laurent Tixador s’inscrivent en outre dans le déplacement; le voyage (à pied le 
plus souvent) fait partie de cette expérience immédiate de l’environnement. L’acte performatif 
de la marche fait œuvre tout comme son récit ; ainsi le blog qu’il enrichit régulièrement nous 
entraîne pas à pas dans ses progrès ou stagnations.

Ce journal de bord  est complété par  une série de bouteilles contenant des modèles réduits des 
expériences qu’il a vécues ( s’inscrivant dans l’esthétique maritime du souvenir de voyage), de 
petits objets  sculptés en chemin, ou d’un geste d’ecriture et de dessin réalisés sur des déchets 
qu’il a ramassés sur la route.

A l’heure où les enjeux écologiques et sociaux s’imposent à notre quotidien, Laurent Tixador teste 
tranquillement cette économie de la récupération, joue avec le matériau qu’il trouve in situ. 

À gauche :  
Installation en cours d’élaboration pour son exposition 
VEOACRF / TERETXIN.

À droite :  
Laurent Tixador lors de la construction d’Aletsh, 
“zéro footprint improvement” au Konkordia platz, 
glacier Aletsch dans les Alpes Suisses, 2017.



PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS :

PARTENAIRES :MERCI !

Atelier Tout Va Bien / design graphique
ateliertoutvabien.com

PROCHAIN ÉVÉNEMENT

APÉRO VIDÉO
Soirée animée avec concert et projection de vidéos 
d’artistes
Vendredi 5 juillet à partir de 18h

PROCHAIN VERNISSAGE 

VIOLAINE LOCHU (RÉSIDENTE 2019)
Exposition monographique de l’artiste
Vernissage le vendredi 6 septembre à partir de 18h
Exposition du 6 septembre au 5 octobre

L’équipe des Ateliers Vortex remercie Laurent Tixador, Damien Moreira,  la Ville de Dijon, Armand 
Louet, Elisa Morin,  Nicolas-Xavier Ferrand, la galerie In Situ - Fabienne Leclerc, Xavier Poillot, 
Frédéric Buisson et Nadège Marreau (Interface), Nicolas Thirion, Cécilia Philippe pour les 
photographies, les membres actifs et tous ceux qui nous soutiennent.


