ADRESSE
71 - 73, rue des rotondes
21000 - Dijon

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

ACCÈS
Bus ligne B18
arrêt Stearinerie

CONTACT
09 72 43 68 71
www.lesateliersvortex.com

SIGNAL MOUVEMENT
VIOLAINE LOCHU
Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir
le travail de Violaine Lochu dans le cadre de son exposition
Signal Mouvement. Cette exposition fait suite à une
résidence aux Ateliers Vortex.

EXPOSITION & VERNISSAGE
Vernissage le vendredi 6 septembre à partir de 18h,
une performance de Violaine Lochu est prévue à 20h.
Exposition du 6 septembre au 4 octobre 2019
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h30 et sur RDV

FINISSAGE / CONVERSATION
Vendredi 4 octobre à partir de 19h,
Conversation entre Violaine Lochu et Marie Lisel,
hypnothérapeute, suivie d’une performance sonore avec la
Générale d’Expérimentation (Why Note)

VIOLAINE LOCHU
Née en 1987, vit et travaille à Montreuil.
http://www.violainelochu.fr/
Le travail de Violaine Lochu est une exploration du langage et de la voix.
Dans ses performances, vidéos, pièces radiophoniques, Violaine Lochu croise ses propres
recherches vocales avec une relecture libre de différentes traditions écrites ou orales (mythes,
contes, chansons populaires…), des réflexions théoriques (nourries de psychanalyse, de
linguistique, de sociologie…), et un matériau sonore recueilli lors des nombreuses rencontres
auxquelles sa pratique donne lieu. La performance créée pour le projet Mémoire Palace par
exemple, est une ré-interprétation des paroles des 200 personnes de tous horizons rencontrés
durant les 3 mois de sa résidence au Centre d’art le 116 (Montreuil). A chacune de ses interventions,
Violaine Lochu explore tout le spectre et toutes les possibilités esthétiques de sa voix, y compris
les plus inattendues, pour tenter de l’emmener vers un au-delà du dicible.
« Mes performances naissent d’un travail d’imprégnation, d’une immersion dans des milieux
spécifiques ; je tente ensuite de restituer vocalement les interactions qui ont eu lieu, en cherchant
une « tierce voix », qui serait un point de rencontre possible entre ma voix propre et celle de
l’autre. En ce sens, mon travail relève d’un exercice de transformation et de mutation, bien plus
que d’imitation. (...) La forme (qu’elle soit sonore ou visuelle) émerge toujours du processus, elle
n’est jamais donnée d’avance ; mon soucie est, je crois, de rendre compte, toujours par le prisme
de ma subjectivité, de la plurivocité des personnes, des groupes, des paysages aussi bien, avec
qui j’entre en interaction. »
in Conversation croisée, avec Bruno Latour, Nastassja Martin et Violaine Lochu.
Extrait du journal Johtolat, publié dans le cadre de la résidence de Violaine Lochu en Laponie
financée par le CNAP, graphisme Christophe Hamery, 2018

À gauche : dessin préparatoire de la performance Sgnal
Mouvement, réalisée lors de la résidence estivale aux
Ateliers Vortex
encre sur papier, 21x29,7 cm, 2019
À droite :
capture d’image de la vidéo Signal Mouvement

Violaine Lochu est diplômée de l’ENSAPC (Ecole nationale supérieure d’art de Paris Cergy) et
titulaire d’un Master II de recherche en arts plastiques (université Rennes 2). Lauréate du prix
Aware 2018, elle a performé entre autres au Centre Pompidou (festival Extra, 2018), au Palais de
Tokyo (25 ans de D.C.A, 2017), au Kunsterein de Munich en Allemagne, aux Bouffes du Nord et
au théâtre le 4e art de Tunis (festival La voix est libre, 2015)… Elle est nominée au Prix Bernard
Heidsieck - Centre Pompidou en 2019.
Son travail a été exposé lors de nombreuses expositions collectives notamment au MAC Lyon
(Storytelling, 2019), au Palais de Tokyo (Voix libérées, 2019), au MAC VAL (Tous de Sangs Mêlés,
2017), au Ferenczi museumi centrum en Hongrie (Reconstructing Eden, 2018), au Centre d’art
Bétonsalon et à la Justina M. Barnicke Gallery à Toronto au Canada (Something more than a
succesion of notes, 2013)…
La galerie Dohyang Lee à Paris et le Centre d’Art Contemporain Chanot à Clamart ont accueilli
récemment ses expositions personnelles Hypnorama et Hinterland.
La Villa Vassilieff, Le CAC La Synagogue de Delme, le CAC Galerie de Noisy-le-Sec, le Rickundgarden
Museum (Suède), le Stiftung de Karlsruhe (Allemagne)… l’ont accueillie en résidence. Gràce au
soutien du Centre National des Arts Plastiques, elle a mené en 2017 une recherche en Laponie.
Violaine Lochu développe également des collaborations avec de nombreux musiciens (Joëlle
Léandre, Julien Desprez, Jean-Luc Guionnet, Serge Teyssot-Gay…).

Vues d’une répétition de la performance Signal Mouvement lors de la résidence.

VERNISSAGE ET PERFORMANCE — Samedi 6 septembre à partir de 18h
Violaine Lochu inaugurera l’exposition avec une performance le soir du vernissage, à 20h.
Cet événement viendra activer les différents éléments présents dans l’exposition, pensée comme
une œuvre d’art totale.
En parallèle, le public pourra déguster une composition culinaire, conçue en dialogue avec la
proposition de l’artiste, réalisée par le duo Bye Bye Peanuts.

FINISSAGE — Vendredi 4 octobre à 19 H
CONVERSATION
À l’occasion du dernier jour d’ouverture de l’exposition, Les Ateliers Vortex invitent Violaine Lochu
à témoigner de sa pratique artistique lors d’un moment de discussion, gratuit et ouvert à tous.
Elle échangera avec Marie Lisel, hypnothérapeute, sur les thématiques du ressenti corporel et
de la sensation d’interiorité.
Ce moment de discussion sera l’occasion de mieux comprendre comment l’artiste développe sa
démarche.
Cet évènement est la troisième proposition d’une série de discussions qui visent à porter un
regard nouveau sur la pratique des artistes et leurs questionnements. Notre volonté est de
susciter des rencontres entre des professionnels de différents domaines et permettre à tous les
publics de partager leurs réflexions, leurs savoirs et leurs interrogations.
PERFORMANCE SONORE
Ce moment d’échange sera suivi par une exploration improvisée des partitions de travail de
Violaine Lochu. La Générale d’expérimentation, collectif musical propulsé par Why Note,
interviendra dans la salle d’exposition lors d’une performance sonore en deux temps.
Pendant une vingtaine de minutes, les musiciens réinterprèteront librement une partition dessinée
de Violaine Lochu. L’artiste proposera à son tour une traduction chantée de la performance des
musiciens.
La soirée se terminera autour d’un moment convivial accompagné d’un verre, pour prolonger la
discussion avec les différent•e•s invité•e•s de la soirée.
La jauge de l’événement est limitée.
Événement gratuit, sur réservation : contact@lesateliersvortex.com

ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION — Mercredi 25 septembre à 14 H 30
Nous proposons au jeune public de découvrir l’exposition lors d’un atelier participatif prévu le
mercredi 25 septembre de 14h30 à 16h00.
Le dessin, pratiqué de manière quotidienne par l’artiste, lui permet de signifier, de coder, de
retranscrire ses performances et l’enchaînement de ses mouvements. Par le dessin, elle crée
un alphabet qui lui est propre, en dehors des codes de langage habituels. Ce travail graphique
permet à Violaine Lochu de produire une archive, une trace, d’une action éphémère.
Le temps de l’atelier amènera chacun.e, après une visite de l’exposition, à développer son propre
abécédaire de signes, afin de créer un langage imaginaire et personnel de ses sensations
corporelles et mentales. Les jeunes participants apprendront à mieux maitriser leurs moyens
d’expression tout en développant leur créativité par la pratique du dessin et de l’écriture.
Atelier gratuit, sur réservation (10 places) : contact@lesateliersvortex.com
Atelier de pratique artistique destiné à des visiteurs âgés de 8 à 12 ans.

PROCHAIN VERNISSAGE

CONCERT

FANNY DURAND
Exposition monographique
Vernissage le vendredi 11 octobre à partir de 18h
Exposition du 11 octobre au 16 novembre

VIOLAINE LOCHU
Johtolat, trio Animal K
mercredi 13 novembre à 20h
Consortium Museum, programmé par Why Note

PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS :

MERCI !
Atelier Tout Va Bien / design graphique
ateliertoutvabien.com
Bye Bye Peanuts / design culinaire
byebyepeanuts.com
Titre de l’exposition, sur une idée originale de
Christophe Hamery

PARTENAIRES :

