« FAUT-IL QUE SA COLÈRE SOIT
EXEMPLAIRE ? »
DE FANNY DURAND
EXPOSITION DU 11 OCTOBRE
AU 16 NOVEMBRE 2019

MÉDIATION CULTURELLE
L’association Les Ateliers Vortex favorise l’accès à l’art
contemporain par des actions de médiation adaptées aux
différents publics et des ateliers conçus pour sensibiliser
les plus jeunes aux pratiques artistiques actuelles.
Soucieux de transmettre un savoir-faire, d’encourager
la curiosité artistique et l’esprit critique des publics, les
Ateliers Vortex organisent gratuitement des visites g
 uidées
à l’attention des scolaires, étudiants, 
péri-scolaires
autour des expositions présentées.
Ces visites ont pour but de permettre aux publics
d’expérimenter la diversité des formes de la création

présentée aux Ateliers Vortex.

L’EXPOSITION « FAUT-IL QUE SA COLÈRE
SOIT EXEMPLAIRE ? »
Pour la dernière exposition de la saison 2019, l’artiste
Fanny Durand, diplômée de l’ENSA Dijon, est invitée à
investir l’espace des Ateliers Vortex.
Fanny Durand développe un travail autour de
l’esthétique guerrière, déployant pièces après pièces
les attributs d’une armée fictive. En se réappropriant
l’imagerie martiale, elle nous invite à nous interroger sur
la perméabilité des codes de genre.
Conçu à partir d’un travail d’archivage entrepris depuis
plusieurs mois, le travail de l’artiste rend visible le récit
des femmes combattantes, souvent negligées dans
l’Histoire officielle. L’exposition propose de découvrir le
résultat de ses recherches numériques : une collecte
dense de documents, agencée sous la forme d’une
installation murale.
Les pièces présentées s’inscrivent dans la continuité des
recherches de l’artiste autour de la figure de la femme
combattante, l’histoire de la révolte et ses codes de
représentation.

DÉROULÉ DE LA VISITE
Présentation des Ateliers Vortex et du fonctionnement
d’une association artistique / Découverte des ateliers
de production et des multiples / Visite de l’exposition
Accueil de groupes du mardi au vendredi sur réservation
par téléphone : 09 72 43 68 71
par mail : contact@lesateliersvortex.com

MOTS-CLÉS :
MILITANTE / ARCHIVES / FEMMES / LUTTE /
PAROLE / MÉMOIRES / DÉTAILS / CHOIX /
OLFACTIF / IMPALPABLE / NUMÉRIQUE / SON
/ GUERRE / SYMBOLES / RÉAPPROPRIATION

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Ateliers Vortex
71 – 73 rue des rotondes
21000 Dijon
Bus liane 18, Arrêt «Stearinerie»
Entrée libre
mercredi - samedi / 14h - 18h30
09 72 43 68 71
contact@lesateliersvortex.com

