
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  guidées 
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 « SIGNAL MOUVEMENT » 

Dans le cadre de la résidence d’été 2019, les Ateliers Vortex 
invitent Violaine Lochu, artiste performeuse  diplômée des 
Beaux-Arts de Paris, à investir son espace d’exposition. 
Sa pratique artistique se  caractérise par le travail du 
chant et de la voix, seule ou accompagnée d’autres 
personnes et de leurs instruments. Violaine Lochu cherche 
à nous faire parvenir les sensations et émotions qu’elle 
expérimente lorsqu’elle chante et nous faire revivre les 
vibrations singulières ressenties dans son corps. 
L’exposition « Signal Mouvement » propose une 
expérience sensorielle immersive. Le public est 
invité à se concentrer sur ce que son corps perçoit : des 
vibrations sonores qui émanent du sol, une projection 
vidéo monumentale, abstraite et mystérieuse.
Cette proposition renvoie également à l’histoire de la 
performance et ses moyens de monstration dans un 
espace d’exposition. Comment retranscrire l’experience 
vécue d’une performance au sein d’une exposition ? 
Quelle trace l’artiste laisse-t-elle en témoignage ?
En mobilisant d’autres sens, l’exposition de Violaine 
Lochu interroge les manières d’exprimer et de traduire 
des sensations, en marge du langage verbal. 

« SIGNAL MOUVEMENT » 
DE VIOLAINE LOCHU

EXPOSITION DU 6 SEPTEMBRE 
AU 4 OCTOBRE 2019

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

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 : 
VIDÉO / PERFORMANCE /  CORPS / VOIX / 
MOUVEMENT / DESSIN / GESTE / ÉCRITURE 
/  TRADUCTION / MATIÈRE / SON / PARTITION 
/ ÉCOUTE / LANGAGE / INTERACTION

DÉROULÉ DE LA VISITE


