
« PAR AMOUR DU GOÛT »
MAZACCIO & DROWILAL
EXPOSITION DU 14 MARS 
AU 25 AVRIL 2020

MOTS-CLÉS : 
PHOTOGRAPHIE / COLLAGE / MONTAGE / 
POP ART / INTERNET  / CULTURE POPULAIRE 
/ CLICHÉ / SYMBOLE / DOUBLE / IRONIE

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 « PAR AMOUR DU GOÛT » 

Pour la première exposition de la saison 2020, le duo 
d’artistes Mazaccio & Drowilal, formé par Elise Mazac et 
Robert Drowilal, est invité à investir l’espace des Ateliers 
Vortex. 

L’univers des artistes se compose d’images qui font 
référence à la culture populaire : photographies de 
magazines people, publicités, tableaux célèbres, images 
d’archives, montages partagés sur les réseaux sociaux... 
Inspiré par l’art conceptuel, le Pop Art ou encore 
l’esthétique d’Internet, le duo utilise différentes 
techniques (collage, photo-montage, peinture…) pour 
créer des œuvres subversives, remettant en question 
notre rapport aux médias et déconstruisant les clichés 
qu’ils véhiculent.
Pour leur exposition aux Ateliers Vortex, les deux artistes 
s’intéresseront à la thématique du double.  Ils présenteront 
un ensemble de photomontages inédits s’inscrivant dans 
leur récente série Iconology.

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

INFORMATIONS PRATIQUES

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


