
ADRESSE
71 - 73, rue des Rotondes
21000 - Dijon

ACCÈS
Bus ligne B18 
arrêt Stearinerie

HORS PISTE

ROMUALD DUMAS JANDOLO
Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir 
le travail de Romuald Dumas-Jandolo. Cette exposition 
fait suite à une résidence de deux mois dans nos locaux. 

VERNISSAGE & PERFORMANCE

Vendredi 7 septembre 2018 à partir de 18h00
Performance de l’artiste à 19h00

Exposition du 7 — 29 septembre 2018
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h30 et sur RDV

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

CONTACT
09 72 43 68 71
www.lesateliersvortex.com



ROMUALD DUMAS JANDOLO

Vit et travaille entre Caen, Paris et Marseille.
romualddumasjandolo.com

« Romuald Dumas-Jandolo poursuit depuis plusieurs années un puissant et insolite travail autour 
du corps, du genre et de l’intime. L’artiste met en scène avec une insolence baroque son histoire 
personnelle et son enfance passée sur les pistes de cirque, tout en la donnant en partage au 
public avec lequel il interagit régulièrement.

Son univers est polymorphe et constitué de dessins, d’installations, de vidéos et de sculptures 
allant des expressions les plus fantasmagoriques à d’autres plus épurées et minimales. Romuald 
Dumas-Jandolo est un plasticien qui a passé une brillante année à la Casa Vélasquez sur les 
traces des cultures populaires et circassiennes hispaniques. Mais il est également un corps et 
une voix qui chante, joue la comédie et performe des situations qui font coïncider, autant qu’ils 
les délient, les antagonismes du masculin et du féminin, de l’enfance et de la mort, de l’histoire 
de l’art, des arts vivants et du cinéma, des cultures populaires et élitistes, de l’érotisme et de 
l’esthétisme. »

Magali Gentet

Vue Résidence Les Ateliers Vortex, 
Dijon, 
2018.

Vue de l’exposition La nuit Américaine,
Artothèque, Caen,
2017.

Sans titre,
céramique,
Artothèque, Caen,
2017.

Sans titre,
installation,
Résidence Synagogue de Delme, Lindre basse,
2018.



PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS :

PARTENAIRES :MERCI !

Atelier Tout Va Bien/design graphique
ateliertoutvabien.com

Bye-Bye Peanuts/design culinaire
www.facebook.com/ByeByePeanuts

PROCHAIN VERNISSAGE : 

Anne-Charlotte FINEL - ZARYA
Exposition monographique
Vernissage le 12 octobre 2018 / Exposition du 12 octobre au 10 novembre 2018

L’équipe des Ateliers Vortex remercie Romuald Dumas Jandolo, Rudy Dumas Jandolo, Jean-
Christophe Arcos, Philippe Lajeune, Sébastien Dieu, Lionel Thenaday, Alcor Walter, Stef 
Bloch, Laurenne, les stagiaires Io Papadatos et Emeline Losange, les perfomeuses Clémentine 
Chateau et Antonia Barot, Cécilia Philippe pour les photographies, la tuilerie Laurent à Nan-
sous-thil, Emmanuel Chevrel et Denis Castaing, la ville de Dijon et le personnel de gestion du 
Parc de la Colombière, la fonderie d’art Strassacker, Simon Perot du Centre International d’Art 
Verrier Meisenthal, Florence Andoka, critique, la Synagogue de Delme et la Bécane à Jules, le 
CDN-Théâtre Dijon Bourgogne, l’ARTDAM, l’équipe des membres actifs, et tous ceux qui nous 
soutiennent.


