
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 com-
mentés à l’attention des scolaires, étudiants, et groupes 
 péri-scolaires  autour des expositions présentées. 
Ces visites ont pour but de permettre aux publics 
 d’expérimenter la diversité des formes de la création 
 présentées aux Ateliers Vortex.

L’EXPOSITION « LOUCHE » 

Chaque été, Les Ateliers Vortex accueillent un artiste à l’oc-
casion d’une résidence de recherche et de création qui 
donne lieu à une exposition de rentrée.
Cette année, c’est Ken Sortais, artiste parisien, qui a investi 
l’espace de production et la salle d’exposition des Ateliers 
Vortex. Son travail se nourrit d’influences multiples, de la 
statuaire de l’Antiquité au cinéma d’horreur italien des 
années 1970/80, en passant par le graffiti.
Sa pratique se décompose en deux temps successifs. 
Lors d’une première étape consacrée à l’exploration du 
contexte urbain dans lequel il se trouve, Ken Sortais s’en 
approprie certains éléments et codes. C’est cette matière 
première qu’il transpose dans l’exposition sous des 
formes variées : sculptures de latex gonflables à l’aspect 
organique, peintures, vidéos, installations... À partir de 
ces productions il articule un récit, construit une narration.
L’exposition « Louche » est conçue autour de la figure du 
volatile. Recourant pour la première fois à la sérigraphie, 
Ken Sortais détourne en motif l’image de la chouette 
dijonnaise comme celle du pigeon de ville, et transforme 
l’espace des Aterliers Vortex en repère ou en nid en jouant 
sur les rapports d’échelle.

« LOUCHE » 
DE KEN SORTAIS

EXPOSITION DU 4 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Ateliers Vortex
71 – 73 rue des rotondes
21000 Dijon
Bus liane 18, Arrêt «Stearinerie»

Accueil des groupes du mardi au vendredi 
sur réservation :
09 72 43 68 71
contact@lesateliersvortex.com

Présentation des Ateliers Vortex et du fonctionnement 
d’un lieu d’exposition / Découverte des ateliers de 
production et des multiples / Visite de l’exposition

Chaque visite est entièrement adaptée au niveau des 
élèves et peut faire l’objet d’une préparation spécifique 
avec l’enseignant.

MOTS-CLÉS : 
SCULPTURE / INSTALLATION / MOULAGE / 
PEINTURE / SÉRIGRAPHIE / VIDÉO / MOTIF / 
BIOMORPHISME / APPROPRIATION / 
EXPLORATION / NARRATION / MATIÈRE / 
DÉAMBULATION / PATRIMOINE / ESPACE 
URBAIN

DÉROULÉ D’UNE VISITE


