
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 « LA VEILLÉE » 

Les Ateliers Vortex accueillent en moyenne cinq expositions 
dans leurs murs de mars et novembre. Pour la première  
exposition monographique de la saison 2021, c’est la 
jeune artiste Mona Rocher qui est conviée à déployer son  
univers à travers l’exposition « La Veillée ». 

Elle investit l’espace des Ateliers Vortex avec un ensemble 
de céramiques, sculptures, peintures, dessins, procédés 
photographiques et éléments végétaux. À la manière 
d’une constellation, ses images et créations, découlant de 
formes vues ou rêvées, dialoguent entre elles et créent une 
ambiance douce et poétique. L’artiste joue avec le lieu en 
créant des variations d’échelles et de niveaux. Elle convie le 
visiteur à parcourir librement l’espace pour découvrir des 
œuvres en hauteur, accolées aux murs et parfois posées à 
même le sol.
À travers des formes élémentaires, elle associe des matières 
avec un savoir-faire brut et empirique. Elle nous invite, par 
exemple, à entrevoir son processus de création en laissant 
un morceau de terre cuite apparent entre le passage d’un 
émail. 
Dans cet espace onirique, le regardeur vient déambuler 
et projeter ses propres narrations, imaginer des paysages 
intérieurs à travers les associations de couleurs et de 
matières. 

« LA VEILLÉE » 
DE MONA ROCHER

EXPOSITION DU 19 MARS 
AU 24 AVRIL 2021

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Ateliers Vortex
71 – 73 rue des rotondes
21000 Dijon

Visites sur rendez-vous professionnels 
pour les enseignants, du mercredi au 
samedi de 14h00 à 18h00. Visites scolaires 
momentanément suspendues.
06 71 36 97 75
contact@lesateliersvortex.com

MOTS-CLÉS : 
CÉRAMIQUE / SCULPTURE / PEINTURE / 
DESSIN / PROCÉDÉ PHOTOGRAPHIQUE /  
VÉGÉTAL / VOLUME  / MATIÈRE / ARTISANAT 
/ COULEUR / POÉSIE / DÉAMBULATION 

Atelier de création plastique en lien avec l’exposition pour 
les 6-10 ans, accessible en ligne et réalisable à la maison 
ou en classe. 
Gratuit, à découvrir en ligne pendant l’exposition : 
www.lesateliersvortex.com

ATELIER EN LIGNE 
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