
Les   Ateliers  Vortex 
favorisent 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. 
Afin de pallier à la fermeture au public de 
l’exposition « Hypercontrôle » d’Antoine 

Nessi, l’association propose à petits 
et grands de participer à ces  

deux ateliers à 
la maison.



« Hypercontrôle »
Antoine Nessi est un artiste qui 
s’inspire du monde industriel 
pour créer des œuvres et des 
sculptures à partir de matériaux 
métalliques. Il s’intéresse aux 
machines et outils que l’on 
trouve dans les usines et qui 
fabriquent les objets dont nous 
nous servons dans notre vie 
quotidienne. Pour produire les 
pièces exposées aux Ateliers 
Vortex, il a travaillé 3 mois dans  
une usine, située à Genlis en 
Côte-d’Or. Accompagné par les 
employés de l’usine, il a utilisé 
des objets métalliques que l’on 
allait jeter, pour inventer de  
nouvelles œuvres.

Ses création sont exposées aux 
Ateliers Vortex, mais elles ne 
seront accessibles au public 
qu’à partir du 19 mai 2021. En 
attendant, nous te proposons 
de découvrir le travail d’Antoine 
à travers deux petits ateliers.



Antoine Nessi s’intéresse aussi aux ouvriers des usines 
qui fabriquent nos objets. Pour certaines de ses œuvres,  
il imagine que ces travailleurs se sont transformés en 
machines. Pour créer l’œuvre ci-dessous, il s’est même 
inspiré de son propre visage ! En partant d’une photo, il 
a sculpté son profil dans du métal.  
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Visages de métal

Des nombreuses figures humaines sont présentes 
dans le travail d’Antoine Nessi. À ton tour compose tes 
personnages à partir de pièces et d’objets métalliques 
utilisés par Antoine dans l’exposition.



Découpe ces pièces et construis le visage de ton homme-machine ! 



Découpe ces pièces et construis le visage de ton homme-machine ! 



Découpe ces pièces et construis le visage de ton homme-machine ! 



Antoine Nessi utilise des anciennes pièces métalliques 
de l’usine pour inventer des appareils aux fonctions 
loufoques. Pour l’exposition « Hypercontrôle », il a par 
exemple imaginé une « Machine à mendier ». À ton tour, 
invente des machines avec de nouvelles fonctions. 
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Les machines imaginaires

Bouteilles et bouchons en plastique, 
boîtes d’œufs et bocaux : de nombreux 
emballages que tu utilises au quotidien 
peuvent être réutilisés pour construire 
tes machines imaginaires. 

Tu peux collecter ces matériaux et les 
découper, les peindre et les assembler 
pour créer tes propres inventions. Un 
appareil pour enregistrer les rêves,  ou 
même une machine pour se téléporter, les 
fonctions de tes machines n’ont pas de 
limite ! 
 



INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition « Hypercontrôle » d’Antoine Nessi aux Ateliers Vortex 
est accessible au public du 19 mai au 19 juin 2021.

Toutes les photographies de l’exposition « Hypercontrôle » 
sont visibles sur le site internet des Ateliers Vortex. 

www.lesateliersvortex.com
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contact@lesateliersvortex.com
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