
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 
commentés 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 

Chaque année, Les Ateliers Vortex organisent en moyenne 
cinq expositions et une résidence dans leurs murs. Pour 
la dernière exposition monographique de l’année 2021, 
Les Ateliers Vortex invitent l’artiste Sarah Del Pino. 

Le travail de Sarah Del Pino allie vidéo et productions 
sculpturales et picturales. Inspirée par l’esthétique de la 
Science-fiction et le recours aux nouvelles technologies, 
elle développe des mondes artificiels et des atmosphères 
énigmatiques, parfois presque dystopiques, et porte un 
regard singulier sur notre société et ses avancées. 

En se prenant de passion pour le traitement et la 
transformation de l’amiante dans son film « Chrysotile » ou 
en reproduisant à grande échelle un phénomène optique, 
Sarah Del Pino nous fait pénétrer dans un univers nébuleux 
et crépusculaire, au sein duquel la frontière entre recherche 
scientifique et expérimentation plastique devient poreuse.

EXPOSITION « ACIDE » 
DE SARAH DEL PINO

EXPOSITION DU 15 OCTOBRE AU 
20 NOVEMBRE 2021

MOTS-CLÉS : 
VIDÉO / SCULPTURE / PEINTURE / SCIENCE-
FICTION / TECHNOLOGIES / RECHERCHE/
MOUVEMENT / LUMIÈRE / ARTIFICE / 

PUBLIC SCOLAIRE 

VISITES SCOLAIRES : 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.

VISITE ENSEIGNANTS : Mercredi 20 octobre à 16h30.
Gratuit, sur inscription.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les Ateliers Vortex
71 – 73 rue des rotondes
21000 Dijon

Accueil des groupes du mardi au vendredi 
de 10h à 18h, sur réservation :
06 71 36 97 75 / 09 72 43 68 71
contact@lesateliersvortex.com
https://lesateliersvortex.com


