
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

Pour leur deuxième exposition monographique de l’année 
2022, Les Ateliers Vortex invitent l’artiste plasticienne Linda 
Sanchez à investir leur espace d’exposition.
Depuis plusieurs années, elle développe un travail entre 
sculpture, installation, dessin et vidéo. De la liquidité du 
sable à l’élasticité d’un liant, elle observe des phénomènes 
existants, les déplace, ajuste leur échelle, leur affinités, 
leur durée. Ainsi, les notions de hasard, d’ordre, de chute 
et de rapport au temps alimentent sa pratique. À l’aide de 
procédés, d’opérations et de systèmes, elle conçoit des 
oeuvres fixant le mouvement dans la matière.

À l’occasion de son projet aux Ateliers Vortex, l’artiste,  
accompagnée par Johan Cote (régisseur / artiste) et une 
étudiante de l’ENSA ont rejoué une série de gestes filmés 
(jeter, poser, déplacer...) qui composent l’oeuvre « L’autre ».
L’installation est le résultat de cette partition appliquée 
sur les multiples matériaux fournit par l’artiste (cf légende 
photo  « L’autre »). Ainsi, la pièce se transforme au fil du 
temps et de ses protagonistes.

RAYON 
DE LINDA SANCHEZ

EXPOSITION DU 6 MAI
AU 11 JUIN 2022

MOTS-CLÉS : 
INSTALLATION / SCULPTURE / GESTES /
PROCÉDÉS / SYSTÈMES / TRACES / 
MATÉRIAUX / PERFORMANCE / DIFFÉRÉ/ 
RÉPÉTITION / HASARD / OBSERVATION / 
SCIENCE-PHYSIQUE /

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 enfants et adolescents. Nous pouvons vous 
aider à la préparer.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions.

Linda Sanchez, La détente, 2019.
Feuilles A4 80g/100. Dimensions variables.
Kikk Festival, Nemur, Belgique.
© Nicolas Roland

Linda Sanchez, L’autre (latex, vert, ondulé), 2019.
Plâtre, brique rouge, tôle rouillée, papier, sacs plastique, latex, polystyrène, ciment, 
scotch, vernis. 1300 x 600 cm. Exposition Optium #3, Institut d’art contemporain de 
Villeurbanne. © Blaise Adilon

PUBLIC SCOLAIRE / CENTRES SOCIAUX
INFORMATIONS PRATIQUES

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


