
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 troisième exposition monographique de l’année 
2022, Les Ateliers Vortex invitent la photographe et plasticienne 
Coline Jourdan à investir leur espace d’exposition.
Depuis plusieurs années, l’artiste déploie une pratique 
marquée par le travail photographique des paysages et de la 
matière. En photographiant, elle interroge plastiquement les 
effets de l’extractivisme minier, activité industrielle, sur notre 
environnement.
Elle observe et retranscrit, la manière dont cela façonne 
le paysage, mais aussi pollue les sols et étendues d’eau à 
proximité. La beauté des photographies de l’artiste, présentées 
imprimées ou gravés sur des métaux, se confronte à la toxicité, 
ainsi révélee.
L’exposition Sublimation, aux Ateliers Vortex fait suite à la 
résidence de l’artiste au sein de l’entreprise SMT Rotarex à Genlis 
dans le cadre d’Extra Résidence. 
Cette édition s’inscrit dans le cadre du dispositif Art et mondes 
du travail, financé par le ministère de la Culture, qui a pour 
but de faire se rencontrer la sphère de la création artistique 
avec le monde de l’entreprise autour de la notion commune de 
travail. Réaffirmant de cette façon que l’invention artistique est 
aussi vectrice d’innovation et que la culture est aussi technique, 
scientifique, sociale, professionnelle.

SUBLIMATION,
DE COLINE JOURDAN

EXPOSITION DU 17 JUIN AU  
2 JUILLET 2022

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

MOTS-CLÉS : 
PHOTOGRAPHIE / LUMIÈRE / OBJET
ENVIRONNEMENT / TOXIQUE / MATÉRIAUX 
RÉEMPLOI / GRAVURE / SÉRIGRAPHIE
MONDES DU TRAVAIL / INDUSTRIE

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

Coline Jourdan et ses expérimentations au sein de l’entreprise SMT Rotarex.

Coline Jourdan, Soulever la poussière, Roche arséniée, Salsigne, site de Malabau.
Série en cours débutée lors de la Résidence 1 plus 2

PUBLIC SCOLAIRE / CENTRES SOCIAUX


