
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 commentées à 
l’attention des scolaires, étudiant.e.s, 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

Dans le cadre de la résidence d’été, Emma Riviera est allée 
explorer les territoires de la Bourgogne pendant deux mois. Au 
gré de ses traversées, elle a retranscrit les histoires racontées, 
collecté des objets et réalisé des photographies.

Sa pratique de la photographie se concentre autour de la 
notion de rencontre, que ce soit avec un sujet ou un spectateur. 
L’artiste saisit l’instant de la rencontre pour le distordre, 
l’accorder à sa vision et à sa subjectivité. L’ambiguïté est 
présente, l’étrangeté, l’humour aussi. Son approche est 
intuitive, elle laisse le hasard et l’inattendu survenir, cru et nu. 
L’artiste explore ainsi la frontière entre la norme et la marge 
pour faire surgir du quotidien son étrange puissance. Ce n’est 
pas tant la photographie en tant que telle qui fait œuvre, mais 
son processus de création et de monstration. C’est d’ailleurs ce 
qui a amené l’artiste à activer ses images par la performance, 
l’oralité. Ainsi, le travail de l’artiste se nourrit d’histoires, 
d’abord racontées par d’autres rencontrés sur les différents 
territoires qu’elle explore. C’est pourquoi, elle s’intéresse 
à l’édition et à la narration comme forme de monstration 
permettant de conter - et ainsi de mieux montrer ses images. 
 
https://emmariviera.com/

« HISTOIRES DE DIJON ET DE 
BOURGOGNE » D’EMMA RIVIERA
EXPOSITION DU 9 SEPTEMBRE
AU 5 NOVEMBRE 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 / SÉRIE / ARGENTIQUE  /
NUMÉRISATION / IMPRESSION / PORTRAIT 
/ RENCONTRE / ALTÉRITÉ / OBJETS / 
HISTOIRES /  RÉCIT / NARRATION / ORALITÉ /
PERFORMANCE  / PAYSAGE / EXPLORATION 
/ TERRITOIRES / RURALITÉ / TOURISME

PUBLIC SCOLAIRE 

VISITES SCOLAIRES : Gratuit, sur inscription.

- 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.


