
L’association Les Ateliers Vortex regroupe des artistes engagés qui vivent et travaillent 
à Dijon. Grâce aux expériences et rencontres de chacun, elle a su créer un réseau 
national et international.

Depuis 2012, ce sont plus de 66 expositions présentées. Au total, les Ateliers Vortex 
ont permis à plus de 235 artistes de produire des œuvres sur place, d’exposer et 
d’être diffusés.
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Constellation créatrice
 « L’utopie est l’autre face de la critique » Octavio Paz

En pénétrant aux Ateliers Vortex, au cœur de la friche industrielle, on a 
parfois le sentiment que le temps s’y suspend tant on y oublie l’agitation 
urbaine. Cette distance est salutaire puisqu’elle permet de se délester 
de l’habitude et de se laisser doucement glisser vers l’inconnu de la 
rencontre.  Par désir de laisser le temps faire les choses, qu’il s’agisse 
de la création à l’œuvre comme des relations humaines, les ateliers 
Vortex sont notamment un lieu de résidence. L’artiste accueilli, bénéficie 
alors d’une bourse et crée des œuvres sur place, grâce à la mise à 
disposition du pôle de fabrication composé d’ateliers permettant le 
travail du bois comme du métal mais aussi de la sérigraphie. Maintenir 
le lien entre conception, réalisation et monstration de l’œuvre est un 
geste fort. Tous ceux qui fréquentent les ateliers peuvent ainsi saisir 
quelque chose du processus créatif de l’artiste invité, comme de la 
genèse des œuvres exposées. 
 L’équipe des Ateliers Vortex souhaite avant tout offrir une visibilité à de 
jeunes artistes et peut-être refléter les pratiques d’une époque. Aussi, 
le lieu d’exposition n’affiche pas de ligne artistique stricte. Tous les 
médiums y sont exposés et les artistes toujours sélectionnés dans un 
élan collégial. Comme dans toute structure comportant une dimension 
utopique, c’est l’économie libidinale qui est en jeu. Fourier n’est-il pas 
avant tout un penseur du désir et de son harmonie ? Ainsi les artistes 
organisateurs, parce qu’ils sont créateurs, n’ont pas de frustration face 
à celui qui expose, d’où peut-être la liberté généreuse avec laquelle ils 
l’accueillent qui rompt sans doute avec le triangle consacré unissant 
une structure, des artistes et un commissaire d’exposition. 
 Partager la vie, se nourrir les uns des autres, le Vortex est peut-être la 
métaphore de ce tourbillon qui emporte les êtres et leurs énergies vers 
une fécondation imprévisible. 

Florence Andoka



< UNE PASSERELLE POUR LA JEUNE CRÉATION >

L’association Les Ateliers Vortex a pour objectif de soutenir la production, la 
réalisation et la diffusion de la jeune création contemporaine. En réponse à ce 
besoin grandissant des artistes de disposer de lieux de recherche, l’association 
propose la mise à disposition temporaire de ses ateliers et de ses compétences.

Les Ateliers Vortex organisent in situ et hors les murs :
- des expositions collectives et monographiques,
- des résidences d’artistes avec l’allocation d’une bourse de recherche, de 
production et la mise à disposition d’une assistance technique,
- une série de conversations entre un·e artiste et un·e intervenant·e,
- la création et la production d’œuvres, uniques et multiples,
- des partenariats avec des structures culturelles et des entreprises,
- une médiation adaptée à chaque type de public.

< EXPOSITIONS COLLECTIVES ET MONOGRAPHIQUES >

Chaque année, de janvier à novembre, Les Ateliers Vortex organisent quatre à 
six expositions collectives ou monographiques. Les codirectrices artistiques de 
l’association sélectionnent les artistes invités dans un souci d’équilibre entre jeune 
création et talent reconnu ou proposent une collaboration à un commissaire invité.

La structure souhaite promouvoir la diversité artistique en alliant une programmation 
locale et nationale ainsi qu’en travaillant avec d’autres structures culturelles. 
Le site des Ateliers Vortex a été conçu pour encourager la réalisation des œuvres de 
chaque exposition.

Le dispositif « IN TWO », reconduit pour la troisième année consécutive, en partenariat 
avec Why Note . Ici l’onde, met à l’honneur des artistes du territoire.

Chaque artiste exposé bénéficie du choix d’un auteur·e pour la rédaction d’un texte 
sur son exposition et d’une invitation à destination d’un professionnel·le extérieur·e 
aux arts visuels pour une conversation en public autour de thématiques communes.

Les Ateliers Vortex ouvrent aussi leurs portes pour des événements ponctuels comme 
des soirées de performances, de programmation vidéo, des concerts, etc.
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< RÉSIDENCES >

• Résidence Vortex
Depuis dix ans, l’association propose une résidence artistique dans ses murs chaque 
année. Cette proposition de résidence, unique à Dijon, est intimement liée à l’identité 
du lieu et à la volonté de ses fondateurs de favoriser l’échange entre les artistes et la 
structure, le questionnement de leur pratique et de permettre, par la mutualisation 
des compétences, un accompagnement sur mesure des artistes.
Chaque résidence fait suite à un appel à projet lancé à l’échelle nationale. L’artiste 
sélectionné est invité à produire ses œuvres sur place grâce à la mise à disposition 
des ateliers de fabrication (bois, métal, sérigraphie). Il est accompagné par les 
artistes fondateurs du lieu ainsi que par le régisseur. L’artiste bénéficie d’une bourse 
de recherche et de production.
La résidence, qui se déroule sur deux mois en période estivale, est suivie d’une exposition 
des œuvres produites durant cette période, en résonance ou non avec le contexte 
du lieu. Les artistes Marie Aerts, Marie Johanna Cornut, Thomas Couderc, Cédric 
Esturillo, Jeremy Liron, Romuald Jandolo, Violaine Lochu, Emmanuel Rodrigues, Ken 
Sortais, Romain Vicari et Emma Riviera ont pu bénéficier de ce programme.

 

• Résidence photographique
En 2014, l’association a créé le Prix Impression photographique, destiné à soutenir 
la jeune création contemporaine. Sur réponse à un appel à candidatures, l’artiste 
sélectionné·e reçoit une bourse de production de 800 euros, lui permettant de réaliser 
un ou plusieurs tirage(s) photographique(s). Depuis 2016, les Ateliers Vortex sont en 
partenariat avec le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône pour donner la 
possibilité au lauréat d’accéder au pôle impression photographique du musée et de 
voir l’œuvre ainsi produite exposée.
Cette démarche est soutenue par la Région Bourgogne-Franche-Comté, laquelle, 
dans le cadre de sa politique de soutien aux arts plastiques, porte un regard attentif 
sur la valorisation de jeunes artistes, et plus particulièrement en matière de création 
photographique contemporaine. Depuis 2021, l’artiste lauréat·e bénéficie également 
d’un temps de résidence de quatre jours, financé par Les Ateliers Vortex, lui permettant 
d’approfondir son projet par l’utilisation du laboratoire et du fonds iconographique et 
muséographique du musée.
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< PROGRAMMATION TRANSVERSALE AUTOUR DES EXPOSITIONS >

Les Ateliers Vortex proposent une programmation culturelle parallèle aux expositions. 
Ces événements ponctuels permettent de fédérer une diversité de publics autour 
d’événements conviviaux et ouverts à tous. 

La programmation est ainsi structurée de la manière suivante :

- les textes : Soucieuse d’entretenir le lien entre le milieu de l’écriture et de l’édition 
et celui des arts visuels, d’offrir au public une autre clef d’entrée dans l’exposition et 
de permettre à chaque artiste de créer une rencontre avec un·e auteur·rice tout en 
conservant une trace de son projet autre que photographique, l’association finance 
la rédaction d’un texte à l’occasion de chaque exposition.

- les performances : Dans le cadre du dispositif « IN TWO », à l’exposition des œuvres 
de deux jeunes artistes du territoire local est associée une performance sonore, pièce 
inédite ou interpréation d’un morceau choisi du répertoire contemporain. Coproduite 
par Why Note, elle fait l’objet d’un choix commun avec les artistes invités.

- les conversations : Les conversations associées à chaque monographie invitent à 
porter un nouveau regard sur la pratique des artistes et leurs préoccupations. Créant 
la rencontre entre un artiste et des professionnel·le d’un autre domaine, ces discussions 
traduisent la volonté de rendre visible les questionnements des artistes, au-delà du 
champ de l’art, et de permettre à tous les publics de partager ces réflexions et leurs 
interrogations.



- les multiples sérigraphiés : dans une logique de démocratisation de l’accès à l’art et 
afin d’offrir à chaque artiste exposé la possibilité de déployer sa pratique via un autre 
médium, l’association propose à chacun la réalisation d’un multiple en quarante 
exemplaires, imprimés sur papier dans son atelier de sérigraphie puis numérotés et 
signés.

Ces activités ont pour objectifs de :
- sensibiliser de nouveaux publics à l’art contemporain,
- susciter des rencontres entre des professionnels de différentes sphères afin d’élargir
les champs de réflexion,
- proposer une offre culturelle innovante, créatrice de lien social et participative. 

L’association souhaite poursuivre cette démarche en imaginant de nouvelles manières 
d’interpeller les visiteurs et de les faire interagir avec les propositions des artistes 
exposés.
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< MÉDIATION CULTURELLE >

L’association a pour objectif de sensibiliser les publics de tous horizons à la création 
contemporaine et à ses enjeux. 

Toutes les expositions présentées sont associées à un programme de médiation culturelle 
à destination de différents publics : scolaires, étudiants, adultes, publics empêchés... 

• Public individuel

- Visites : L’ensemble du public individuel accueilli aux Ateliers Vortex se voit proposer 
une visite accompagnée de l’exposition et la possibilité d’échanger sur le travail de 
l’artiste avec l’équipe. Chaque semaine, deux visites commentées d’une heure sont 
également proposées gratuitement, sur inscription. Enfin, l’association organise des 
visites au format et contenu spécifiques, s’inscrivant dans le cadre d’événements 
régionaux et nationaux (Nuit des Musées, Journées européennes du Patrimoine, 
rencontres...). 

- Ateliers pour le jeune public : à l’occasion de chaque exposition monographique 
comme collective, deux ateliers sont organisés pour permettre au jeune 
public d’appréhender le projet des artistes à travers différents médiums. 
Un atelier de découverte, gratuit, associe ainsi découverte de l’exposition 
et création plastique pour les plus jeunes, lié aux thèmes de l’exposition. 

• Groupes
Les visites de groupe sont pensées en cohérence avec chaque typologie de 
publics accueilli : public individuel, groupes de centres sociaux ou MJC, cycles de 
l’enseignement primaire et secondaire, étudiants, public porteur de handicap, 
mais aussi groupes de particuliers ou de professionnels.  Les visites se déroulent en 
trois temps, une introduction à l’art contemporain, une présentation du lieu et de 
ses activités, une découverte de l’exposition reposant sur l’observation. Les groupes 
sont également invités à s’exprimer, à échanger leurs impressions et proposer une 
interprétation dans le but de participer à la construction d’une réflexion autour des 
thèmes et des contenus abordés dans l’exposition ; moments d’échanges où les 
questions sont souvent plus précises, l’œil plus aiguisé et l’intérêt pour les œuvres 
accrus.
L’association offre aussi la possibilité aux enseignants qui le souhaitent de construire 
une visite sur mesure, en fonction de thèmes abordés en classe notamment, et de la 
coupler sur demande avec un atelier de pratique artistique.
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< 2023 >
NOVEMBRE 2022
Microrésidence de Maxime Laguerre, artiste lauréat.e du Prix «Impression 
photographique» 2022, au Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône.
 
DU 20 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023
IN TWO IV, exposition d’Alethia Lecoq Diaz & Élodie Armata, accompagnée 
d’une performance sonore de Nina Garcia, en partenariat avec Why Note . Ici 
l’onde.
 
DU 22 FÉVRIER AU 21 MAI 2023
Exposition de l’artiste lauréat.e du Prix «Impression photographique» 2022 au 
sein du Musée Nicéphore Niépce.

DU 17 MARS AU 29 AVRIL 2023
Exposition monographique de Nathan Carême et conversation.

DU 26 MAI AU 8 JUILLET 2023
Exposition monographique d’Antoine Renard et conversation.

JUILLET - AOÛT 2023 
Participation des Ateliers Vortex à l’Été Culturel 2023 en tant que structure 
coordinatrice.

DU 10 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE 2023
Résidence d’été de l’artiste lauréat.e aux Ateliers Vortex, suite à l’appel à 
candidature lancé à l’automne 2022.

16 SEPTEMBRE 2023
Journées européennes du patrimoine. Visite guidée de l’exposition en cours et 
organisation d’un événement.

DE 8 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2023
Exposition monographique de l’artiste lauréat.e de la Résidence d’été et 
conversation.

DU 27 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2023 
Exposition collective «Libérer les légumes» en écho au travail de Grégoire 
Bergeret et conversation.

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2023 
Prix «Impression photographique» 2023, micro-résidence au Musée Nicéphore 
Niépce.
 
HIVER 2023/24
Accueil en résidence, durant trois mois, de l’artiste sélectionné·e dans le cadre 
de l’édition 2023 du dispositif «Extra Résidence - Artiste en entreprise».
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IN TWO — EXPOSITION  
< ALETHIA LECOQ DIAZ ET ÉLODIE ARMATA > 

ET PIÈCE SONORE DE NINA GARCIA
Du 20 janvier au 18 février 2023

Le cycle IN TWO s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Les Ateliers Vortex et 
Why Note • Ici l’Onde, liant exposition et performance sonore. Ce format court, initié 
en 2021, met en présence les œuvres d’un duo d’artistes plasticien·ne·s et un·e ou 
plusieurs musicien·nes. Pensées en concertation, ces propositions se répondent et se 
complètent, dans un esprit de transversalité.
Ces événements réaffirment également la volonté de collaborer avec la scène locale 
et, surtout, d’offrir l’opportunité à de jeunes artistes de se professionnaliser à travers 
l’exercice de l’exposition. La carte blanche offerte aux artistes dans l’occupation de 
l’espace des Ateliers Vortex les invite à porter un regard nouveau sur leurs propres 
œuvres. La rencontre avec une pièce musicale ajoute une dimension performative à 
l’ensemble.

Cette édition 2023 rassemble Alethia Lecoq Diaz et Élodie Armata, deux jeunes 
artistes, toutes deux diplômées de l’ENSA Dijon. La vitalité du travail de sculpture 
et d’installation, proche du vivant, d’Alethia Lecoq Diaz viendra rejoindre celle du 
geste, de l’énergie créatrice que l’on retrouve dans la peinture d’Élodie Armata. Les 
associations poétiques entre idées et matières de l’une répondront ainsi aux traits 
libres et aux vifs aplats colorés de l’autre.

Une performance sonore de la musicienne Nina Garcia viendra compléter le 
vernissage de cette exposition. Son travail de recherche et de création autour de la 
guitare électrique, à mi-chemin entre musique improvisée et noise venant interragir 
avec les œuvres des plasticiennes.
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RÉSIDENCE ET EXPOSITION HORS-LES-MURS
PRIX IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE 2022

Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône (71)
De novembre 2022 à mai 2023

Pour la huitième année, Les Ateliers Vortex et le musée Nicéphore Niépce de 
Chalon-sur-Saône s’associent afin d’exposer l’artiste lauréat du Prix « Impression 
photographique » Maxime Laguerre en février 2023. 
Le photographe a pu bénéficier d’une résidence de quatre jours en 2022 afin 
d’approfondir ses recherches iconographiques, comme techniques, grâce à l’accès 
au fonds documentaire et au laboratoire du musée.

Maxime Laguerre photographie concerts, paysages, festivals, dans le but de partir à 
la rencontre d’inconnus, de chanteurs, mais aussi pour mieux révéler son entourage, 
ses proches et le monde qui l’entoure. Ses portraits questionnent la foule, le groupe, 
l’individu, l’afro descendance. En utilisant des techniques d’impression variées (tirage 
argentique, sérigraphie, impression offset), Maxime questionne l’unicité de l’image 
dans sa matérialité même. Pour son diplôme des Beaux-Arts de Paris en 2020, il recrée 
à sa manière le Carnaval de Notting Hill : murs tapissés d’images, musique, barbecue, 
cocktails en reprenant les codes esthétiques forts de la célébration, de la fête.
 
Destiné à soutenir la jeune création contemporaine, le Prix « Impression photographique 
» comprend donc :
- une bourse d’un montant de 800 €,
- une micro-résidence de quatre jours afin d’approfondir le projet de l’artiste,
- la possibilité de produire des tirages numériques pris en charge par le musée 
Nicéphore Niépce, l’assistance technique de son équipe et un accès inédit au fond 
iconographique et documentaire du musée,
- l’exposition de l’œuvre ainsi imprimée au sein du Musée Nicéphore Niépce.
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE
< NATHAN CARÊME >

Du 17 mars au 29 avril 2023

Pour cette première exposition monographique annuelle, les Ateliers Vortex invitent Nathan 
Carême. Né en 1997, il vit et travaille à Dijon. Après des études agricoles et paysagères, il est 
diplômé en 2020 de l’École des Beaux-Arts de Chalon-sur-Saône. Son travail a été montré au 19 
CRAC à Montbéliard, à la Greenhouse à Saint-Étienne, au Consortium Museum à Dijon, au Frac 
Franche-Comté ou encore à la fondation Pistoletto à Biella.

« Je suis de ces enfants qui ont grandi dans ces presque villes, celles construites sur les bords. J’ai 
rapidement vu, ces endroits de ciment paysagé où tout est tout droit, radieux, s’évanouir dans 
la poussière. L’effondrement laissa d’abord place à un nuage d’éléments composites, une nuée 
ardente qui se répandait sur mon territoire, ce Pompéi moderne. Puis la disparition de la fumée 
laissa place à de belles ruines. Par-dessus les gravats, on érigea d’autres masses de maisons, 
pareilles alignées et encadrées de rues courbées.
Cette dureté m’embourbait alors, je fuyais l’intérieur. Dehors, je jouais dans les carcasses armées 
des chantiers. Les constructions formaient alors des mille-feuilles de béton. Empilés, ces espaces 
vides, sans cloison, ressemblaient à des open-spaces. Je prenais un autre point de vue. Je faisais 
partie des coulisses : ces espaces en devenir ; futurs 60 mètres carrés qui allaient précipitamment 
calfeutrer mes prochains voisins. Les bulldozers modifiaient tous les jours le paysage, parfois le 
sous-sol se dévoilait ; parfois, la collision faisait s’élever des montagnes. Pendant le sommeil des 
machines, c’était mon bac à sable.
Au pied de chacun des bâtiments, il y avait les écrins, ces espaces publics, verts. Cette nature 
imitée qui croît à l’ombre du béton était limitée à une sorte de pelouse lépreuse, facile à entretenir 
ou incarnée par un géranium dans son bac en plastique. »

Nathan Carême
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE 
< ANTOINE RENARD >

Du 26 mai au 8 juillet 2023

Né en 1984 à Paris, Antoine Renard vit et travaille entre Paris et Lourdes. Diplômé 
des Beaux-Arts de Dijon en 2008, il est lauréat de nombreux prix et résidences, 
notamment Inkubator Innovator fellowship et Goethe Institut Residency Prague. En 
2019, il est lauréat du prix Occitanie de la villa Médicis et bénéficie la même année 
de la bourse de soutien au projet artistique du CNAP, ainsi que d’une résidence à la 
cité internationale des arts de Paris. Il a bénéficié en 2017 du dispositif d’aide à la 
création de la DRAC Occitanie et de la résidence Cheval Noir avec Komplot en 2018. 
Ses expositions récentes incluent Red Lines à la galerie Ferdinand Baumann, 1999 à 
Marsèlleria Milan, Eden Park à In-Extenso et Black Dance à la galerie Chez Valentin.
  
Par ailleurs, Antoine Renard est le lauréat du programme doctoral SACRe 2020 
de l’université PSL. Sa thèse, sous la direction de Pascal Rousseau, se focalise sur 
l’olfaction comme champ étendu de la sculpture.

En s’appuyant sur une esthétique empreinte de réseaux informatique, de biologie 
et d’art religieux, il élabore un langage sculptural à la foi domestique et brutal, 
usant d’une multitude de formes, médias et matériaux lui servant à réaliser des 
environnements narratifs, des espaces flottants où le profane et le sacré s’entremêlent 
dans une temporalité multiple et dénaturée.
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Journées européennes du patrimoine 
< UNE FRICHE EN EFFERVESCENCE > 

< PERFORMANCE  >
Le 16 septembre 2023

Lors des Journées européennes du patrimoine - Une friche en effervescence, Les Ate-
liers Vortex et La Volière organisent des visites commentées à 10 h, 14 h et 16 h avec : 
présentation historique des lieu, découverte des ateliers d’artistes, de la friche et visite 
de l’exposition en cours aux Ateliers Vortex. En parallèle, Les Ateliers Vortex accueille 
une performance en partenariat avec Why Note - Ici l’Onde.



RÉSIDENCE VORTEX &
EXPOSITION MONOGRAPHIQUE 

Résidence d’été 2023
Exposition du 8 septembre au 14 octobre 2023

Depuis 2012, l’association propose une résidence artistique par an. Celle-ci fait 
suite à un appel à projet lancé à l’échelle nationale. Chaque résidence de deux mois 
en période estivale est suivie d’une exposition des œuvres produites durant cette 
période. Cette proposition de résidence est unique à Dijon, elle favorise l’échange, le 
questionnement et permet, par la mutualisation des compétences, de répondre aux 
demandes des artistes.

Pour cette 12° édition, les Ateliers Vortex accueilleront l’artiste lauréat.e sur une période 
de deux mois, entre juillet et août 2023, suite à l’appel à projet paru à l’automne 2022. 
La résidence sera suivie d’une exposition qui présentera les œuvres produites durant 
cette période.
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EXPOSITION COLLECTIVE
< LIBÉREZ LES LÉGUMES ! >

EN ÉCHO AU TRAVAIL DE GRÉGOIRE BERGERET
Du 27 octobre au 25 novembre 2023

« [...] La transformation, qui induit une part de hasard, permet bien souvent de 
souligner le décalage qu’il peut y avoir entre une action et son résultat. Voire entre 
l’idée d’une action et l’action réellement menée. C’est à cette distorsion-phénomène 
devenue courante au sein de notre société de l’in formation et de la communication où 
la réalité se trouve absorbée par une masse prodigieuse d’informations et apparait 
bien souvent défor mée –, que l’œuvre de Bergeret s’astreint, sans trop savoir où cela 
la mènera -sinon, à quoi bon l’expérience ? –, sondant ainsi ce qu’il reste du réel à 
travers ce qui en est rapporté.
[...] Le jeu-de mots notamment –, inhérent à la pratique de Grégoire Bergeret, ne doit 
pas occulter la violence, toujours contenue, dont parlent nombre de ses œuvres, 
principalement à travers le motif omnipresent de l’explosion.
[...] Force est de constater que l’artiste se plaît à (se) jouer des matériaux, des 
instruments et des médiums, détournant leurs propriétés, fonctions, usages et autres 
règles de bienséance.
[...] Grégoire Bergeret a visé juste. La force critique de ses œuvres, que l’on pourrait 
envisager comme des bombes à retardement, provient de la bonne distance qu’elles 
entretiennent avec le propos qu’elles incarnent et dénoncent. L’artiste parvient, 
avec finesse et simplicité, à construire une œuvre hétérogène, aussi minimaliste que 
percutante qui déroute notre percep tion de l’image et du réel, brouillée par une série 
d’interférences et dont l’identification ne va pas de soi. » 

Anne-Lou Vicente, PARTICULES n°21, octobre/novembre 2008
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