« HORS-PISTE »
DE ROMUALD DUMAS-JANDOLO
EXPOSITION DU 7 AU 29 SEPTEMBRE

DÉCOUVRIR L’ART CONTEMPORAIN
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 g
 uidées
à l’attention des scolaires, étudiants, 
péri-scolaires
autour des expositions présentées.
Ces visites ont pour but de permettre aux publics
d’expérimenter la diversité des formes de la création

représentée aux Ateliers Vortex.

L’EXPOSITION « HORS-PISTE »
Les Ateliers Vortex proposent une résidence artistique par an dédiée à la jeune création. Pour l’été
2018, c’est l’artiste Romuald Dumas-Jandolo qui a été
selectionné pour p
 roduire ses œuvres sur place grâce
à la mise à d
 isposition des ateliers de fabrication (bois,
métal, 

sérigraphie) et l’accompagnement des artistes
fondateurs des Ateliers Vortex.
L’exposition « Hors-piste » réunit une ensemble d’œuvres
en céramique produites sur place, des fresques murales,
des sculptures en bronze et en verre, ainsi que diverses
installations pensées en écho avec l’espace d’exposition.
« Romuald Dumas-Jandolo poursuit depuis plusieurs
années un puissant et insolite travail autour du corps,
du genre et de l’intime. L’artiste met en scène avec une
insolence baroque son histoire personnelle et son e
 nfance
passée sur les pistes de cirque, tout en la donnant en
partage au public avec lequel il interagit régulièrement.
Son univers est polymorphe et constitué de dessins,
d’installations, de vidéos et de sculptures allant des

expressions les plus fantasmagoriques à d’autres plus
épurées et minimales. »

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Ateliers Vortex
71 – 73 rue des rotondes
21000 Dijon
Bus liane 18, Arrêt «Stearinerie»

Magali Gentet

Ouvert pendant l’exposition du mercredi au
samedi de 14h00 à 18h30 et sur rendez-vous

MOTS-CLÉS :

Entrée libre

CIRQUE / CORPS / SCÈNE / IMAGINAIRE / SACRÉ /
CROYANCE / BAROQUE / SCULPTURE / PERFORMANCE
/ PEINTURE / VIDÉO / INSTALLATION

09 72 43 68 71
contact@lesateliersvortex.com
www.lesateliersvortex.com

