« ZARYA »
D’ANNE-CHARLOTTE FINEL
EXPOSITION DU 12 OCTOBRE
AU 10 NOVEMBRE

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 r eprésentée aux Ateliers Vortex.

L’EXPOSITION « ZARYA »
Pour la dernière exposition de l’année 2018, Les Ateliers
Vortex invite Anne-Charlotte Finel, artiste 
vidéaste
diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2010, à investir son
espace d’exposition. Sa pratique artistique se caractérise
par la création de vidéos où la faible 
luminosité du
crépuscule laisse apparaître le grain épais des images,
souvent mélancoliques et mystérieuses. Anne-Charlotte
Finel nous fait découvrir des paysages qui semblent
inhabités, où la nature cotoie les traces d’une présence
humaine et ses constructions urbaines. L’exposition
nous mène sur les traces de « Zarya », bateau tiré du
roman Éloge des voyages insensés de Vassili Golovanov,
et p
 résente un ensemble de p
 roductions filmées et de
tirages photographiques dans l’espace d’exposition à
l’étage.
« Ce sont parfois des souvenirs ou des visions, mais jamais
l’équilibre entre la fiction et le possible n’est maintenu.
Chaque fois le film qu’elle nous propose nous met face
à l’inconséquence des images, comme s’il s’évanouissait,
comme s’il tentait de s’approcher de l’inconsistance. Au
fond, ce qui fait la poésie de son travail est le doute que
comportent ses images sur la possibilité qu’elles ont de
se constituer dans notre rétine. Elle conduit le film au
plus près de sa dissolution. »
Jean de Loisy à propos du travail d’Anne-Charlotte Finel
MOTS-CLÉS :
VIDÉO / PHOTOGRAPHIE / IMAGE / FICTION / PAYSAGE
/ LUMIÈRE / RÊVE / NATURE / TRACES / MATIÈRE / SON /
MOUVEMENT / POÉSIE / CLAIR-OBSCUR

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Ateliers Vortex
71 – 73 rue des rotondes
21000 Dijon
Bus liane 18, Arrêt «Stearinerie»
Ouvert pendant l’exposition du mercredi au
samedi de 14h00 à 18h30 et sur rendez-vous
Entrée libre
09 72 43 68 71
contact@lesateliersvortex.com
www.lesateliersvortex.com

