
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 com-
mentés 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 « CARNAIRE » 

Les Ateliers Vortex accueillent en moyenne cinq expositions 
dans leurs murs de mars et novembre. Pour la dernière  
exposition de la saison 2020, c’est la sculptrice et peintre 
parisienne Maude Maris qui est conviée à déployer son  
travail à travers l’exposition « Carnaire ». 
Utilisant le volume comme médium et comme sujet, Maude 
Maris déploie des formes à l’apparence tantôt organique, 
tantôt minérale. Pour l’exposition « Carnaire », elle produit 
un ensemble de tableaux conçus autour de la représentation 
d’un corps fragmenté mais incarné. Deux visions des 
choses se retrouvent alors figurées dans un même espace, 
le fragment et le tout, le matériel et l’immatériel. 
Ces corps représentés évoquent tout autant l’humain que 
l’animal. Ils sont le résultat d’un procédé de fabrication 
qui précède la peinture : de petits objets sont moulés en 
plâtre puis photographiés. Sur le tableau, ayant perdu 
toute indication de taille, ils deviennent des sortes d’objets 
embaumés, pétrifiés, des corps chargés de l’histoire que le 
spectateur veut bien projeter sur leur image. Les questions 
qui traversent ce travail rejoignent alors l’archéologie et 
l’anthropologie, notamment dans le domaine des rites 
funéraires.

« CARNAIRE » 
DE MAUDE MARIS

EXPOSITION DU 16 OCTOBRE 
AU 21 NOVEMBRE 2020

INFORMATIONS PRATIQUES

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

Accueil des groupes du mardi au vendredi 
sur réservation :
09 72 43 68 71
contact@lesateliersvortex.com

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.

MOTS-CLÉS : 
SCULPTURE / PEINTURE / VOLUME /  NATURE 
MORTE / GISANT / CORPS / ARCHÉOLOGIE 
/ ANTHROPOLOGIE /   OBJET / MATIÈRE / 
MOULAGE / MATÉRIEL / IMMATÉRIEL

DÉROULÉ DE LA VISITE


