
ADRESSE
71 - 73, rue des rotondes
21000 - Dijon

ACCÈS
Bus ligne B18 
arrêt Stearinerie

« LA VEILLÉE »

MONA ROCHER

Les Ateliers Vortex ont le plaisir de vous inviter à découvrir 
le travail de Mona Rocher dans le cadre de son exposition 
« La Veillée ». 

EXPOSITION

Exposition du 19 mars au 24 avril 2021.
Accès à l’exposition sur rendez-vous professionnels  
(artistes, représentant·e·s d’institutions, étudiant·e·s en arts, 
enseignant·e·s...) du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00. 

Prise de rendez-vous : 
contact@lesateliersvortex.com
06 71 36 97 75 / 09 72 43 68 71
 

CONVERSATION

Samedi 24 avril 2021 
Conversation entre Mona Rocher et son invité·e.

OUVERTURE
Du mercredi au samedi  
de 14h00 à 18h00 sur RDV

CONTACT
09 72 43 68 71/06 71 36 97 75
www.lesateliersvortex.com



MONA ROCHER 

Née en 1995 à Valence, vit et travaille à Dijon.

« Bien que plastique, le travail de Mona Rocher se situe à l’articulation des deux pôles de la 
performativité : le langage et le corps. La dimension verbale de son travail réside dans le recueil de 
témoignages, l’écriture de dialogues ou de fragments poétiques au sein desquels le mot équivaut 
à l’action, plus qu’il ne la décrit ; tandis que le corps est présent en creux dans des scénographies 
épurées et modulables, qui empruntent leurs codes au théâtre. On pourrait définir ses œuvres 
comme des dispositifs d’énonciation et d’action qui ouvrent sur des espaces potentiels, prêts à 
être investis. Mona Rocher compte en effet sur l’intervention de comédiens et plus encore sur la 
participation du public pour les activer. Elle élabore pour cela une dramaturgie de l’absence, 
traduite dans des formes élémentaires et neutres, à rebours de tout effet spectaculaire ou 
esthétisant. Jamais closes sur elles-mêmes, ni réellement achevées, ses installations et sculptures 
semblent au contraire rejouer la scène d’une expérience esthétique naissante, au moment où les 
matériaux, l’intention de l’artiste et les projections du public organisent leur rencontre.

Ses œuvres plastiques sont motivées par la question de réduire l’acte de création à son minimum 
signifiant. [...] Assemblée selon des règles d’accointance formelle ou d’équilibre de la composition, 
et surtout par jeu, chaque sculpture performe un geste archaïque, dans une certaine mesure 
proto-artistique, qui compte moins sur la virtuosité technique que sur le seul désir de s’exprimer 
et d’élaborer des formes. 

[...] La concision et la neutralité formelles de la pièce ouvrent à la possibilité d’un investissement 
pluriel, l’œuvre étant toujours rejouée, redéfinie, requestionnée par ceux qui l’activent. Cherchant 
à répondre aux « Comment commencer ? » ou « Combien est assez ? », Mona Rocher éprouve 
ainsi la création à sa racine, là où l’art est encore un jeu.. » 

Florian Gaité
Chercheur en philosophie et critique d’art

Vue de l’atelier de Mona Rocher, février 2021
Courtesy de l’artiste



Mona Rocher vit et travaille à Dijon. Elle est diplômée de l’École nationale supérieure des beaux-
arts de Dijon.
Elle a participé à plusieurs expositions collectives notamment « A Forest » aux Musée des beaux-
arts de Dole (initiée par Lydie Jean-Dit Panel et Lionel Thenadey) en 2019, « Forêts imaginaires » 
à la Maison Laurentine à Chateauvillain en 2018 ou encore « Les Oiseaux ont cessé de chanter » 
à la galerie Interface  à Dijon la même année.

Mona Rocher, Play hard (cartes à jouer), 2019
Peinture à l’huile sur carton. Courtesy de l’artiste

Vue de l’atelier de Mona Rocher, février 2021
Courtesy de l’artiste

CONVERSATION — Samedi 24 avril 2021

Pour le dernier jour de son exposition « La Veillée », Mona Rocher invitera un·e profesionnel·le 
extérieur au monde de l’art pour un moment d’échange avec le public
Cette conversation sera l’occasion d’interroger la pratique artistique de Mona Rocher et 
notamment son intérêt pour la notion de théâtralité dans le contexte de l’exposition ou encore 
l’importance du recourt à des techniques artisanales dans son travail. Cet évènement est la 
septième édition d’une série de conversations invitant à porter un regard nouveau sur la 
pratique des artistes et leurs préoccupations. Créant la rencontre entre des artistes et des 
professionnels de différents domaines, 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,  leurs interrogations. 
L’échange fera l’objet d’un enreigstrement, relayéesur le site et les réseaux sociaux des Ateliers 
Vortex.

ATELIER DE DÉCOUVERTE ET DE PRATIQUE — En ligne

Durant l’exposition, Les Ateliers Vortex proposeront aux enfants (6-10 ans) de découvrir le travail 
de Mona Rocher en participant à un atelier de création plastique en lien avec celle-ci. Entièrement 
accessible en ligne et réalisable à la maison, ce type d’activités sollicite l’imagination et la 
réflexion des plus jeunes et stimule leur créativité.  
Gratuit, à découvrir en ligne pendant l’exposition : www.lesateliersvortex.com

http://www.lesateliersvortex.com


PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS ET ÉVÉNEMENTS :

PARTENAIRES :MERCI !

Atelier Tout Va Bien / design graphique
ateliertoutvabien.com

PROCHAIN ÉVÉNEMENT HORS-LES-MURS

DIJON ART FAIR
Participation des Ateliers Vortex à la première 
Foire d’art contemporain de Dijon
Du 11 au 13 juin 2021

ARCHITECTURE

PROCHAINE EXPOSITION AUX ATELIERS VORTEX

ANTOINE NESSI
Exposition monographique de l’artiste
Vernissage vendredi 7 mai 2021 à 18h
Du 7 mai au 12 juin 2021


