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La face cachée du ConsortiumLa face cachée du ConsortiumLa face cachée du ConsortiumLa face cachée du Consortium    

Nous allons vous parler 
d’une exposition que 
nous sommes allés voir 
avec Mme Adenis : « Le 
Frac s’invite au Consor-
tium ».  
 
Le Consortium est un centre 
d’art contemporain de Dijon géré 
par « Le Coin du miroir » depuis 
1977. Il présente entre 300 et 400 
œuvres. Les expositions durent 
environ 3 mois, entrecoupées 
d’un mois durant lequel le con-
sortium ferme pour tout refaire 
et laisser place à la prochaine 
exposition. 
 

Au cours de la visite, l’œuvre qui 
nous avons préférée s’intitule : 
La Fête. 
Cette œuvre est  très joyeuses et 
assez impressionnante car :  
-elle prend toute la pièce  
-elle est animée (ex : la télévision 
en marche)  
-elle est odorante (ex : les bou-
teilles de bière et les ballons de 
baudruche) 
Elle est tirée du film d’horreur  « 
Carie au bal du diable ». 
 
Une autre œuvre,  d’Alain Séchas, 
nous a beaucoup amusés :  Un 
hommage à Emile Coué, 2005. 
Cette œuvre était drôle et très 
animée. 
Devant un cube blanc accroché 
au mur, une spirale hypnotisait 
le spectateur et une voix pronon-
çait sans cesse : 
« Tous les jours, à tous points de 
vue, je vais de mieux en mieux » 
Nous avons trouvé cette visite 
instructive .Nous avons été sur-
pris par la façon originale de pré-
senter les œuvres.  

 
Aller au Consortium est une sor-
tie à faire en famille ! 
Attention ! Avant de vous y 
rendre, vérifiez qu’une exposition 
est en cours. 

 
MORETTO Mathilda,  
BOUTTEFROY Lucie,  

CARDON Mila, 6°5                                                                                                                         

Interview de Mme Adenis Interview de Mme Adenis Interview de Mme Adenis Interview de Mme Adenis     
(professeur d’arts plastiques) 

 
    
Pourquoi nous avezPourquoi nous avezPourquoi nous avezPourquoi nous avez----vous emmenés voir cette exposition au vous emmenés voir cette exposition au vous emmenés voir cette exposition au vous emmenés voir cette exposition au 
ConsortiumConsortiumConsortiumConsortium    ????    
Cela fait partie de mon travail , vous faire découvrir des 
artistes, des œuvres mais aussi des musées et des institutions 
artistiques. Et cela fait aussi partie du programme des arts 
plastiques en 6e. 
 
Quel était votre butQuel était votre butQuel était votre butQuel était votre but    ????    
Vous faire découvrir ce lieu mais aussi des œuvres d’art 
réelles et non pas des productions vidéo projetées.  
Vous montrer des manières d’exposer les œuvres contempo-
raines (posées au sol, suspendues, créées dans le lieu et avec 
le lieu). 

 
    
    
    
Votre but aVotre but aVotre but aVotre but a----tttt----il été atteintil été atteintil été atteintil été atteint    ????    
Je l’espère, c’est plutôt à vous de me le dire. Et puis cette 
visite va se poursuivre puisque vous allez vous-mêmes vous 
poser des questions sur la muséographie en cours : une 
maquette consistant à réaliser un musée dans une boite à 
chaussures. 
 
Qu’en avezQu’en avezQu’en avezQu’en avez----vous pensévous pensévous pensévous pensé    ? ? ? ?     
Je vous ai senti motivés, curieux et respectueux ; j’ai aimé 
cet échange entre les œuvres et vous. 
 

Pour plus de renseignements : 

Site Internet : http://leconsortium.fr/  
Adresse : 37, rue de Longvic, 21000 
DIJON 
Numéro de téléphone : 03 80 68 45 55 
 
Dates et horaires d'accueil : 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h 
et le vendredi de 14h à 20h ( 21h en été). 
Fermé les jours fériés 
 
Entrée Gratuite les vendredis : 
- de 17h à 20h (horaires d’hiver) 
- de 18h à 21h (horaires d’été) 
 
Visites commentées gratuites : 
- le vendredi : à 18h30 (horaires d’hiver), 
à 19h (horaires d’été)  
- le samedi : à 15h 


