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ART. De jeunes créateurs ont ouvert leur atelier au grand public.
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Mutualiser la création

“

Nous
travaillons
énormément avec
des matériaux
de récupération :
palettes et cartons”

Neuf designers ont fait dé
couvrir leurs ateliers au sud
de Dijon. Leur objectif : mu
tualiser les moyens et offrir
à la ville un vrai espace de
création.

A

4 designers : c’est
sous ce nom, inspiré
d’un format papier,
qu’un collectif d’artistes dij o n n a i s s ’e s t b a p t i s é e n
2008. Plasticiens, sculpteurs, designers, tous sont
désormais installés rue Ernest-Petiot pour inventer,
produire et finaliser leurs
projets artistiques, ensemble. Samedi, ils ont ouvert
les portes de leurs ateliers
pour se présenter, pour la
première fois, au grand public. « Nous avons investi
cet ancien garage automobile il y a un an. On a souhaité
mutualiser notre espace de
travail, nos outils et nos
compétences pour créer un
espace de production vraiment unique à Dijon », entame Ange-Lyne Jansen,
l’une des membres du col-

Ange-Lyne Jansen, designer

Les membres du collectif sur les coussins d’herbe.
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lectif. Aux esthètes de passage ce samedi, les A4 designers ont proposé “Bloom”,
une exposition inspirée des
thèmes du jardin et de la nature. Balcons modulables,
mobilier d’extérieur “à planter”, coussin d’herbe naturel

pour la sieste ou encore lampe-pioche… Au total, une
dizaine de créations, nées
de leur dernier “workshop”,
étaient à découvrir. « L’idée
était de donner vie au lieu,
de symboliser l’éclosion et
d’intégrer des éléments de

design dans des éléments
naturels », expliquent les artistes. Un projet qui a
d’ailleurs séduit Colette Popard, venue au nom de la
mairie de Dijon. Dans les
mois qui viennent, le collectif souhaite pérenniser ce type de rendez-vous et lance
un appel aux créateurs à la
recherche d’un peu de place. « On peut accueillir encore des plasticiens, ou designers qui veulent venir
travailler vers nous : alors
qu’ils se manifestent ! », détaillent Ange-Lyne et ses
huit autres camarades de
création. L’appel est donc
lancé.
MARIE MORLOT
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L’antennedeDijondel’Adaptaétéinaugurée
Vendredi, M. Ronot, directeur de l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées (Adapt), en compagnie de ses collaboratrices
Mmes Ruggiu et BarouxSpahn et Melle Ennoujoum, a
inauguré l’antenne de Dijon,
ajoutant ainsi une pierre à un
édifice vieux de plus de quatre-vingts ans qui accompagne 12 500 personnes par an.

