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La galerie Cortex Athletico est un espace expérimental comprenant deux lieux : l’un est dévolu à 
des ateliers accueillant des artistes sous forme de résidence, et l’autre est dédié aux expositions 
au sens large. Cette plate-forme permets de comprendre et d’accompagner des projets d’une 
envergure européenne en invitant artistes, commissaires, critiques, à penser le lieu de la galerie 
et son fonctionnement comme le topos d’une utopie artistique.

La galerie, créée en janvier 2003 se développe selon un même principe puisqu’elle n’a ni capital, 
ni subvention. En 2005, elle bascule en société afin de poursuivre sa progression et continuer 
à développer des outils de promotion et de diffusion de l’art contemporain. Un espace supplé-
mentaire ouvrira ses portes en février 2006 et amorcera une série de cartes blanches faites à de 
jeunes commissaires européens afin de compiler une série de propositions autour du principe des 
utopies singulières.

Cortex Athletico is an experimental space comprising two venues: one is divided into studios for 
artists on the basis of residencies, the other is dedicated to a broad range of exhibitions.  This 
platform allows us to understand and accompany projects on a European scale by inviting artists, 
curators and critics to consider the gallery’s space and its role as the site of an artistic Utopia.

The gallery, opened in January 2003, has evolved according to the same principle, beginning with 
neither capital nor public financial support.  In 2005, it became a business in order to facilitate its 
expansion and to develop its marketing tools and distribution network for contemporary art.  A sup-
plementary space will open its doors in February 2006 and will begin to develop a series of « carte 
blanche » interventions by young European curators in order to compile a series of propositions 
around the idea of singular Utopias.  
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