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COMMUNIQUE DE PRESSE /  
lucy+jorge Orta 
 
Exposition du 17 mars au 29 avril 2017 
Vernissage en présence des artistes le 16 mars de 17h à 20h 
 
 

 
© Lucy+Jorge Orta - " Totipotent Architecture - Les Moulins Electricity Turbine Hall II", 2009-2013 
Steel, hand blown glass, 50 x 40 x 45cm 
 

 
Invité par la Galerie Valérie Bach pour une deuxième exposition personnelle, le duo d’artistes, Lucy + Jorge 
Orta propose une mise en perspective en deux volets de différentes séries —à la fois œuvres en volumes et 
peintures—, réunies pour la première fois et qui offre un éclairage tout particulier sur le processus créatif  à 
l’œuvre dans leur travail. 
 
Le premier volet se structure autour de l’idée de la cellule : cellule de vie, cellule d’habitation, cellule 
d’enfermement parfois, la cellule est au cœur même de leur production, en ce que cette catégorie de pensée a de 
polysémique et d’ambivalent : à la fois contenant et contenu, structurée et structurelle, partie et tout, forme et 
volume, fermée et ouverte, unique et multipliée, figée et mobile… Voilà un univers biologique qui se décline ici, 
sous la forme de volumes en verre soufflé interpelant le regard par le curieux assemblage formel, graphique et 
chromatique auquel donne vie, précisément, leur activité d’artistes. 
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Dans la série appelée « Totipotent Architecture», c’est à la structure architectonique monumentale, comme 
formule de référence, imposée au regard par la nécessité de sa fonction, que se réfèrent les Orta, comme point 
d’appui au développement cellulaire, à cette force, à cette « potentielle toute-puissance » (« totipotence ») 
contenue dans la cellule de vie, telle la poudre d’une cartouche, qui est énergie en puissance, virtuelle, et qui ne 
peut advenir dans sa finalité qu’à certaines conditions.  
C’est ici à la condition du rêve de l’architecte que cette cellule de vie, habitable et conquérante, propose de 
nouvelles formes dérivée d’elle-même, comme un incommensurable et irrésistible besoin d’exister et de se 
dilater, à la recherche d’un nouveau possible, d’une nouvelle formulation du soi, du lieu, du plein et du vide. 
Rêve architectural des « Caprices architecturaux » de la Renaissance, dont le parallèle avec les productions 
métalliques et verrières des Orta est parfaitement évident, ou rêve du Grand Architecte donnant vie à la Création 
et au Cosmos, ce rêve est à l’œuvre dans les conditions-même de l’apparition de la Vie. Pas de vie sans rêve… 
La vie biologique, elle aussi, part d’un rêve divin pour trouver son incarnation. 
Entre être et exister, habiter et vivre, voir et regarder, « Totipotent » s’inscrit dans cet espace relevant de l’infra-
mince, cette portion infime de vide séparant les concepts apparemment synonymes, mais riches d’immenses 
significations, épaississant la consistance en la révélant par contraste (comme les produits de contraste utilisés en 
médecine). 
Dans le travail intitulé « Cells diptych», le couple va plus loin encore dans son exploration de l’infini cellulaire, 
en créant en verre soufflé de Murano des cellules biologiques considérablement agrandies, faisant ainsi 
apparaître une nouvelle vie macroscopique, objectivée telle une observation expérimentale en laboratoire.  Ces 
cellules sont ainsi devenues les métaphores manifestes de l’énergie créatrice à l’œuvre dans la nature et dans 
l’art, dans cette nécessité de duplication qui est l’image même de la vie. 
Par ce travail émouvant, les artistes rendent hommage à cette vie, à la puissance vitale et primordiale, en la 
synthétisant dans un univers quasi métaphysique et médical, recréant ainsi dans leur art la possibilité d’une 
nouvelle cosmogonie, entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, en permanente réinvention. Ce faisant, ils 
confèrent à leurs œuvres une capacité d’auto-renouvellement, poursuivant leur mitose, à l’infini, s’évadant hors 
du contrôle de l’artiste. 
Si ce travail autour de la cellule est porteur d’espoir, de dynamisme, le deuxième volet de l’exposition, fondé sur 
le travail pictural de Jorge dès les années 70, lorsqu’il échappait à l’écrasante dictature argentine par l’expression 
peinte, se structure autour de l’idée de l’accident, comme moment violent mais aussi comme phénomène 
aléatoire, incontrôlé. 
Dans la série « Derrame » qui signifie en espagnol « débordement, fuite, déversement, ou attaque (au sens 
cérébral) », le couple Orta donne à voir un épanchement, une hémorragie de grands à-plats, donnant forme à une 
cartographie accidentelle de couleurs, souvent antagonistes. 
Dans ce chaos formel et chromatique, les artistes donnent à voir une deuxième interprétation possible, en écho au 
premier volet, cellulaire, de l’exposition : le débordement vital, cette force irrépressible que rien n’endigue et 
qui, par un effet de trop-plein, précisément, crée une nouvelle situation, un nouveau possible. 
A ce travail fondé sur l’incontrôlé, en ce qu’il peut parfois avoir aussi de frustrant puisqu’échappant à la volonté 
même de l’artiste (comme l’action de la duplication cellulaire, elle aussi mue par sa propre nécessité), s’ajoute, 
dans la toute dernière série réalisée par les artistes, « Assemblages », une formulation tridimensionnelle de cette 
vision accidentelle, par l’application et par la juxtaposition, par-dessus la surface picturale, d’éléments de la 
réalité formelle : barres de civières, bouées, châssis de fenêtre qui semblent plaqués par nécessité sur la sous-
jacence accidentelle des formes chromatiques, comme si le réel ré-ordonnait l’immatériel, dans un chorus entre 
abstraction et réalité. 
Cette exposition s’impose donc comme une synthèse de l’énergie créatrice de ce couple d’artistes, harmonisant 
son rapport au monde dans une savante recherche entre doute et équilibre, entre écoute et affirmation, sur fond 
de souffle vital et infini. 
 
Constantin Chariot 
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Biographie des artistes 

	  
Vivant à Paris, Lucy et Jorge Orta collaborent sous le nom Lucy + Jorge Orta depuis 1992. Dessin, 
sculpture, couture, peinture, sérigraphie, photographie, vidéo, lumière, performances… illustrent leur 
travail sur les thèmes de l’écologie et de la viabilité sociale. De nombreuses expositions 
monographiques leur ont été consacrées à la Biennale de Venice, de La Havane et de Shanghai, au 
Hangar Bicocca à Milan, au Museum Boijmans Van Beuningen à Rotterdam, au Barbican et au 
Natural History Museum à Londres, au MAXXI à Rome. Leurs œuvres se trouvent dans des 
collections publiques et privées, en France et à l’étranger, et ont fait l’objet de plusieurs monographies. 
En 2007, ils reçoivent le Green Leaf Award du Programme environnemental des Nations Unies, pour 
leur excellence artistique et leur message environnemental. 

 
Lucy Orta, née en 1966 au Royaume-Uni, diplômée en stylisme à la Nottingham Trent University en 
1989, débute sa carrière d’artiste plasticienne à Paris en 1991. En 2002, elle fonde un programme 
pionnier de master, Man & Humanity, défendant le design social et durable à la Design Academy 
d’Eindhoven. Elle est actuellement Chair of Art and the Environment à l’University of the Arts 
London. 

 
Jorge Orta, né en 1953 en Argentine, a étudié simultanément dans les facultés des beaux-arts (1972-
1979) et d’architecture (1973-1980) de l’Universidad Nacional de Rosario. Enseignant à la faculté des 
beaux-arts de l’Universidad Nacional de Rosario ainsi qu’à la faculté des beaux-arts de l’Universidad 
Nacional de Rosario et membre du CONICET – conseil national argentin pour la recherche 
scientifique – jusqu’en 1984, il obtint une bourse du ministère des Affaires étrangères et européennes 
pour faire un DEA à la Sorbonne à Paris. 

 
En 1999, Lucy + Jorge Orta installent leurs ateliers en Seine-et-Marne dans les anciennes papeteries et 
fondent en 2011 l’association Les Moulins pour soutenir la jeune création à travers des résidences 
d’artistes et la réalisation d’œuvres d’art in situ. 
 
 
Pour toute demande s’adresser à : Karim Tall au +32 (0)2 533 03 91  
ou  karim@galerievaleriebach.com 
 
Contact : 
Galerie Valérie Bach - www.galerievaleriebach.com 
15 rue Veydt - 1060 Bruxelles - +32 2 533 03 90 / info@galerievaleriebach.com 

 
Ouverture au public : 
Ouvert du mardi au samedi, de 11 à 18h. 
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© Lucy+Jorge Orta - « Untitled (diptych)», 2016  
Assemblage painting on wood, ladder, life ring, aluminium bars, window frames, resin - 230 x 520 cm 

 


