Lucy & Jorge ORTA

Lucy Orta (1966, Royaume-Uni) et Jorge Orta (1953, Argentine)
L'œuvre collaborative de Lucy + Jorge Orta explore les sujets sociaux et écologiques à travers une
grande variété de supports : sculpture, peinture, photographie, vidéo, dessin, intervention éphémère
et performance.
Plusieurs séries sont particulièrement emblématiques de leur travail : Refuge Wear Body
Architecture, des habitats portatifs minimums à mi-chemin entre architecture et habillement ;
HortiRecycling, explore la chaîne alimentaire dans des contextes globaux et locaux, et 70 x 7 The
Meal, le rituel ancestral du dîner et son rôle social dans les réseaux communautaires ; Nexus
Architecture, imagine des modes opératoires alternatifs pour établir du lien social ; Ortawater Clouds,
dont les œuvres portent sur la pénurie d’eau ; Antarctica, qui concerne des problèmes relatifs à
l’environnement, la politique, l’autonomie, l’habitat, la mobilité et les relations humaines ; Amazonia,
sur la valeur de l’environnement naturel dans nos vies quotidiennes et sur la survie de la planète.
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CLOUD - RAFT-2011
Dimensions: 140 x 80 x 200cm
Catalogue: Clouds / Nuages, Damiani
Editore Milan 2012
Exhibition history: 2013 Yorkshire
Sculpture Park, UK; 2011 La Maréchalerie centre d'art contemporain Versailles
Courtesy: Courtesy of the Artists
Prix: 38 000€

Lucy & Joge Orta ont commencé à expérimenter des bouteilles d'eau recyclées suite à une résidence au
Caire (2009). Ici, ils ont rencontré les communautés Zabaleen désormais menacées qui gagnent leur vie en
tant que «gens des ordures» non officiels de la ville, recyclant 80% de ce qu'ils collectent. La bouteille d'eau
incarne non seulement l'inégalité d'accès à l'une de nos ressources les plus vitales, mais sert également de
matériau de construction respectueux de l'environnement. Orta a expérimenté l'assemblage de bouteilles
ensemble et les enduit d'une résine, ce qui a conduit à la série Clouds, présentée pour la première fois à
Versailles (2011).
Cet ensemble d'œuvres comprend des abris et des sculptures présentés au Yorkshire Sculpture Park (2013),
ainsi que l'installation monumentale Cloud | Meteoros (2013), une commande pour la gare internationale de
Londres St Pancras. Le titre de la série fait référence non seulement à la ressemblance physique avec les
nuages, mais aussi au cycle naturel de l'eau, qui pourrait être affecté par le changement climatique et la
pollution.
"...Le nuage peut être ainsi regardé, à l'invitation des Orta, comme un marqueur politique. Les nuages
fétiches réalisés lors de l'atelier de juin 2011 rappellent de leur stature imposante les rites primitifs qui
accompagnent l'invocation de l'eau. La fabrication des nuages consacre la prise de conscience de ce don
de l'eau. En même temps que s'imposera une gestion économique d'une denrée qui se raréfie, se fera jour
une vision politique du partage de l'eau...."
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* AMAZONIA
Les dessins originaux et les sculptures AMAZONIA sont accompagnées d’un Certi cate of
Moral ownership

Le certificat de propriété morale Perpetual Amazonia est un titre foncier symbolique (un acte) sur un
hectare de terre dans la forêt amazonienne, qui a été divisé en 10 000 sous-parcelles. Un certificat
accompagne chaque œuvre de la série Amazonia et constitue un document légal qui géo-localise
l'emplacement exact d'une sous-parcelle d'un mètre carré. L'acte décrit les caractéristiques
naturelles de la parcelle avec les organismes et les espèces qui y résident et décrit les obligations
morales du titulaire du titre pour une période de deux générations, avec un minimum de propriété
de 60 ans. Lors de l'acquisition d'une œuvre d'art, le certificat confère automatiquement au titulaire
de l'acte le droit de devenir le dépositaire d'un fragment d'un ensemble plus vaste.
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AMAZONIA: AEPYORNIS (ELEPHANT BIRD EGG, MADAGASCAR

imensions: 33 x 22 x 15 c
Exhibition history: 2012 Domaine de
Chamarande, France; 2011 Motive Gallery
Amsterdam, The Netherlands
Courtesy: Courtesy of the Artists Prix: 4 000€

L’oeuf en porcelaine royale de Limoges est un moulage d’après un spécimen appartenant aux
collections du Muséum d’Histoire naturelle de Londres : l’oiseau éléphant Aepyornis. Si les os
sont memento mori, des rappels de la mort, l’oeuf, lui, tendre et précieux, représente la naissance,
le début de la vie, autant qu’il évoque les structures et formes merveilleuses de la nature depuis la
nuit des temps jusqu’à aujourd’hui. Les fleurs, les papillons et les insectes qui émaillent ces oeuvres
se réfèrent au cycle de la vie comme à la beauté et la richesse de notre planète. Dessiner peut être
considéré comme l’acte de la vie même. Il y a là une mélancolie sous-jacente de la fin des temps et
le souffle brûlant de l’extinction.
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AMAZONIA: ALLOSAURUS (FEMUR BONE, USA)

Date: 2010
Matériaux: Laquered glass, Royal Limoges
porcelain fossil cast, enamel drawings -Piece
unique
Dimensions: 60 x 85 x 20cm
Exhibition history: 2011 Gallery Motive
Amsterdam, Hollan
Courtesy: Courtesy of the Artists Prix: 15 000
*Certi cate of Moral ownership

Les fragments de vie en porcelaine sont aussi tendres que précieux, rappelant les merveilles de
structures et de formes d’un passé révolu et du présent. Ce sont des moulages de spécimens
appartenant aux collections du Muséum d’Histoire naturelle : en l’occurence, l’os d’un membre du
dinosaure Allosaurus. Les os sont memento mori, des rappels de la mort, bien que les fleurs, les
papillons et les insectes qui les parsèment évoquent le cycle de la vie, la beauté et la richesse de
notre planète. Dessiner peut être considéré comme l’acte de la vie même. Il y a là une mélancolie
sous-jacente de la fin des temps et le souffle brûlant de l’extinction. Nous sentons bien, à travers la
surface miroitante de la vitrine, que nous n’existons qu’un moment dans le cours du temps, et cela
nous pose question sur notre arrogance envers la nature et la nécessité d’agir avec elle plutôt que
contre elle.
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AMAZONIA EXPEDITION DRAWINGS

Date: 2009 - 2010 Ref: Bones
Matériaux: Pencil, pigment ink, watercolour
on Fabriano paper
Dimensions: 56.5 x 76cm (unframed).
80 x 60 x 3cm ( box framed)
Prix: 4 500€

Date: 2009 - 2010 Ref: Flowers
Matériaux: Pencil, pigment ink, watercolour on
Fabriano paper
Dimensions: 56.5 x 76cm (unframed).
80 x 60 x 3cm ( box framed)
Prix: 4 500€

Galerie Marguerite Milin - 11 rue Charles François Dupuis 75003 Paris- www.galeriemargueritemilin.com

AMAZONIA EXPEDITION DRAWINGS

Vendu
Date: 2016
Ref: Amazonia Life Guard
Matériaux: Pencil, pigment ink, watercolour on
Fabriano paper
Dimensions: 56.5 x 76cm (unframed). 80 x 60 x 3cm (
box framed)
Prix: 4 500€

Date: 2009 - 2010 Ref: 5512
Matériaux: Pencil, pigment ink, watercolour on
Fabriano paper
Dimensions: 56.5 x 76cm (unframed). 80 x 60 x 3cm
(box framed)
Prix: 4 500€
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AMAZONIA EXPEDITION DRAWINGS

Date: 2009 - 2010 Ref: 5520
Matériaux: Pencil, pigment ink, watercolour on
Fabriano paper
Dimensions: 38 x 56.5 cm (unframed). 42 x 60 x 3cm
( box framed) Courtesy: Courtesy of the Artists
Prix: 2 600€

Vendu
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LUCY ORT
Lucy Orta est née en 1966 à Sutton Cold eld, Royaume-Uni

Diplômée en stylisme en 1989 à la Nottingham Trent University, Lucy Orta se tourne vers
les arts plastiques dès 1992 suite à son arrivée à Paris et à sa rencontre avec l’artiste
Jorge Orta. Son œuvre sculpturale interroge les frontières entre le corps et l’architecture
et explore les enjeux sociaux qu’ils ont en commun, comme la protection, la
communication et l’identité. Elle utilise aussi bien le dessin que la sculpture-textile, la
performance, la vidéo et la photographie pour construire une œuvre singulière. Ses séries
emblématiques comprennent Refuge Wear et Body Architecture (1992-1998), des
architectures portables et autonomes représentant les questions liées à la survie et la
mobilité des personnes ; Nexus Architecture (1994-2002), la mise en scène du lien social
à travers des interventions et performances ; ou encore Life Guards (2004-en cours), une
ré exion sur le corps comme structure de soutien métaphorique

Ses œuvres ont fait l’objet d’expositions importantes au Musée d'art Moderne de la Ville
de Paris, France (1994) ; à la Weiner Secession, Autriche (1999) ; au Museum of
Contemporary Art, Sydney, Australie (1999) ; au University of South Florida Contemporary
Art Museum, USA, pour laquelle elle reçoit le prix pour les Arts Visuels de la Fondation
Andy Warhol (2001) ; et au Barbican Centre, Londres (2005). Elle est la femme la plus
jeune à qui Phaidon Press London consacre une monographie dans la collection des
artistes contemporains en 2003

Parallèlement à son travail d’artiste, Lucy Orta cofonde avec Li Edelkoort et dirige de 2002
à 2005, le programme de Master, Man & Humanity, à la Design Academy Eindhoven qui a
pour ambition de stimuler le design social et durable. Elle est nommée professeur de
recherches au London College of Fashion en 2002 et a le privilège d’occuper la chaire
inaugurale Art and the Environment de la University of the Arts London depuis 2013. En
reconnaissance à sa contribution aux arts visuels, elle reçoit à titre honori que un Master
en Arts de la Notthingham Trent University et un Doctorat en Lettres de la University of
Brighton

En 1992, Lucy Orta fonde le Studio Orta avec son partenaire, l'artiste argentin Jorge Orta.
Depuis, ils travaillent en collaboration sous la dénomination Lucy + Jorge Orta.
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JORGE ORT
Jorge Orta est né en 1953 à Rosario en Argentine

Il étudie simultanément les Beaux-Arts (1972-79) et l’architecture (1973-80) à
l’Universidad Nacional de Rosario. Devenu Professeur d'arts plastiques, il y enseigne
pendant 8 ans. Il passe également 6 années en tant que chercheur en Science de
l'Éducation au CONICET (Conseil National de Recherche Scienti que et Technique)

Artiste durant la dictature en Argentine, dans un contexte social et politique extrême,
Jorge Orta développe des modes d’expression et de représentation alternatifs. Éprouvant
le rôle social de l’art durant cette période d’injustice et de violence révolutionnaire, son
travail explore les limites de l'art en termes d'expression et d'audience. Il est un pionnier
de l’art vidéo, du Mail Art et des performances publiques à grande échelle. En 1982, il
représente l’Argentine avec Crónica Grá ca à la Biennale de Paris

Poursuivant une pratique artistique interdisciplinaire et collective, il fonde les groupes de
travail Huaqui en 1976 et CEAC en 1981 visant à établir un lien entre l’art contemporain
et le grand public en mettant en scène des performances publiques comme Transcurso
Vital (1978), Testigos Blancos (1982), Madera y Trapo (1983), Arte Portable
(1983) et Fusion de Sangre Latinoamericana (1984). Jorge Orta publie également
plusieurs Manifestes dont « Arte Constructor », « Arte Catalizador » et « Utopias
Fundadoras ». Il déménage en France en 1984 suite à une bourse accordée par
le Ministère des A aires Étrangères et Européennes pour suivre un D.E.A. à la
Sorbonne à Paris

Parallèlement à sa pratique d’atelier, Jorge Orta poursuit ses recherches sur la
technologie de la lumière et met au point les premières images sur vitrocéramique pour
les PAE 2500 (Projector Art E ect, 1983) qu’il utilisera pour créer les peintures éphémères
de la série Light Works. En 1991, un incendie dévaste son atelier avec l'intégralité
de ses archives et travaux réalisés en Argentine. Suite à cet événement, il crée de
nombreux Light Works monumentaux dans des sites culturels mythiques du monde
entier : le volcan du Mont Aso au Japon ; la Cappadoce en Turquie ; le Zocòlo à Mexico
City ; les Gorges du Verdon en France et les palais vénitiens le long du Grand Canal alors
qu'il représente l’Argentine à la Biennale de Venise (1995). L’oeuvre éphémère la plus
spectaculaire est Imprints on the Andes (Empreintes sur les Andes), une expédition de
cinq semaines dans la cordillère des Andes, avec pour point culminant la citadelle Inca du
Machu-Picchu et la forteresse Sacsayhuamán, durant le festival de l'Inti Raymi (la fête du
soleil), à laquelle près de deux cent mille Indiens péruviens assistèrent (1992)

En 1992, Jorge Orta fonde le Studio Orta avec sa partenaire, l'artiste britannique Lucy
Orta. Depuis, ils travaillent en collaboration sous la dénomination Lucy + Jorge Orta.
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