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Depuis leur rencontre en 1991, le couple d’artiste Lucy et Jorge Orta ne cesse de se mobiliser autour de su-
jets sociétaux, humanitaires et écologiques en produisant une œuvre protéiforme et généreuse témoignant des 
fluctuations de l’état du monde et des situations de crise qui le bouleversent régulièrement. 

Parachutes ornés de drapeaux distribuant du matériel de première nécessité, lits de camp cousus à un sac de 
couchage amélioré épousant parfaitement la forme du corps, mini-station d’épuration d’eau fluviale aménagée sur 
un bateau... Entre constats et propositions, approche métaphorique et réalisme lucide, l’ingéniosité poétique 
et engagée des artistes reste constante. 

OBJETS MOBILES D’URGENCE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │



 

MATÉRIEL
  • papier, crayons, feutres, aquarelle… La technique est libre !

 TYPE DE PRODUCTION
  • dessin en couleurs sur papier

 DOCUMENT FOURNI
  • dessin de camion vectoriel réalisé par les artistes

À VOTRE TOUR ! 
En vous inspirant de l’esprit ingénieux et bienveillant des artistes Lucy et Jorge Orta, customisez un dessin 
de camion militaire pour le transformer en machine utopique prête à intervenir pour apporter des solutions à 
une situation de crise donnée : conflit, population déplacée, fonte des glace, animaux en voie d’extinction, 
sécheresse, pénurie d’eau (les sujets, malheureusement, ne manquent pas)... Transformez votre véhicule en 
engin incroyable, improbable, poétique en le mettant en scène ou en situation par le dessin : illustration, 
croquis, notes explicatives, titre...

ATELIER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

A gauche : dessin vectoriel d’un camion militaire réalisé par les artistes en préparation d’une œuvre en trois dimensions

A droite : un exemple de réalisation pour faire face à la déforestation



  L’exposition Lucy + Jorge Orta : Interrelations à voir jusqu’au 21 février 2021 
D’autres idées de systèmes ingénieux : 
GUY ROTTIER, ARCHITECTURE LIBRE

Dessin préparatoire pour OrtaWater : Fluvial Intervention Unit - Photo et courtesy des artistes © ADAGP, Paris, 2020

POUR ALLER PLUS LOIN (EN REVENANT PLUS PRÈS)
Poursuivez l’exercice en vous saisissant de problématiques plus légères et quotidiennes pour imaginer des 
inventions plus fantasques : drone-promeneur de chien, poubelles à tri automatique, ventilateur-refroidis-
seur de boissons trop chaudes, couverts et assiettes comestibles pour éviter la vaisselle...

http://www.lestanneries.fr/exposition/lucy-jorge-orta-interrelations/
http://www.lestanneries.fr/exposition/monographie-guy-rottier/



