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L’œuvre OrtaWater : Drop Parachute qui se trouve au sein de l’exposition Lucy + Jorge Orta : Interrelations, 
présentée dans la Grande Halle des Tanneries - Centre d’art contemporain depuis le 10 octobre 2020, renvoie 
directement aux dispositifs d’aides pensés pour faire parvenir, depuis les airs, des produits de première 
nécessité dans des lieux difficilement accessibles.  

Dans les zones sinistrées par les conflits ou par une catastrophe climatique, les secours aux personnes sont 
parfois également accompagnés d’initiatives visant la sauvegarde du patrimoine culturel dans des conditions 
d’urgence. Les problèmes logistiques rencontrés par les conservateurs ou restaurateurs du patrimoine mis-
sionnés pour assurer la préservation des monuments endommagés sont alors voisines de celles des sauveteurs 
humanitaires : comment acheminer le matériel nécessaire ?

En suivant cette logique, il est possible d’imaginer un parachute contenant le matériel pour une très grande 
diversité de situations... dont la sauvegarde des œuvres. Actuellement, le centre d’art est inaccessible au 
public, et l’équipe se relaie pour surveiller et entretenir les œuvres et les espaces d’expositions : la 
température peut changer, des insectes peuvent s’installer, la poussière se déposer, etc.  

Découvrez avec l’équipe le matériel dont elle a besoin, et imaginez le parachute qui lui correspondrait !
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http://www.lestanneries.fr/exposition/lucy-jorge-orta-interrelations/


 

MATÉRIEL
 • Papier A4, ciseaux, colle  
 • Imprimante  
 • Crayons de couleur 

À VOTRE TOUR ! 

Une éponge pour enlever de l’eau, un masque pour se protéger de la poussière et des moisissures, une couverture 
pour poser les œuvres au sol, un appareil photo pour documenter ce qu’il vient de se passer...
En vous appuyant sur l’œuvre Ortawater : Drop Parachute de Lucy et Jorge Orta proposée page suivante, composez 
votre propre Drop Parachute pour secourir les œuvres d’art. En découpant et en collant, ou même en décalquant 
et en redessinant les objets, créez le parfait kit de survie des œuvres ! 

 Une exposition à voir au centre d’art jusqu’au 21 février 2021
Découvrez les œuvres des artistes ici
À lire, un court article sur l’intervention de professionnels de la conservation auprès des œuvres 
du musée Girodet après la crue du Loing de 2016 qui l’avait dévasté : https://www.artabsolument.
com/fr/default/news/detail/349/Le-musee-Girodet-reouverture-apres-le-deluge-.html
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ALLEZ PLUS LOIN !  

•  Êtes-vous certain(e) de savoir à quoi servent tous ces objets utiles à la conservation des œuvres ? Écrivez 
leur fonction, réelle, supposée... ou complètement imaginaire sur votre dessin : « Un pinceau, pour... »

•  De nombreuses autres situations de par le monde auraient besoin de leur propre parachute de matériel. Que 
souhaiteriez-vous pouvoir apporter à une personne sur une île déserte, à des habitants menacés par un 
orage... ? Imaginez votre scénario et accrochez au parachute les objets (dessinés, décalqués ou glanés sur 
internet...) qui leur apporteraient des solutions.
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