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L’exposition personnelle de Fernando Ortega a été conçue au cours d’une résidence de 

plusieurs mois à Paris. Ce contexte privilégié lui a donné la possibilité d’engager un véritable 

dialogue entre son travail et le Palais de Tokyo qui a traversé une période de changement.  

 

Le processus de création d’Ortega se fonde sur une observation minutieuse de la nature et son 

environnement direct, qu’il s’agisse du quotidien ou des espaces qu’il investit. Il s’est 

intéressé ici, non seulement à l’aspect brut du bâtiment, donnant l’impression que les travaux 

de rénovation sont encore en cours, mais surtout à sa localisation. Il réunit des œuvres qui font 

référence à l’eau, au fleuve, à la traversée. En cela elles font écho à l’ouverture du bâtiment 

sur la Seine. Les récents travaux de réhabilitation des espaces inférieurs ouverts sur les quais, 

longtemps laissés à l’abandon, ont permis une redécouverte de cette propriété originelle. Le 

bâtiment renoue ainsi avec une symbolique du voyage, de la mouvance, du temps. 

 

Les œuvres que Fernando Ortega présente au Palais de Tokyo, consistent, comme souvent, en 

des interventions subtiles dans un site spécifique. Le visiteur attentif pourra noter que de l’eau 

goutte sur une maquette architecturale du bâtiment disposée dans le hall d’entrée. Souligner 

une fuite pourrait relever du message ironique, de l’allusion au vieil édifice. Mais l’intention 

d’Ortega semble plutôt de provoquer une situation incongrue et inattendue, d’affirmer que 

toute chose comporte une part d’imperfection. Le point d’impact des gouttes d’eau n’est 

d’ailleurs pas aléatoire, il semble au contraire désigner l’emplacement exact de la maquette 

dans le bâtiment, créant ainsi une mise en abyme et une sorte de ‘meeting point’ inattendu. 

 

Ailleurs, une deuxième fuite qui relève également de l’harmonie inopinée : les gouttes d’eau 

passent à travers le toit-ouvrant d’une berline garée dans l’espace d’exposition, et tombent 

avec une précision déroutante dans une bouteille d’eau que le conducteur aurait laissé là par 

hasard. Cet accident semble modifier radicalement la destinée de la voiture, objet mobile par 

excellence, figé par une simple goutte d’eau, dans la mesure où le moindre déplacement 

viendrait mettre en péril cet ordre délicat.  

 



Une série de photographies réalisées en collaboration avec Brian Eno évoque également des 

idées de chance et de patience. Donnant dans son travail une place significative au son et à la 

musique, Fernando Ortega a invité le musicien à composer un morceau original, destiné à 

n’être diffusé qu’à bord d’un bac, transportant des villageois d’une rive à l’autre d’un fleuve 

dans une région agricole du Mexique. Il dépend de la bonne volonté du conducteur de choisir 

de diffuser ce morceau que si par chance on entend, ce n’est jamais en entier, tant la traversée 

est brève. Mais le morceau est là, dans la collection de disques du passeur. 

 

Un tambour, placé juste en dessous d’une autre fuite, laisse espérer que les gouttes d’eau 

produiront du son en le percutant. Pourtant, un ventilateur vient dévier leur trajectoire pour 

qu’elles forment une simple flaque sur le sol. La fin étonnamment harmonieuse des 

précédentes installations est ici mise en échec et la faille est ramenée à sa fin naturelle. Reste 

cependant la beauté de la trajectoire pleine de promesse d’une goutte d’eau, la résolution 

dramatique de l’échec. Un échec qui signifie néanmoins la préservation du tambour.   

 

La vidéo, qu’il a réalisée aux abords d’une rivière en Inde, met en scène une confrontation 

dont la résolution est attendue. Un éléphant et une mobylette jouent une sorte de 

duel incongru : dans l’incapacité de passer le pont simultanément, il faudra que l’un des deux 

batte en retraite. La scène se résout finalement de manière paradoxale : le plus imposant et le 

moins habile doit faire marche arrière.  

 

La récurrence de certains éléments dans cette exposition n’est pas fortuite. Ils évoquent le 

flux, le mouvement, des zones de transition où les changements peuvent avoir lieu. Chaque 

œuvre est comme une histoire de ruptures possibles. Elle questionne le fait qu’un dérèglement 

minime puisse changer le cours des choses, puisse avoir un impact sur notre vision 

conventionnelle du monde, évoluant en ‘happening’ heureux ou malheureux selon le point de 

vue. 

 

La réalité n’est pas déterministe. L’univers est organisé et chaotique en même temps. Le 

monde est conditionné par l’interaction de la nécessité, du hasard et de la volonté. Les œuvres 

de Fernando Ortega témoignent d’un équilibre délicat entre ces trois forces pour explorer les 

possibilités illimitées du présent et du futur. 

 

(Commissaire de l’exposition, Senior Curator du Palais de Tokyo) 


