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Pièce lumineuse, 2004. Image du projet pour l’exposition au Palais de Tokyo, 2005
Luminous Room, 2004. Image of the project for the Palais de Tokyo exhibition, 2005

Ce premier numéro des Archives de la Production rend compte

This ﬁrst issue of Archives de la Production focuses on the col-

de la collaboration entre l’artiste Orlan et l’architecte Philippe

laboration between the artist Orlan and the architect Philippe

Chiambaretta pour la réalisation de l’œuvre « Pièce lumineuse ».

Chiambaretta in producing « Pièce lumineuse ». It bears witness

Il témoigne de la création d’une œuvre conçue en dehors d’une

to the creation of a work conceived outside the conﬁnes of a

logique de commande publique ou d’exposition, et propose un

public commission or exhibition, offering an insightful counter-

contrechamp intéressant du point de vue de l’architecture.

point to the perspective of architecture. Like most signiﬁcant

Comme la plupart des œuvres importantes, cette production est

works, this production stems both from a convergence between

issue de la rencontre entre des opérateurs différents, mais aussi

different operators, and from the elasticity of its own creative

de la souplesse d’un cheminement créatif qui lui est propre. Ce

process. These are among the essential components that account

sont ces différents aspects nécessaires à la singularité d’une

for the singularity of the work considered in these pages.

œuvre dont il sera question ici. Alain Julien-Laferrière
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