
Écriture blanche



Étonnamment, c’est l’apiculture qui m’a amené sur la voie de l’écriture 
et de l’art, bien que le dessin ait nourri mon enfance. Mon métier d’apicul-
teur a suscité le désir de confronter mes réflexions sur la nature au monde 
des artistes, des poètes, des philosophes et pas seulement à celui des scien-
tifiques, même si ma formation initiale est empreinte de ce dernier. Mon 
premier travail s’est porté sur le feu, celui que chaque apiculteur apprivoise 
pour confectionner la fumée qui servira a « oeuvrer » sur les abeilles.  Élé-
ment naturel par excellence, le feu m’a orienté vers des questions de bipo-
larité : d’un côté le feu peut engendrer la sécurité ; d’un autre côté il peut 
ouvrir à l’insécurité, à la peur. Un nouveau travail fut alors amorcé sur les 
peurs ayant pour résultat une ouverture sur des souvenirs d’enfance. 
Une enfance passée dans un quartier de Bordeaux aujourd’hui dispa-
ru : le quartier « Ravezies ». C’est peut-être avec ce travail que sont appa-
rus les prémices de mon intérêt actuel pour les écritures ; la photographie 
y joue un rôle très important. Une série de sept photographies regroupant procédé 
argentique et numérique voit le jour. D’une part des photos argentiques de famille 
dans ce quartier chaleureux, d’autre part sur rhodoïd le quartier aujourd’hui de-
venu un « no man’s land » ; intercalée entre les deux procédés argentique et nu-
mérique, la terre du lieu de mon enfance. Et mes souvenirs courent dans quelques 
lieux désaffectés : ces mêmes lieux qui aujourd’hui gangrènent les extérieurs de 
nos villes. Un nouveau travail devait m’amener à prendre possession de ces lieux 
de silence. Ouvrir un message et marquer : il fallait choisir une écriture. Mais 
qu’est-ce qu’une écriture ? Je devais donc m’intéresser à l’histoire de l’écriture. 
L’écriture braille s’est ensuite imposée de fait par sa graphie unaire, son carac-
tère binaire, ses points communs avec les premières écritures mésopotamien-
nes et sa teneur hautement philosophique. Je tisse depuis lors, une toile autour 
de l’écriture et particulièrement autour des premières écritures mésopotamien-
nes et de l’écriture braille. Le tout forme un corpus de recherche pour ma pra-
tique artistique. 





Écriture éphémère sur le sol d’un des halls du bâtiment de la Maison des Arts 
–  Université Bordeaux III. Réalisée à partir de stickers autocollants sur une 
longueur de dix mètres. Durée de l’installation : de janvier 2010 à septembre 
2010. La maison des Arts de l’université Michel de Montaigne à Pessac fut 
construite dans les années quatre-vingt dix. Elle a été conçue pour regrouper les 
différentes pratiques artistiques en vue de leur enseignement. Plusieurs salles 
permettent l’exercice des arts plastiques, des arts visuels, de la sculpture, de 
la musique, du théâtre. Le projet de construction est réalisé par Massimiliano 
Fuksas. En 1999, la France lui délivre le grand prix d’architecture. L’année sui-
vante, il est commissaire de la section architecture à la biennale de Venise dont 
le thème est : « LESS AESTHETICS MORE ETHICS ».

En reprenant le thème de cette biennale ouvrant le millénaire aux jeunes créa-
teurs et en le plaçant dans un des halls du bâtiment, une dimension particulière 
est donnée au lieu. L’écriture au sol résonne entre les murs épais de béton et se 
joint à la lumière des deux monumentales baies vitrées. L’écriture semble avoir 
toujours appartenu à la structure. Cependant, implanté à la croisée des chemins, 
une multitude de pieds – étudiants, enseignants, visiteurs... – viennent fouler le 
message dans une totale ignorance...

Maison des arts
Université Michel de Montaigne Bordeaux III



Exposition
L’imperceptible n’est pas forcément remarquable.

Décembre 2010. Quartier des Chartrons à Bordeaux. Une dizaine de jeunes 
artistes sont invités à investir sur trois étages le bâtiment du 66 rue Notre-Dame. 
Sculptures, peintures, dessins, installations, vidéos sous le pré-texte de L’im-
perceptible n’est pas forcément remarquable se côtoient et ouvrent la mémoire 
du lieu.

La maison en pierre de taille s’organise autour d’un escalier hélicoïdale qui 
dessert l’ensemble des pièces. L’escalier est ce qui lie les différents espaces, 
les différentes pièces chargées d’histoires. Il lie également les niveaux d’une 
construction. C’est un peu l’épine dorsale de la structure architecturale. C’est 
un lieu de passage qui amène à différents états. Enfin, c’est l’endroit même où 
l’effort, presque la punition, par acte ascendant permet l’accès à une vision 
différente. Point de vue. C’est donc cette colonne que j’ai choisi pour y inscrire 
une écriture. Accompagnant le chemin de celui qui par effort gravit les quaran-
te-huit marches. Discrète pénitence. L’acte d’écriture invisible sur le parcours 
ascensionnel conjugue l’apprentissage de la difficile communication au plaisir 
de l’enrichissement par la connaissance. À sa plus haute extrémité, l’instal-
lation s’organise comme une molécule d’ADN où chaque passager serait en 
somme un ARN1 messager, répliquant à l’extérieur ce qu’il était venu acquérir à 
l’intérieur. Hommes, femmes, enfants venus pour s’informer repartent avec des 
souvenirs empreint de la mémoire du lieu. Toutes les œuvres étant liées à cette 
écriture génique. Le message devait forcément être le titre de l’exposition qui 
comptait comme par hasard – espace compris – quarante-huit caractères.

1. L’ARN est une copie de la molécule d’ADN. Elle permet la synthèse des protéines à l’extérieur du noyau de la 
cellule. Elle préserve ainsi le code génétique initial de l’ADN à l’intérieur du noyau cellulaire. 





2011/2013 : Université Michel de Montaigne Bordeaux III – Master2 Arts Plastiques
2010/2011 : Université Michel de Montaigne Bordeaux III – Master1 Arts Plastiques
2007/2010 : Université Michel de Montaigne Bordeaux III – Licence Arts Plastiques
2006/2007 : Université Michel de Montaigne Bordeaux III – DAEU
2005/2007 : Beaux-Arts de Bordeaux – Auditeur libre
1997/1999 : CFPPA Vesoul – BPREA Apiculture
1984/1986 : LEP Gustave Eiffel Bordeaux – BEP Électromécanique

Formation

Langages : Html, Xhtml, CSS, Php5, LaTeX, C.
2012/2013 : Embarqué Arduino.
2007/2012 : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash), 3DsMax9, Première Pro.
2003/2012 : Linux Debian, shell...
2000/2012 : Suite OpenOffice, Gimp.
1994/1995 : FEPP Informatique Amboise (37) – Windows, Word, Excel.
1979/1980 : Collège Ausone (33) – Initiation à la programmation.

Informatique

Parcours professionnel
1994/2012 : Exploitant agricole – Apiculteur (37) (33)
1994/1997 : Emplois divers + intérim (37)
1992/1994 : Chef d’entreprise (33) (04) – Restauration.
1990/1992 : Manager SEMP (37) – Convenience store.
1989/1990 : Responsable logistique peinture Leroy Merlin (33)
1988/1989 : Armée de terre transmissions (45) – Grade sergent.
1986/1988 : Dessinateur humoristique ONISEP de Bordeaux.

Parcours artistique
2012
- Exposition « Tangentes » à l’Hôtel de Région de Bordeaux – en partenariat avec le centre Pompidou Mobile.
- Workshop espace REZDECHAUSSEE 66 rue Notre-Dame 33000 Bordeaux Chartrons
- Workshop sur le nomadisme – Maison des Arts Université Bordeaux III.
 
2011
- Proposition « sculpture » – appel offres Conseil Général de la Gironde – Archives départementales de la Gironde.
- Proposition « Écriture » – Mairie de Bordeaux – Tour de l’Europe cité du Grand-Parc Bordeaux.
- Proposition « Écriture d’eau » – appel à concours Fondation François Schneider – « Talents contemporains ».
- Réalisation d’une « Écriture » et d’une signalétique – Relais Handicap Université Bordeaux III.
- Réalisation « musique serial ».
- Étude installation lumineuse « Sans nom ».

2010
- Proposition appel à projet Imaginez maintenant CAPC Bordeaux.
- Exposition « L’imperceptible n’est pas forcément remarquable » Bordeaux Chartrons.
- Exposition « Écriture au sol » – Maison des Arts Université Bordeaux III.
- Exposition sculpture – Ikkas Art – BEC Bilbao.

Stéphane ORTEGA
114 rue Notre Dame 33300 Bordeaux
Date naissance : 26/02/1968 à Bordeaux.
Mail : so@neutralite.org
Tél : 06.84.04.13.50
N° Sécurité sociale : 1 68 02 33 063 469 93
N° Siret : 388 038 382 00056

Divers
Membre de l’ABUL (Association Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels Libres) http://abul.org
Membre du L@bx (HackLab bordelais) http;//labx.fr
Membre de REZDECHAUSSEE lieu d’intention artistique 66 rue Notre-Dame 33000 Bordeaux Chartrons
Permis B, CL.



Pour la journée du handicap : le 03 décembre 2013.

Bibliothèques de Bordeaux

- Production d’une œuvre au sol pouvant aller jusqu’à 10m de longueur dans la bibliothèque de Bordeaux-Mériadeck :
   stickers ronds reprenant la graphie de l’écriture braille.
- Stickers auto-collants de l’alphabet braille pour donner au public.
- Participation à l’élaboration d’un enregistrement sonore à destination des personnes aveugles et mal-voyantes avec
   Nicolas CARATY.
- Une conférence-rencontre avec Nicolas CARATY médiateur culturel au musée d’Aquitaine.
- Une écriture d’un mètre de longueur rappelant l’œuvre au sol de la bibliothèque, dans neuf bibliothèques de quar-
tiers.
 

        Montant TTC  1 000,00 €

Autres établissements cilturels de Bordeaux

- Une écriture d’un mètre de longueur rappelant l’œuvre au sol de la bibliothèque.   200,00 €
- Stickers auto-collants de l’alphabet braille pour donner au public.     50,00 €

       

        

Devis


