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La nouvelle collection IOA (Intégration des œuvres d’art) a pour ambition d’illustrer les relations
fécondes entre les plasticiens et les architectes dans le cadre de la réalisation d’un projet public. Elle
entend expliciter le processus de création des œuvres et contribuer à la visibilité de la politique publique
menée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière. En ce sens, elle soutient et promeut la création
contemporaine.
Le 1er volume est consacré à l’aménagement des bureaux de la Cellule architecture au sein du Ministère à
Bruxelles, un projet d’intégration d’œuvre d’art conçu et développé par Pierre Toby.
Pour la Cellule architecture – en charge de la promotion et de la diffusion de la création architecturale en
Belgique francophone et du processus d’intégration des œuvres d’art dans les bâtiments publics –, la
collaboration avec l’artiste revêtait un caractère emblématique. Il s’agissait, au travers de l’aménagement
d’un espace ouvert pour neuf postes de travail et d’une salle de réunion, de témoigner de l’action menée
par l’équipe, et cela au départ d’une situation aux multiples contraintes.
L’artiste a agi ici de manière globale, c’est-à-dire en prenant possession de l’ensemble de l’espace y
compris au niveau de la fonctionnalité et des déplacements.
Lieu de passage, de croisements et de réflexions, Pierre Toby a réussi a créer des dispositifs de
transparence et d’opacité nuancées, de réflexion des lumières, jouant avec la couleur et/ou la matité,
comme miroir des mouvements du ciel et des personnes, fabriquant ainsi un espace de projection
spécifiquement lié à l’action de la Cellule et à ses modes de production.
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