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« Pouvait-on trouver mieux ? Plus puissant,
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Né de la rencontre du Module et du Nombre d’Or, utilisé
et mis en pratique pour la première fois dans l’Unité
d’Habitation de Marseille, le Modulor est un mot valise
dont le contenu
à explorer.
Illustration reste
— Le Modulor
© Extrait de “Le Modulor 1” (1950), page 67
Illustration Photo
— Le Modulor
© Extrait©de
“Le(Photographe
Modulor 1” (1950),
67 APIS)
— Le Corbusier
FLC
: Henripage
Bureau,
Photo — Le Corbusier © FLC (Photographe : Henri Bureau, APIS)

4

MAMO —
MAMO
— Dossier
Dossierde
depresse
presse

4

4

Village vertical hier, ville « monde » verticale aujourd’hui.
Sous le soleil de la Provence, le MAMO s’ouvre à
« Nous avons baptisé notre espace MAMO, pour
la création internationale et prend place dans le
Marseille Modulor, et pour adresser un clin d’œil décalé
débat général. Il s’inscrit comme un rendez-vous
et confraternel au MOMA de New York. À Marseille, on
incontournable dans les circuits de l’art contemporain.
est comme ça, frondeurs ! », souligne Ora Ito.
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une démarche cohérente placée sous la figure tutélaire
MAMO comme Marseille Modulor,
de Le Corbusier.
MAMO comme Marseille Main Ouverte

Du Modulor au MAMO
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et confraternel au MOMA de New York. À Marseille, on
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Illustration — Le Modulor © Extrait de “Le Modulor 1” (1950), page 67
Photo — Le Corbusier © FLC (Photographe : Henri Bureau, APIS)
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Illustration — Main Ouverte, Chandigarh, Inde © FLC, extrait de
« Le Corbusier Œuvre Complète, Volume 6. 1952-57 » (1957), page 93
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Illustration — Main Ouverte, Chandigarh, Inde © FLC, extrait de
« Le Corbusier Œuvre Complète, Volume 6. 1952-57 » (1957), page 93
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Du Modulor au MAMO
« Nous avons baptisé notre espace MAMO, pour
Marseille Modulor, et pour adresser un clin d’œil décalé
et confraternel au MOMA de New York. À Marseille, on
est comme ça, frondeurs ! », souligne Ora Ito.

C’est placé sous une double signification que le MAMO
prend ses marques. Sculpteur, Le Corbusier a dessiné
une main ouverte, réalisée après sa mort et installée à
Chandigarh en Inde ; cette main déjà, bénit le MAMO.

MAMO comme Marseille Modulor,
MAMO comme Marseille Main Ouverte

Désormais, Main et MAMO font bon ménage. Deux
mains pour demain. Pour accueillir, pour saisir, pour
aider la création et les artistes. Pour prendre aussi par la
main tous les publics. Là où souffle l’esprit, les symboles
disséminés font sens.
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Marseille

Marseille

Maintenant MuCem, Villa Méditerranée, Friche de la
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lieux appartenant à l’Etat par le Ministère de la Culture,
la Cité Radieuse grâce au projet de Ora Ito, prend
pleinement sa place dans le circuit des expositions de la
cité phocéenne.
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Historique d'un projet,
historique d'un défi
En 2010, Ora Ito apprend que la salle de gymnastique
édifiée dans les années 60 sur la terrasse de la Cité
Radieuse est à vendre. Le site est à couper le souffle
mais une adjonction en dénature le point de vue. Il
faudrait la raser mais c’est impossible, elle a été classée
avec l’ensemble du bâtiment en 1986. Une guerre
commence. Avec l’appui de la Fondation Le Corbusier
qui elle aussi bataille pour qu’on redonne au bâtiment
son aspect d’origine, puis avec le soutien de l’ensemble
de la copropriété de la Cité, les obstacles sont balayés.
La verrue est pulvérisée et la toiture-terrasse retrouve
sa grâce initiale. Aujourd’hui, les murs ont été refaits
à l’identique, travail léché, respect des plans, avec le
soutien des copropriétaires amoureux du Corbu. En
installant ce centre d’art sur la terrasse, Ora Ito a ainsi
repris à son compte la philosophie Corbuséenne de
l’accueil et du partage.
Toute l’année, ce lieu insolite développe, outre
l’exposition principale, une programmation multiple,
alliant l’art contemporain à l’architecture, le design au
cinéma, la musique à la poésie.

Photo © Sébastien Véronèse
Enfants sur le toit-terrasse © FLC, Louis Sciarli
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Toute l’année, ce lieu insolite développera, outre
l’exposition principale, une programmation multiple,
alliant l’art contemporain à l’architecture, le design au
cinéma, la musique à la poésie.
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Derrière le MAMO,
la passion ORA ITO
En 1997, Ora ïto pirate les plus grandes marques
avec ses virtual products Vuitton ou Apple qui font
instantanément le tour de la planète pour devenir les
icônes de la révolution numérique. Phénomène passé
dans la culture pop, il est le plus jeune designer de sa
génération à collaborer avec les fleurons du luxe et de
l’industrie, après l’immense succès multi-récompensé
de sa bouteille Heineken en aluminium. Cassina,
Cappellini, Bouygues, Alstom, Laguiole, Zanotta et
Accor plébiscitent alors son design sculptural devenu
label de modernité.
Transversal, le studio pluridisciplinaire Ora ïto passe
depuis du téléphone à l’architecture, du mobilier à
l’hôtellerie, du parfum au tramway, de la soucoupe
volante au restaurant, manipule les symboles pour les
simplifier. Une méthodologie implacable pour laquelle
il invente un néologisme : la simplexité et décode l’ADN
de notre époque pour imaginer les mutations à venir.
Son vocabulaire fluide matérialise le mouvement pour
réinventer le streamline à l’ère numérique et modéliser
les désirs de notre société contemporaine.

Acteur unique dans l’univers du design international,
Wallpaper l’a classé parmi les 40 designers les plus
influents de moins de 40 ans, il a été fait Chevalier des
Arts et des Lettres en 2011.
En 2013, il crée le MAMO, un centre d’art sur le toit
terrasse de la mythique Cité Radieuse pensée par Le
Corbusier à Marseille. Un espace en plein ciel, historique
et contemporain, avec une vue à 360° qui résume sa
passion pour la lévitation et la légèreté « Défier les lois
de la gravitée provoque des sensations qui vont au delà
de l’esthétique. » Il y expose les plus grands artistes
contemporains de Xavier Veilhan à Dan Graham avant
d’inaugurer une collaboration architecturale avec Daniel
Buren, le maître de l’art conceptuel français.
Ora Ito vit depuis 10 ans entre Paris et Marseille. Avec
le MAMO, il souhaite bâtir des ponts de plaisirs et de
rencontres. Nous y sommes tous invités.

Photo © Sébastien Véronèse ; © Studio Ora ïto
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Olivier Mosset
Untitled
Ouvert en 2013 avec une exposition de l’artiste Xavier
Veilhan suivi de Daniel Buren, Dan Graham, Felice Varini
et Jean Pierre Raynaud, le MaMo fête cette année ses 5
ans avec une exposition d’Olivier Mosset.
Il est le sixième invité du MaMo (Marseille Modulor).
Le sixième point de vue singulier sur la Cité Radieuse
du Corbusier, sa terrasse et son gymnase redevenu
centre d’art par la volonté d’Ora Ito. « Avec le soutien de
Longchamp et les Galeries Lafayette, le MAMO poursuit
son cycle d’invitations annuelles auprès d’artistes
immenses, seuls capables de prendre le pouvoir sur des
espaces imposants et de se mesurer à ce lieu hors du
commun. »
Depuis maintenant 50 ans, Olivier Mosset poursuit avec
rigueur son travail de déconstruction de la peinture
débuté dans les années 1960 au sein de B.M.P.T aux
côtés de Daniel Buren, Michel Parmentier et Niele Toroni.
À la recherche de cette peinture ne faisant référence qu’à
elle-même et à son histoire en tant que médium, il remet
en cause les notions de savoir-faire, d’originalité et de
prétendue unicité du tableau s’approchant par la même
occasion au plus près des limites de la peinture.

MAMO — Dossier de presse

Dans l’exposition “Untitled” présentée au MAMO sont
réunies trois oeuvres significatives des recherches de
l’artiste. Ainsi un monochrome blanc de 2017 rappelle
le travail engagé quarante ans plus tôt par l’artiste dans
cette volonté émancipatrice détachant son travail des
cercles noirs sur fond blanc qu’il a multipliés. Afin de ne pas
tomber dans les affres d’une répétition qui aurait valeur de
signature - lui qui se détache de la notion de la paternité
de l’oeuvre -, ces oeuvres monochromes se déploient dès
1977 dans une palette variée issue de l’univers plastique
mais aussi naval et automobile. Ces médiums servent alors
la recherche plastique et objective de l’artiste pour qui ils
ne devraient être jugés uniquement pour ce qu’ils sont et
la façon dont ils sont appliqués en cette qualité unique de
medium pictural sans aucune autre association d’idée.
Par ailleurs, c’est l’achat d’une première Harley Davidson
dans un surplus de l’armée américaine en 1960 qui
concrétise l’intérêt profond de l’artiste pour cet univers,
ses codes et son mode de vie. Alors que son atelier
de la rue de Lappe accueille des réunions de clubs de
motards, son travail s’en trouve influencé jusqu’à inclure
des motos peintes dans ses expositions. De l’utilisation
du médium peinture comme objet à la présentation

12

de motos telles des ready-mades, une nouvelle étape
était franchie. La Harley Davidson 74’ Panhead (1957)
présentée dans l’exposition aurait pu être une des
nombreuses motos qui ont accompagné l’artiste dans
ses diverses traversées des Etats-Unis où il réside et
travaille depuis 1977, aujourd’hui à Tucson en Arizona.
Parée de cette couleur miroitante, elle est une parfaite
transition vers les oeuvres nouvelles, monumentales et
produites spécialement pour le toit terrasse de la Cité
Radieuse.
Son solarium, sa vue et sa “brise marine” inspiratrice
évoquée par Mallarmé sont un écrin parfait pour ces
deux oeuvres d’Olivier Mosset. Habitué des interventions
in-situ qui se font habituellement par le biais de
wallpaintings, la terrasse accueille cette fois ces aplats
métalliques de 5 et 18 mètres peints à l’aide de cette
peinture caméléon et cuits afin de permettre ces jeux
de reflets qui rendent un hommage unique au soleil
qui baigne la cité phocéenne en cette saison estivale.
À chaque pas effectué le long de ces oeuvres se révèle
un reflet d’une réalité changeante et éphémère qui
contraste avec ces oeuvres monumentales, robustes,
immuables et incarnées.

MAMO — Dossier de presse
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“L’œuvre d’art est quelque chose que l’on regarde.
Cela la rend supportable et quelque fois même, par le biais
de mécanismes complexes, intéressante.”
- Olivier Mosset

L’exposition « Untitled » est rendue possible grâce au soutien de la maison Longchamp et des Galeries Lafayette.

MAMO — Dossier de presse
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Jean Pierre Raynaud —
Ici (2017)
Jean Pierre Raynaud est le cinquième invité du MAMO
après Xavier Veilhan, Daniel Buren, Dan Graham et
Felice Varini. Le cinquième point de vue singulier
sur la Cité Radieuse du Corbusier, sa terrasse et son
gymnase devenu centre d’art par la volonté d’Ora Ito.
« Le MAMO poursuit son cycle d’invitations annuelles
auprès d’artistes immenses, seuls capables de prendre
le pouvoir sur des espaces imposants et de se mesurer
à ce lieu hors du commun. Jean-Pierre Raynaud est une
référence capitale de mon éveil à l’art. Sa maison bien
sûr, sa stature et l’ensemble de son œuvre ont façonné
une part de ma culture artistique. » résume le designer.

qu’il l’était lui même. Ce qui m’intéresse ce n’est pas
de montrer des œuvres, mais de rencontrer cette
architecture. En particulier cette terrasse classée où l’on
ne peut pas tout faire » précise l’artiste revenu du marché
de l’art et de ses excès pour se consacrer au plaisir de la
création pure.

« Je me sens pas en concurrence avec d’autres artistes,
mais comme un invité à la Cité Radieuse. Invité par le
Corbusier à qui je dois faire une réponse aussi libre

Credits photo ©WeAreContents - ©LaProdDuSud
Ora Ito - Jean Pierre Raynaud - Sophie Delafontaine au Mamo, Juillet 2017

Photo © JP Raynaud

Felice Varini —
À ciel ouvert (2016)
« En général je parcours le lieu en relevant son
architecture, ses matériaux, son histoire et sa fonction.
A partir de ses différentes données spatiales, je définis
un point de vue autour duquel mon intervention prend
forme. J’appelle point de vue un point de l’espace que
je choisis avec précision : il est généralement situé
à hauteur de mes yeux et localisé de préférence sur
un passage obligé, par exemple une ouverture entre
une pièce et une autre, un palier, etc. Je n’en fais
cependant pas une règle car tous les espaces n’ont pas
systématiquement un parcours évident.
Le choix est souvent arbitraire. Le point de vue va
fonctionner comme un point de lecture, c’est-à-dire
comme un point de départ possible à l’approche de la
peinture et de l’espace. La forme peinte est cohérente
quand le spectateur se trouve à cet endroit. Lorsque
celui-ci sort du point de vue, le travail rencontre l’espace
qui engendre une infinité de points de vue sur la forme.
Ce n’est donc pas à travers ce premier point que je vois
le travail effectué ; celui-ci se tient dans l’ensemble des
points de vue que le spectateur peut avoir sur lui. »

Photos © André Morin, Felice Varini

Dan Graham —
Observatory / Playground (2015)
Dan Graham expose un ensemble de travaux constitué de
deux pavillons, sept maquettes ainsi qu’une sélection de
films montrés sur le toit de la Cité Radieuse. Newyorkais
né en 1942, Dan Graham fait partie des artistes les
plus influents de sa génération. Proche du mouvement
conceptuel et minimaliste, il place le spectateur au
centre de ses créations. Les pavillons sont en réalité des
structures fonctionnelles et hybrides à mi-chemin entre
sculpture et architecture où s’affirme le questionnement
entre espace privé/intérieur et espace public/extérieur
ainsi que le jeu entre observateur et observé.

Courtesy Galerie Marian Goodman
Photos © Stéphane Aboudaram – WE ARE CONTENT(S)
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Daniel Buren —
Défini, Fini, Infini, Travaux in situ (2014)
Daniel Buren s’est emparé du chef-d’œuvre de Le
Corbusier en bousculant les perspectives, en exaltant
les points de vue, en absorbant l’environnement, en
jouant avec les dimensions, la lumière, les ombres
portées, l’horizon...

Courtesy Galerie Kamel Mennour
Photo © Sébastien Véronèse ; © DB - ADAGP, Paris, 2014
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Xavier Veilhan —
Architectones (2013)
Xavier Veilhan est intervenu au MAMO en disposant sur
la terrasse de la Cité Radieuse un ensemble d’éléments :
un buste de Le Corbusier en train de dessiner, un mobile
suspendu dans le gymnase, des stabiles plantés dans les
jardinières, un drapeau hissé sur la tour des ascenseurs,
une saynète sur le solarium, des rayons tirés depuis la
cheminée. Occupation, révélation, du site, de ses atouts,
de ses panoramas, de son enivrante étrangeté.

Courtesy Galerie Perrotin
Photo © Diane Arques ; © Veilhan / ADAGP, Paris, 2013
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Contact
MAMO
Centre d’art de la Cité Radieuse
Unité d’habitation Le Corbusier
280 boulevard Michelet
13008 Marseille
+33 1 42 46 00 09
info@mamo.fr
www.mamo.fr
@MarseilleModulor

Longchamp — Contact Presse
Aurélie Fiolleau : a.fiolleau@longchamp.com
+33 1 43 16 02 32
www.longchamp.com
MAMO reçoit le soutien exceptionnel de Longchamp,
mécène principal du lieu.

Entrée gratuite
Métro Ligne 2
Arrêt : Rond-point du Prado
Bus lignes 21, 22, 22S et 521
Arrêt : Le Corbusier

Studio Ora Ito
8, Place des Victoires
75002 Paris
+33 1 42 46 00 09
www.ora-ito.com

Galeries Lafayette
« Acteur engagé pour la création contemporaine, les
Galeries Lafayette sont fières de soutenir le MAMO
pour la production de l’exposition d’Olivier Mosset. »
MAMO reçoit le soutien exceptionnel
des Galeries Lafayette.

