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Un lieu de création 
artistique en plein ciel

C’est ici, au sommet de La Cité Radieuse édifiée entre 1945 et 
1952, que s’installe le MAMO Audi talents awards créé par Ora 
Ito. Le chef d’oeuvre de Le Corbusier s’offre ainsi un nouveau 
territoire en devenant l’écrin et le tremplin de la création à 
venir. Dans ce nouveau centre d’art d’exception, L’esprit Corbu 
souffle, impulse et diffuse.

La Cité Radieuse n’est pas un monument, c’est un manifeste. 
Barre de béton érigée sur pilotis, baptisée Unité d’Habitation 
par Le Corbusier, son architecte, rebaptisée « la maison 
du Fada » par les riverains, connue et célébrée par tous les 
amateurs d’architecture de par le monde, cette résidence de 
337 appartements en duplex est un village vertical, avec ses 
rues intérieures, son restaurant, son épicerie, sa librairie, son 
hôtel, sa crèche et son école.

Paquebot de béton ancré en pleine terre, la Cité Radieuse s’orne 
d’un toit terrasse qui est encore un pont de navire, une vigie en 
plein ciel. Le regard y embrasse le territoire à 360°.
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Le MAMO Audi talents 
awards : L’art en 
suspension

Village vertical hier, ville « monde » verticale aujourd’hui. 
Sous le soleil de la Provence, le MAMO Audi talents awards 
s’ouvre à la création internationale et prend place dans le débat 
général. Dès cette année, il s’inscrit comme un rendez-vous 
incontournable dans les circuits de l’art contemporain. Réactif, 
dynamique, surprenant, il inscrira dans la durée, une démarche 
cohérente placée sous la figure tutélaire de Le Corbusier.

Illustration — Le Modulor © Extrait de “Le Modulor 1” (1950), page 67 
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Le Corbusier

Le Corbusier (1887-1965) : architecte à l’influence 
considérable, théoricien de « l’Esprit nouveau », propagateur du 
Mouvement Moderne, il est le père du Modulor, une silhouette 
humaine stylisée destinée à servir d’étalon de mesure dans 
toutes les parties d’un édifice.

D’une taille d’1,83m, la silhouette lève un bras pour atteindre 
la hauteur de 2,26m. Déclinées, ces proportions harmonieuses 
règlent les rapports d’échelle entre tous les éléments de la Cité 
Radieuse. Portes, fenêtres, allèges, rampes, marches… tout est 
saisi et magnifié dans cette réinterprétation du nombre d’or, 
réécriture décapante d’un symbole universel.

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 reste à 
explorer.

Photo — Le Corbusier © FLC (Photographe : Henri Bureau, APIS)
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Du Modulor au
MAMO Audi talents 

«Nous avons baptisé notre espace MAMO, pour Marseille 
Modulor, et pour adresser un clin d’œil décalé et confraternel 
au MOMA de New York. « A Marseille, on est comme ça, 
frondeurs ! », souligne Ora Ito. 

MAMO comme Marseille Modulor,
MAMO comme Marseille Main Ouverte

C’est placé sous une double signification que le MAMO Audi 
talents awards 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.

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.

Illustration — Main Ouverte, Chandigarh, Inde © FLC, extrait de
« Le Corbusier Œuvre Complète, Volume 6. 1952-57 » (1957), page 93
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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 soutient des copropriétaires 
amoureux du Corbu. Bientôt, peinture, sculpture, vidéo, 
performances trouveront place et publics là même où Le 
Corbusier avait choisi d’installer un atelier de peinture pour 
enfants. En installant ce centre d’art sur la terrasse, Ora Ito 
reprend ainsi à son compte la philosophie Corbuséenne de 
l’accueil et du partage.

Photo — Enfants sur le toit-terrasse © FLC, Louis Sciarli
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La première exposition : 
Architectones,  
Xavier Veilhan

En juin prochain, dans le deuxième temps des réjouissances 
de Marseille Provence 2013, ce promontoire de béton, piste de 
danse surgie dans l’azur, accueillera sa première exposition. 
Pour ouvrir le bal, Xavier Veilhan présentera des œuvres rendant 
hommage au bâtiment et à l’architecte.

Depuis 2012, Xavier Veilhan développe Architectones, une 
série d’interventions artistiques dans des lieux majeurs de 
l’architecture moderniste. Après trois étapes à Los Angeles 
(VDL de Richard Neutra, CSH n°21 de Pierre Koenig et Sheats-
Goldstein Residence de John Lautner), cette exposition est la 
quatrième de la série qui se poursuivra à la rentrée à l’église 
Sainte- Bernadette du Banlay à Nevers de Claude Parent et Paul 
Virilio.

Sur la terrasse de la Cité Radieuse l’artiste exposera entre 
autres, des rayons (faisceaux de lignes définissant un plan 
virtuel entre les verticales et les horizontales du toit de la Cité 
Radieuse), un buste de Le Corbusier (l’architecte dessine 
à même le sol du bâtiment), un mobile suspendu dans le 

gymnase, des stabiles comme des arbres plantés dans les 
jardinières, etc. Le 9 juin, au lendemain de l’inauguration de 
l’exposition, sera présentée la première mondiale de SYSTEMA 
OCCAM, nouveau spectacle de Xavier Veilhan en collaboration 
avec la compositrice Eliane Radigue.

SYSTEMA OCCAM reçoit le soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de son programme New Settings.

Production Renaud Sabari, ARTER Paris
www.arter.net
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On l’aura compris, la cité phocéenne est au cœur du projet. 
Pour preuve, désormais officiellement inscrite au parcours 
de Marseille Provence 2013, gratifiée du Label Art et Culture 
accordé d’ordinaire uniquement aux 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. 

Demain MuCem, Villa Méditerranée, Friche de la Belle de Mai, 
Frac et MAMO Audi talents awards constitueront la bande 
des cinq, des cinq doigts de la Main Ouverte. Rappelons que 
l’événement Marseille Provence 2013 compte attirer 10 millions 
de visiteurs.

Marseille
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Elle s’ancre dans un face to face. Dans la confrontation entre 
artistes et l’espace le plus symbolique de l’esprit avant-gardiste 
de Le Corbusier. L’idée est non seulement d’inviter des artistes 
à se confronter à un lieu unique au monde mais plus encore 
de les amener à dialoguer avec la pensée corbuséenne, 
multiforme, généreuse et profondément novatrice.

Ils seront appelés à créer des échanges d’utopies réalisables en 
interaction avec la Cité radieuse, ses habitants, les Marseillais 
et plus largement la Méditerranée. L’art, les arts, seront 
ici envisagés comme un sport de combat, pour reprendre 
l’expression de Bourdieu.

Un sport d’athlètes, un face to face entre un artiste et Le 
Corbusier, dont les vainqueurs devront être la création, 
l’innovation, l’audace.  

En somme un mano à mano au MAMO. Les artistes devront 
jouer avec l’architecture du lieu, entamer un dialogue avec 
ses codes couleurs, magnifier le site tout en y puisant force 
et inspiration. Le MAMO Audi talents awards sera envisagé 
comme un lieu de partage, d’ouverture au monde et à tous.  
Un pôle d’échanges à l’image de la Méditerranée.

La Programmation

Les artistes confrontés à la puissance de la Cité Radieuse, à la  
prégnance pugnace du paysage devront s’engager dans un 
combat de poids lourds qui n’évitera par la douceur mais la 
recherchera. Comment sauvegarder la légèreté de l’art, sa fuga-
cité, son audace éphémère dans un contexte où le béton chante 
et l’air enivre ? Aux artistes de répondre selon Fabrice Bousteau.



MAMO — Dossier de presse22

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.  

Cet espace sera également ouvert aux projets de partenaires 
désireux d’utiliser ses espaces et sa terrasse pour leurs 
événements privés.

Un lieu à s’approprier
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Ora Ito et le programme Audi talents awards se sont 
naturellement associés pour soutenir la jeune création dans 
les domaines du design et de l’art contemporain en offrant 
aux artistes prometteurs un nouvel espace d’expression. Crée 
en 2007, ce programme de mécénat culturel qui soutient des 
artistes prometteurs dans les domaines du court métrage, de 
la musique à l’image, du design et de l’art contemporain, a déjà 
accueilli Ora Ito en tant que membre du jury en 2009. Quoi de 
plus symbolique que sa présence dans le jury « design & art 
contemporain » de l’édition 2013, aux côtés de Xavier Veilhan.

Ora Ito est impliqué depuis longtemps dans la démarche de 
mécénat culturel d’Audi. Leur association la concrétise un peu plus.

Dans le cadre d’un partenariat majeur jusqu’en décembre 2014, 
le programme Audi talents awards devient donc le mécène 
principal du MAMO et l’accompagnera pour son lancement à 
travers l’exposition phare de Xavier Vailhan.
Le 8 juin 2013, Ora Ito et Xavier Veilhan inaugureront le lieu. 

Le MAMO Audi talents 
awards : un partenariat 
qui accélère le projet

Fin 2013, le MAMO accueillera une rétrospective du programme 
et de l’actualité des lauréats déjà récompensés depuis 2007 : 

Lauréats design : Cordoleani & Fontana (2007), Benjamin 
Graindorge (2008), Marie-Aurore Sticker-Metral (2009), 
Constance Guisset (2010), Arnaud Lapierre (2011), Felipe Ribon 
(2012).

Lauréats art contemporain : Cyprien Gaillard (2007), Wilfrid 
Almendra (2008), Pierre-Olivier Arnaud (2009), Emilie Pitoiset 
(2010), Neil Beloufa (2011), Eric Baudelaire (2012).
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Derrière le MAMO Audi 
talents awards, la passion 
Ora Ito

A 35 ans, le designer Ora Ito, a fait de son nom un label. 
Reconnu mondialement à l’âge de 19 ans pour ses créations 
détournant des marques internationales diffusées sur le 
web, il est sans doute le premier designer iconique de l’ère 
numérique. Ses œuvres ont été acquises par le Fonds National 
d’Art Contemporain (FNAC). Depuis, il s’est fait un nom dans 
la création de produits bien réels. Actif dans les domaines du 
design et de l’architecture.

En 2002, il a reçu l’oscar du meilleur design pour sa bouteille 
Heineken en aluminium. Il a depuis travaillé pour les plus 
grandes marques internationales : Adidas, Guerlin, Pucci, 
Christofle, Decaux et Audi… Ses meubles sont édités par 
Cappellini, Frigetto, Zanotta, Roche Bobois, Artémide… 
Architecte, on lui doit l’aménagement des flagships Toyota, 
Lancaster… de restaurants comme le NANO et de l’hôtel O.
Qu’il s’agisse de la conception d’aires d’autoroutes ou d’un 
objet de consommation, il cherche toujours à les projeter dans 
le futur tout en tenant compte du réel et de ses contraintes. 
Son but ? Inventer le possible. Acteur tous azimuts, créatif 

phosphorescent, Ora Ito est un altruiste, un agitateur né 
dont la passion des formes rejoint des préoccupations de 
fond : comment mieux vivre ensemble ? Comment favoriser la 
jouissance, le partage et la culture ? Ora Ito vit depuis 10 ans 
entre Paris et Marseille. Avec le MAMO Audi talents awards, il 
souhaite bâtir des ponts de plaisirs et de rencontres. Nous y 
sommes tous invités.  
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