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é d i t o
Comment ne pas célébrer les liens indéfectibles entre la mer et Marseille à l’occasion 
de MP2018 ? Notre escale au J1, témoin majeur de l’activité portuaire de la ville 
transforme le bâtiment industriel en un écrin formidable pour l’art contemporain.

Cet espace devenu en 2013 l’un des lieux emblématiques de Marseille Capitale 
européenne de la culture devient le lieu d’exposition-phare de notre saison culturelle. 
A cette occasion, nous convions successivement deux artistes à investir ce géant de 
verre et de béton armé avec des installations conçues spécialement pour l'occasion.

A partir du 14 mars, c’est dans cette galerie insolite que nous vous invitons à faire 
l’expérience d’AMOR FATI, une installation imaginée par JR pour MP2018. 
Avec cette œuvre monumentale, l’artiste, qui a déjà exposé plusieurs de ses travaux 
sur notre territoire (dans le cadre des Rencontres d’Arles, dans le quartier de la Belle 
de Mai et sur la façade du Gyptis à Marseille, ou, plus récemment au Château La 
Coste) promet de nous inviter au voyage. 
Cette proposition artistique d’envergure (tant par la qualité indéniable du travail de 
JR, reconnu internationalement, que par les dimensions vertigineuses de l’oeuvre) 
s’inscrit dans la volonté de MP2018 de valoriser notre patrimoine et de faire rayonner 
ses atouts au-delà de nos frontières.
Gageons que la force de cette création saura emporter chacun et que nous 
rejoindrons, près de 100 ans après, l’expérience décrite par Albert Londres dans 
Marseille, Porte du Sud : 

« C’est un port, l’un des plus beaux du bord des eaux. Il est illustre sur tous les 
parallèles. À tout instant du jour et de la nuit, des bateaux labourent pour lui au plus 
loin des mers. Il est l’un des grands seigneurs du large. Phare français, il balaye de sa 
lumière les cinq parties de la terre. Il s’appelle le port de Marseille. 
(…) 
Écoutez, c’est moi, le port de Marseille, qui vous parle. Je suis le plus merveilleux 
kaléidoscope des côtes. Voici les coupées de mes bateaux. Gravissez-les. Je vous ferai 
voir toutes les couleurs de la lumière ; comment le soleil se lève et comment il se 
couche en des endroits lointains. Vous contemplerez de nouveaux signes dans le ciel 
et de nouveaux fruits sur la terre. »

Albert Londres, Marseille Porte du Sud, 1927.

Raymond Vidil
Président de l’association MPCulture

 
Raymond Vidil est Président Directeur Général de la Compagnie Marfret

Représentant mandaté de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
Ancien Président des Armateurs de France
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CARTE BLANCHE À L’ARTISTE JR
DU 14 MARS AU 13 MAI

2018

--------------------------------

J1
QUAI  DE LA  JOLIETTE  -  13002 MARSEILLE

--------------------------------
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AMOR FATI 
--------------------------------
La nouvelle installation de JR à Marseille est une invitation à parcourir un 
réseau de passerelles surplombant un bassin de 1400 mètres carrés. Le visiteur 
plongé dans la pénombre se déplace à travers le hangar du J1 pour effectuer 
un voyage sans destination apparente.

Entrer au J1, c’est franchir une frontière. L’endroit porte l’histoire des migrations 
qui ont façonné la ville de Marseille ; lieu d’arrivée, mais surtout lieu d’un 
nouveau départ pour des milliers de personnes qui passèrent par ces quais 
de débarquement. JR a souhaité évoquer ces itinéraires croisés en esquissant 
une « structure–parcours » que le visiteur est invité à suivre. Aussi l’installation 
détourne la fonction de pont d’embarquement ou de débarquement de la 
passerelle. Celle-ci devient le module de passages à emprunter, d’un départ 
vers l’inconnu. 

Quittant la rive, le visiteur suit ce réseau qui le contraint à revenir sur ses pas 
et à changer de direction à plusieurs reprises. Amor Fati, littéralement 
« l’amour du destin », est convoqué pour exprimer le travail intérieur que 
chaque voyageur doit entreprendre lorsqu’il quitte son point de départ. 
C’est en acceptant la fatalité inhérente à tout déplacement que le candidat 
au voyage parvient à transformer l’imprévu en prétexte à la découverte, à 
la curiosité, et construire ainsi les possibilités d’une nouvelle vie. 

Au fond du hangar, l’immense fenêtre est laissée découverte pour guider par 
sa lumière le visiteur-voyageur. Elle est aussi une lucarne sur l’extérieur et sur 
le réel. Le soleil, en décrivant une courbe descendante parfaitement inscrite 
dans le cadre de la fenêtre, confronte l‘onirisme de l’installation à la lumière 
du temps qui vient baigner l’espace du rêve. Parvenu au terme de son périple
 le visiteur se retrouve face au point de vue exceptionnel qu’offre le bâtiment. 
Ses yeux effectuent un travail de mise au point comme le ferait l’obturateur 
d’un appareil photo pour contempler le large et quitter l’espace en suspension 
du voyage intérieur. Le moment est venu de considérer ce nouvel horizon 
comme un lieu de transition. 



6



7

A l’occasion de la Carte Blanche qui vous 
est proposée par MP2018, vous imaginez 
dans le J1 une installation monumentale 
de 1400 m2. Un projet qui semble s’éloigner 
quelque peu de vos travaux les plus connus de 
photographie et de collage à grande échelle et 
révèle une envie d’explorer d’autres médiums. 
Pouvez-vous nous parler de la place de ce 
projet dans l’évolution de votre pratique ? 

Ma pratique n’est pas la photographie ou 
le collage à grande échelle. Ma pratique est 
l’évolution de ma pratique. J’ai commencé par 
le graffiti car le coût d’une bombe de peinture 
était dans mes moyens, puis je suis passé aux 
collages en petit format, avant d’agrandir 
l’espace couvert par mes œuvres. Je fais donc 
en fonction des lieux et des moyens.
Cette nouvelle installation au J1 traite de 
thèmes qui sont importants pour moi 
depuis plusieurs années maintenant 
comme la mémoire, l’identité et le voyage. 
J’invite le public à entrer dans l’installation, 
à l’expérimenter pour en inventer le sens. 
Il y a donc une forme de continuité tout en 
m’adaptant au lieu, car nous sommes en 
intérieur et non plus dans la rue.

Le projet Inside out invitait le public à 
prendre une part active dans votre démarche 
artistique en se faisant tirer le portrait dans 
des cabines photomatons. The Wrinkles of 
the City ou Face to Face faisaient de portraits 
d’anonymes la matière première de vos 
œuvres. Dans l’espace du J1, le public peut-
il s’attendre à une invitation à faire partie 
intégrante de l’œuvre ?

Oui, de deux manières. D’une part en circulant 
dans l’œuvre elle-même comme je le précisais 
ci-dessus. Il s’agit de faire l’expérience d’une 
œuvre immersive et sensible. 
Avant d’y entrer, le public sera invité à 
y participer d’une manière nouvelle en 
confectionnant des bateaux en papier avec 
leur regard imprimé sur la coque. Ces bateaux 
pourront être déposés sur l’eau du bassin de 
l’installation et circuler de manière aléatoire.

Le J1 fait partie du patrimoine industriel 
de Marseille, il témoigne de l’activité 
commerciale de la ville et de son lien 
indéfectible avec la mer. De quelle façon cet 
édifice – son envergure, son histoire, son 
panorama- et, plus largement, la ville de 
Marseille, inspirent votre travail de création ?

Le Hangar J1 donne sur la Méditerranée, Mare 
Nostrum, notre mère, cette frontière naturelle 
qui est le lieu de passage de tant de rêves et de 
fantasmes. J’ai donc été attiré par la vue depuis 
le fond du bâtiment. Cette ouverture sur la mer 
et sur l’ailleurs m’a beaucoup inspiré. 
De plus c’est un endroit d’où partent et arrivent 
tous les jours les bateaux, donc les gens. C’est 
un lieu de vie en activité, loin d’être figé comme 
peut l’être un musée ou une galerie. On y 
ressent de la vie et de l’énergie. Et c’est aussi un 
lieu de transition, un lieu de franchissement. 
Ces types d’endroits m’ont toujours beaucoup 
questionné.

3 questions à JR
--------------------------------
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En 2004, à la recherche de lieux où personne 
n’imaginerait voir un jour des oeuvres d’art, JR 
organise sa première exposition, sur les murs 
de la cité des Bosquets, à Montfermeil. 
Il photographie ses jeunes habitants et colle 
des photocopies en grand format de ces photos 
sur les murs. 

En novembre 2005, au même endroit, dans un 
climat de révolte sociale provoquée par la mort 
de deux adolescents qui se sont retranchés 
dans l’enceinte d’un transformateur électrique 
pour échapper à la police, des émeutes éclatent 
et embrasent rapidement la ville.

En 2006, en réaction à la manière dont les 
médias traitent ceux qui sont devenus ses 

amis, JR retourne au coeur du quartier et, avec 
son ami Ladj Ly, un artiste et réalisateur du 
quartier, il monte un projet avec des jeunes 
des Bosquets. Armé d’un objectif de 28 mm, 
il réalise des portraits en gros plan de jeunes 
montrant des visages menaçants pour se 
caricaturer et colle les affiches agrandies sur 
des murs des quartiers « bobos » de Paris. 
Portrait d’une génération invite à regarder dans 
les yeux des jeunes gens jouant des caricatures 
d’eux-mêmes. Avec une certaine insolence, les 
portraits amènent les passants à s’interroger 
sur la façon dont les médias les représentent.
A l’invitation des Rencontres d’Arles en 2007, 
ces images sont présentées à l’entrée des 
anciens ateliers SNCF des Rencontres d’Arles, 
ainsi que la série Face2Face.

JR et le territoire
--------------------------------

EN 2007, AUX RENCONTRES D’ARLES

28 millimètres, Portrait d’une génération
-------------------
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En 2005, JR et son ami Marco partent au 
Moyen-Orient pour explorer les raisons du 
conflit israélo-palestinien et enquêter sur 
les tensions quotidiennes existant entre des 
peuples vivant côte à côte. Ils parcourent 
Israël et la Cisjordanie. Les deux artistes sont 
frappés par la difficulté à différencier les gens. 
Bien souvent, Israéliens et Palestiniens leur 
apparaissent comme des jumeaux simplement 
élevés dans des familles différentes. Les artistes 
décident de coller des portraits d’Israéliens et 
de Palestiniens face à face.

En 2007, JR et Marco mettent sur pied la plus 
grande exposition illégale de photographies. 
Ils réalisent d’immenses portraits de 
Palestiniens et d’Israéliens exerçant la même 

profession et les collent côte à côte dans des 
lieux très fréquentés de villes israéliennes 
et palestiniennes, ainsi que de chaque côté 
du mur de séparation. Hommes et femmes, 
religieux et laïcs, soldats et policiers, 
agriculteurs et professeurs, tous acceptent de 
poser, de participer ou de prêter leurs murs, 
parfois après de vives discussions.

Le projet montre que ce que l’on qualifie 
d’« impossible » peut changer ; cette action 
artistique, que les experts considéraient 
comme impossible, prouve que l’on peut
repousser les limites.

JR ET LE TERRITOIRE

Face2Face
-------------------
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En 2011, JR reçoit le prix TED, récompensant un 
individu pour sa vision créative du changement 
dans le monde. Il lance Inside Out, un projet 
d’art global inspiré par ses collages en grand 
format et financé par la vente de certaines de 
ses oeuvres, ainsi que par les donations des 
participants. Cessant d’intervenir directement 
dans l’ensemble du processus, JR propose
une vision et les moyens nécessaires pour 
réaliser un projet d’art participatif d’une 
ambition et d’une envergure sans précédent. 
Ce n’est plus lui qui réalise les photographies 
et les colle sur les immeubles, mais il invite les 
autres à utiliser son médium et donne à chacun 
les moyens de le faire. Inside Out offre ainsi à 
des individus et à des groupes du monde entier 
la possibilité d’utiliser leur propre portrait 
pour faire passer un message. Les actions sont 

documentées, archivées et exposées en ligne 
sur www.insideoutproject.net. Plus de 300 000 
posters ont été envoyés dans plus de 130 pays 
depuis mars 2011.

Il est également possible de participer au 
projet grâce aux cabines photographiques 
installées dans les rues du monde entier. Fixes 
ou itinérantes dans des camions, les cabines, 
équipées d’imprimantes géantes, permettent 
au public de participer instantanément et 
gratuitement. 

EN 2011, AUX RENCONTRES D’ARLES

Inside Out
-------------------

JR ET LE TERRITOIRE
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JR transforme les villes en musées à ciel ouvert 
en collant des images gigantesques sur les 
façades des immeubles, qui servent ainsi de 
murs d’exposition. Avec le projet Unframed, 
toutefois, JR range son appareil photo. Au 
lieu de faire les photographies lui-même, il 
se procure des photos anciennes dans des 
musées, des archives locales et des albums 
de famille. Collées dans des espaces urbains 
publics, les photographies (célèbres ou 
ordinaires, réalisées par des photographes 
réputés ou anonymes) prennent un sens 
nouveau.  Le cadre architectural resitue 
le contexte historique dans lequel les 
photographies ont été prises initialement 
et établit des liens avec les problématiques 
contemporaines et locales. En 2013, dans 
le cadre de Marseille-Provence capitale 
européenne de la culture, des habitants du 

quartier la Belle de Mai se sont plongés dans 
leurs albums personnels. JR a alors transfiguré, 
de façon monumentale sur les façades du 
quartier et de la Friche, ces empreintes 
personnelles et plurielles qui constituent 
une partie de l'identité, de l'histoire et de la 
mémoire collective de la Belle de Mai.
La même année, un collage de JR voit le 
jour sur le fameux mur, longtemps baptisé 
"le mur de Zidane", surplombant l'anse de 
Malmousque. C'est donc le portrait d'une jeune 
femme, Annick Perrot-Bishop photographiée 
par son amie Jacqueline Ros en décembre 1966, 
qui apparaît peu à peu aux yeux des passants, 
une photo prise en 1966 immortalisée sur le 
Vieux Port. Cette jeune femme incarne à la fois 
la jeunesse et le cosmopolitisme : une belle 
représentation de Marseille...!

UNFRAMED 
-------------------

EN 2013 À MARSEILLE DANS LE CADRE DE  :
MARSEILLE – PROVENCE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

JR ET LE TERRITOIRE
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En octobre 2014, la Friche la Belle de Mai ouvre 
le Gyptis, cinéma - images - arts de la scène, au 
cœur du quartier de la Belle de Mai à Marseille.
La cabine photographique INSIDE OUT est 
installée dans le quartier. Les portraits qui y 
sont réalisés sont pour certains utilisés, avec 
une centaine d'autres visages marseillais, pour 
la création d'une œuvre permanente installée 
sur la façade du Gyptis.

EN 2014, AU CINÉMA LE GYPTIS À MARSEILLE

INSIDE OUT
-------------------

JR ET LE TERRITOIRE
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A l’invitation du Château La Coste, JR a créé 
pour le pavillon Renzo Piano une illusion 
d’optique à l’apparente simplicité, mais dont le 
procédé relève de la prouesse technique.
Cependant fidèle à ses précédents travaux, JR 
continue de jouer avec les échelles pour mieux 
perdre le regard du spectateur.
Ainsi, l’image qui s’offre subrepticement au 
visiteur lorsqu’il s’approche de l’installation 
est le résultat de la synchronisation de 700 
wagons de trains électriques superposés et 

encollés formant une mosaïque de morceaux 
de visages. L’image ainsi dévoilée va disparaître 
tout aussi rapidement qu’elle est apparue, 
laissant chaque train reprendre son autonomie.
Clin d’œil à différents projets, notamment à 
son action sur le train traversant le bidonville 
de Kibera (Nairobi, Kenya) en 2009 et à son 
installation au Panthéon (Paris, France) 
en 2014, JR utilise un procédé mécanique 
facilement identifiable pour créer une nouvelle 
illusion.

EN 2017, AU CHÂTEAU LA COSTE AU PUY-SAINTE-RÉPARADE

MIND THE GAP
-------------------

JR ET LE TERRITOIRE
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JR possède la plus grande galerie d’art au 
monde. Grâce à la technique du collage 
photographique il expose librement sur les 
murs du monde entier, attirant ainsi l'attention 
de ceux qui ne fréquentent pas les musées 
habituellement. 

Il est l'auteur du projet 28 Millimètres qu’il 
débute sur le territoire de Clichy-Montfermeil 
en 2004. Il continue au Proche-Orient avec 
Face 2 Face (2007), au Brésil ou au Kenya 
pour Women Are Heroes (2008-2011), dont 
le documentaire est présenté au festival de 
Cannes en 2010 (Semaine de la Critique).
JR crée un « art infiltrant ». Lors des actions 
de collage, les communautés participent 
au processus artistique. Dans ces actions 
artistiques, aucune scène ne sépare les acteurs 
des spectateurs. L'anonymat de JR et l'absence 
d'explication accompagnant ses immenses 
portraits lui permettent de laisser un espace 
libre pour une rencontre entre un sujet/acteur 
et un passant/interprète, ce qui constitue 
l'essence de son œuvre. C'est sur cela que
 JR travaille, poser des questions...

En 2011, il reçoit le Ted Prize qui lui offre la 
possibilité de formuler un voeu pour changer 
le monde. Il crée Inside Out, un projet d'art 
participatif international qui permet aux 
personnes du monde entier de recevoir leur 
portrait puis de le coller pour soutenir une 
idée, un projet, une action et de partager cette 
expérience. 

En 2014, en collaboration avec le New York 
City Ballet, il utilise le langage du ballet pour 
raconter son histoire des émeutes dans le 
quartier de Clichy-Montfermeil. Il crée Les 
Bosquets, un ballet et court-métrage éponyme, 
dont la musique est composée par Woodkid, 
Hans Zimmer et Pharrell Williams, et qui est 
présenté au Tribeca Film Festival.

Au même moment, JR travaille dans l’hôpital 
abandonné d’Ellis Island, un chapitre 
important dans l’histoire de l’immigration – et 
réalise le court-métrage ELLIS, avec Robert De 
Niro.

JR
----------
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En 2016, JR est invité par le Louvre et il fait 
disparaître la pyramide à l’aide d’une
surprenante anamorphose. La même année, 
pendant les Jeux Olympiques de Rio, il 
crée de nouvelles installations sculpturales 
gigantesques, à l’échelle de la ville, à l’aide 
d’échafaudages, pour souligner la beauté du 
geste sportif.

En 2017, il co-réalise avec Agnès Varda le 
documentaire Visages, Villages. Projeté 
la même année en sélection officielle au 
festival de Cannes, hors compétition, le film 
y est récompensé de l'Oeil d'Or (meilleur 
documentaire). En 2018, le film est nommé 
pour le Cesar et l’Oscar dans la même catégorie 
et reçoit des récompenses à travers le monde 
dont le prix du meilleur documentaire aux 
Independent Spirit Awards.

JR est représenté par la galerie Perrotin : 
il a réalisé plusieurs expositions à Paris, 
Hong-Kong, Miami, et New York. En 2013, les 
premières rétrospectives du travail de JR ont 
eu lieu à Tokyo (au musée Watari-Um) et au 
CAC de Cincinnati, suivies d’expositions au 
musée Frieder Burda de Baden Baden en 2014, 
et HOCA Foundation à Hong-Kong en 2015. 
JR est également représenté par Lazinc à 
Londres, Magda Danysz à Shanghai, Simon 
Studer Art à Genève et Springmann Gallery 
à Berlin.
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Le J1, un lieu de vie
--------------------------------

--------------------------------
Avant ou après la carte blanche, pour profiter du magnifique 
point de vue sur la mer ou simplement flâner, poussez les portes du J1 !  
Lieu de vie de 1500 m2 en accès libre, le J1 accueille une librairie, un 
restaurant éphémère et un espace enfant thématisé !
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L’Espace Joliette 
--------------------------------
S A L L E  D E  P R O J E C T I O N
-------------
E LLI S 
un film de JR
États-Unis | 2015 | 14 minutes

Le court-métrage de fiction, ELLIS, fait appel à 
notre mémoire collective. Laissant leur passé 
derrière eux, 12 millions d'immigrants fuyant 
la pauvreté, la discrimination, les dictatures 
sont arrivés aux Etats-Unis via Ellis Island entre 
1892 et 1954. Ellis Island est la porte d'entrée 
des Etats pour des millions d'immigrants. A leur 
arrivée, ceux qui était malades étaient dirigés 
vers l'hôpital. Un purgatoire, à l'ombre de la 
Statue de la Liberté, où des milliers d'hommes, 
de femmes, d'enfants, ont attendu leur sort.
ELLIS raconte l'histoire de ces immigrants qui 
ont construit l'Amérique tout en soulevant la 
question de ceux qui cherchent les mêmes 
opportunités aujourd'hui aux Etats-Unis et 
dans le reste du monde.

Le film a lieu dans l'hôpital d'Ellis Island, 
où JR a amené son projet Unframed en 2014

E F F E U I L L A G E  À  L A  P A G E
-------------
L A  L I B R A I R I E 
par Lumière d’Août
Amoureux des livres ? Féru de belles pages ? 
Mordu de littérature ? Serial lecteur ? Accro aux 
porte-folios ? Lecteurs amateurs ? Flânez dans 
les rayons de cette librairie éphémère avec une 
sélection de près de 150 ouvrages et glânez 
votre bonheur dans un corpus imaginé pour 
l’occasion : des publications autour de l’univers 
de JR, une section dédiée aux artistes de la 
programmation MP2018, mais aussi des livres 
pour les enfants…

L E S  H A L L E S  D U  J 1 
-------------
LE  C A F É  R E S TAU R A NT
par Les Halles de la Major
Prenez des forces avant la visite de la carte 
blanche ou faites simplement un break pendant 
votre journée de travail ou votre balade 
dominicale. Le restaurant « Les Halles du J1» 
vous propose de venir vous attabler face à 
la mer et déguster une sélection de produits 
locaux et de saison. Formules midi, sandwich 
sur le pouce, pause-café ou goûter bien mérité, 
120 places assises pour gourmands, petits et 
grands !

L A  C O U R  D E  R É C R É 
-------------
L’ E S PAC E  E N FA NT S

Le temps d’un repas ou de la découverte d’un 
livre, les enfants peuvent s’exprimer librement 
dans un espace prévu à cet effet.

M O N  Œ I L   ! 
-------------
E S PAC E  D E  M É D I ATI O N
P O U R  LE S  E N FA NT S

Les médiateurs du J1 seront présents pour 
accompagner les visiteurs dans leur découverte 
du bâtiment et dans une plongée au sein de 
l’installation de JR. Laissant toute sa place à 
cette dernière, ils sauront s’effacer afin que 
chacun laisse voguer son imagination, tout 
en répondant aux questions et sollicitations. 
Seront proposées des visites guidées pour les 
enfants, des visites suivis d’ateliers pour les 
enfants en groupe, des visites contées pour 
les familles, etc., ainsi qu’un support écrit 
pour les adultes en visites individuelles, et un 
support ludique pour les enfants en individuel 
également.

Contact : reservationJ1@mp2018.com

Le mercredi et le week-end, des ateliers sont proposés aux enfants de 6 à 11 ans en lien 
avec les artistes invités, les rendez-vous MP2018 Quel Amour !  et le J1.
-------------



20

HORAIRES
Du mercredi au dimanche de 12h à 18h
Nocturne le mercredi jusqu’à 22h

TARIFS

AMOR FATI
Entrée payante

Tarif unique : 7€

Famille : 10€
(valable pour 5 enfants maximum 
accompagnés de 2 adultes) 
 

GRATUITÉ 

Sur présentation d’un justificatif en cours 
de validité pour les : 

- Bénéficiaires de minima sociaux et les 
titulaires du minimum vieillesse 

- Demandeurs d’emploi 
(justificatifs de moins de 6 mois)

- Moins de 12 ans (doivent être accompagnés 
d’un adulte responsable) 

- Carte Lattitude13

- e-PASS Jeunes

- Visiteurs handicapés et un accompagnateur, 
grands mutilés de guerre, grands handicapés 
civils et anciens combattants
(justificatif d’invalidité) 

- Journalistes titulaires de la carte de presse 

- Membres de l’Icom, de l’Icomos et de l’Aica

- Groupes du champ social et centres aérés 

- Gratuit le 1er dimanche du mois 
 

VISITES GUIDEES

Groupes scolaires et groupes sociaux : 
entrée et visite gratuite.

- Visite guidée avec un médiateur 1h : 
max 25 personnes avec réservation

- Visite autonome : 
sur réservation

Les visites guidées et les visites autonomes 
sont accessibles uniquement sur réservation. 
Celles-ci doivent être transmises au plus tard 
15 jours à l’avance.

Pour des questions de confort de visite, 
les groupes sont limités à 25 personnes, 
accompagnateurs inclus.
reservationJ1@mp2018.com

Visite guidée avec un médiateur :
Les tarifs incluent le droit de réservation, 
le guide, les billets d’entrée
De 8 à 25 personnes : 1h, 250€ 

Les activités doivent être payées à l’avance 
par chèque, virement, bon de commande 

Réservation : minimum 15 jours à l’avance :
reservationJ1@mp2018.com
 

INFORMATIONS PRATIQUES

J1
QUAI  DE LA  JOLIETTE

13002 MARSEILLE

-----------
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A SUIVRE... AU J1

Korakrit Arunanondchai est un artiste thaïlandais vivant à New-York. A l’invitation de Charlotte 
Cosson & Emmanuelle Luciani pour MP2018, il investit le grand plateau du J1. Pour cette carte blanche, 
l’artiste explore ses thèmes de prédilection : la spiritualité dans un monde globalisé et le frottement 
entre animisme et technologies modernes. Chaman 3.0, Korakrit Arunanondchai imagine une 
installation immersive à très grande échelle mêlant sculpture, son et vidéo : dans un paysage figé fait 
de coquillages et de terre, les films issus de son cycle Painting with History in a room filled with people 
with funny names sont projetés en grand format afin de créer un cinéma en plein jour. De ses vidéos 
s’échappent certaines formes afin de créer échos et synchronicités.

L’œuvre du J1, telle une Atlantide au-dessus de la Méditerranée, ajoute une strate géo-temporelle à 
un écosystème historiquement millénaire : la parcourir donne la sensation de déambuler sur ce qui 
pourrait subsister de notre société dans un avenir plus ou moins proche. Sous-tendue par les besoins 
de coexistence entre toutes formes de vie et par la question de ce qui sera laissé aux civilisations 
futures, l’installation de Korakrit Arunanondchai permet d’expérimenter les conséquences possibles 
d’un présent plus orienté vers la mémoire, l’amour et les liens qui nous unissent.

Korakrit Arunanondchai est né en 1986. Il a quitté Bangkok pour effectuer ses études à l’École de design 
de Rhode Island (2009) et à l’Université de Columbia (2012). Après de nombreuses participations à des 
expositions collectives (Sculpture Center, New York ; ICA, Londres), Korakrit Arunanondchai a conçu 
des expositions personnelles, notamment au MoMA PS1 (New York, 2014), à The Mistake Room (Los 
Angeles, 2014) ou au Palais de Tokyo (Paris, 2015).

Korakrit 
Arunanondchai
--------------------------------
{20 Juin > 29 Juillet}  
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--------------------------------
Raymond Vidil
Président

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contacts

Coordinatrice générale
Sabine Camerin
Email : sabine@mp2018.com

Relations presse régionale
Sophie Sutra
Tél : 06 45 04 68 56
Email : sophie@mp2018.com

Relations presse nationale
Christelle Maureau / Claudine Colin Communication
Tél : 01 42 72 60 01  / 06 45 71 58 92
Email : christelle@claudinecolin.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MPCulture - 40, rue de la République, 13001 Marseille

T 04 96 17 27 97
www.mp2018.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espace presse 
http://www.mp2018.com/espace-presse/
Code espace photos : presseMP2018

"tous crédits photo JR-ART.NET /  p. 11 JcLEtt  /  p.13 WEARECONTENT(S). et Ludovic Alussi

Conception graphique : S.Muntaner - Rédaction : Elsa Lambert



23



24

                       
                             

                               

MP2018.COM


