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MP2018 Quel Amour ! investit le J1 à Marseille et propose des cartes blanches à 
deux artistes contemporains d’envergure internationale pour des installations 
spécialement imaginées pour l’évènement. Après JR qui invitait le visiteur au voyage 
avec « Amor Fati », place à Korakrit Arunanondchai à partir du 20 juin. Après son 
installation au Palais de Tokyo en 2015, l’artiste thaïlandais revient pour la 1ère fois en 
France avec une production in-situ exceptionnelle sur 2 200m2. 
 
A l’invitation des curatrices Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani, le plasticien 
explore ses thèmes de prédilection que sont la spiritualité dans un monde globalisé et le 
frottement entre animisme et technologies modernes. Il imagine une installation à très 
grande échelle mêlant sculpture, son et vidéo. Les commissaires contextualisent en 
organisant un cycle de réflexion autour des sujets abordés par l'œuvre avec notamment 
Bernard Stiegler sur le thème de l'amitié, Claudine Cohen où comment rendre le passé 
proche, ou encore Chloé Maillet au sujet des transgenres et des femmes dans l'Histoire. 
 
 
Chaman 3.0, Korakrit Arunanondchai imagine une installation immersive 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. 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). 
 
Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani sont historiennes de l'art et curators. Dernièrement, 
elles ont organisé « COOL – As a State of Mind » au Mamo (Marseille),   
« From Transhuman to South Perspectives » chez Rowing projects (Londres), DOMESTIC à Truth 
& Consequences (Genève) et "Pré-capital, formes populaires et rurales dans l'art contemporain" 
sur une invitation de Nicolas Bourriaud à la Panacée (Montpellier).  
 
L’État, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville 
de Marseille, en tant que partenaires institutionnels, le MJ1, la Fondation Total, en tant que 
partenaires officiels ainsi que Marfret et Sodexo, en tant que partenaires projet, se sont 
engagés sur cet événement. 
 
 
Informations pratiques : 
 
WITH HISTORY in a room fi l led with people with funny names. 4 
Installation de l’artiste Korakrit Arunanondchai  
Commisaires : Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani  
J1 MARSEILLE Quai de la Joliette 13002 Marseille 
Du 20 juin au 29 Juillet 2018 
 
Du mercredi au dimanche de 15h à 20h 
Nocturne le mercredi jusqu’à 22h 
 
WITH HISTORY in a room filled with people with funny names. 4 de Korakrit Arunanondchai  
Entrée payante 
Tarif : 3€  
Gratuités* 
*Plus d’informations sur www.MP2018.com 
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