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MAMO — CENTRE D’ART  
DE LA CITÉ RADIEUSE

Ora ïto a fait l’acquisition en 2010 du gymnase situé sur 
le toit-terrasse de la Cité Radieuse à Marseille pour en 
faire un centre d’art : le MAMO, pour Marseille Modulor.  
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, 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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ORA ÏTO

Né à Marseille en 1977, Ora ïto est reconnu 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 plusieurs 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.

Passionné par l’œuvre du Corbusier, Ora ïto a réalisé un 
rêve d’enfant en s’étant porté acquéreur du gymnase 
situé sur le toit terrasse.

« J’ai acheté l’espace comme une œuvre d’art pour 
en faire un lieu de partage »

Ora ïto
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L’inauguration du MAMO le 8 juin 2013 a été marquée 
par une importante exposition dédiée à Xavier Veilhan.  
Près de 100 000 visiteurs sont venus admirer les œuvres 
du plasticien entre juin et octobre 2013. (voir la revue de 
presse nationale et internationale en annexe).

La prochaine exposition phare du Centre d’art de la Cité 
Radieuse sera consacrée à Daniel Buren. Elle se tiendra 
du 28 juin au 31 octobre 2014.

EXPOSITION 2014 — DANIEL BUREN
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Daniel Buren est le plus grand artiste français vivant.

Ses créations in-situ interrogent toujours à la fois :
 — le lieu
 — le spectateur

Elles jouent sur les points de vue, les espaces,  
les couleurs, la lumière, le mouvement, l’environnement, 
la découpe ou la projection.

Il remporte en 1986 le Lion d’Or de la Biennale de Venise.

Il réalise en 1986 son œuvre la plus polémique dans  
la cour du Palais Royal à Paris.

En 2012, il est l’invité de l’exposition « Monumenta »  
au Grand Palais à Paris.

QUI EST DANIEL BUREN ?
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Daniel Buren au Musée Guggenheim de New York.
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Votre contribution à l’Association MAMO — Marseille 
Modulor vous permettra de bénéficier des dispositions 
prévues en faveur du mécénat dans le cadre juridique et 
fiscal de la loi du 1er août 2003.

Vous pouvez orienter votre mécénat à l’Association 
Marseille Modulor de plusieurs façons :

•	 En devenant partenaire du centre d’art

•	 En soutenant l’exposition Daniel Buren (du 28 juin 
au 31 octobre 2014)

•	 En contribuant au programme d’ouverture du 
centre d’art au public en situation d’exclusion, 
d’empêchement ou d’indifférence face à la culture.

DEVENEZ PARTENAIRE

Nos atouts :

Un site unique et un lieu incontournable de la 
culture à Marseille.

Une exposition d’envergure — la rencontre entre  
Daniel Buren et Le Corbusier

Un artiste majeur dont la notoriété est inter- 
nationale : Daniel Buren

Un lieu original et grandiose pour l’organisation  
de relations publiques

Une forte visibilité auprès d’un public, régional, 
national et international
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AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE

Accès privilégié
•	 Invitations aux vernissages.
•	 Rencontre avec l’artiste exposé.

Relations publiques 
•	 Visites privées des expositions temporaires.
•	 Privatisation du MAMO pour un dîner (80 personnes) 

ou un cocktail (140 personnes).
•	 Organisation de petits déjeuners ou coupe de 

champagne autour des expositions.

Communication 
•	 Campagne d’affichage liée à l’exposition Buren 

dossier de presse du MAMO, dossier de presse 
dédié exposition Buren.

•	 Livrets de visite des expositions.
•	 Visibilité au sein du MAMO : panneau dédié aux 

partenaires.
•	 Catalogue des expositions.
•	 Site Internet du MAMO.
•	 Retombées presse.

Autres 
•	 Organisation de vos séminaires, conférences au 

sein du MAMO.
•	 Catalogue de l’exposition pour vos cadeaux clients 

de fin d’année.
•	 Invitations à l’exposition Buren pour vos clients  

ou salariés.

Réduction d’impôts 
Les dons versés à l’Association Marseille Modulor 
donnent droit à une réduction d’impôts égale à 60%  
du montant du don effectué dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaire hors taxes de l’entreprise, avec  
la possibilité en cas de dépassement de ce plafond  
de reporter l’excédent de la réduction d’impôts sur les 
ciné exercices suivants. Exemple : pour un don  25.000€, 
le coût réel après déduction fiscale est de 10 000€.
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Poste Montant

Production 300 000 €

Exploitation — personnel 30 000 €

Vernissage 50 000 €

Communication 30 000 €

Catalogue de l’exposition 15 000 €

Assurances 5 000 €

Total 430 000 €

BUDGET PRÉVISIONNEL
EXPOSITION BUREN
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Contact mécénat et partenariats
Mécène Invest —
Gersende de Pontbriand
+33 (0)6 07 33 78 56
gdepontbriand@meceneinvest.com

MAMO
Centre d’art de la Cité Radieuse —
Unité d’habitation Le Corbusier
280 bd Michelet, 13008 Marseille, France
www.mamo.fr

Ouvert du Mercredi au Dimanche de 11h à 18h
Prix d’entrée : 5 Euros

INFO & CONTACT
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• June 6, 2013, 4:58 p.m. ET 

On Le Corbusier's Roof 

By LANIE GOODMAN 

Olivier Amsellem 

The facade of MaMo

THREE YEARS AGO, French designer Ora-Ïto and artist Xavier Veilhan were cruising along the 
coast of Marseille in a small wooden fisherman's boat when the Le Corbusier landmark building, La 
Cité Radieuse, came into view. Mr. Veilhan gazed at the impressive silhouette of the towering 
modernist concrete housing unit on stilts. "I've always dreamed of having a show there," the artist 
said to his friend. "You're in luck," Ora-Ïto told him. "I just bought the rooftop terrace."

EXTRAITS DE PRESSE
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2013

Le Corbusier's Cité Radieuse rooftop gym 

transformed into art space
French designer Ora-Ïto is converting the famous Marseille roof terrace into a haven for 
contemporary art

 
Park in the sky … the rooftop of Le Corbusier's Cité Radieuse in Marseille. Photograph: Mamo
"Welcome to my place," says Ito Morabito, perched on the balustrade of the most famous rooftop of 
any 20th-century building. Behind the young French designer, concrete forms gleam in the midday 
Marseille sun: a great ventilation stack flares out like a sculptural vase; a paddling pool nestles 
beneath a classroom on stilts; children clamber on a mock-mountain of rugged rocks.

The roof terrace of Le Corbusier's Cité Radieuse apartment building, completed in 1953, has long 
been the symbol of the sun-drenched ideal of Mediterranean modernism – a park in the sky for the 
residents of this brave new vertical city. It stretches out like the deck of an ocean liner, with rocky 
mountain peaks to one side, the open sea to the other, a landscape of collective leisure suspended 18 
storeys up in the air. And now it has a new owner, with big ambitions.

"This will be the reason people come to Marseille," says Morabito, who has never been one to shy 
away from big claims. Now 35, he was catapulted to fame 10 years ago when he designed a series 
of fake products for luxury brands, complete with fake advertising campaigns, under the 
pseudonym Ora-Ïto. These fraudulent objects, and the audacity with which he promoted them, 
created so much hype the very brands he was pirating began to beat a path to his door with real 
commissions. His design skills have since proved a little less successful than his capacity as a PR 
stuntman, but that has not hindered his plan to transform this little piece of Corbusian heritage into 
an international art centre. It is a story as unlikely as his own rise to fame. So how did it come 
about?

Beneath the roof terrace, the cliff-like stack of apartments of the Cité Radieuse is peppered with 
shops and offices, a hotel and restaurant, doctor's surgery and nursery school. In Corb's vision, the 
building's 1,600 residents would shop, eat and learn together – while up on the roof they would 
exercise as one in a purpose-built gym, paid for by the residents' association. Only, like a lot of 
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On View | A Le Corbusier Rooftop Gets a New 

Life as an Arts Space

June 7, 2013, 6:18 pm 

Courtes

y Galerie Perrotin, Hong Kong & ParisThe French designer Ora-Ito sits with a bust of Le Corbusier 

created by the artist Xavier Veilhan.

One of the greatest achievements of the pioneering architect and urbanist Le Corbusier is Cité 

Radieuse, an extensive apartment complex in Marseille, France, which he completed in the early 

1950s. Often described as a “vertical village,” it has 337 apartments, a restaurant, a hotel, a 

bookstore and a nursery school. France classified it as a historical monument in the 1980s. When 

the building’s rooftop gym and solarium went up for sale in 2010, the French designer Ito Morabito, 

who goes by Ora-Ito professionally, purchased it as a collector might. “Like you buy a piece of art, 

but architecture,” he explained.

Honoring the iconic terrain became Ora-Ito’s self-appointed mission. Although he didn’t intend to 

turn the space into an art center, he came to feel that he “couldn’t keep this for myself,” he said. “It 

was a way to give back to the city I came from.” So he transformed the rooftop of Cité Radieuse 

into MAMO, short for MArseille MOdulor, a site for exhibitions and creative ateliers. 

The overhaul was a three-year undertaking that involved a full restoration of the original rooftop 

structure, including the removal of an unsightly add-on, and the realization of design elements in Le 

Corbusier’s blueprints that had not been realized when the building was originally constructed. “I 

can understand Le Corbusier without knowing him or without meeting him,” Ora-Ito declared. 
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248 AVENUE ROGER SALENGRO
13015 MARSEILLE - 04 91 84 45 45

08 JUIN 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 124580

Surface approx. (cm²) : 417
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3a75a5fb5e808a0282d84db4ae09b5751e15fb9551f934f
ORA
6940956300509/FCM/OTO/2

Eléments de recherche : Toutes citations : - ORA ITO : marque d'objets design - ITO MORABITO ou ORA ITO : designer des objets Ora Ito - WWW.
ORA-ITO.COM

Ora-ïto lance son Mamo
sur le toit de la cité radieuse
A Marseille, le designer ouvre un centre d'art, ode à l'architecte Le Corbusier

A l'intérieur du Mamo et à l'extérieur, les œuvres de Xavier Veilhan invité par Ora-ïto.

I l faut s'élancer au faîte de
Maiseille poui apeicevoii le
projet du designer Ora-ïto.

Là, sur Ic toit dc la cite radieuse,
alors que de nombreuses mains
s'affairent encore à tout peaufi-
ner pour l'ouverture, le designer
raconte l'improbable aventure
qui l'a conduit ici. Le coup de fil
d'ami, et très vite l'achat de
l'ancien gymnase de l'unité
d ' hab i t a t i on conçue par
l 'aichitecte Le Coibusiei
(1887-1965) pèreduModulor

G était il y a trois ans, et voilà
l'enfant terrible du design ti-
raillé par une envie ii i epi essible
de retrouver sa ville natale, ' cet-
te image avec laquelle fai gran
di Cela fai t pai tie de ma culture,
et c'est peut-être la premiere peis-
pective que j'ai faite à l'école
d'architecture Je l'achète et
c'est là que les ennuis commen-

cent", dit l'heureux propriétaire
II ania fallu tout ce temps poui
redonner aux lieux leur état origi-
nel, celui dc 1952, qui a nécessi-
te la demolition d'une "verrue'
d'environ 150m2. 'Cenetaitpas
évident car elle était tombée
dans fe classement en 1986, il a
fallu convaincre la fondation Le
Cotbusier, I'architecte des monu-
ments historiques...', poursuit
Ora-ïto qui a consacre tous ses
week-ends et une saciée somme
(qu'il ne veut pas communi-
quer) à son projet passionné.

Aujourd'hui complètement re-
fait à neuf, avec le soutien des co-
propriétaires ("ce sont eur qui
ont décidé.. ", souffle-t-il), le Ma-
mo (pour Marseille Modulor)
ouvre. Et il correspond à l'idée
initiale de son instigateur "Un
tenain de jeu extraordinaire
paul l'ait" Chaque été, une

grande exposition présentera
un ai liste de i enommée intel na-
tionale pour "devenu un ren-
dez vous incontournable, entre
Venise et Bâle, pot tel ma pieri e à
I édifice" Pour commencer,
c'est Xaviei Veilhan qui investit
les lieux, y compris le toit terras-
se, du 12 juin au 30 septembre
L'hiver sera consacre à des expo-
sitions collectives (la première
sera dédiée aux lauréats des
Audi talents awards). Le créa-
teur du Mamo imagine une pro-
grammation "très éclectique",
dont il ne veut pour l'instant
rien dire 'L'idée c'est douvrir le
heu, avec une écntuie distincte
pour l'été et l'hiver', puis sans
doute de tisser des liens avec les
structures proches, comme le
Musée d'art contemporain
(Mac) ll s'agit aussi d'invitei les
artistes à s'emparer de l'esprit

/ PHOTOS CYRIL 50LLIER

Corbu, pour mieux épouser la
philosophie de cette lésiden-
ce-forteresse de béton de 337 ap-
partements Ora ite a "lu tous
ses bouquins", comme Xavier
Veilhan d'ailleurs qui s'est im-
meigé dans l'univeis de ce ciéa-
teur singulier, ' une figuie qui
correspond a son epoque", dit-il
AvecAichitectones, l'artiste ' les-
titue une ambiance, celle des pho-
tos avec les enfants, entre le pont
d'un transbordeur et la place
d'un village". Pour l'ouverture,
une equipe dédiée accueillera
les visiteurs du mercredi au di-
manche (de I lh à 18h) "Petit à
petit, je vais rn 'effacer ', annonce
Ora-ïto, qui se voit pourtant
comme le chef d orchestre du
Mamo et s'interdit d'y imposer
son mobilier. GwenolaGABELLEC

280, bd Michele! (S1) a Marseille.
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