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M/M (Paris) a été créé en 1992 par Michaël Amzalag
et Mathias Augustyniak. Prenant le graphisme comme point
de départ, ils ont œuvré au-delà de ses frontières traditionnelles
et à travers de nombreux champs artistiques : mode, art, musique,
théâtre, design, édition… Et sont aujourd’hui reconnus comme
une des forces créatives les plus originales et les plus influentes
de leur génération.
Cet ouvrage, publié à l’occasion de leur vingtième anniversaire, constitue
la monographie de référence sur leur travail. Elle recueille des centaines de
projets présentés en images et classés dans un ordre alphabétique particulier :
de M, comme Michaël, à M, pour Mathias.
Si l’imprimé, le dessin, la photographie et une approche hors normes de
la typographie se trouvent au cœur du travail de M/M, ils ont également réalisé
des films, dessiné des objets ou conçu des espaces. “Le but de notre œuvre est
d’exprimer des dialogue. Nous transposons des éléments de la mode et de la
musique à l’art, et vice-versa, en utilisant différents médiums”, expliquent-ils.
Au-delà des écritures multiples qu’ils ont su inventer, certains éléments
réapparaissent ou se reflètent comme autant de leitmotivs qui unifient
leur approche pour former un ensemble cohérent.
Cet ouvrage présente des collaborations avec des protagonistes de premier
ordre, issus des différents champs de la création : depuis la mode, avec
Balenciaga, Calvin Klein, Givenchy, Marc Jacobs, Yohji Yamamoto,
à la musique, avec Benjamin Biolay, Björk, Kanye West ou Madonna,
aux magazines tels que Vogue Paris, Arena Homme+ et Interview Magazine,
incluant également des projets artistiques et des expositions au Centre Pompidou,
à la Tate Modern ou encore au Guggenheim Museum.
Leur histoire est racontée dans des entretiens avec leurs
collaborateurs les plus proches tels que Björk, Benjamin Biolay,
Nicolas Ghesquière, Pierre Huyghe, Inez van Lamsweerde
& Vinoodh Matadin, Glenn O’Brien ou Éric Vigner ainsi
qu’avec Michaël Amzalag et Mathias Augustyniak eux-mêmes.
Sur l’auteur:
Emily King est historienne
du design graphique.
Commissaire d’exposition,
elle a beaucoup écrit sur
les sujets liés au design.
Elle vit à Londres.

Ces textes révèlent leurs champs d’intérêt, définissent leur
position au-delà du graphisme et présentent un nouveau regard
sur le processus créatif du duo. Le commissaire d’exposition
Hans Ulrich Obrist participe avec une préface, tandis que l’artiste
Philippe Parreno propose un texte sur leurs projets communs.

Autant de témoignages sur les spécificités du travail de Michaël Amzalag
et Mathias Augustyniak qui, ensemble, dressent un panorama de l’évolution
des champs artistiques depuis le début des années 1990.
Cette monographie ambitieuse est un document rare et sans équivalent,
une entrée dans l’esprit de fabricants d’images parmi les plus sagaces
et les plus influents au monde.
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pour toutes information et demande d’images haute définition:
Janner+Wagener
Renate Janner
+49 40 533 083 46
info@jannerwagener.de

Je ne pourrais pas m’imaginer avoir une pochette conçue par quelqu’un d’autre.
À chaque fois, c’est comme s’ils me donnaient mon album terminé, comme s’ils m’offraient un cadeau magnifique.
Benjamin Biolay, chanteur

Leur monde est comparable à un labyrinthe : un nouveau chemin apparaît en permanence.
Vous ne savez pas où vous allez, mais le chemin vous mène vers un monde nouveau.
Nicolas Ghesquière, créateur de mode

Une des raisons pour lesquelles nous travaillons si bien ensemble,
c’est que nous n’avons pas besoin de petit a, petit b, petit c… ni de plan général. C’est même tout le contraire.
Björk, musicienne

Ils traitent l’art comme un des canaux de la grande chaîne des signes.
Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus radical dans leur travail.
Nicolas Bourriaud, directeur de l’École des Beaux Arts de Paris

M/M sont parmi les graphistes les plus inventifs et talentueux de leur génération. […]
J’attends avec impatience de voir comment, dans le futur, ils continueront à changer les règles du jeu, encore et encore.
Hans Ulrich Obrist, commissaire d’exposition

Ce sont des auteurs, on peut déceler une approche très politique derrière leur travail sur les signes,
et c’est ce qui m’intéresse.
Pierre Huyghe, artiste

C’est une approche artistique et j’ai toujours pensé, même dans la publicité,
qu’il n’y a pas de raison de ne pas adopter une perspective artistique.
Glenn O’Brien, journaliste et auteur

Ce que j’apprécie beaucoup chez Mathias et Michaël, c’est le fait qu’ils font des allers retours entre des formes très grand public
et des formes très marginales. De cette façon, ils interrogent fondamentalement ces catégories.
Sarah Morris, artiste

Nous commençons à jouer à un jeu dans lequel l’art s’étend au graphisme,
mes images se transforment en mots, un objet ne peut pas être distingué de son exposition.
Philippe Parreno, artiste

Leurs images sont suffisament riches et intéressantes pour agir en tant qu’espace d’expression
et de réflexion artistique autonome. Ils ont complètement révolutionné la manière de représenter le théâtre.
Éric Vigner, metteur en scène

Quand nous travaillons avec M/M, ça nous fait quatre cerveaux. C’est bien plus facile que de faire les choses seuls.
Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, photographes

Ce qui m’impressionne le plus chez Mathias et Michaël, et ce depuis le tout début,
c’est leur vision à long terme quant au développement d’un corpus d’œuvres.
Paul Neale (GTF), graphiste

Il y a un sens du contemporain très spécifique au travail de Mathias et Michaël.
Irène Silvagni, consultante mode

L’idée de ce livre était de créer une boussole, archiver nos découvertes,
pas seulement à l’atelier, mais aussi dans le monde.
M/M (Paris)

