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Charlotte Moth & Mo Laudi
   
   Décalage

exposition sur rendez-vous
04.03 - 24.04.2021

Le 12 mars en présence des 
artistes
du mercredi au vendredi
de 14h à 17h - entrée libre 

Artiste multidisciplinaire, 
compositeur, DJ et producteur, 
Mo Laudi est reconnu pour ses 
contributions essentielles à 
la musique afro-électronique 
à Londres durant la première 
décennie du millénaire et, depuis 
lors, à Paris. Poursuivant des 
questions en rapport avec la race, 
le transitionnisme post-apartheid, 
la post-colonialité, la mobilité et 
l’effacement, Mo Laudi expérimente 
le son comme matériau. Il crée des 
paysages sonores, mélangeant 
voix, textures et rythmes comme 
une critique sociopolitique de la 
société. 

En étudiant les formes et les 
matériaux, à travers la peinture, 
le collage, la sculpture, les 
installations et la vidéo, il se 
concentre sur la déconstruction 
du futur noir, des systèmes de 
connaissance et de la spiritua-
lité africaine, pour former de 
nouvelles voies de compréhension 
des multiplicités de cultures. 
Expérimentant avec les perfor-
mances, la mode, la danse et le 

design, initialement informé par 
Achille Mbembe, Fred Moten et 
d’innombrables écoles de pensée 
divergentes, il a conçu Globalisto. 
Mo Laudi s’appuie sur son 
expérience dans le domaine de la 
musique pour développer des ins-
tallations sonores multicouches 
spécialement commandées pour 
des expositions et des festivals 
tels que celui d’Ernest Mancoba. 
I Shall Dance in a Different 
Society, Centre Pompidou, Paris 
(2019), OORtreders, Belgique 
(2020), Biennale de Casablanca, 
Maroc (2022). Cette année, son 
exposition en collaboration avec 
Charlotte Moth, Décalage, a lieu 
à art3 à Valence, il travaille avec 
Becky Beh sur un projet pour 
La Clairière d’Eza Boto, Jardin 
des plantes, Rouen, sa première 
exposition personnelle aura 
lieu à Apartment au Cap et il est 
commissaire du Salon Globalisto à 
la Galerie Bonne espérance à Paris 
en mai. En 2020, une résidence à la 
Fondation Martell à Cognac a été 
le point de départ 
de son projet I Love Black People.

Expositions personnelles (sélection)
2020- 2021. Décalage, en collabora-
tion avec Mo Laudi, art3 Valence                                                                                        
2020. enjambment, Marcelle Alix, Paris   
2019. Colección XVI, Centro de Arte 
Dos de Mayo, Madrid
2017. MIT, List Visual Arts Center, 
Boston
2016. Travelogue, Kunstmuseum 
Liechtenstein, Vaduz
Pensée Kaleïdoscopique, Parc Saint-
Léger, Pougues-les-Eaux
Lightly in the world, Marcelle Alix, Paris
2015. Choreography of the image, 
Archive Room - Tate Britain, Londres 
Esker Foundation, Calgary, CA,  
cur. Shauna Thompson, Peta Rake
Fig 2, ICA studio, Londres
2014. The Story of a different Thought, 
Temporary Gallery, Cologne 
The Story of a different Thought,  
De Vleeshal, Middelburg
The Story of a different Thought, 
Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl

Expositions collectives (sélection)
2020. Sculptures infinies, Musée 
Calouste Gulbenkian, Lisbonne
La vie des tables, Le Crédac, Centre 
d’art contemporain d’Ivry
2019. Sculptures infinies : des col-
lections de moulages à l’ère digitale, 
Beaux-Arts de Paris
Marcelle Alix ouverte, Galerie 
Marcelle Alix, Paris
mains amies, Cahn Contemporary, Paris
Voyage to the beginning and back, 
Serralves Foundation, Porto
GIGANTISME - ART ET INDUSTRIE, 
FRAC Grand Large Hauts-de-France, 
Dunkerque
2018. Nuit Blanche, Petit Palais, Paris
The Reservoir of Modernism, 
Liechtenstein, Vaduz
Naturel pas Naturel, Palais Fesch - 
musée des beaux-arts, Ajaccio
Décors/ Des corps, Théâtre le Forum, Fréjus
Printemps de l’art contemporain, Frac 
PACA, Marseille

Mo Laudi, né en 1978 en Afrique du 
Sud, vit à Paris.

Charlotte Moth, née en 1978 à 
Carshalton, vit à Paris.
Elle est représentée par Marcelle Alix, 



La villa Noailles, à Hyères, en France, est une villa moderniste conçue 
par l’architecte Robert Mallet-Stevens entre 1923 et 1927. Située en 
haut d’une colline, elle surplombe la mer. Construite dans les ruines 
d’un ancien monastère, c’était une maison d’hiver conçue avec tout le 
confort. Pôle d’avant-garde, elle a attiré de nombreux visiteurs interna-
tionaux issus de disciplines diverses - plasticiens, designers, danseurs, 
artistes, musiciens - qui, invités par ses mécènes Marie-Laure et Charles 
de Noailles, révèlent un riche aperçu de l’époque inspirée et troublée de 
son apogée, et une créativité qui a tracé la voie d’un héritage moderniste 
et surréaliste en France.  
La maison était un lieu de changement, ses intérieurs ont évolué avec les 
invitations de ses propriétaires visionnaires. Un espace en mutation. Son 
jardin peut être divisé en deux parties, le jardin moderniste dessiné par 
Gabriel Guevrekian et un côté méditerranéen plus sauvage, ses graines 
et ses plantes échangées et troquées, plantées librement, mais en même 
temps minutieusement consignées par Charles de Noailles dans son 
journal de bord.   

Dans la maison se trouve une pièce dédiée à l’arrangement floral, une 
petite pièce d’à peine plus d’un mètre carré, elle dispose d’un évier, d’une 
fenêtre, d’une lumière, d’un endroit où l’on se tient à peine. Ce qui est 
intéressant dans cette pièce, ce sont ses murs, peints d’un motif géomé-
trique conçu par Theo Van Doesburg. Lors d’une visite de la villa avec Mo 
Laudi, j’ai été frappée non seulement par la fonction de cette pièce, par 
la façon dont elle servait la maison, mais aussi par les erreurs relevées 
sur sa peinture murale par un groupe d’étudiants en architecture de 
Rotterdam. Du ruban adhésif marque l’endroit où les lignes auraient 
dû être... Von Doesburg s’est trompé dans ses mesures, car il n’a jamais 
visité la villa, mais a envoyé un dessin et des instructions à la place. Faire 
une peinture murale qui n’est pas à sa place, déplacée... décalée dans 
l’espace. Comme les plantes et les fleurs elles-mêmes qui sont coupées 
et déplacées de leur environnement naturel, elles entrent dans l’espace 
abstrait de la « Salle aux fleurs » , devenant des compositions visuelles 
et picturales : nature morte. 

Nous nous sommes levés à l’aube, quand les oiseaux ont commencé à 
chanter. Les enregistrements de terrain de Mo Laudi mêlent le chant des 
oiseaux dans le jardin, une écologie ambiante, ses échos, les proximités 
et les murmures lointains de la communication des oiseaux. Linguisti-
quement complexe et musicale, la partition permet au son de devenir un 
matériau, où des éléments non musicaux se mêlent aux basses fréquences 
et aux ondes sonores des oiseaux migrateurs. J’ai photographié le jardin 
au fur et à mesure de l’apparition de la lumière. Nous cherchons tous 
les deux à créer un espace d’échange. Dans la salle d’exposition d’art3, 
un paysage sonore composé de plusieurs couches remplit l’espace, ses 
silences étant aussi riches que le chant des oiseaux qui apparaît et 
s’efface. Les murs ont une partition visuelle déplacée, le son déconstruit 
traverse en stéréo comme une ligne zigzague et divise l’espace en 
couches.

Décalage met en évidence divers glissements, dérapages, intervalles, des 
retards physiques, abstraits et sonores, des espaces où des interpré-
tations créatives se produisent pour se connecter à travers le temps. 
Une vision, un lieu, des signaux émis, des instructions spécifiques se 
transforment et sont réécoutés pour être à nouveau reçus.
Charlotte Moth & Mo Laudi

Charlotte Moth, installation, peinture acrylique et pigments, photographies 
n/b, 2020
Mo Laudi, What did Chris Hani say to John Cage, 2020, installation 
sonore

The villa Noailles, Hyères, France, is a modernist villa designed by the 
architect Robert Mallet-Stevens between 1923 and 1927. Situated high up 
on a hill, it overlooks the sea. Built within the ruins of an old monastery, 
it was a winter home designed with all comforts. A hub for the avant 
garde, it attracted many international visitors from an array of disci-
plines – visual artists, designers, dancers, performers, musicians – who, 
invited by its patrons of the arts Marie-Laure and Charles de Noailles, 
reveal a rich insight into the inspirational and troubled times of its 
heyday, and a creativity that laid the path of a modernist and surrealist 
legacy in France.  
The house was a place of change, its interiors evolved with the invitations 
of its visionary owners. A space in flux. Its garden can be divided into two 
sides, the modernist garden designed by Gabriel Guevrekian and a more 
wild Mediterranean side, its seeds and plants bartered and exchanged, 
planted freely, but at the same time fastidiously recorded by Charles de 
Noailles in his log book.   

Within the house is a room dedicated to flower arranging, a small room 
barely over a meter squared, it has a sink, a window, a light, a place to 
stand just about. What is interesting about this room are its walls, pain-
ted with a geometric pattern designed by Theo Van Doesburg. On a visit 
with Mo Laudi to the villa, I was struck not only by the room’s function, 
how it served the house, but also by the mistakes pointed out on its wall 
painting by a group of architectural students from Rotterdam. Masking 
tape marks the place where the lines should have been… Von Doesburg 
got his measurements wrong, as he never visited, but sent a drawing 
and instructions instead. Making a wall painting that is out of place, 
displaced… shifted in space. Like the plants and flowers themselves 
that are cut and displaced from their natural environment, they enter 
the abstract space of the flower room , becoming visual and pictorial 
compositions : nature morte. 

We got up at dawn, when the birds began to sing. Mo Laudi’s field 
recordings blend the bird song within the garden, a local ecology, its 
echos, proximities and distanced murmurings of bird communication. 
Linguistically complex and musical, the score enables sound to become 
a material, where non-music elements mix with low frequencies and 
the sound waves of birds migrating. I photographed the garden as the 
light appeared. Both of us looking to create a space of exchange. In the 
exhibition space in art3 a multilayered composed soundscape fills the 
space, its silences as rich as the bird song that appears and fades in and 
out. The walls have a displaced visual score, the deconstructed sound 
transverses in stereo as a line zigzags and divides the space in layers.

Décalage highlights various slippages, lapses, intervals, physical, 
abstract and sonic delays, spaces where creative interpretations occur 
to connect through time. A vision, a location, emitted signals, specific 
instructions transform and are played back to be received anew. 
Charlotte Moth & Mo Laudi


