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Les Musées de Marseille sont heureux de présenter l’exposition 
25 000 Covid jokes (It’s not a joke) de Paola Pivi. Ce projet inédit, 
imaginé par l’artiste spécifiquement pour la chapelle du Centre de 
la Vieille Charité, est co-produit par l’artiste et la galerie Perrotin.

Au printemps 2020, alors que le monde entier optait pour le confine-
ment de la population face à la pandémie de coronavirus, Paola Pivi 
s’est tournée vers internet. À la recherche d’informations sur la maladie 
et espérant rester connectée avec ses proches au-delà des limites de 
son foyer, elle a découvert les contenus virtuels créés par les inter-
nautes en réponse au contexte sanitaire et, plus particulièrement, les 
milliers de memes humoristiques qui ont immédiatement envahi la toile  
: Concept (texte, images, video) massivement repris, décliné et détourné 
sur Internet de manière souvent parodique, qui se répand très vite, 
créant ainsi le buzz. Il se présente le plus souvent sous la forme d’une 
image décalée accompagnée d’un texte humoristique. Travaillant à par-
tir de textes, de dessins humoristiques, d’images recyclées et de cap-
tures d’écran – comme pour désamorcer une situation anxiogène venue 
troubler nos vies individuelles et collectives – des populations tout aut-
our du globe ont croqué avec humour le Covid-19. Ces projets singu-
liers, alternant esprit potache et humour noir, essaiment aujourd’hui 
encore par le biais des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et 

Les Musées de Marseille are pleased to present Paola Pivi’s 25,000 
Covid jokes (It’s not a joke), a new project by the artist, exhibited at 
la Chapelle du Centre de la Vieille Charité and produced by the art-
ist and Perrotin gallery. 

In the spring of 2020, as countries worldwide entered into lockdown 
due to the coronavirus pandemic, Paola Pivi, like many of us, turned to 
her devices. Seeking information about the pandemic, along with ways 
to connect beyond the confines of her home, the artist became fasci-
nated with the virtual content being created in response to the pan-
demic, notably the thousands of memes circulating through the internet. 
Working in text, cartoons, found images and video stills, meme-creators 
disseminated their jokes about COVID-19 and the many issues sur-
rounding the pandemic, allowing their content to circulate between 
social media platforms, search engines and online communities. Work-
ing with collaborators around the world, Pivi started collecting these 
jokes, cultivating an ongoing archive of pandemic-related memes. For 
the exhibition, opening on June 24th and on view through September 
12th, Pivi presents her collection for the first time.

For the installation, the artist reimagines the internal structure of la Cha-
pelle du Centre de la Vieille Charité as a labyrinth, where thousands of 
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des communautés numériques. D’abord amusée puis rapidement con-
vaincue de la portée de ces memes en tant qu’archives vivantes de la 
pandémie, Paola Pivi a entrepris un patient travail de collecte. Cet 
ensemble cocasse et plus émouvant qu’il n’y paraît de prime abord est 
présenté aujourd’hui pour la première fois.

Pour cette exposition, l’artiste a réimaginé la structure interne de la Cha-
pelle du Centre de la Vieille Charité pour la transformer en un labyrinthe 
où des milliers d’images imprimées encerclent le visiteur. L’œuvre se 
déploie par thèmes, en fonction de la langue et de plus de soixante pays 
d’origine des mèmes de plus de soixante pays, allant de memes en 
arabe et en chinois à des détournements en anglais et en français. 
Cette vaste présentation aborde de nombreux sujets entre intime et col-
lectif, de la pénurie de produits comme le désinfectant pour les mains 
et le papier toilette, à l’isolement des personnes les plus fragiles et 
jusqu’à la montée des soulèvements politiques, en passant par l’évolu-
tion de nos dynamiques sociales. Les images qui en résultent ne sont 
pas éditorialisées ; elle représentent plutôt la myriade potentiellement 
infinie des modes de communications que nous employons en tant 
qu’être humains. «C’est la première fois que l’expérience d’un événe-
ment mondial est partagée, consciemment et concomitamment, en 
temps réel, dans le monde entier» rappelle Thierry Ollat, directeur du 
[mac] musée d’art contemporain et commissaire de l’exposition. «Que 
pouvons-nous tirer de cette confrontation inédite avec le réel ?».

Prolongeant le lien familier entre la chapelle du Centre de la Vieille 
Charité et la création contemporaine, après des expositions dédiées à 
l’œuvre de Sophie Calle, Erwin Wurm ou Christian Boltanski, ce projet 
résonne de façon singulière avec l’histoire de ce lieu. Érigé à la fin du 
XVIIe siècle par Pierre Puget, la Vieille Charité fut d’abord un hospice 
pour les indigents et les malades avec de devenir un espace d’enferme-
ment lors de la grande peste de 1720-1722. En interrogeant le rapport 
individuel et collectif à la maladie au cœur même de ce patrimoine, Pivi 
propose un nouveau regard sur son histoire. Le rôle qu’elle octroie à 
l’humour occupe une place importante dans cette réflexion. Allusion 
discrète à certaines pratiques médicales anciennes, qui attribuaient un 
rôle thérapeutique au rire, celui-ci convoque aussi l’amusement, la déri-
sion et la cocasserie en tant que des moyens de lutter collectivement 
contre un traumatisme.

Célébration d’un retour progressif à «la vie d’avant»,  25 000 Covid 
jokes (It’s not a joke) constitue à ce titre un moment fort du retour au 
collectif, une évocation émouvante – et que Paola Pivi souhaite souri-
ante  - aux difficultés que chacun a traversées tout au long de la pan-
démie, jusqu’à rendre hommage à ceux qui en ont été le plus directement 
frappés.

L’exposition est co-organisée par les Musées de Marseille, Paola Pivi 
et la galerie Perrotin. 
Le titre de l’exposition est de Karma Culture Brothers.

printed images are individually adhered to fabric walls. The work unfolds 
thematically, based on language and country of origin, presenting 
memes from over sixty countries ranging from jokes in Arabic and Chi-
nese to English and French. The expansive presentation engages with 
a range of topics: from the scarcity of goods like hand sanitizer and toi-
let paper to intense isolation and a surge in political uprisings, as well 
as our shifting social dynamics. The resulting “jokes” are not filtered and 
instead represent the myriad ways we as humans communicate.

Curator of the exhibition, Thierry Ollat, says of the project, “It is the first 
time that experience of a global event has been shared, consciously and 
concomitantly, in real time, throughout the world. What can we take 
from this unprecedented confrontation with reality?”

La Vieille Charité was erected in the 1600s as an almshouse, located 
in the heart of the Pagnier neighborhood in Marseilles. The storied build-
ing was once a workhouse for the poor, as well as a hospice for children 
and the elderly. While working in Marseilles between 1947 and 1952, 
Le Corbusier promoted the protection and the restoration of the build-
ing which became a cultural center for the city, housing numerous artis-
tic and archeological institutions. The hyper-contemporary nature of 
Pivi’s material — a series of memes circulating globally on the internet 
— is thrown into relief through its placement inside a loaded, historic 
site.   

The exhibition is co-organized by les Musées de Marseille, Perrotin, 
and Paola Pivi. 
The title of the show is by Karma Culture Brothers.

1 Meme: Concept (texte, images, video) massivement repris, décliné et détourné sur Inter-
net de manière souvent parodique, qui se répand très vite, créant ainsi le buzz. Il se présente 
le plus souvent sous la forme d’une image décalée accompagnée d’un texte humoristique.
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