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Graffiti Art, tableaux de légende 1970 - 1990 
Avant-propos d’Alain Dominique Gallizia 

L’exposition présentée au Château Labottière, Institut Culturel Bernard Magrez, offre au public la possibilité de découvrir 
enfin les premiers tableaux réalisés en atelier dans les années 1970 à 1990, par les plus grands Maîtres du Graffiti. 

Si les toiles récentes d’art urbain sont une évidence, peu savent que depuis les années 1970 les artistes graffiti 
produisent en atelier des toiles élaborées, à partir d’esquisses longuement travaillées, loin du tag et du Street art avec 
lesquels on les confond parfois. 

Ces chefs d’œuvre de légende mettent en lumière l’histoire cachée de ce mouvement, exposé en galerie depuis 1972, 
écarté de la scène après 1983 et mal identifié par l’histoire officielle de l’Art. 

Les œuvres présentées à l’Institut Culturel Bernard Magrez, illustrent les courants successifs de ce mouvement pictural, 
des premiers graffiti naïfs, aux styles élaborés allant de la figuration jusqu’à l’abstraction des grands maîtres américains 
et français.

Ce florilège d’œuvres, récentes et d’époque, retrace les premières années de cet Art d’atelier et met en lumière les 
artistes fondateurs, peu connus du public, car sous-représentés dans un marché de l’Art trop récent. 

J’ai réussi à obtenir la confiance de ces artistes qui, dans un projet commun, ont accepté de laisser une trace de leur 
talent d’aujourd’hui dans la Collection Amour et ont souhaité me confier leurs œuvres d’époque, les plus rares et parfois 
les premières, au sein de la Collection Vintage. 

Exceptionnelles sont les occasions données au public de découvrir cet art d’atelier dont les musées sont démunis, et 
que seules quelques très rares Collections particulières peuvent offrir. Il faut rendre hommage à Bernard Magrez et à 
son Institut Culturel, qui permettent aux habitants de Bordeaux, et de toute sa région, de découvrir enfin ces trésors 
cachés au sein de ce merveilleux écrin qu’offre le Château Labottière, auquel je suis fier de confier ces œuvres de 
légende.  

© Toxic - Collection Gallizia 
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Graffiti Art, tableaux de légende 1970 - 1990 
Une exposition à l’Institut Culturel Bernard Magrez

Le 29 avril 2016, l’Institut Culturel Bernard Magrez, haut lieu des arts et de la culture à Bordeaux, a l’honneur d’accueillir 
au sein du Château Labottière, la prestigieuse Collection Gallizia pour une exposition exceptionnelle, Graffiti Art, tableaux 
de légende 1970-1990, jusqu’au 27 septembre 2016.
 
Le fond Gallizia, un des plus grands au monde, est constitué de plusieurs collections, dont principalement la « Collection 
Vintage » et la « Collection Amour ». 

La « Collection  Amour » est, dans l’histoire, la seule commande faite à des artistes internationaux, avec une unité de 
lieu, de thème et de format, pour mieux mettre en évidence la variété de styles et servir de panorama à la création 
contemporaine en ce domaine.

La « Collection Vintage », la plus fortement représentée dans cette exposition, offre une rétrospective de cet art depuis ses 
débuts en 1970 au travers de rares toiles d’époque, parfois les premières de ces Maîtres de la bombe aérosol.
 
Le Château Labottière sert d’écrin à ces tableaux de légende, peu nombreux à être conservés et pour la plupart inédits, 
signés Coco, Blade, Dondi, Rammellzee, Crash, Aone, Toxic, Lee, Lady Pink, Zéphyr, Daze, Zlotykamien, Bando, Jayone, 
JonOne et bien d’autres.

A l’Espace Boétie il est possible de découvrir une partie de la «  Collection Amour », déjà présentée en 2009 au Grand 
Palais, et de la « Collection Vintage » dont certaines œuvres ont été présentées à la Pinacothèque de Paris en 2015.

Une exposition rare de cet Art caché, exposé en galerie depuis 1972, masqué par le milieu de l’Art new-yorkais après 
1983 et injustement associé au Street art, à découvrir enfin dans le cadre prestigieux du Château Labottière, siège de 
l’Institut Culturel Bernard Magrez.
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Ali, 1984 – Collection Gallizia © Pierre Guillien



Graffiti Art, tableaux de légende 1970 - 1990 
La collection Amour 

L’architecte est le premier artiste de la rue mais il n’est plus le seul. 

À coté de ses constructions, dont il doit signer les murs pérennes, fleurissent désormais les nouveaux supports d’un 
Art inscrit de manière sauvage et condamné à disparaître.

J’ai souhaité réparer cette injustice en offrant, par une simple toile, un support durable à ces jeunes artistes. Le premier 
que j’ai rencontré, signait « Amour » sur les murs et les trottoirs et l’écrivait sur ceux de ma maison et de mon nouvel 
atelier.

Cela devint le thème choisi pour le premier tableau à réaliser et le même finalement retenu pour les peintres suivants.

Le même format, une double toile de 60 cm de haut sur 180 cm de large, recueillerait sur la gauche la signature de 
l’artiste et sur la droite sa vision illustrée de l’amour.

Il fallait désormais convaincre les artistes de participer à cette simple aventure en leur promettant la grande, ce qu’ils 
ont accepté de faire; contre toute attente, en laissant à jamais une trace sur cette toile désormais tendue entre la rue 
et le musée.  

Qu’ils en soient ici remerciés, grâce à eux, l’aventure était lancée… et ne cesserait jamais.

Cette « Collecte » davantage que Collection, avec ses unités de thème, de format, de temps et de lieu est une première 
dans l’Histoire de l’Art.

Ce sont les auteurs que j’ai choisi et non leurs œuvres.

Cette quête se nourrit des artistes et non des lots de salles des ventes ou des stocks de galerie.

L’art ici ne s’achète pas, il se crée à chaque demande, la rencontre avec l’artiste en est la première récompense et la 
découverte de l’œuvre en est toujours la seconde.

Aucun ne ressemble à une autre, seul le thème et le format sont communs. 

Chaque toile est l’empreinte d’un mouvement et le souvenir d’un passage.

Le résultat en est une histoire, sur l’Histoire elle-même, que je vous invite à découvrir... 

                           Alain-Dominique Gallizia 
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Rammellzee, Collection Amour, 2008 – Collection Gallizia © Pierre Guillien

Skki, Collection Amour, 2008 – Collection Gallizia © Pierre Guillien



Graffiti Art, tableaux de légende 1970 - 1990 
L’Art du Graffiti 

Les graffeurs peignent sur toile dès 1972 sous l’impulsion de Hugo Martinez avec qui ils créent l’UGA (United Graffiti 
Artists) pour exposer régulièrement dans les galeries new-yorkaises et faire reconnaitre l’Art du Graffiti.

Certains pionniers, tel que Coco, restent fidèles à leurs écritures traditionnelles, simples et lisibles de loin, (Style Old 
School) et remplissent d’aplats la surface de leurs lettres.

Les couleurs choisies sont le plus souvent primaires car la bombe, outre sa grande difficulté d’utilisation, n’offre aucune 
miscibilité car la gamme chromatique est limitée.  

Le paraphe d’origine (Tag), devient une signature colorée.

Rammellzee, le plus créatif, la complexifie et l’illustre à outrance, rejoignant en cela l’enluminure médiévale à laquelle il 
rend hommage dans son dyptique.

Contrairement au graffiti sur wagon, les fonds des tableaux se complexifient également et ajoutent un décor à l’univers 
des mots.

Une nouvelle étape est franchie avec la déformation d’une des lettres, le Q de Quik par exemple, qui devient une figure 
et occupe une place de plus en plus importante dans le tableau au point de repousser l’écriture au bord de la toile.

Cette figure devient récurrente et ponctue désormais chaque œuvre de l’artiste. 

Le personnage, la figure, l’écriture et le fond forment désormais la panoplie du graffeur en atelier. 

DONDI et NOC, Asia Paris, 1986 - Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN
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La variété des embouts de bombe aérosol désormais disponibles, permet de jouer sur la finesse du trait et autorise 
les détails.

Quik, Daze et Noc, parmi les premiers figuratifs, donnent une expression à leur personnage et abordent le réalisme.

Lady Pink défend la place des femmes dans ce milieu machiste et affirme le rôle et la puissance des femmes fatales.

T-Kid devient l’icône du style figuratif, qu’il défendra contre le « Wild Style » (Courant de complexification des lettres 
introduisant l’abstraction écrite) à découvrir dans la suite de l’exposition.

T-KID, The soldier, 1985 - Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN

6



7

Graffiti Art, tableaux de légende 1970 - 1990 
Histoire du Graffiti, de l’écriture à la figure 

Le TAG 
est une écriture, où le trait forme la lettre.
Chacun de nous fait, en écrivant, un Tag et développe sa propre calligraphie.

SIMPLE PARAPHE D’UN MOUVEMENT SOCIAL

Le Tag arrive à New-York par la volonté de jeunes immigrés en quête d’une reconnaissance sociale dans une ville en 
crise. Ces enfants rédigent leurs cartes de visite, leur étiquettes (Tag en anglais), où figurent leurs prénoms ou surnoms 
d’école, suivi pour se différencier du numéro de la « rue » de New-York où ils habitent, tels que Coco 144 ou Tracy 168.

Ils marquent leur existence sur les compartiments du métro et, une fois les parois remplies, s’attaquent à leurs couloirs. 
Les tags resteront ainsi longtemps cantonnés aux espaces intérieurs.

Taki 183, jeune coursier grec de Manhattan, sort le Tag et le dépose sur tous les immeubles qu’il livre. Son interview 
par le New York Times en 1971 en fait une star et crée auprès des autres tagueurs une prise de conscience de l’impact 
potentiel de leur pratique en dehors du métro.

Le Tag envahit les rues en une compétition ouverte à tous pour la gloire (the Fame), il faut laisser le plus grand nombre 
de traces possibles dans les endroits les plus exposés de la ville.

Bando, Tag, 1983 – Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN

LE GRAFFITI
est une écriture en surfaces colorées où le trait entoure la lettre.
Chaque graffeur travaille l’enchainement de ses lettres et le remplissage de leurs surfaces.

MOUVEMENT ARTISTIQUE

L’arrivée de la bombe de peinture aérosol, à l’étalage des drogueries dés le début des années 70,  transforme la ligne 
noire au marker en surface colorée à la bombe, entourée d’un trait. 
Quand le trait forme la lettre c’est un Tag, lorsque le trait entoure la lettre, c’est un Graffiti.
 
Le graffeur doit apprendre à maitriser, désormais sur le métal des wagons ou la toile des tableaux, la pression sur 
l’embout (Le cap), la distance, la vitesse et l’inclinaison de sa bombe. (Cinq ans de pratique sont nécessaires pour 
maitriser ce nouveau pinceau spatial).

À la «guerre quantitative» du Tag dans la rue se substitue le duel esthétique du graffiti, wagon contre wagon ou toile 
contre toile.

Chaque graffeur arbore désormais un carnet d’esquisses (Black Book) sur les pages blanches desquelles, ils 
développent au crayon ses recherches esthétiques sur la forme et l’enchainement des lettres.

L’esquisse aboutie est alors travaillée en couleurs jusqu’au dessin finalisé que l’artiste reproduira strictement sur le 
support final.
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DU DESSIN AU GRAFFITI SUR MUR 

Le point commun de toutes les formes de graffiti est un carnet de recherches où les dessins sont réalisés au crayon, 
le plus souvent à mine dure, sur une feuille blanche non quadrillée. Il peut être recopié sur tous les supports choisis par 
l’artiste, du carton au bois en passant par le métal ou le mur.

Les esquisses de Ash sont les premières faites à Paris, strictement reproduites sur les murs intérieurs du fameux terrain 
vague, dit de Stalingrad, qu’il avait découvert et qui fut le premier à en être investi.

Il travaillait sur les pignons des immeubles voisins, et non leurs façades, situés dans un espace clos et ventilé, comme 
dans les hangars des graffeurs sur train, pour travailler protégé loin de la rue et du « Street art ». 

Le grand linéaire des murs du terrain vague permettait la réalisation d’œuvres juxtaposées, autorisant les duels rap-
prochés. Ce terrain est devenu légendaire avec l’arrivée de Bando qui, à son tour, y invita les plus grands artistes 
européens et américains.

La pratique du duel s’y prolongeait, la nuit venue, en compétition de mixage et de break-dance, une grande mixité 
culturelle régnait . 

Aucun des pionniers français ou américains du graffiti ne pratiquaient le Hip-Hop, né plus tardivement et sans réelle 
influence sur l’origine et la formation de cet Art.

Bando, Tag, 1983 – Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN

Min © Henry Chalfant



DU DESSIN AU GRAFFITI SUR TOILE 

La volonté de recopier l’esquisse sur une toile nait très tôt dans l’Hstoire du mouvement. 

Les artistes se réunissent et peignent sur toile dès 1972 sous l’impulsion de Hugo Martinez avec qui ils créent l’UGA 
(United Graffiti Artists) et exposent régulièrement les années suivantes.

Coco, un de ses créateurs, a fêté avec ses partenaires les quarante ans de leur première exposition. 

En 1980 Sam Esses invite tous les artistes à réaliser des tableaux dans son atelier et constitue la première Collection 
Pressionniste. 
 
La fin des trains à New-York, quelques années plus tard, sera la dernière étape pour l’usage incontournable de la toile 
comme support, et de l’atelier pour la produire.

La toile permet à l’artiste de développer des styles sans cesse plus élaborés, traditionnellement mis au point sur des 
carnets d’esquisses, support incontournable de leurs recherches, comme montre Daze sur la photo de Henry Chalfant.

De la pression née de cette joute artistique et sous celle de la bombe, nait un Art sous pression, (Pressure Art) ou 
«Pressionnisme».
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Daze esses studio, 1980 © Henry Chalfant

DE L’ORIGINE DE L’ÉCRITURE

L’arrivée de la bombe aérosol dans les magasins new-yorkais au début des années 70 permet aux peintres d’épaissir 
le trait et de créer des effets (coulures, brumisation, remplissage).

Ils récupèrent les embouts de bombes aérosols de produits ménagers et façonnent leurs  bouchons pour un jet plus 
précis.

L’immiscibilité de cette peinture (impossibilité de faire du orange avec du jaune et du rouge)
ajoute une certaine difficulté d’usage de ce nouveau pinceau spatial qu’est la bombe aérosol.

Le paraphe social devient une signature artistique et l’artiste se définit comme un Writer.



Quatre sujets se développent et codifient cet Art :

- Le Tag sur toile qui, contrairement à celui des rues, se détache sur un fond travaillé 

Taki, Manifeste, SD – Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN

- La Signature Graffiti, plus élaborée, où sont travaillées les formes et les surfaces

Seen, Collection Amour, 2008 - Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN

-  Le Personnage ou la figure, emblème répétitif, sceau de l’artiste.

Blade, Party Time, 1983 - Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN
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- La Pièce Graffiti, toujours en évolution, où l’enchainement des lettres et leur remplissage se complexifient jusqu’à la 
«masterpièce abstraite». 

© Koor, collection Gallizia 

Ce double aspect de Writer et d’enluminure est illustré par les deux côtés de la porte de Rammellzee, soucieux d’ins-
crire sa démarche dans le prolongement de cette écriture médiévale.
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LES ESQUISSES

La joute esthétique, à laquelle se livrent les adeptes de l’Art du Graffiti, les conduit à chercher sans cesse à améliorer 
leur style. Les recherches portent sur la forme et l’enchainement des lettres, la création du personnage avant la mise 
en couleurs de l’ensemble.

Le travail préparatoire devient vite obligatoire et les artistes travaillent au crayon, stylo ou Posca, sur les feuilles blanches 
de leur carnet d’esquisses (Black Book), désormais inséparable.

Les plus jeunes y copient de manière scolastique les écritures de leurs ainés, seul apprentissage possible dans une 
école où les seuls professeurs sont les Maîtres du mouvement. 

Dans leur domicile ou leur atelier, les artistes développent, page après page, leurs recherches calligraphiques durant 
quelques jours ou plusieurs semaines, jusqu’à l’obtention du résultat souhaité face à la qualité de l’adversaire.

Chaque artiste peint l’esquisse finale à la main et la reproduit fidèlement sur le support de son choix, du métal des 
wagons (Galerie itinérante disait T-Kid) à la toile des tableaux.

L’Art du Graffiti s’est ainsi développé loin des institutions, à partir de ce travail préparatoire d’atelier, sous la pression 
d’artistes rivaux toujours prêts à se dépasser. Il est rare de pouvoir présenter des esquisses ou un black book que tous 
les artistes  conservent pieusement, comme un photographe son négatif, en témoignage et souvenir de l’évolution de 
leurs styles et de leurs différentes époques.



Stayhigh, 2012  - Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN

DU NOIR À LA COULEUR 

Ce travail au crayon monochrome va lui aussi se complexifier. À la simple écriture s’ajoute le personnage, puis son environne-
ment, jusqu’à ce que l’esquisse devienne une œuvre complexe. 

Ensuite, l’étape importante sera la prise en compte de la couleur sur l’esquisse. Elle se fait d’abord par de simples indications au crayon 
de couleurs sur des esquisses monochromes, servant à déterminer a posteriori les teintes des bombes nécessaires à leur réalisation.

Une deuxième étape sera la mise en couleurs des esquisses par le remplissage des lettres. Elle permet la validation 
de l’œuvre par le groupe et ce travail peut, comme dans un groupe musical, être réparti entre plusieurs membres. 

On distingue ainsi parfois l’écrivain, le dessinateur figuratif et le coloriste. En atelier, le travail est individuel, un seul artiste réalise 
l’ensemble de la composition. 

La mise en couleurs peut, comme chez TKID170, ne concerner que le lettrage ou aller jusqu’au paysage et remplir toute la feuille.

TKID – Esquisse - Collection Gallizia © Pierre GUILLIEN
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L’ART DU GRAFFITI : LES FRANÇAIS 

Au début des années 60, Gérard Zlotykamien peint à Paris des silhouettes humaines, en hommage à l’ombre éphémère 
d’un japonais, dont un mur conserve l’empreinte après l’explosion atomique d’Hiroshima. Il expose à partir de 1970 
à Paris et choisit la toile de jute pour y peindre ses séries qu’il nomme : « éphémères. Titre qui sera également le nom 
de son exposition. 

À la même époque, Ernest Pignon-Ernest réalise des affiches sérigraphiées, « les expulsés » , exposées dans plusieurs 
grandes villes. 

En 1979, Spirit fonde avec Blitz et Asphalt les PCP (Paris City Painters), devenus « La Force Alphabetick » et griffe les 
murs de Paris avant de peindre sur toile. 

Mais l’Art du Graffiti, dans la tradition américaine des années 70-80 ne sera importé en France qu’en 1983 par Phillip 
Lehman. Ce franco-américain fait régulièrement le trajet entre New-York, où vit son père et Paris, où sa mère habite 
dans un hôtel particulier, rue du Bac. Il décide de se mettre au graffiti et prend le pseudonyme de Bando, en hommage 
au peintre japonais Toshio Bando dont sa mère possède plusieurs œuvres.

Il fonde en 1983 le groupe des Bomb Squad 2 et tague les rues de son quartier ou il fédère les premiers graffeurs 
français du quartier de Saint Germain des Près. Bando fondera par la suite avec Jayone et Skki le célèbre groupe des 
BBC (Bad Boys crew), considéré comme le plus grand d’Europe.

Bandotravaille avec Mode 2, Ali, A-One, Shoe, Jon-One et bien d’autres qui travaillent et passeront rue du Bac et iront 
avec lui écouter du jazz à Saint-Germain des Prés.  Bando travaille ses esquisses sur papiers libres qu’il transporte dans 
son célèbre carton à dessin, de Saint Germain à « Stalingrad », porte de la Chapelle.  Son premier tableau, de 1984, 
utilise encore les tags, mis en scène dans un décor sidéral, cher à Rammellzee et Futura, avec qui il peint régulièrement.

Zlotykamien, 1978, Les éphémères – Collection Gallizia
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Graffiti Art, tableaux de légende 1970 - 1990 
Biographie de Alain-Dominique Gallizia 

ALAIN-DOMINIQUE GALLIZIA

est un architecte français, mécène urbain 
et curateur-collectionneur œuvrant à la 

RECONNAISSANCE DE L’ART DU GRAFFITI.

L’atelier de Boulogne Billancourt appelé « La Ruche du Tag »
accueille les amoureux de l’art, professionnels et particuliers, désireux de découvrir cet Art au cours d’une présenta-
tion in situ.

Plusieurs Collections constituent désormais le Fonds Gallizia,
Fort de plus de cinq cent œuvres sur toile, dont l’exposition a fortement contribué à la reconnaissance de cet « Art de la 
bombe » comme un des plus grands mouvements picturaux de la fin du XXème siècle. 
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L’HISTOIRE DE LA RUCHE DU TAG 

Alain-Dominique Gallizia, achète en 2005 un ancien atelier de serrurerie pour en faire son agence d’architecture.  

Après avoir découvert des graffitis sur les palissades de ses chantiers, il rencontre leurs auteurs, une nuit à la Gare du 
Nord. lls lui expriment leur regret du caractère éphémère de leurs œuvres pour lesquelles ils souhaiteraient un support 
pérenne et une reconnaissance durable.  

Dans un engagement réciproque, les graffeurs acceptent de venir réaliser, à l’atelier de Boulogne-Billancourt, une 
œuvre sur toile qu’Alain-Dominique Gallizia s’engage à conserver et à exposer dans les plus grands musées.  Cet 
espace de 200 m² est devenu ainsi au cours du temps, un lieu de création artistique et d’échanges pour les artistes 
du Graffiti venus des quatre coins du monde.

Il prend petit à petit le nom de « Ruche » désignant le foyer dans lequel se réunissent ces peintres pour réaliser des 
œuvres sur toile et former un « essaim » permanent autour de cet Art et de ce lieu unique.  De ce travail toujours en 
cours naîtra la première Collection du Fonds Gallizia.   
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LE FONDS GALLIZIA 

Comptant aujourd’hui 500 toiles de plus de 200 artistes, le Fonds illustre le panorama historique et international de l’Art 
du Graffiti, des œuvres emblématiques aux premières esquisses réunies sous 4 grandes Collections :

La Collection Amour 

Un thème et un format sont imposés par les premiers 
graffeurs pour une joute esthétique internationale “à 
armes égales”, donnant naissance au Fonds Gallizia. 
Format : double toile de 60 x 360. Signature de l’artiste 
sur la toile de gauche et vision de l’amour sur celle de 
droite.  Plus de 150 artistes internationaux.

La Collection Verticale 

Format : 180 x 60 cm. Plus de 30 œuvres 
des maîtres américains et français.

La Collection Verticale 

Format : 180 x 60 cm. Plus de 30 œuvres 
des maîtres américains et français.

La Collection RammellZee  

Recueil des oeuvres de RammellZee, 
maître du mouvement graffiti.

La Collection Esquisses

Travaux préparatoires sur papier.



L’HISTOIRE DE LA RUCHE DU TAG 

Octobre 2008 : Exposition « Calligraffiti » à la Grand Halle de la 
Villette dans le cadre du Festival Codex, « L’écriture dans tous ses 
états ».

Avril 2009 : Année de la révélation de cet art au public : « Tag au 
Grand Palais », où plus de 300 tableaux seront présentés.

Juillet 2009 : « Né dans la rue » pour la Fondation Cartier. Février 
2010 : Exposition-vente « TAG les lettres de noblesse », au Palais 
de Tokyo, au profit de SOS Racisme.

Mars à juillet 2010 : Réalisation de la première bâche muséale de 
l’Avenue de Wagram et exposition des œuvres des plus grands 
maîtres internationaux sur une bâche de 2000 m², en un « musée à 
ciel ouvert ». Les œuvres seront vendues au profit de l’Association 
Paris Tout P’tits. 

Février 2011 : Deuxième exposition-vente « Empreintes 
urbaines » au Palais d’Iéna au profit de SOS Racisme

Juillet 2011 : “L’Art du Graffiti”, la plus grande exposition historique de 
Tag et de Graffiti européens et américains au Grimaldi Forum de Mo-
naco. Les 40 ans de cet art de la bombe y ont été fêtés sous le haut 
patronage de SAS le Prince Albert II de Monaco. Plus de 400 œuvres 
y ont été exposées. 

Février 2013 : Troisième exposition-vente « Tableaux de Maîtres » au 
Palais de Tokyo au profit de SOS Racisme

Mars 2015 : Exposition « Pressionnisme » à la Pinacothèque de Paris. 
Elle réunit une centaine d’oeuvres de la période 1970/1990 réalisées 
par les plus grands maitres du graffiti sur toile de Basquiat à Bando.  

Ces tableaux mettent en lumière l’histoire cachée de ce mouvement et 
révèlent au grand public que les artistes graffiti créent en atelier une 
véritable production sur toile, loin des clichés de la rue et du Street art. 

Mai 2013 : « L'Art du Graffiti fait son entrée à l'Hôtel de Matignon », à 
la demande de M. et Mme Ayrault, sensibles à la puissance colorée 
de cet art, avec la mise à disposition de 12 œuvres de la collection, 
disposées dans les espaces privés et publics. 
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Visuels disponibles pour la presse 

© Coco, collection Gallizia © T-KId, collection Gallizia 

© Crash, collection Gallizia © Crash, collection Gallizia 



© zlotykamien, collection Gallizia 

© Toxic, collection Gallizia © Futura, collection Gallizia 
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© Rammellzee, collection Gallizia 

© Dondi, collection Gallizia 
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Château Labottière, Institut Culturel Bernard Magrez 
Un haut lieu des arts et de la culture à Bordeaux

Le Château Labottière tient son nom de ses commanditaires Antoine et Jacques Labottière. Ces deux frères, imprimeurs 
et éditeurs bordelais du XVIIIème siècle font construire en 1773, cet hôtel particulier de type néoclassique. 

Acquis par Bernard Magrez il y a une vingtaine d’années, le Château a été restauré au printemps 2011 pour accueillir 
l’Institut Culturel Bernard Magrez, ses artistes en résidence et ses expositions d’art moderne et contemporain. Pour ce 
lieu, son choix s’est porté sur des artistes contemporains, non seulement par goût personnel mais également par sa 
conscience de la difficulté d’être reconnu dans l’effervescence du monde artistique contemporain. 

Il s’agit aussi de contribuer de manière singulière et citoyenne au territoire, qu’il soit régional, national et international, 
au sein duquel l’Institut Culturel s’est inscrit. 

Cette initiative est portée par la volonté et l’envie d’un homme de partager son amour pour l’art et les artistes. Après 
avoir bâti une carrière d’entrepreneur basée sur l’excellence, l’innovation et la créativité, Bernard Magrez souhaite 
aujourd’hui «rendre à la vie la chance qu’elle lui a donné ».

Constitué sous la forme d’un fonds de dotation, l’Institut Culturel Bernard Magrez est une initiative privée de mécénat 
artistique. Le lieu se veut être une passerelle entre tradition et innovation, autant qu’une plateforme d’échanges où 
chacun pourra vivre une expérience culturelle singulière.
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L’Institut Culturel Bernard Magrez crée ainsi un nouvel espace original de diffusion culturelle, de rencontre, d’échange et 
de création, et participe d’une volonté de rendre l’art actuel plus accessible pour mieux le comprendre et mieux le ressentir 
dans un écrin fait de plaisir et de recueillement.
 
L’Institut a pour missions :

- L’accès à la création contemporaine pour tous les publics, via la création ou le soutien de manifestations culturelles 

- la rencontre et l’échange avec les artistes, avec la mise en place d’un programme de commandes et d’acquisitions 

- l’aide à la production d’œuvres inédites, par la mise en place de résidences avec ateliers pour des jeunes artistes, mais 
également par la remise de prix artistiques.

Le Château, à l’exclusion des parties classées, est inscrit aux Monuments Historiques par l’arrêté du 21 novembre 1935. 
Les façades, les toitures, et le jardin, sont classés Monument Historique par l’arrêté du 2 juin 1938.

  Château Labottière ©  Institut Bernard Magrez 
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Château Labottière, Institut Culturel Bernard Magrez
Programme des événements 

Du 29 Avril au 27 septembre 2016 (en parallèle de l’exposition Graffiti Art, Tableaux de légende 1970-1990) 
Exposition Baccarat, cristal de légende 

3 mai 2016 
A partir de 18h : Vernissage des expositions Baccarat, Cristal de Légende et Graffiti Art, Tableaux de légende 1970- 1990

19h30 : Conférence de Michaela Lerch, Commissaire d’exposition, Directeur du Musée Baccarat

4 mai 2016
Concert de la violoncelliste Camille Thomas et du pianiste François Lambret 

21 mai 2016
Nuit des Musées : visites nocturnes, ateliers, conférence de Alain-Dominique Gallizia.

31 mai 2016
Conférence de Laurent Guimier, directeur de France Info

1er juin 2016
Concert de Nicolas Dautricourt et Camille Thomas

7 juin 2016
Conférence Baccarat, Cristal de légende par Michaela Lerch, Commissaire d’exposition, Directeur du Musée Baccarat

13 juin 2016
Conférence du réalisateur et scénariste Jacques Weber

23-26 juin 2016
Participation de l’Institut Culturel à Bordeaux Fête le Vin avec la création d’un Jardin des Arts dans lesquels 10 street 

artistes, dont jonOne, sont invités à performer

26 juin 2016
Concert du Quatuor à cordes « Château Pape Clément » formé de Lise Berthaud, Camille Thomas, Guillaume Chilemme 

et Nicolas Dautricourt

4-30 juillet 2016
Participation de l’Institut Culturel avec l’artiste Tomas Lacque aux Vitrines sur l’Art des Galeries Lafayette

Septembre (date à confirmer) 
Pierre Arditti 

Septembre (date à confirmer) 
Conférence Baccarat, cristal de légende par Michaela Lerch, Commissaire d’exposition, Directeur du Musée Baccarat

20 septembre 2016
Conférence de Alain-Dominique Gallizia
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS PRESSE

Timothée Nicot & Anaïs Tridon  
tnicot@communicart.fr  |  atridon@communicart.fr

 01 43 20 12 11 

INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ
Château Labottière

16 rue de Tivoli
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 81 72 77

www.institut-bernard-magrez.com
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ASSOCIATION COLLECTION ADG 

Alain-Dominique GALLIZIA
70, rue de la Belle Feuille

92100 Boulogne-Billancourt

+33 (0)1.41.31.08.18
+33 (0)6.34.24.93.57


