
LA GALERIE // L’INSTITUT CULTUREL PRÉSENTE SA NOUVELLE 
EXPOSITION CONSACRÉE À L’ARTISTE ZEKLO
La Tour
Exposition du 25 juillet au 29 septembre 2019
Vernissage le jeudi 25 juillet à 18h

La Galerie, une démarche d’aide à la création

L'Institut Culturel Bernard Magrez a le plaisir de vous présenter son espace d'exposition, consacré à la jeune 
création artistique. Pour aider à la création, l'Institut Culturel Bernard Magrez a mis en place dès 2015, un 
projet d'exposition régulier mettant en avant les artistes locaux et nationaux de demain afin de les propulser 
a posteriori sur la scène de l'art contemporain. 
Dans une volonté de soutenir et d'accompagner les artistes, l'Institut donne la possibilité de créer des 
expositions monographiques, mêlant toutes les disciplines artistiques, au sein de ce haut lieu culturel 
bordelais.

La Galerie présentera à partir du jeudi 25 juillet 2019 une exposition monographique de 
l’artiste Zeklo – La tour

Zeklo est un artiste français autodidacte issu du mouvement Graffiti. Voyageur dans l’âme, il parcourt le 
monde avec sa bombe et son crayon. Sur les murs ou dans son carnet de voyage, son trait est un réel regard 
sur ce qui l’entoure. Ses œuvres figuratives et colorées représentent la vie quotidienne de ceux qui croisent 
son chemin. Contemplatif, patient et observateur, il aime montrer l’invisible, il se concentre ainsi sur les 
détails et révèle la face cachée de chacun, le caractère profond qui anime ces sujets. Zeklo intériorise le 
monde pour l’extérioriser avec subjectivité, au travers de son art. 

Depuis le début des années 2000, Zeklo sillonne le monde et multiplie les apparitions en France et à l’étranger, 
notamment lors d’événements officiels de Street Art (Londres, Copenhague, Marrakech…). Il a été en autre 
le vainqueur des Vibrations Urbaines de Pessac en 2017. 

En parallèle, l’artiste mène un travail d’atelier qui lui permet de mêler différentes techniques, mais aussi de 
valoriser d’autres supports que le mur, comme la toile ou le papier en utilisant principalement la peinture 
acrylique ou les pastels à l’huile. Dans l’exposition La tour, présentée à l’Institut Culturel Bernard Magrez du 
25 juillet au 29 septembre 2019, l’artiste proposera ses dernières réalisations, plus intimes et sédentaires, 
représentant des portraits réinterprétés des personnes qui animent son quotidien. A la manière de ce 
bâtiment en forme circulaire, pourtant visible de tous, Zeklo se poste en observateur discret capturant ses 
proches à leur insu. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition du 25 juillet au 29 septembre 2019
Vernissage le jeudi 25 juillet à 18h

Horaires d’ouverture
Du vendredi au dimanche : 13h-18h 

Visite privée sur rendez-vous 
Plein tarif : 8 euros

Tarif réduit : 6 euros
Gratuit pour les – 12 ans, demandeurs d’emploi 

et tous les premiers dimanches du mois

Bernard Magrez Institut Culturel
16 rue de Tivoli 33000 Bordeaux

05 56 81 72 77
www.institut-bernard-magrez.com

www.facebook.com/institutbernardmagrez
www.twitter.com/institutmagrez

Comment s’y rendre ?
En avion : Aéroport Bordeaux-Mérignac (à 1h10 d’avion de Paris)
En train : Gare TGV Bordeaux Saint-Jean (à 3h30 de TGV de Paris)

En voiture : Parking Beaujon, Impasse des cossus (2 minutes à pied)
En vélo : Parking à vélo à l’intérieur de l’Institut
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