LA GALERIE // L’INSTITUT CULTUREL PRÉSENTE SA NOUVELLE
EXPOSITION CONSACRÉE À L’ARTISTE RODOLPHE MARTINEZ
Exposition du 10 au 20 mai 2018
Vernissage le jeudi 10 mai 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
mensuelle 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 10 mai une exposition monographique de
l’artiste Rodolphe Martinez
Que montrer de Venise, sinon le sentiment amoureux qu’elle provoque longtemps après l’avoir quittée. Elle
vous suit, elle murmure à votre oreille, elle résonne en vous. Une insistance de la beauté, de la démesure,
du mystère et de la lumière.
Ce travail sur Venise fait suite à un court et très intense séjour fin octobre 2017. Une quarantaine de pièces
(peintures, dessins, photographies, et techniques mixtes) naitront de ce voyage. Je voulais poursuivre ce
dialogue avec Venise, comme une correspondance.
D’une certaine manière tenter de fixer non pas seulement des images, mais des émotions et des sensations.
Le travail produit mêle un langage visuel sophistiqué à une approche plus instinctive.
C’est l’idée de la persistance qui prévaut dans la plupart des pièces. La photographie seule n’y parvient pas,
il faut faire appel à l’imaginaire, à l’écriture, raconter des histoires, plonger dans le flou des souvenirs, se
laisser piéger par les erreurs et les approximations de la mémoire.
Ne pas prétendre connaître Venise, bien au contraire, laisser les images renaitre, se reconstruire, laisser la
main repeindre ce que l’œil a cru capter.
Deviner Venise, se fondre, glisser silencieusement sur les eaux, se repérer dans la pénombre de la ville. Faire
un voyage dans l’histoire de l’art, rendre hommage aux anciens et saluer la modernité de la ville.
Aimer Venise, c’est aimer la mélancolie, la tristesse, les nuits trop calmes mais c’est aussi aimer les artifices,
les jeux, les illusions, les promesses, les reflets trompeurs.
Travailler sur Venise, c’est une façon d’y séjourner encore, c’est entretenir une relation secrète et énigmatique. C’est s’y inventer une vie, des rencontres fantasmées, des nuits au balcon d’un palais. C’est se laisser
engloutir par l’histoire de la ville, par la beauté qui ruisselle, se laisser aller au sacré, au trivial, au raffinement
et à la nostalgie.
(Rodolphe Martinez)
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 10 au 20 mai 2018
Vernissage le jeudi 10 mai 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
En bus : Ligne 56 Express, Ligne 5, Ligne 6, Ligne 29
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