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Joana Vasconcelos
Macedonia
2006
Faïence et crochet en coton fait main
77 cm de haut

Junior Fritz Jacquet
Cadre Caldera
2016 
Techniques mixtes
158 x 158 cm
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JOANA VASCONCELOS
La nature du processus créatif de Joana Vasconcelos, née en 1971 à Paris, est basée sur l’appropria-
tion, la décontextualisation et la subversion d’objets préexistants et les réalités quotidiennes. Partant 
d’ingénieuses opérations de déplacement, réminiscence du ready-made, des grammaires du Nouveau 
Réalisme et du Pop, l’artiste nous offre une vision complice, et en même temps critique de la société 
contemporaine et les quelques éléments qui servent les énonciations de l’identité collective, en par-
ticulier celles qui concernent le statut des femmes, la distinction de classe ou de l’identité nationale. 
Non sans humour, Joana Vasconcelos interroge les oppositions entre artisanat et industrie, tradition et 
modernité, mais aussi culture populaire et culture érudite.
En habillant ses sculptures de céramique dans des mailles en coton tricoté, Joana Vasconcelos présente 
ses animaux dans un écrin délicat. L’artiste portugaise choisit des animaux inquiétants par leur force, leur 
rapidité ou leur apparence : serpents, méduses ou crapauds, allant même jusqu’à inventer des espèces 
fantastiques telles que le dragon sous-marin. Ces créatures qui devraient nous paraitre inquiétantes, 
voire menaçantes, sont finalement toujours minutieusement habillées de dentelles ou de coton de cou-
leur vive. En jouant ainsi sur les matières, Vasconcelos articule son travail sur l’opposition entre animalité 
et douceur féminine.
En 2000, Joana Vasconcelos remporte le prix des jeunes artistes EDP, en 2003 le TABAQUEIRA Award 
pour l’art public et en 2006, le prix The Winner Takes It All de la Fondation Berardo. En 2012 Joana 
Vasconcelos est la première artiste féminine invitée à exposer au Château de Versailles.

JUNIOR FRITZ JACQUET
Né en 1979 en Haïti, Junior Fritz Jacquet se passionne à l’âge de quinze ans pour l’art de l’origami. De-
puis, son savoir-faire s’inspire des techniques ancestrales de l’origami, qu’il a découvert dans des livres, 
à partir de feuilles d’un seul tenant, sans aucun ajout, ni découpe, ni collage. En 1997, il rejoint le mou-
vement français des Plieurs de papier (MFPP), puis la Nippon Origami Association en 2004.

En 2008, il se consacre entièrement à son art et expose régulièrement dans des galeries tout en parti-
cipant aux Masters of Origami : prestigieuse rencontre internationale de virtuoses. De cet Art, Junior 
a déjà réalisé plusieurs centaines de créations et expositions. Ses œuvres sont présentes dans les plus 
grands sanctuaires du pliage au monde, l’Origami Gallery House à Tokyo et le Mingei International 
Museum à San Diego. Ses luminaires «Cirrus» en papier sulfurisé sont vendus en exclusivité chez Roche 
Bobois.
« Je cherche à surprendre par une approche différente du papier que tout le monde connaît. En le 
travaillant de cette manière-là, j’essaye de raconter une histoire, de proposer une passerelle vers l’ima-
ginaire. »
Utilisant des feuilles de papier blanc ou de couleur, du kraft, des rouleaux de carton, il donne vie à des 
œuvres surprenantes qu’il plie et froisse. Il explore des chemins inédits qui confèrent à ses œuvres un 
style très personnel : masques aux expressions multiples, sculptures lumineuses aériennes.
Junior Fritz Jacquet, « Le mystère de la grâce. Au-delà des mots. Au-delà de l’émotion. Au-delà du rêve. 
C’est là que crée Junior Fritz Jacquet. La douceur infinie de son univers agit comme un élixir d’amour et 
de poésie, et s’adresse à la part la plus essentielle de notre être : le cœur. » French Art Factory,
« La sculpture a l’air délicate, mais elle n’est pas fragile du tout. L’élasticité du papier a été préservée : 
la fibre s’est courbée, elle ne s’est pas cassée, elle a été travaillée en douceur, ce qui donne aux pièces 
toute leur robustesse en même temps que la légèreté. »

Installé en tant qu’applique ou plafonnier, le tableau lumineux Caldera a déjà séduit de hauts lieux pa-
risiens en quête de flamboyance et de légèreté. C’est notamment au George V à Paris que M. Bernard 
Magrez le découvrit. Réalisé en papier sulfurisé, plié, froissé et modelé à la main, sans aucun collage ni 
découpage, le Cadre Caldera ressemble à un volcan en sommeil dissimulant son feu. L’œuvre doit sa 
force et son caractère à son étonnant relief et à la lumière que laisse poindre son cœur. 
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LISTE DES OEUVRES

Lita Albuquerque
Sans titre
2016
Pigment sur panneau et feuille d’or 
blanc sur résine
30 x 30 x 2 cm

Bharti Kher
Stardust II
2011
Bindis sur miroir
Diamètre 150 cm

Pierre et Gilles     
Le désespéré 
2013
Photographie
Diamètre 115 cm
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LITA ALBUQUERQUE
Née en 1946 à Santa Monica, en Californie, Lita Albuquerque est une artiste reconnue internationalement, aussi 
bien pour ses installations que dans les domaines de la peinture et de la sculpture. Au cours des années, elle a 
développé un langage visuel qui conjugue les réalités de l’espace et du temps et s’est distinguée par des œuvres 
d’art aussi bien permanentes qu’éphémères, épousant paysages naturels ou espaces publics.
Lita Albuquerque émerge sur la scène artistique californienne à la fin des années 1970. Dans le cadre du mouve-
ment Light and Space (lumière et mouvement), l’artiste sera acclamée pour ses installations poétiques liées à la 
cartographie, l’identité, la lumière et le cosmos, exécutées dans un paysage désertique. En 1980, elle a obtenu une 
reconnaissance internationale grâce à sa création pour le projet Washington Monument ; lui permettant de gagner 
de nombreux prix et des commandes sur les sites patrimoniaux du monde entier.
Le travail de Lita Albuquerque questionne notre place dans l’immensité de l’espace infini et le temps éternel. En 
dépit d’une marée montante de nouvelles données et de la théorie d’interprétation, les concepts les plus élémen-
taires d’une cosmologie scientifique émergente ne sont tout simplement pas ancrés dans la culture quotidienne. 
Ses peintures sont une matérialisation des idées sur la couleur, la lumière et la perception. Grâce à son utilisation 
de pigments purs, feuilles d’or et de cuivre, elle engage des changements de perception qui deviennent ésoté-
riques. La densité de la couleur et la luminosité du disque à la feuille d’or sont hypnotisantes et poétiques : « La 
lumière lunaire est très élémentaire. Tant les pigments que l’or sont des matériaux purs et la géométrie de l’œuvre 
est simple et minimale. Je me retrouve donc dans cette simplicité. L’or, la couleur et la forme s’unissent et per-
turbent la perception des observateurs. »

BHARTI KHER
Bharti Kher conçoit des environnements surréalistes ou teintés de fantastique, où des figures hybrides et sédui-
santes se révèlent être des allégories de la violence, effrayantes et cruelles. Plongé dans les questions d’identité et 
de culture, le travail de Bharti Kher fait largement usage de bindis. L’artiste utilise cet ornement symbolique indien, 
telle une signature artistique, pour parer des sculptures monumentales souvent inspirées du monde animal ou des 
compositions picturales sur panneaux et miroirs.
Traditionnellement préparé à partir de pigments frais et porté rituellement par hommes et femmes comme un 
«troisième œil» au milieu du front, le bindi est aujourd’hui fabriqué en autocollant vinyle et est devenu un acces-
soire de mode féminin.
L’obsession de Bharti Kher se révéla quand elle découvrit des bindis en forme de spermatozoïdes, cristallisation 
ironique d’un symbole masculin sur une ornementation principalement féminine. Dans Stardust II, les bindis, ap-
pliqués consciencieusement un par un, dessinent une constellation multicolore. Entre les doigts de Kher, le bindi 
transcende son statut banal d’objet manufacturé pour devenir un outil chargé symboliquement et esthétiquement.

PIERRE & GILLES
Pierre et Gilles se rencontrent en 1976 à un moment où la pratique photographique est encore fortement gouver-
née par les codes de l’art conceptuel ou du geste documentaire. Une certaine rigueur est mise en avant par l’usage 
du noir et blanc et le bannissement de la subjectivité. Loin de cette tradition, les  activités artistiques de Pierre et 
Gilles convergent autour d’une envie commune : mêler peinture (Gilles) et photographie (Pierre) dans un grand 
mouvement de synthèse colorée, que l’on a pu qualifier de « néo-pictorialisme ». A travers le pastiche, le traves-
tissement, tout un pan de la production artistique des années 1980 va progressivement s’éloigner de l’abstraction 
pour réaliser des œuvres à la fois osées et maniéristes, conscientes des codes de la représentation avec lesquels 
elles jouent. S’inspirant d’une  iconographie fortement imagée, celle d’un baroque ostentatoire parsemé de réfé-
rences bollywoodiennes, bibliques ou mythologiques, le travail de Pierre et Gilles prend sa source dans une culture 
populaire qu’il s’agira de remettre en scène. Les passerelles qu’ils ont contribué à construire entre le monde de la 
mode, du spectacle et de l’art ont par ailleurs fait d’eux des pionniers. Leurs premières photographies retravaillées 
à la peinture, dans les années 1970 et 1980, proposent, dans une gamme chromatique violente, des mises en scène 
à la fois fantasmatiques et identifiables. C’est le genre bien connu du portrait qui retient leur attention et auquel 
ils vont donner un tour subversif : érotisées, maquillées, idéalisées, les figures qui peuplent l’univers de Pierre et 
Gilles ne semblent pas tout à fait humaines. C’est le cas ici, le modèle, Olivier Theyskens, styliste belge, dérange 
bien entendu toutes les règles : le regard provoquant, la jeunesse affirmée, les mains ensanglantées, le fond kitsch 
sur lequel il s’inscrit pastichent avec désinvolture la représentation canonique de Gustave Courbet. Pierre et Gilles 
se sont fait une spécialité de ces citations, reprises d’images pieuses ou iconiques.
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LISTE DES OEUVRES

Gérard Rancinan
Le Martyr (Christ) 

Tirage argentique sous plexiglas bord noir
150 x 280 cm

David WALKER
Anaïs (Mirror)
2017
Aérosol sur toile 
160 x 200 cm 

WIM DELVOYE
Sans Titre (Car Tyre)
2007
Pneu de voiture taillé à la main
81,5 x 19 cm



SERVEZ-VOUS / HELP YOURSELF

GÉRARD RANCINAN
Gérard Rancinan est né en 1953 à Talence. Il entre comme apprenti au service photographique du journal Sud-
Ouest à 15 ans et après trois ans de chambre noire, il couvre l’actualité locale. A 21 ans, il est envoyé à l’agence 
Sud-Ouest de Pau. Il est alors repéré par la jeune agence de photographes Sygma à Paris et ira par la suite couvrir 
des événements internationaux, sportifs, des tournages de films, des reportages de show business et de mode.  A 
la fin des années 70, il collabore également avec la revue Cahiers de la Corrida. Il quitte Sygma en 1986 pour créer 
sa propre agence, dont le succès le convainc à redevenir indépendant en 1989, loin des voies trop commerciales. 
Il sillonne alors le monde pour proposer des reportages sur différents sujets d’actualité, mondiaux ou sociétaux, 
portraiturant de grandes personnalités. Ses photographies sont des compositions construites et mises en scène, 
construisant un récit dans chaque image. Celles-ci sont régulièrement publiées en couverture de magazines tels 
que Paris Match, Life Magazine, Sunday Times ou encore Sports Illustrated. Dans les années 1990, c’est Pierre 
Cornette de Saint Cyr qui propulse le photographe dans le monde de l’art et qui produit l’exposition Urban Jungle 
à l’espace Cardin de Paris en 2000.

L’œuvre Le Martyr, a été acquise en 2016, suite à l’exposition de Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault La Proba-
bilité du miracle, à la Base Sous-Marine de Bordeaux. Le photographe et l’écrivaine, forts de vingt ans de collabo-
ration posait un regard croisé sur notre société au travers de célèbres scènes de peinture, de films et de littérature. 
Dans la série Hypothèses, chaque photographie comporte une bulle qui enferme ce qu’il reste de notre civilisa-
tion mais souligne également ses dérives. L’œuvre présentée ici est la deuxième de cette célèbre série. Encerclé 
dans une sphère, le Martyr est indéniablement une représentation de la Crucifixion du Christ. Quelques détails 
sont cependant volontairement modifiés par l’artiste, afin d’ironiser et désacraliser la célèbre scène biblique. En 
effet, ce Christ noir arbore des fils barbelés en guise de couronne d’épines, un foulard Hermès comme pagne, le 
numéro de la morgue à la cheville, l’homme en croix reposant sur un socle portant un numéro d’incarcéré.

DAVID WALKER
David Walker est un portraitiste. 
Issu du graffiti, il a su développer une technique et un style qui sont devenus sa marque de fabrique. Il n’utilise 
aucun pinceau, aucune brosse. Toutes ses peintures sont réalisées à la bombe aérosol uniquement à main levée. 
Couche après couche, les innombrables lignes saccadées et les zones abstraites tissent à travers les couleurs des 
portraits féminins d’une richesse absolue, frôlant avec l’hyperréalisme. 
David Walker adore remettre en cause les idées préconçues entre l’art urbain et l’art contemporain. Bousculer 
l’image que doit avoir l’art dans la rue par rapport à celui des galeries. 
En 2008, il répond à l’invitation de Banksy et participe au Can 2 Festival de Londres. 
Ces dernières années, en plus de Londres, ville où il réside, il a exposé à New York, Paris, Berlin, Hong Kong, Los 
Angeles, Lisbonne.

WIM DELVOYE
Connu pour son humour grinçant et sa maitrise des techniques artistiques les plus diverses, Wim Del-
voye se fait connaitre dès les années 90 via ses porcs tatoués, ses engins de chantier élevés au rang 
d’édifices gothiques, ou encore ses cathédrales métalliques aux vitraux érotiques. Tous les médiums 
classiques se mélangent dans son œuvre, pour un geste qui ose mêler aujourd’hui, dans la tradition fla-
mande du Moyen-Âge d’un Pieter Brueghel, le trivial du quotidien au politique et au sacré.
L’œuvre Sans titre (Car Tyre), appartenant à la Collection Bernard Magrez, fait partie d’une série de 
pneus de camions sculptés et gravés à la main, réalisée par l’artiste entre 2007 et 2009. Il s’agit d’exem-
plaires uniques dont les motifs floraux, arabesques ou encore formes géométriques ne sont pas sans 
rappeler le vocabulaire ornemental du Moyen-Âge.
L’artiste, collectionneur d’art médiéval, entretient une relation forte avec l’art ancien, et en particulier 
l’art gothique. Sa réappropriation de l’art médiéval sur des objets industriels du quotidien peut se lire 
à la fois comme la parodie d’une forme artistique galvaudée, mais aussi comme un véritable hommage 
aux prouesses des architectes et artisans du passé.



Le Château Labottière tient son nom de ses commanditaires Antoine et Jacques Labottière, imprimeurs et éditeurs bordelais au 
XVIIIe siècle.
En 1758, ils lancent le premier journal régulier de Bordeaux, les Affiches. Soucieux de rendre aussi curieuses, utiles et intéressantes 
que possible leurs Affiches, ils font appel à la collaboration de leurs lecteurs et invitent plus spécialement les gens de lettres à écrire 
leurs analyses du monde et les négociants, leurs observations sur le commerce. Pendant vingt-six ans, les frères Labottière assurent 
régulièrement la rédaction et la publication des Affiches, qui paraissent pour la dernière fois le 30 juillet 1784.
Les frères Labottière font construire cette maison de campagne aujourd’hui nommée le Château Labottière entre 1768 et 1770. C’est 
l’architecte Etienne Laclotte qui est chargé de sa construction. Ruinés par la Révolution, les Labottière suspendent leur paiement en 
1790. Après la mort de son frère, Jacques vend la propriété à un Hollandais, M. Boers.
Par la suite, la propriété est louée à M. Lannefranque, entrepreneur de spectacles, qui ouvre en ces lieux un établissement de plaisir 
du nom de Tivoli. L’historien de l’art Philippe Maffre évoque ensuite la présence d’un établissement de danse nommé Fêtes cham-
pêtres, à Idalie ouvert par M. Labille en 1803.
Le Château Labottière a un temps appartenu à Antoine Gautier, maire de Bordeaux de 1849 à 1863, avant d’être vendu à la compa-
gnie de Jésus le 14 avril 1857. En 1904, un incendie mène les jésuites à déménager sur le terrain qu’ils occupent toujours aujourd’hui 
avenue d’Eysines, à Bordeaux, non loin du Château. La municipalité envisage pendant une temps d’installer au sein du château La-
bottière le Musée des Arts décoratifs. En 1911, alors que ce dessein semble être abandonné, l’hôtel et le jardin semblent inoccupés. 
La propriété est acquise par Janine Lozes en 1918 et elle s’y installe avec l’architecte Pierre Ferret jusqu’en 1931. Durant ces « années 
folles », tous deux mènent une grande vie et organisent de nombreuses fêtes et soirées à l’hôtel Labottière. Pierre Ferret entreprend 
aussi à cette époque des travaux, soucieux de respecter l’esprit néoclassique de la construction.
En juin 1940, le gouvernement français s’installe à Bordeaux et l’Hôtel Labottière abrite une annexe du lycée Longchamps (au-
jourd’hui lycée Montesquieu).
Bernard Magrez rachète le Château Labottière aux époux Cordier, propriétaires d’une maison de négoce au début des années 2000. 
En 2010, il entreprend des travaux de rénovation du Château afin d’en faire le siège de son projet culturel pour lequel il crée un fonds 
de dotation, afin de soutenir et centraliser son action philanthropique. La vaste demeure, jusqu’alors dévouée à l’habitation, est 
repensée progressivement pour en faire un espace muséal, avec toutes les contraintes que cela suppose. L’agence d’architecture en 
charge du projet a pour obligation de conserver l’authenticité du lieu et d’en respecter son histoire. La cheminée et les rangements 
de la bibliothèque, les boiseries du salon de musique, les panneaux peints de la salle des peintures hollandaises sont conservés ; la 
couleur du hall d’entrée est reproduite. Ainsi, les oeuvres d’art contemporain exposées à l’Institut s’accommodent parfaitement bien 
à cet environnement néoclassique. Il ouvre ses portes au public en octobre 2011, avec l’exposition l’Étoffe du Temps.
Constitué sous la forme d’un fonds de dotation, l’Institut Culturel Bernard Magrez est une initiative privée de mécénat artistique où 
ont lieu des expositions d’art contemporain et urbain. 

Le Château Labottière

institutbernardmagrez institutbernardmagrezinstitut-bernard-magrez.com

Informations pratiques

Horaires d’ouverture
Samedi & Dimanche : 13h-18h

Visite guidée 
Samedi & Dimanche à 16h30

Plein tarif : 9 euros
Tarif réduit : 7 euros

Gratuit : -12 ans, demandeur d’emploi, carte presse 
et tous les premiers dimanches du mois

Tous les samedis et dimanches, ateliers créatifs tout public* animés par notre médiatrice sur les expositions en cours.
(12 € par enfant, 14 € par adulte)

 
Pendant les vacances scolaires, des ateliers enfants* sont également proposés.

(12 € par enfant)

* Les ateliers sont soumis à réservation (en ligne ou par téléphone)

Bernard Magrez Institut Culturel, 16 rue de Tivoli 33000 Bordeaux, 05 56 81 72 77


