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Philippe Pasqua
Portrait
2011
Technique mixte sur papier
140 x 110 cm

Orticanoodles
La Rosa Nera - Frida Kahlo
2014
Pochoir de bombe aérosol sur palissade
142 x 80 cm

Antoine Schneck
Série Mali, Hamidou Dara
2011
Photographie
107 x 80 cm
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PHILIPPE PASQUA
Philippe Pasqua, né en 1965 à Grasse, est devenu en peu de temps l’un des artistes majeurs de sa génération. Cet
artiste autodidacte fait de la figure humaine son leitmotiv et la peint sur des toiles magistrales, figuratives à travers
des portraits et des corps. Les sujets qu’il choisit sont singuliers ; qu’il s’agisse de prostituées boudeuses, de travestis ou d’aveugles, Philippe Pasqua les retranscrit avec une émotion forte. Il préfère travailler d’après modèle et
organise des séances de photos avec des modèles qu’il cadre en gros plan et en contre-plongée.
La vision des œuvres de Philippe Pasqua choque, dérange, interpelle. Certains en appellent au choc physique, à
une violence de la figuration. Pourtant, les corps nus et plus particulièrement les visages démontrent toute la vulnérabilité de l’être humain et sa fragilité. Cette fragilité que Philippe Pasqua met en exergue à travers sa propre
figuration de l’humanité, avec une certaine franchise et un expressionnisme intense.

ORTICANOODLES
Orticanoodles est le pseudonyme d’un collectif composé de deux artistes italiens, Wally et Alita. Ils prirent le pseudonyme d’Orticanoodles en référence au quartier Ortica à Milan où ils ont installé leur atelier. Wally est né dans la
ville de Carrara en Italie, où il a étudié l’Histoire de l’art. Il déménage en 1996 à Milan pour assister aux cours de
l’IED (Institut Européen du Design) où il rencontre Alita. En 2004, ils se mettent à exposer leur travail dans les rues
de Milan, en créant des dessins et des affiches qu’ils collent un peu partout dans la ville. Rapidement ils travaillent
la technique du pochoir, une pratique qu’ils vont apprécier tout particulièrement. Travaillant la forme autant que
la matière, le duo puise son inspiration à la fois dans la culture populaire, mais aussi dans la tradition classique en
détournant des natures mortes ou des paysages urbains. Les travaux les plus récents, comme Stencil sur Stencil (littéralement pochoir sur pochoir) présentent une collection de portraits de célébrités, d’artistes, tels que Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Picasso ou encore Samuel Beckett combinés avec des écritures, créant
ainsi une relation mutuelle entre le sujet et son message.
Leur travail est essentiellement axé sur l’utilisation du pochoir. L’image est d’abord élaborée à l’aide de l’ordinateur, qui décompose les champs chromatiques à partir de la couleur originale de l’image. Puis, les artistes vont redessiner, à l’ordinateur le contour de ces champs chromatiques, c’est ce que l’on appelle la technique du spolvero
qui consiste à transférer un dessin préparatoire sur un autre support. Une fois les pochoirs imprimés, découpés et
collés sur le mur, les artistes vont utiliser la bombe aérosol. Leur technique est donc une combinaison de technologie et d’artisanat rendant ainsi leur art unique.
L’œuvre Rosa Nera est un hommage fidèle et représentatif de Frida Kahlo, célèbre peintre mexicaine du XXème
siècle. L’œuvre est un pochoir réalisé à la bombe aérosol sur une palissade composée de planches successives.
Le choix du matériau n’est pas hasardeux puisque les artistes s’inspirent du mouvement Arte Povera. Ils ont donc
souhaité intégrer un matériau « non noble » que l’on peut trouver dans la rue. Au travers de cette œuvre, on peut
retrouver l’usage de couleurs flamboyantes ainsi que l’esthétique caractéristique qu’utilisait l’artiste Frida Kahlo
pour faire ses propres autoportraits. Son regard perçant et profond, sa couronne de fleurs, son visage digne et
calme témoignent de l’acceptation de sa condition et sa douleur devient ainsi une force que l’on devine aussi très
bien dans cet hommage.

ANTOINE SCHNECK

Né en 1963 à Suresnes, vit et travaille à Paris.
Antoine Schneck découvre la photographie à l’âge de 12 ans et oriente ses études dans ce sens. Après un passage
par une école d’architecture en 1985, il intègre en 1988 l’École Louis-Lumière. Par la suite, il exercera les fonctions
de chef-opérateur, de reporter pour la télévision et de photographe pour des magazines de décoration d’intérieur.
C’est à travers ce parcours qu’il explore le travail de la lumière, les notions de volume et d’espace et la photographie de reportage.
« J’appris à donner l’illusion du volume et à maîtriser la lumière pour traduire la réalité. » Dès le départ, le portrait
l’intéresse. Il travaille l’argentique avant d’adopter le numérique dont il apprécie la définition parfaite. Son œuvre
se développe par séries, au fil des voyages, des envies, des projets.
En 2007, Antoine Schneck se rend au Burkina-Faso. Il en revient avec plus de 300 portraits. Il fera ensuite en 2009
des séries en Chine, en Inde puis plus récemment au Mali. Assis sur une chaise dans une tente de tissu blanc, ses
sujets se détachent sur un fond noir tandis qu’Antoine Schneck, invisible, opère de l’extérieur, un trou dans le tissu
laissant passer l’objectif de son appareil. Détachés de leur corps, sans accessoire aucun, ces visages du bout du
monde ont la force brute et expressive du masque, avec la dimension humaine en plus.
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Payonyuo Puvijarn U-Savadee
The Yellow monk Ayutthaya
2016
Peinture acrylique et huile sur toile
180 x 120 cm

MATTH VELVET
Questions domestiques
Huile sur bois
2019
150 x 75 cm

VIRUT PANCHABUSE
The Carefree Child
2018
Techniques mixtes sur toile
176 x 146 cm
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PAYONYUO PUVIJARN U-SAVADEE
Né en 1973 en Thaïlande, Payonyuo Puvijarn U-Savadee est diplômé de l’école des Beaux-Arts de Bangkok où il fut un des meilleurs élèves de sa promotion. Depuis 1994, il expose dans plusieurs pays et dans
des galeries internationales où il est remarqué par son talent.
Rapidement attiré par l’art pictural de son propre pays, l’Asie ; son art va s’orienter vers différentes techniques artistiques et types de peintures. La peinture à l’huile, qu’il applique et travaille avec un couteau,
correspond tout à fait pour la réalisation de toiles s’inspirant du mouvement impressionniste, où l’artiste
reste fidèle à la beauté et aux couleurs de la nature telle qu’on la voit.
Depuis, il a su améliorer ses techniques particulières de manière impressionnante, et sa carrière gagne
rapidement de l’ampleur. Les portes des galeries et des expositions internationales s’ouvrent donc à lui;
dont la Galerie des Grands Conservateurs qui a cru au potentiel de l’artiste et décide de le représenter.
Sa cote va, de surcroit, se multiplier au cours des dernières années.
Enfin, il va se lancer dans la peinture photographique et figurative, comme présentée ici. Ce tableau représente un enfant moine bouddhiste de Birmanie, reconnaissable à sa toge orangée et son crâne rasé.
Rappelons que dans la religion bouddhiste, les moines sont appelés les bhikkhu, ce qui signifie littéralement « quêteur ». Dans le bouddhisme, ce terme désigne les moines, du fait qu’ils ne peuvent, en
principe, mettre de côté de la nourriture, mais doivent la quêter.

MATTH VELVET
Matth Velvet commence à peindre des murs au début des années 2000 dans l’ouest de la France. L’univers maritime et industriel qu’il côtoie alors, constitue sa première source d’inspiration et imprègne ses
premières recherches artistiques. Dessinateur passionné, il s’oriente naturellement vers les arts appliqués, parallèlement à une pratique assidue du graffiti. Il quittera peu à peu l’aérosol pour la peinture
acrylique et l’huile, qui lui permettent une plus grande maîtrise des couleurs et donnent à ses images un
aspect plus proche de ses attentes sur mur comme en atelier.
Il s’attache à décrire dans sa peinture des comportements humains au travers du prisme de l’objet et
de l’architecture. Dans ses sujets, Matth Velvet associe ses souvenirs et son histoire à une observation
rigoureuse de ce qui l’entoure, pour créer un monde à la fois onirique et pragmatique. Sa peinture a
toujours une dimension narrative, qu’il convient au spectateur d’interpréter. Auteur de nombreux murals
d’envergure et d’expositions en France comme à l’étranger, il vit et travaille aujourd’hui à Bordeaux.

VIRUT PANCHABUSE
Diplomé du prestigieux King Mongkut’s Institut of Technology Ladkrabang, l’artiste originaire de Bangkok possède une réputation internationale. Il est mondialement reconnu pour l’impact hautement graphique de ses œuvres, centrées sur la sensibilité humaine et qui s’adressent à tout observateur, par-delà
les frontières des sensibilités et des cultures.
« Mes peintures et mes collages sont des représentations des lignes et des visages de femmes, d’enfants, d’hommes, qu’ils soient statiques ou en mouvement. Le but de mes œuvres est d’immortaliser la
beauté de la vie.
Je m’inspire énormément des personnes que je croise dans la vie de tous les jours, que ce soit au travers
d’un magazine ou dans la rue. Bien que tous ces visages soient différents, je trouve qu’il n’y en a pas un
seul qui ne soit impressionnant ou attirant, de sa propre manière. Je prête énormément d’attention aux
visages en général, et surtout à ceux des femmes.
Dans mes collages, je m’inspire en général d’un visage que j’ai vu dans un magazine. Très souvent, c’est
le magazine même dans lequel j’ai vu le visage qui va me servir de matériaux dont je me sers pour réaliser mon collage. Comme si, en quelque sorte, le but unique, le destin de cet objet de papier n’avait été
que de porter vers moi le visage que je souhaite immortaliser. »
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Sandra Chevrier
La Cage, je n’ai pas peur
Sérigraphie
80 x 62,5 cm

Jean-Marie Périer
Françoise Hardy
1966
Photographie
78 x 84 cm

Silawit Poolsawat
Enigmatique présence
2017
Huile et acrylique sur toile
177 x 123 cm
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SANDRA CHEVRIER
Sandra Chevrier est une artiste montréalaise née en 1983. Après avoir obtenu un diplôme en arts visuels
et médiatiques à l’Université du Québec à Montréal, elle a décidé de se consacrer entièrement à l’art il
y a près de dix ans, à la naissance de son fils. Dans son atelier québécois, elle se met à utiliser sur ses
toiles des morceaux de comics books représentant les super-héros de la pop culture. Avec ces extraits
de bandes dessinées, elle souhaite mettre en avant le côté vulnérable des super-héros, montrer des
scènes de défaites, et par-là exposer leur humanité et « démontrer qu’eux aussi sont fragiles et qu’on
devrait se laisser le droit, nous aussi, à l’échec. » Teintée d’un féminisme certain, écho au mouvement
#MeToo, sa série Les Cages dénoncent le rôle donné aux femmes dans les bandes dessinées de super-héros autant que dans la société d’aujourd’hui. Sandra Chevrier cherche à démontrer des « limites
sociales qui corrompent la vraie beauté et qui enferment les femmes dans les prisons que sont ces identités étroites et hautement codifiées ». Depuis plus de deux ans, elle ne colle plus de bandes dessinées
sur ses toiles, mais directement sur ses modèles, dont les photographies lui servent de référence pour
ses peintures.
Devenue l’une des artistes contemporaines les plus en vue aujourd’hui, elle a notamment été exposée
au Musée d’Histoire et d’Art de Lancaster et dans de nombreuses galeries d’Europe et d’Amérique du
Nord.
« Mon travail est une dichotomie entre la liberté et l’emprisonnement, le remède et le poison ou le beau
et le laid. »

JEAN-MARIE PÉRIER
« Ce qui m’a tout de suite frappé chez Françoise, c’est qu’elle n’avait aucune conscience de son incroyable beauté. Pour un photographe, c’est une situation idéale, et pour le jeune homme que j’étais ce
fut un vrai choc. » (Jean-Marie Périer)
En 1962, le photographe rencontre Françoise Hardy à l’occasion d’un shooting pour Salut les Copains. Il
en découlera une relation amoureuse et quelques 200 clichés.
Doté d’un sens aigu de l’esthétisme, Jean-Marie Périer, né en 1940, saura révéler et mettre en valeur
les atouts de la timide jeune femme, la transformant en une femme à l’allure moderne, une icône de
l’avant-gardisme, une véritable égérie. Comme en témoigne cette photographie de 1966 où l’idole
de la scène musicale française pose dans une minirobe à l’allure futuriste, spatiale, du couturier Paco
Rabanne. De nombreux couturiers, comme également Yves Saint Laurent la choisiront comme ambassadrice de cette mode préfigurant la femme des années 2000.
Plus qu’une simple photographie, ce portrait pose un regard intime sur cet emblème de la scène musicale française.

SILAWIT POOLSAWAT
Ancien élève de l’école royale des Beaux-arts de Bangkok et sculpteur sur verre, Silawit Poolsawat, né
en 1972, propose des portraits de femmes asiatiques en très grand format réalisés avec différentes techniques. Le crayon, le fusain, l’aquarelle, la peinture à l’huile sont utilisés et font de ses toiles de véritables
œuvres complexes maitrisées. Les traits de pinceaux sont comme des coups de vent, venant insuffler du
mouvement aux visages qu’il représente.
Cette grande toile, dont le cadrage en plan serré donne un aspect de proximité entre le visiteur et le
modèle représenté, insuffle un sentiment de sévérité.
Le teint pâle, les traits stricts, le regard sévère et les couleurs utilisées connotent avec le second portrait
de la Collection, où l’on observe un visage doux, serein avec des couleurs pastel.
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BTOY
Aviadora 5
2009
Pochoir de bombe aérosol et acrylique
116 x 89 cm

Jean-Michel Othoniel
Le Nœud de Babel
2013
Verre miroité, inox
195 x 130 x 125 cm
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BTOY
BToy ou Andréa Michaelsson est une street-artiste née dans la ville de Barcelone, en Espagne. C’est en
2002 dans sa ville natale, qu’Andrea s’est lancée dans le Street art avec ses premiers pochoirs. Au gré
des rencontres avec d’autres artistes, ou à l’occasion de ses expositions, elle aura des opportunités dans
le monde, et notamment à Mexico, Milan, Jakarta ou encore à Los Angeles.
Depuis 2006, Btoy est présente dans plusieurs galeries, mais elle reste très attachée aux murs, celui
qui vit, qui vieillit, qui se salit. Le choix du mur n’est pas fait au hasard. En effet, elle colle ses pochoirs
selon des critères stricts : «J’ai besoin de temps pour observer ce qui se passe dans les rues. » Les murs
doivent être décrépis, encore marqués par la présence d’anciennes affiches publicitaires, irréguliers et
« mal fichus ».
« J’aime les murs qui ont une histoire, qui ont été abandonnés, ceux qui se décomposent et tombent
en ruine où l’on peut lire le passage du temps. Il ne s’agit pas de pochoirs posés ici ou là selon le hasard
de mes déambulations, mais d’un choix relatif à un milieu, un contexte, un environnement. Je suis tout
aussi critique face à cette forme de street art qui n’appréhende pas son environnement. Je trouve indispensable de concevoir l’œuvre en fonction de l’espace public ».
Lorsque Btoy débute dans la rue en 2002, elle suit des études de photographies. Sa formation explique
les contrastes saisissants, les jeux d’ombre et de lumière, les clairs obscurs qui captent le regard dans ses
œuvres. « C’est la base de ma peinture, j’ai toujours utilisé la photographie pour peindre ». Henri Cartier-Bresson, Helen Levitt et Lewis Hine, sont de vraies sources d’inspiration pour l’artiste ; notamment
pour leur travail consacré aux enfants, qui seront très présents dans les pochoirs de Btoy. On retrouve
aussi beaucoup de photographes d’Hollywood, et plus précisément ceux qui ont immortalisé les icônes
et vedettes du showbiz.
D’ailleurs en février 2013, la Galerie Openspace à Paris accueille l’artiste Btoy pour y exposer des portraits de femmes, qui ont toutes marquées leur époque, transgressées les règles ou brisées les codes.
De Vivien Leigh, à Elizabeth Taylor, passant par Louise Brookes, des virages connus de femmes admirées.

JEAN-MICHEL OTHONIEL
Quoi de plus fragile que le verre ? Quoi de plus fabuleux qu’élaborer des formes infinies à partir de
quelques matériaux grossiers (le verre est la fusion de silice, de soude et de chaux) ? Cette alchimie,
cette transformation, les verriers de Murano la vivent quotidiennement. Et pourtant, même dans leurs
rêves les plus fous, ils n’avaient sans doute jamais pensé qu’avec ce sable qu’ils transforment habillement, colorent puis sculptent, Jean-Michel Othoniel, né en 1964, en élaborerait des sculptures.
Tout comme l’était le défi de l’érection de la tour de Babel évoquée dans la Genèse (11. 9-11), cette
sculpture de Jean-Michel Othoniel défie les lois de l’attraction et se veut un lien entre mondes aériens et
terrestres: la tour de Babel était censée atteindre le ciel et les perles de verre arrivent ici à s’extraire du
sol et à défier la loi de la gravité. Pour réaliser ces colliers de perles entrelacées, la participation de nombreux artisans a été nécessaire et l’artiste reprend ici l’idée d’une langue commune, voire universelle
puisque dans ce passage de la Genèse, les hommes parlent encore la même langue. Ces principes sont
essentiels pour l’artiste. Revendiquant un retour des métiers d’art dans la création, il ne cesse de travailler avec les verriers de Murano depuis 1993 et poursuit ainsi une tradition chère à cette ville, faire le lien
entre différentes cultures, construire du beau à partir de rien, ne pas donner à voir la difficulté que cela
représente, tendre à un idéal d’absolu, de fusion, tant des matériaux que des êtres. En effet, comment
ne pas voir aussi dans ces perles de verre à la fois solides, transparentes, douces, presque sensuelles
une évocation de la sublimation de l’amour. D’ailleurs ces nœuds, si on les regarde attentivement, ne
seraient-ils pas plutôt des cœurs ?

Sandra Chevrier, La Cage, je n’ai pas peur, Sérigraphie, 80 x 62,5 cm

Ma vie dans l’art
A 16 ans, je découpais dans les revues d’art les photos des tableaux de Van Gogh et surtout ses auto-portraits. J’étais fasciné par la profondeur de son regard où, pour moi, se concentrait sa vie tumultueuse.
Ce fut mon premier rendez-vous avec l’art. Je connaissais la vie de Van Gogh par coeur et cela a éclairé la
mienne à l’époque où j’étais pensionnaire dans un centre technique qui m’apprenait à affuter les scies pour
couper les arbres (mon seul diplôme).
Puis, le désir forcené de réussir seul dans ma vie professionnelle m’a éloigné de toutes recherches ou
réflexions sur l’art en général. Je regardais sans approfondir, et ce durant une quinzaine d’années.
Plus tard, alors que je visitais le salon des antiquaires à Bordeaux, je suis tombé en admiration indescriptible
devant un bronze animalier. Il s’agissait d’un toro de Barye qui chargeait la cape d’un torero invisible. J’ai eu
une sorte de fulgurance devant cet exploit d’artiste.
Il se dégageait une puissance, une détermination farouche, un désir de s’imposer, mis en exergue par
la finesse d’une ciselure exemplaire et d’une patine d’une incommensurable douceur. Ce fut une révélation.
J’ai alors acheté des livres et des livres pour mieux comprendre ce que pouvait et voulait exprimer les sculpteurs et la vraie mission de la cire perdue.
J’ai visité des galeries spécialisées, j’ai questionné, écouté. Comme on le dit, « je me suis fait l’oeil » et je
me suis mis à acquérir en France, en Belgique et en Angleterre des bronzes animaliers du 19ème siècle puis
d’autres bronzes de belle qualité.
Bien sûr, je me suis trompé et on m’a trompé mais j’ai gardé toutes les oeuvres que j’ai acquises. Je
contemple mes erreurs avec autant d’intérêt que mes bons choix, c’est cela l’école de la vie.
Puis, comme chez tous les collectionneurs, les passions s’usent et on passe à autre chose. Mon « autre
chose » fut les très anciennes montres à gousset où, là encore, les ciselures créent des émotions de haut niveau. J’ai lu, j’ai visité, j’ai appris et une fois de plus j’ai conservé tout ce que j’avais acheté.
Ensuite, il y a eu la rencontre avec Bernard Buffet. Je l’ai connu à la fin de sa vie mais il n’était déjà plus de notre
époque. Il m’a offert un tableau sur le Château Pape Clément qu’il m’a dédicacé.
Cela a marqué le début d’un nouvel enchantement et, dès lors, je me suis mis à acheter des tableaux
ainsi que quelques pointes sèches de cet artiste.Dans ses traits verticaux, j’y vois l’homme qui se donne mission de vivre debout, comme il avait plaisir à le dire. Ses peintures sont toutes réunies dans une même grande
pièce.
Je me suis donc engagé sur le chemin de la création d’un Institut Culturel dédié à tous les arts, dont
l’art contemporain. Il a pour mission de laisser s’exprimer de jeunes artistes de tous horizons dans des lieux
qui m’appartiennent et qui sont des Châteaux dont le plus ancien date des années 1300 et le plus récent a été
édifié en 1752.
Ces châteaux sont au nombre de 4. L’un d’eux va abriter une réplique, certes modeste, de la Villa Médicis dans laquelle je convie des groupes de 4 artistes à qui j’offre le gîte et le couvert, et cela sur une durée
de 3 à 6 mois. Chacun d’entre eux crée dans un atelier que je mets à sa disposition une/des oeuvre(s) sur des
thèmes que nous choisissons ensemble. Les meilleures enrichiront la collection de l’Institut.
En fait, je demande à ces artistes de réaliser dans de bonnes conditions ce qu’ils avaient projeté de
faire sans en avoir eu l’opportunité auparavant. Je souhaite continuer à être un efficace « passeur » de cultures
en rapprochant le maximum de public des arts que j’ai souhaité choisir. Je me dois d’acheter des oeuvres de
jeunes artistes en devenir mais dont j’aime la traduction de leur état d’âme. Les oeuvres d’art contemporain
ne sont pas faites pour être agréables mais pour communiquer la pensée de l’auteur sans restriction. Je ne
cherche pas à faire de l’élégance décorative dans cette collection.
L’Art Contemporain, je le répète, n’a pas mission d’être beau en soi. Il est d’une nature intellectuelle.
C’est une « machine à penser ». C’est là ou l’Art Contemporain modifie l’approche intellectuelle de chacun.
L’écoute de l’interprétation de l’artiste face à son oeuvre est considérablement enrichissante. Une phrase qui
n’est pas de moi : « L’Art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’Art ».
Je pense que je ne suis pas uniquement un producteur de grands vins sur de brillants terroirs que j’ai
mis des dizaines d’années à choisir. J’aime également être partie prenante dans la création par la découverte
de travaux d’artistes jeunes ou moins jeunes. Il s’agit du même type de mission car ma vie depuis plus de quarante ans n’a qu’un seul but : la perpétuelle recherche de l’excellence aussi bien dans les grands vins que dans
l’art.

Bernard Magrez

Le Château Labottière
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 champêtres, 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 compagnie 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 Labottière 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 (aujourd’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.

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

institut-bernard-magrez.com
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