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Philippe Cognée
Deux tours à Tel-Aviv
2011
Peinture à la cire sur toile
200 x 200 cm

Dan Hays
Colorado Snow Effect 5
2008
Huile sur toile
122 x 162 cm

Marc Desgrandchamps
Sans titre
2008
Triptyque huile sur toile
200 x 450 cm
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PHILIPPE COGNÉE
Philippe Cognée, né en 1957 à Nantes, s’inspire des vues familières et banales puisées dans son environnement géographique ou personnel qu’il transforme par un procédé technique spécifique. Sur une base
d’encaustique sur toile, il chauffe et liquéfie la cire avec un fer à repasser et va au-delà de ces sujets du
quotidien, leur confiant une aura de mystère.
De son modèle prédéterminé et fixe, surgit ainsi une empreinte, délicate, qui vacille et vibre dans la
matière.
Un de ses sujets de prédilection est l’architecture. Offrant une vision d’un monde déstructuré et disloqué, l’artiste met en scène des gratte-ciels imposants, des paysages urbains, des maisons abandonnées,
des intérieurs de buildings, qu’il découvre au fil de ses voyages. Ces deux tours à Tel-Aviv font écho à ce
traitement si particulier des images, suggérant une architecture caractéristique d’un endroit du monde,
tout en y conférant un caractère tout à fait universel.
C’est avec force et poésie que Philippe Cognée nous livre une vision cognitive du monde, faisant appel
à notre mémoire, à notre patrimoine visuel, restituant des impressions plus que des témoignages de la
réalité. Avec une matière artisanale et une palette de couleurs très large, parfois éclatante, proche du
pop art, l’artiste nous propose une manière de voir le monde autrement.
« Si j’arrive à créer au-delà du sujet, à faire que la technique le dépasse tout en le laissant en place, le
tableau est réussi. »

DAN HAYS
L’artiste britannique Dan Hays est né à Londres en 1966 et est diplômé du Goldsmith’s College. Passionné par la peinture illusionniste et les peintres impressionnistes et postimpressionistes, il poursuit un
projet pictural commencé il y a plus de 10 ans. Le projet Colorado Impressions a pour point de départ
une circonstance fortuite. En 1999, l’artiste effectue des recherches sur internet et découvre un autre
Dan Hays vivant au Colorado (Etats-Unis). Sur son site personnel, son homonyme met en ligne des photos des Montagnes Rocheuses qui entourent sa maison ainsi que des vues qu’il transmet en direct grâce
à une webcam. L’artiste demande alors la permission à cet homme de réaliser une série de peintures à
l’huile d’après les images de son site.
Enthousiasmé par ce travail, l’artiste a depuis étendu ses recherches plastiques sur la juxtaposition de
points de couleur à tout l’état du Colorado.
Pour Dan Hays le Colorado représente la « nature sauvage », indissociable du rêve américain qui l’inspire énormément. En effet, l’artiste a été touché quelques années plus tôt par l’exposition American
Sublime à la Tate en 2002 et notamment par les peintures de l’école de Hudson (mouvement artistique
américain du XIXème siècle qui rassemble des peintures de paysages imprégnés de romantisme et
de philosophie transcendentaliste). Il est notamment fasciné par l’œuvre de Frederic Edwin Church,
Twilight in the Wilderness (1960), que l’artiste a réalisée d’après un coucher de soleil observé depuis la
fenêtre de son atelier.

MARC DESGRANDCHAMPS
Marc Desgrandchamps, né en 1960 à Sallanches, est le peintre de l’instant fugitif : jouant sur les transparences et superpositions, il révèle sur sa toile des impressions fantomatiques de souvenirs lointains
ou de visions imaginaires du futur s’entremêlant avec notre présent. Il matérialise ainsi dans sa peinture
la capacité singulière de l’esprit humain à concentrer dans l’instant les trois modes temporels qui composent notre conception du temps (passé, présent, futur). Et de la même manière qu’une vision est une
image qui surgit et s’évapore aussitôt, dans sa toile, les figures semblent se dissoudre pour disparaître
totalement.
Il semble n’y avoir dans son tableau aucune logique narrative et les motifs se chevauchant sont parfois
à peine reconnaissables.
Le ciel bleu et le sable sont des éléments récurrents dans la peinture de Desgrandchamps, sortes de
décors intemporels pour accueillir les scènes les plus diverses. Ici, peut-être, une forêt dans le fond, des
montagnes, des maisons, des ruines… Tout n’est qu’illusion, mémoire d’un lieu passé ou à venir. Seul un
petit homme en costume, assis sur son rocher, nous ramène discrètement dans le présent.
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Martial Raysse
Le Pain et le vin (série du Graal)
1984
Détrempe sur toile
80,5 x 80,5 cm

Martial Raysse
Liberté chérie
1991
Bronze à patine brune et verte
67 x 50 x 22 cm

MARTIAL RAYSSE
Né dans une famille d’artisans céramistes en 1936, Martial Raysse occupe une place singulière dans le
panorama artistique français, dont il est l’une des figures les plus importantes. Co-signataire en 1960 du
Manifeste du Nouveau Réalisme (avec Yves Klein entre autres), il s’en sépare très vite, s’engageant dans
une voie pluridisciplinaire extrêmement personnelle.
Aux assemblages de produits manufacturés et agrandissements photographiques recouverts de couleurs éclatantes, succèdent ainsi des œuvres en totale rupture avec la mouvance pop de la période
d’avant 1968 : des dessins d’après nature, des sculptures de matières pauvres et à grande échelle, et des
peintures dialoguant ouvertement avec les grands maîtres et la tradition. À ces procédés d’inspiration
classique, l’artiste associe les sujets et l’esthétique de l’art traditionnel. Avec Le pain et le vin, le retour
à la tradition est évoqué par la présence de la symbolique chrétienne par le vin, le calice et le pain qui
expriment la rédemption de l’Homme. Le fond bleu ciel et blanc apporte une référence céleste et vient
renforcer le côté spirituel.
Ainsi, Martial Raysse revient à la réalité simple et poétique des choses, pour inciter le spectateur à méditer sur la relation entre le présent et le passé car, comme il le déclare : « La grande peinture parle des
sentiers de la connaissance et de l’amour universel. »
Revisitant aussi les archétypes féminins popularisés par la publicité et les maîtres du passé avec une
même insolence et une virtuosité hors pair, ses œuvres l’ont placé dès les années 1960 au premier rang
des artistes internationaux. Raysse renouvelle ensuite sa pratique, durant ses « années chamaniques »,
où il se place volontairement en retrait du monde de l’art et des courants dominants, avec une production de films expérimentaux et les célèbres séries Coco Mato et Loco Bello.
Qualifié comme « l’homme des ruptures » pour la variété de son travail, Martial Raysse est donc un artiste français de renommée internationale, avec une trajectoire très singulière.
Cette statue en bronze partiellement peinte, réalisée à la cire perdue, date de 1991. Elle représente un
homme nu, trapu, la coupe au bol, érigeant vers le ciel un coq coloré, emblème politique et patriotique
français. Le titre de l’œuvre Liberté chérie est assez évocateur, puisque c’est une expression tirée du
sixième couplet de La Marseillaise, l’hymne national français.
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Ann Cantat Corsini
L’aurore des temps
2014
Tirage mat contrecollé sur Dibon
80 x 120 cm

Nicolas Descottes
Untitled series (Syrjajeve) 4/9
2000
C Print - Edition de 13
136 x 107 cm

Nicolas Descottes
Untitled series (Rotterdam) 18/18
2006
C Print - Edition de 10
100 x 125 cm
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ANN CANTAT-CORSINI
Ann Cantat-Corsini est née en 1970. Formée à la photographie par Jean-Marc Lacabe (directeur de
la Galerie du Château d’Eau à Toulouse) au sein de l’A.R.P.A (Action et recherche photographique en
Aquitaine) puis au cinéma (Atelier européen du cinéma à la Garenne Colombes) après des études d’art,
Ann Cantat-Corsini passe une dizaine d’années à assister des réalisateurs sur des longs-métrages avant
de se consacrer exclusivement à son travail personnel. Depuis quelques années, elle se consacre essentiellement à un travail sur la nature et obtient le prix d’Excellence Labottière 2016 avec sa photographie
L’Aurore des Temps, point de départ d’un grand rassemblement de clichés en errance souvent entre
chien et loup, des routes, des chemins, des arbres, des bords de mer, et des paysages.
La série l’Aurore des temps parle d’une aube nouvelle. Chacune des photographies nous plonge dans
une atmosphère mystérieuse, féerique. Comme une nouvelle ère qui s’offre à voir à travers les clichés
d’une coloriste. A contrario de l’expression « jusqu’à la nuit des temps », L’Aurore des temps conte la
sagesse naissante du nouveau monde, l’éveil d’un regard poétique abandonnant l’ancien à ces énergies sombres.

NICOLAS DESCOTTES
Photographe et vidéaste autodidacte, Nicolas Descottes né en 1968 à Rennes, réalise depuis la fin des
années 90 des séries d’images où réalité et fiction s’entremêlent subtilement. Il ne retouche jamais ses
photos mais multiplie les clichés, les angles de vue jusqu’à en obtenir un rendu spécifique.
Cette première photo est extraite d’une série de 9 clichés représentant une forêt et est intitulée « Syrjajeve ».
Cette forêt brumeuse figée par le gel, semble impénétrable et fascinante. Le spectateur est attiré par
la lumière créée par les fibres de matière dans ce bois dormant. L’artiste joue de ces objets qu’on ne
regarde jamais. Grâce à un long temps de cadrage et une précision acérée, Nicolas Descottes confère à
cette nature une solitude prenante, envoûtante, magique.
« J’aurais pu réaliser ce projet ailleurs et il pourrait même y avoir une suite dans un autre lieu. Le lien
photographique que j’ai voulu établir entre les personnages et les paysages est l’attrait qui provient de
l’absence d’action et du manque de repères. Ainsi, la forêt métamorphosée par la glace donne un sentiment d’angoisse. Certains objets sont déstructurés et deviennent alors surréalistes. Beaucoup de ces
situations paraissent figées, hors du temps, hors de la réalité. » Nicolas Descottes.
Les territoires photographiés par Nicolas Descottes sont empreints d’une ambivalence temporelle, au
cœur de laquelle se joue un flottement créant une image atemporelle.

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

institutbernardmagrez

institutbernardmagrez

