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Sebastiao Salgado
State of Parana, Brazil
1996
Tirage argentique sur papier baryté
60 x 90 cm

Sebastiao Salgado
Korem Camp, Ethiopia
1984
Tirage argentique
90 x 60 cm

Yan Pei-Ming
Enfant de Shanghai
2009
Aquarelle sur papier / Watercolour on
paper
229 x 154 cm
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SEBASTIO SALGADO
Sebastiao Salgado est né en 1944 au Brésil. C’est à partir de 1974 qu’il entame son parcours photographique. Ce
sont d’abord des études en économie qu’il va engager à l’université de Sao Paolo puis à la Vanderbilt University
aux Etats-Unis, formation qui l’amène à travailler pour l’Organisation internationale du Café. C’est au cours de
ces missions qu’il va développer sa pratique de la photographie pour s’y engager complètement en 1973 puis
travailler pour des agences de photographie internationales telles que Magnum et Sygma avant de fonder sa
propre agence, Amazonas Images avec son épouse en 1994. Il pose, au travers de sa photographie, un regard sur
les évolutions de ce monde. Immortalisant d’abord les différents peuples du monde et les différentes conditions
humaines, avec des séries comme Sahel, l’Homme en détresse (1986) ou Workers en 1993, c’est récemment aux
territoires vierges de toutes traces humaines que le brésilien s’est intéressé dans son tout dernier projet, Genesis,
présenté à la Maison Européenne de la Photographie en 2013.
Travaillant en noir et blanc, Sebastiao Salgado s’est appliqué, depuis ses quarante années de carrière, à montrer
le monde au travers de ses reportages photographiques, travail humaniste pour lequel il a été récompensé. Il s’est
lancé dans des projets de témoignages photographiques des différentes situations humaines, dues aux évolutions
industrielles ou épargnées par ces dernières, et il s’est engagé auprès de ces populations avec l’OMS, Médecins
sans Frontières et l’Unicef. Son oeuvre, State of Parana a notamment été rendue célèbre en étant publier en une
de Paris Match.
Le camp de Korem est un des premiers camps de réfugiés de la famine de 1984-1985 en Ethiopie. Depuis plusieurs
mois, la pluie n’est pas tombée, les terres sont arides et les bêtes meurent. Très rapidement, les populations se
regroupent dans ce camp dans l’attente d’une aide humanitaire. Situé en hauteur, les nuits dans le camp étaient
glaciales et rudes pour les dizaines de milliers de réfugiés, dont le nombre de morts par jour va atteindre un
nombre critique. L’aide de Médecins Sans Frontières sera entravée par le gouvernement éthiopien qui se saisit de
ces mouvements de population afin de redessiner la carte démographique du pays. Les premiers photographes
qui entreront dans ce camp vont diffuser des images de populations affamées et désemparées et provoquer des
mouvements de solidarité internationaux.

YAN PEI-MING
Yan Pei-Ming est installé en France depuis 1980 et a toujours été intéressé par l’humanité dans son travail artistique. Ainsi il explique : « Pendant des années, je me suis demandé à quoi servait l’art. L’art est uniquement pour
l’Homme, l’homme avec un grand H. L’art le révèle, c’est pourquoi l’homme est au cœur de mon travail. Mon
travail est une mise à nu de l’homme. Regarder une de mes peintures, c’est comme l’homme qui se regarde tous
les matins au réveil dans le miroir. Mais au milieu des vagabonds, des enfants orphelins, les gens ne retiennent
aujourd’hui que les stars. Quand on connaît mal mon œuvre, on ne voit que Mao, Bruce Lee et pas tout le reste.
C’est révélateur de la vie d’aujourd’hui. On ne voit que des stars et pas le peuple. C’est une des tragédies de notre
époque. »
L’œuvre Enfant de Shanghai s’inscrit dans une série d’œuvres consacrée par Yan Pei-Ming aux enfants au travers
de différents médiums ( peintures, fusains et aquarelles ), et plus particulièrement dans un corpus d’œuvres exposées en Chine en 2009 à Pékin, au Ullens Center for Contemporary Art et dans le Pavillon français de l’Exposition
Universelle de Shanghai 2010, Better city, better life.
L’artiste propose une réflexion d’ordre social au travers de portraits d’enfants d’ouvriers migrants chinois. Ces enfants, venus de la campagne à Shanghai avec leur famille, illustrent l’expansion de la mégalopole et l’exode rural
que connaît la Chine. Ces enfants représentent aussi le rêve urbain de ces familles de migrants et interrogent le
destin de ces enfants peu scolarisés et souvent livrés à eux-mêmes. Cette œuvre, acquisition de Bernard Magrez,
représente ainsi, dans un être vulnérable et semble-t-il triste, toute la force et le tempérament de l’enfant anonyme
des rues de Shanghai.
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Jef Aérosol
Teenager
2012
Pochoir et bombe aérosol sur toile
100 x 81 cm

Lee Jeffries
Skid Row II
Photographie argentique
40 x 50 cm

Paul Almasy
BENIN – Le Chef
1953
Tirage argentique avec t-b
40,7 x 49,7 cm
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JEF AÉROSOL
Né en 1957 à Nantes, Jef Aérosol vit et peint à Lille mais voyage régulièrement pour son travail à Londres, Zurich,
Paris, Chicago et même en 2009, en Chine où il participe à la foire Art Beijing et va peindre sur la Grande Muraille.
La mairie du 4ème arrondissement de Paris lui commande également en 2011, une fresque monumentale
Chuuuttt !!! près du centre Pompidou, mettant en scène son propre portrait. Artiste français de la première génération ; il est le contemporain d’artistes comme Blek Le Rat, Speedy Graphito ; Miss Tic et Jérôme Mesnager.
En 1982, Jef Aérosol commence à peindre dans les rues après des débuts à Nantes dans la création d’affiches et
de couvertures d’album. Dès le début, il réalise des pochoirs soit à même les murs soit sur du papier qu’il colle par
la suite. Son travail se concentre sur les êtres humains qu’il peint grandeur nature ; tantôt des autoportraits à la manière d’un photomaton, ou bien des anonymes, tantôt des personnalités de la scène culturelle telles que Woody
Allen, Bob Dylan, Mick Jagger, Ian Curtis ou encore Sid Vicous.
Inspiré par la rapidité et l’aisance du geste de la bombe, le pochoir devient vite son médium favori. L’influence
de la musique sur ses œuvres est indéniable : elle oriente non seulement son choix de sujet mais il lui doit aussi
son style artistique. C’est la performance Live du graffeur américain Futura 2000 pendant un concert en 1981 à
Mogador qui déclenchera sa vocation : « C’est à cause des Clash que je me suis mis à peindre au pochoir. Fan de
la première heure, j’avais remarqué leurs T-shirts et leurs vestes en cuir décorés au pochoir…J’adorais ça ! C’est
vraiment là je pense que tout a commencé […] ».
D’autre part il puise son inspiration dans le monde de l’art, influencé par des artistes tels qu’Andy Warhol et Ernest
Pignon-Ernest (auteur de portraits sérigraphiés grandeur nature).
L’œuvre présentée ici est assez récurrente ; ce « Sitting kid », comme il l’appelle, est dupliqué en différents formats
avec divers modèles d’enfants. Il représente un personnage métaphorique, symbole de la solitude de l’enfant
devenu adulte.

LEE JEFFRIES
Lee Jeffries est un photographe autodidacte. Il s’est auto-financé pour aller de Los Angeles à Rome en passant par
Las Vegas, New York, Londres et Paris afin de photographier les sans-abris. Depuis le début de ce projet et dans
une démarche altruiste, il ramasse des fonds pour des associations caritatives qui viennent en aide aux sans-abris.
Bien qu’il ne considère pas pouvoir changer la vie de ces personnes, Lee Jeffries a la volonté d’attirer l’attention
sur elles et sur leurs conditions, afin d’engendrer des notions de conscience sociale et collective.
La série des sans-abris a été entamée en 2008, à Londres, alors que le photographe était dans la capitale anglaise
pour courir un marathon. En balade avant l’épreuve, et muni de son appareil photo, il a photographié une femme
sans abri. Plutôt que de continuer son chemin, il a discuté avec cette femme et s’est alors engagé à représenter
ces personnes, ces « Anges perdus » et leur histoire, dans toute leur humanité. Car en effet, c’est au cours du récit
de chaque personne, empreint d’émotion, que Lee Jeffries saisit ses modèles. Ce sont alors des portraits intimes
qui s’offrent au spectateur, le cadrage serré créant une proximité immédiate avec le sujet ; ces personnes que l’on
regarde toujours, mais de loin. Le traitement en noir et blanc, avec une mise au point très proche et une faible
profondeur de champ, permet au photographe de se défaire de tout misérabilisme. Le portrait de la Collection
de l’Institut Culturel Bernard Magrez, intitulé Skid Row II est un portrait pris dans le quartier du même nom à Los
Angeles. L’effet d’ombre et de lumière est quant à lui une pratique d’éclairage intégrée par l’artiste lors de son
voyage à Rome, donnant un aspect iconique à ces portraits. Enfin, c’est par un travail de retouche de l’image que
le flou se crée au-delà des limites du visage, creusé des sillons de la vie.

PAUL ALMASY
Paul Almasy est né en mai 1906 à Budapest et décédé le 23 septembre 2003 à Jouars-Pontchartrain, en Ile-deFrance. Enfant de la haute société hongroise, il fait des études en sciences politiques à Vienne et à Heidelberg et
se tourne vers le journalisme. Illustrant ses articles de ses propres prises de vue, au fil de ses missions, il se passionne pour le medium photographique. Envoyé en missions de par le monde, il s’installe en 1938 en France. Au
cours de la Seconde Guerre Mondiale, les missions sont moins nombreuses et il est le correspondant de quelques
journaux étrangers.
En 1956, Almasy décide de prendre la nationalité française et participe à la fondation des Gens d’Images, association créée par Albert Plécy. A partir des années 1960, il se voit confier des missions de plus en plus importantes :
création des archives photographiques du Togo, documents photographiques pour le service d’information des
Etats-Unis ou encore le Bureau International du Travail. L’OMS le charge d’un reportage sur une mission dans les
régions polaires. Il s’intéressa alors, entre autres, à la condition des femmes dans divers pays.
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Gérard RANCINAN
Ming in War
Impression argentique montée sur Plexiglas
180x270cm

Li Chevalier
Cantabile per archi
Six Violons et portes violons
2015
30 x 6 x120 cm pour les portes violons
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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 et 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 dans 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.
.
Avec Ming in War, Gérard Rancinan présente ici l’artiste contemporain chinois devant un de ses diptyques Help ! Il met en scène un enfant agenouillé, les mains tendues pour appeler à l’aide. L’artiste
chinois s’est ici impliqué doublement dans son œuvre. D’une part moralement, avec un discours engagé et cette image de guerre, et d’autre part physiquement, puisqu’il doit déployer une énergie hors du
commun pour réaliser de telles œuvres. Pour le photographe, Ming prend la pose parmi ses pots et ses
brosses de peintures, le regard fixant l’objectif. Le spectateur peut tout de suite se sentir observé. L’artiste se fond dans son œuvre, et fait partie de l’œuvre du photographe. Rancinan a ainsi photographié
Yan Pei Ming devant ses immenses portraits de La Joconde en blanc, de son autoportrait en rouge et
du portrait de Bruce Lee en gris. Toujours dans des tons monochromes, ces portraits de l’artiste devant
ses portraits tout aussi monochromes, sont comme l’affirmation d’un discours engagé dans l’art, pour le
peintre qui brandit sa brosse, mais aussi pour le photographe, qui saisit son appareil.

LI CHEVALIER
C’est lors d’un « pèlerinage » au rayon musique de la Fnac, que la couverture d’un CD a attiré le regard
de Li Chevalier… Découvrir alors son contenu musical fut un moment bouleversant pour l’artiste. C’est
ainsi que débutèrent des échanges vite chaleureux entre l’artiste d’origine chinoise et le compositeur
Peteris Vasks, figure prééminente de la musique classique Lettone.
Pour Li Chevalier, une énergie créatrice frémissante est née au contact du monde sonore de Peteris
Vasks. On y passe de l’ineffable beauté de la vaste nature célébrée par une forêt d’instruments « archi »,
aux déchirants cris de désespoir… Ils sont vecteurs d’une tragique dichotomie entre l’idéal humaniste
des deux artistes et la réalité dévastatrice des drames historiques qui ont frappé leurs deux mondes. Une
résonance s’est alors créée, ombres nées des épreuves subites de deux pays si lointains mais aux destins
d’une étrange ressemblance…Trait d’union de deux esprits, deux formes d’art : cordes, crayons, chants,
couleurs, soupirs, cris, silences, espoir…
Cantabile per archi de Li Chevalier se compose d’une « forêt » d’instruments à cordes. Ces violons, altos,
violoncelles, made in China, à l’état brut, sont ornés par de subtiles touches de son art, l’art de l’encre
et deviennent l’espace d’un moment porte-paroles d’un champ visuel mais aussi de sa propre vision
esthétique.
C’est en parcourant la campagne aux marges de son Pékin natal, que Li Chevalier a noué une relation
quasi obsessionnelle avec un village dont la population ne vit et ne travaille que pour la musique. Cette
phase quasi artisanale où les instruments prennent forme sous des mains anonymes avant d’inonder la
Chine et l’ensemble de la planète, par dizaines de milliers d’exemplaires.
Aux quatre coins de cette fabrique, elle cherche, trouve et collectionne à chaque étape les composants
des instruments ; depuis le bois brut jusqu’à l’instrument fini, en passant par les moules, façades et dos,
avant assemblage final. Même les copeaux qui jonchent le processus de fabrication sont recombinés par
sa vision, dans un ensemble qui rend hommage aux artisans comme aux artistes, grands et petits. Qu’ils
soient célèbres ou humbles, ils sont tous partie prenante du rayonnement de la musique classique.

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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