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SERVEZ-VOUS / HELP YOURSELF

FUTURA 2000
Sans titre
2011
Peinture aérosol et acrylique sur 
toile
152 x 121 cm 

Colorz
Made in France
2011
Acrylique sur toile, signée, date et 
titrée au dos 
129,5 x 129 cm
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FUTURA 2000
Né en 1955 à New York, Futura 2000 découvre le Graffiti à l’âge de 15 ans : « J’avais des problèmes 
d’identité (…), je me suis dit, si je me mets à faire ça « du Graffiti » je pourrais me forger ma propre 
identité ».
De son vrai nom Leonard Hilton McGurr, Futura 2000 est l’un des artistes du graffiti US les plus reconnus 
au monde. Figure emblématique du mouvement, il est l’un des premiers à être passé des murs de la rue 
à ceux des galeries. 

Futura 2000 commence à peindre au début des années 1970 à New York ce qui fait de lui un des grands 
pionniers de la peinture urbaine. A cette époque, il peint les wagons des lignes de Brooklyn, mais sa 
boulimie créative prend fin à la suite d’un accident dans le métro. Il reprend son activité quelques an-
nées plus tard et son style va considérablement évoluer. Il passe du travail des lettres à une abstraction 
lyrique se détachant ainsi peu à peu de l’iconographie traditionnelle du graffiti.
Au début des années 80, il accompagne l’explosion du Hip hop en voyageant notamment en Europe où 
il peint pendant les démonstrations de break-dance du Rock Steady Crew, et les concerts de The Clash, 
Grandmaster Flash ou d’Afrika Bambaataa. 

Echappant au cloisonnement, il est qualifié de « novateur adepte des explosions de couleurs ». Par sa 
peinture abstraite et expressionniste, Futura 2000 continue d’influencer des artistes à travers le monde. 
Cette figure emblématique du street art pousse aujourd’hui de jeunes artistes graffeurs.

Novateur infatigable et virtuose du graffiti, Futura 2000 laissera incontestablement son empreinte indé-
lébile sur la peinture urbaine.

COLORZ
Né en 1972, Colorz vit et travaille à Paris. Dès 1987, son empreinte marque les murs de Paris et de sa 
banlieue, avec comme blaze « Colorz », un choix qui évoque l’explosion de couleurs. Autodidacte, ce 
graffeur s’est forgé au fil des murs et des trains. Un style et une signature qui lui sont propres et qui font 
de lui une référence du graffiti français. Selon lui, le graffiti est « un fourre-tout psychologique. Un art qui 
ne connaît ni classes ni lois […], au nom d’une guérilla de blazes et de couleurs. »

Référent influant, c’est malgré lui qu’il a gagné sa notoriété nationale et internationale en posant sa si-
gnature du nord au sud de la France, d’Amsterdam à Athènes et de New York à Jakarta... 
Depuis 2005, Colorz s’exerce sur toiles et autres supports (plexiglas, bois, aluminium...), il travaille les 
couleurs et les matières. L’objectif pour lui n’est pas de chercher à s’illustrer mais à retranscrire l’énergie 
de la rue, où il puise son inspiration depuis plus d’une vingtaine d’années.

« A 20 ans je n’aurais jamais pensé que mon activité dans la rue s’étendrait à la galerie… C’est en 1992, 
quand mes potes ont commencé à me commander des toiles que je me suis rendu compte que ça 
plaisait et que je pouvais travailler sur d’autres supports que les murs et les métros. En tant que témoin 
et acteur d’une époque, je m’inscris aujourd’hui dans une démarche où mes créations n’ont pas de li-
mites. Elles me procurent une certaine satisfaction personnelle de voir mon art reconnu, un art qui est 
la somme de mes expériences acquises. Il y a une recherche de pérennité dans le travail en galerie, qui 
s’oppose à l’univers éphémère de la rue, qui me plaît. »
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LISTE DES OEUVRES

NASTI
Porte de l’âme
2018
Peinture acrylique et aérosol sur toile de 
coton
160x240cm 

L’ATLAS
Rawflax
2017  
Acrylique sur toile
150x150 
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NASTI
Né en 1995, NASTI est un artiste bordelais passionné par le dessin depuis l’enfance. En 2012, après 
avoir découvert le film Faites le mur réalisé par l’artiste Banksy, le pochoir s’installe dans ses pensées. Il 
explore alors cette technique ancestrale en s’inspirant des artistes issus de l’art de la rue, et plus parti-
culièrement de C215 - pionnier de cette pratique en France. Après un an de découpe, il s’arrête afin de 
se concentrer sur ses études de restauration. 

En 2016, il s’installe dans le centre-ville de Bordeaux et allie son métier et son art, pris par l’envie de 
se remettre à la peinture. Il retourne à ses pochoirs, davantage centré sur le dessin, se familiarise avec 
l’univers du tatouage et commence à poser ses premiers portraits dans la ville empreint d’une grande 
sensibilité et finesse. Les traits sont précis et fins. Les détails et la couleur apportent volume et contraste. 

Croiser une œuvre de NASTI au détour d’une rue équivaut à rencontrer un individu. On peut lire toute 
une vie dans un visage marqué, dans un regard intense. Enfants ou vieillards photographiés par les plus 
grands photographes de reportage tel que Steve Mc Curry, passant par des icônes féminines ou de 
parfaits inconnus ; tous nous transpercent l’âme par leur regard et leur visage poignant, preuve de sa 
maitrise de pochoiriste mais aussi du soin qu’il met à choisir son emplacement. Les vieux volets en bois 
d’impasses oubliées, les portes d’immeubles en décrépitude, les murs condamnés, les dalles de pierres 
noircies par le temps des vieilles bâtisses de Bordeaux sont autant de supports pour apposer ses col-
lages et pochoirs. Une autre manière d’aborder la peinture, mais aussi la ville.
Aujourd’hui, ses portraits peuplent les rues bordelaises, celles d’Amsterdam, Londres, Berlin ou derniè-
rement de Lisbonne. 

NASTI représente l’une de ces jeunes générations d’artistes dont le talent, la démarche et la finesse 
évoluent considérablement, tendant vers un travail proche de l’académisme.

L’ATLAS
L’artiste français Jules Dedet Granel, dit L’Atlas, né en 1978, trouve par ses recherches autour de l’écri-
ture le point de départ de son travail plastique et pictural. Il a étudié la calligraphie dans plusieurs pays 
et cultures et crée ainsi ses propres typographies originales. Il est particulièrement attiré par l’idée de 
créer un langage pictural universel, qui soit un juste équilibre entre la forme et la lettre, entre l’acte et 
l’intention. Jeu de variations infinies, affleurant et s’éloignant de l’art optique et des différents mouve-
ments de l’art abstrait et géométrique. Dans les années 1990, il agit radicalement dans l’espace public, 
se faisant connaître dans le champ du graffiti. Depuis les années 2000 il développe un travail d’atelier et 
expose ses oeuvres dans des galeries d’art urbain contemporain.

Figure majeure et internationalement reconnue du Street Art, il est renommé pour ses façades peintes 
ainsi que pour ses performances monumentales réalisées à même le sol des villes sur des lieux histo-
riques, à l’image de cette immense rose des vents commanditée par le Centre Georges Pompidou à 
Paris en 2008, ou encore sur la place du Capitole en 2012, en partenariat avec la ville de Toulouse. Ces 
performances font l’objet de vidéogrammes réalisées image par image par l’artiste.

L’Atlas présente la particularité de rechercher et de renouveler systématiquement son approche et son 
expression de la lettre et de la ligne, du rythme codifié de l’écriture, cherchant la frontière de l’illisible 
et menant méthodiquement son œuvre vers l’abstraction et le minimalisme ; il considère toute forme 
comme une lettre et toute lettre comme une forme, ce qui le conduit à travailler récemment avec des 
urbanistes pour donner une troisième dimension à son art et réinvestir l’espace public d’une autre ma-
nière redonnant ainsi un sens à la dimension architecturale de son travail.
Il est à présent un artiste dont l’œuvre rigoureuse explique le succès auprès des collectionneurs, du pu-
blic et des institutions. 



FUTURA 2000, Sans titre, 2011, Peinture aérosol et acrylique sur toile, 
152 x 121 cm 
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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 au-
to-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 sculp-
teurs 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 ni-
veau. 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 mis-
sion 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 Mé-
dicis 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 qua-
rante 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 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

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

institutbernardmagrez institutbernardmagrezinstitut-bernard-magrez.com


