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Jean-François Rauzier
Palais de la musique
2012
Tirage photographique sous diasec
180 x 300 cm

Nicolas Descottes
Mer d’Aral 1/37
1998
C Print
50 x 60 cm

Kares Leroy
Femmes Peshmergas
Photographie
150 x 100cm
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JEAN-FRANCOIS RAUZIER
Passionné depuis l’enfance par la photographie, Jean-François Rauzier est précurseur de l’assemblage
numérique, méthode reposant sur une sélection de deux images différentes assemblées ensemble
grâce à des logiciels numériques. En 2002, il invente le concept d’« hyperphoto », qui consiste en l’assemblage de milliers de clichés pris au téléobjectif pour composer différents univers oniriques à partir
de lieux existants.
Jean-François Rauzier prend des milliers de clichés de maisons et de bâtiments sous tous leurs angles,
choisissant un sujet dont il décline les variations. Il passe ensuite des centaines d’heures à assembler les
photos et construire la perspective de ses images monumentales, sans savoir ce que cela donnera in
fine. Son travail met en avant l’architecture (dont les maîtres catalans Gaudi, Lluís Domènech i Montaner,
Josep Puig i Cadafalch…) de façon onirique, hyperréalisme à la limite du fantastique.
Exposé dans diverses institutions, musée des Beaux-Arts de Lille, MMOMA Moscou, Fondation Annenberg à Los Angeles…, il est aussi représenté par différentes galeries en France et à l’étranger.
En guise de clin d’œil au mécène Bernard Magrez, l’artiste fait apparaître le Stradivarius Château Fombrauge, ainsi qu’un flacon du fameux Grand Cru Classé de Saint-Emilion dans la poche du compositeur
Franz Liszt.
Le Palais de la musique, ou Palau de la Musica, se situe à Barcelone, il s’agit d’un édifice de l’architecte
moderniste catalan Lluis Domènech i Montaner. Jean-François Rauzier a voulu montrer son admiration
pour l’architecte, pour cela il a choisi de démultiplier et de représenter sous toutes les facettes ce lieu.
De Bach à Lady Gaga, plus de cent trente musiciens se trouvent rassemblés dans ce Palais de la musique
orchestré par Jean-François Rauzier, exprimant l’âme du lieu.

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 photo
est extraite d’une série de 37 clichés sur la Mer d’Aral au Kazakhstan. Il réalisera plusieurs séries sur ce
sujet. C’est l’un des premiers travaux de Nicolas Descottes. Il s’est intéressé à la disparition de la Mer
d’Aral suite à la lecture d’un article dans Libération sur cette catastrophe écologique. Son propos n’est
pas engagé, même s’il cherche à ouvrir le regard du spectateur et à l’emporter vers la beauté. Il met en
avant la lumière d’Asie centrale et la transformation de ce territoire. Les territoires photographiés par
Nicolas Descottes sont empreints d’une ambivalence temporelle, au cœur de laquelle se joue un flottement créant une image atemporelle.
Grâce à un long temps de cadrage et à une précision acérée, Nicolas Descottes confère à cette nature
une solitude prenante, envoutante… irréelle.

KARES LEROY
Kares Leroy est né en 1982 et vit aujourd’hui à Paris. Photographe et réalisateur autodidacte, ses premiers clients sont tout d’abord des personnes issues du milieu musical. Beaucoup de rencontres le feront également travailler dans le milieu de la mode. Mais très vite, Kares Leroy se rend compte que ce
n’est pas ce qu’il recherche.
C’est en 2009 qu’il réalise son premier grand voyage en Iran. Il souhaite aller au plus près des habitants
afin d’observer leurs coutumes et leurs manières de vivre. Ce qu’il recherche avant tout, c’est l’échange
humain. Kares prend le temps de vivre auprès des tribus, d’intégrer leur quotidien de se faire accepter
étant donné qu’ils acceptent d’être photographiés. Selon Kares Leroy, « L’Iran est le plus beau pays ».
Riche en culture, en poésie et en paysage, c’est l’origine de la civilisation. Il en aime l’accueil, la langue
et la nourriture. Il parcourt aussi les pays voisins qui ont une identité perse forte comme le Tadjikistan ou
l’Afghanistan.
Son humanisme se fait ressentir à travers ses portraits, il recherche ce qu’il y a de plus original chez
l’humain, de plus authentique. L’artiste ne réalise pas les portraits seulement pour lui, il souhaite donner
la parole aux oubliés mais également nous faire découvrir les beautés de l’Orient à travers son regard.
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Steve Mc Curry
Fishermen at Weligama
Digital C-print on Fuji Flex Crystal Archive
paper
50,8 x 60,96 cm

Cécilia Armellin
Songes
2014
Tirage argentique sur dibond
60 x 90 cm

Steve Mc Curry
Tailleur pendant la mousson
1983
Digital C-print on Fuji Flex Crystal Archive
paper
60,5 x 51 cm

Cécilia Armellin
Ode à la vie
2013
Tirage argentique sur dibond
60 x90 cm
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STEVE MC CURRY
Photoreporter américain, Steve Mc Curry sillonne le monde entier à la recherche d’un inattendu, d’un
«moment du hasard maîtrisé, qui permet de découvrir par accident des choses intéressantes que l’on
ne cherche pas ».
Steve McCurry est l’une des voix les plus emblématiques de la photographie contemporaine depuis
plus de trente ans, avec des dizaines de couvertures de magazines et de livres, plus d’une douzaine
d’ouvrages, et de nombreuses expositions à travers le monde. Né dans une banlieue de Philadelphie,
en Pennsylvanie. McCurry a étudié le cinéma à l’Université d’État de Pennsylvanie, avant de commencer
à travailler pour un journal local. Après plusieurs années en tant que pigiste, il fait son premier voyage
en Inde et décide par la suite de continuer d’explorer les différents pays du monde, en voyageant à sac
à dos.
Dans les années 90, Steve Mc Curry part à la rencontre du Sri Lanka ; île située dans l’océan Indien, à
environ 31 km de l’Inde. Il va se concentrer sur la beauté de cette île, les tensions ethniques persistantes,
les traditions ancestrales et les conséquences causées par les dévastations.

CÉCILIA ARMELLIN
Photographe autodidacte, Cécilia Armellin arpente les pays du monde en quête d’authenticité et de
sincérité. Avec un regard sensible, elle témoigne du lien étroit entre l’Homme et la Nature.
En 2013, avant un long périple en Asie, elle tombe sur un ouvrage qui va profondément l’inspirer : Errances de Raymond Depardon - photographe, réalisateur, journaliste et scénariste français, considéré
comme l’un des maîtres du film documentaire. Chapitres après chapitres, la vision de la photographe
va évoluer, donnant une nouvelle dimension à son travail : « L’errance a généré chez moi une nouvelle
photo. On cherche toujours comment exister, comment regarder les autres, comment porter un regard
sur les gens. Le fait de m’être imposé cette contrainte, ce plaisir et cette joie de l’errance, m’a obligé à
faire une photo qui correspondait à la vision que j’en avais. » - Raymond Depardon.
Songes dégage un sentiment de quiétude, bien que l’enfant semble envahie par le passé tourmenté de
ce lieu mythique. Assise au pied des ruines des temples d’Angkor, cette petite fille dégage une certaine
mélancolie, le regard rivé vers le sol. Son langage corporel, notamment ses jambes et son pied droit,
révèlent l’attente, l’ennui et l’impatience. La photographe travaille ici encore les jeux de plans et de
contraste. L’enfant au premier plan étant dans l’ombre, tandis que derrière elle jaillit une lumière qui
illumine les ornements et les sculptures du temple de l’ancien empire Khmer.
Ode à la vie, présente une activité journalière locale : le retour de pêche. Dans une ambiance complice
et joyeuse, femmes et enfants s’activent pour récupérer les victuailles de la journée et les déposer sur
les bords du lac Taungthaman. Ce lac d’eau douce, situé dans les montagnes de l’État Shan, dans l’est
de la Birmanie, regorge de poissons favorisant la pêche pour les locaux. Une fois capturés, les poissons
sont vendus sur les marchés par les femmes. Cette photographie est saisissante. Les plans successifs
imposent au spectateur de découvrir pas à pas les subtilités de la photographie. Si l’on observe de bas
en haut, le flou artistique du second plan s’estompe, laissant place à une netteté captivante. La qualité
de la lumière qui vient caresser les visages de ces femmes en action et les nuances de couleurs pastel
sur l’eau sont aussi des éléments qui rendent la photographie humaine, douce et forte.
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Philippe Bordas
Les Chasseurs du Mali
2007
Tirage photographique
125 x 185 cm

BLAUW Piet Jan
Sans titre
Bureau musical en plexis transparent à
double caisson latéral
80 x 160 x 75,5 cm
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PHILIPPE BORDAS
Né en 1961, Philippe Bordas est un écrivain et un photographe français qui commence son itinéraire
africain dans les années 90, en s’intéressant notamment au domaine des boxeurs et des lutteurs. La
découverte de leur univers est décisive pour Philippe Bordas, qui donne naissance à un livre de photographies L’Afrique à poings nus. Aux clichés s’ajoutent les paroles des combattants, la splendeur des
chants de guerre, les lettres et les mémoires à double et triple voix qui forment la véritable épopée de
l’Afrique aujourd’hui.
Il est récompensé du Prix Nadar en 2004 pour L’Afrique à poings nus. Les expositions de photographies
de l’ouvrage les chasseurs du Mali, sont le fruit d’un travail de sept années passées en Afrique de l’ouest
auprès de chasseurs descendants des corps d’élite de l’empire du Mali. Il a entrepris son travail sur les
chasseurs du Mali de 2001 à 2008.

PIET JAN BLAUW
Piet Jan Blauw est un artiste visuel et sonore qui crée des sculptures et des installations. L’art et la technologie se mêlent au travers du jeu des objets pour devenir des instruments.
L’artiste a réalisé sa première performance en 1973 et depuis il a parcouru le monde en exécutant et en
exposant ses créations uniques dans des festivals, des galeries et d’autres événements.
Depuis 2000, il se concentre sur ses performances musicales.
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Arman
Violon calciné Le Phénix (La Fenice III)
2004
Epreuve en bronze à patine calcinée et en
bronze poli
62,5 x 29 x 17 cm

Chiharu Shiota
State of Being Violin
2011
Violon, métal, filet
70 x 35 x 35 cm

SERVEZ-VOUS / HELP YOURSELF

ARMAN
Armand Fernandez est né en 1928 à Nice, et décède à New-York en 2005.
En 1946, alors étudiant à l’Ecole des Arts Décoratifs de Nice, il se lie d’amitié avec Yves Klein dans un
cours de judo. C’est en hommage à Vincent Van Gogh et sous l’influence de Nicolas de Staël et Serge
Poliakoff que l’artiste décide de signer de son prénom, mais suite à une erreur d’impression sur un carton
d’invitation le d est retiré. Dès lors son nom d’artiste devient simplement « Arman ».
Yves Klein, en 1960, présente Arman à Pierre Restany, grand critique d’après-guerre, et introduit le jeune
plasticien auprès des Nouveaux Réalistes dont il devient membre-fondateur. Arman s’intéresse au statut
de l’objet et au rapport que les sociétés modernes entretiennent avec celui-ci, entre sacralisation et
consommation. Les œuvres qui impliquent la destruction sont en fait le résultat de cette même destruction. Celle-ci prend la forme de colères, de coupes ou de combustions. Connu pour malmener les instruments de musique, ce violon dont le titre illustre la figure d’un phénix de bronze renait de la gangue
de ses cendres.
.
Le titre de l’œuvre nous rappelle le nom d’un célèbre opéra à Venise, La Fenice (Le Phénix). Achevé en
Avril 1792, il remplaçait à l’identique l’original du théâtre San Benedetto, détruit par le feu. En 1996 le
théâtre est à nouveau détruit par un incendie, mais rouvre en 2003, toujours immortel.

CHIHARU SHIOTA
Née à Osaka au Japon en 1972, Chiharu Shiota vit et travaille à Berlin depuis 1996. Après avoir étudié
à l’école des Beaux-Arts de Kyoto, Chiharu Shiota poursuit ses études à l’Université des Arts de Berlin
puis à l’Université des Beaux-Arts d’Hambourg.
Son univers artistique touche aux domaines du rêve, du souvenir et de l’oubli, par le biais d’installations
monumentales et de performances. Avec sa série d’installations en fils entremêlés, débutée en 1996, le
titre générique, State of Being (en français « état d’existence »), sonne comme un thème philosophique.
« Les fils sont tissés l’un dans l’autre. Ils s’enchevêtrent. Ils se déchirent. Ils se dénouent. Ils sont comme
un miroir des sentiments », écrit Chiharu Shiota. Les objets, flottants, sont comme libérés de leur utilité
première, nous renvoyant à des visions poétiques et sentimentales, et créant une atmosphère particulière, comme s’ils tentaient de retenir un souvenir.
Pour créer cette œuvre, l’artiste a passé et enroulé les fils autour et à l’intérieur du cadre, en lignes
géométriques entrecroisées, jusqu’à envahir l’espace entier : « j’ai commencé par la peinture. Ensuite,
j’ai voulu peindre l’air en trois dimensions, avec du fil noir, de préférence comme un trait de crayon »,
explique l’artiste. Cette œuvre délicate et onirique fait également un clin d’œil à la passion de Bernard
Magrez pour la musique classique et l’acquisition d’un Stradivarius faite par le Château Fombrauge, une
de ses propriétés..

Chiharu Shiota, State of Being Violin, 2011, Violon, métal, filet, 70 x
35 x 35 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 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

institutbernardmagrez

institutbernardmagrez

