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JR
The Wrinkles of the City, La Havana
2013
Photographie couleur, plexiglas
mat, bois
180 x 270 cm

JR
Vertical train through Kibera
2009
Photographie couleur, plexiglas,
aluminium, bois
270 x 180 cm

Rankin & Damien Hirst
Painted skulls 2
2011
Photographie - Edition 7/15
50 x 60 cm
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JR
« J’aimerais amener l’art dans des endroits improbables. Créer avec les communautés des projets tellement grands
qu’ils forcent le questionnement. Tenter, dans les zones de tensions de créer des images qui offrent d’autres points
de vue que celles, réductrices des médias globalisées », telle est la démarche de JR (né en 1983), photographe
nomade et « clandestin » qui évite les apparitions publiques. Cet artiste a fait de l’exposition sauvage sa propre signature : à travers le monde, il colle ses photos, des images inédites que personne ne voit, le plus souvent des gros
plans de visages, sur « des lieux qui font sens». C’est ainsi qu’il a développé de nombreux projets dont «Women
are heroes», portraits de femmes qui de par le monde défendent leur place ou encore dernièrement «Inside out»,
proposant au monde entier de faire des groupes d’actions portraiturés afin de défendre un message.
Le projet des «Wrinkles of the city» («Les rides de la ville») a commencé à Caragena en Espagne, où il a photographié des vieilles personnes, mettant en avant leurs rides comme des métaphores des sillons, de la texture et
de l’histoire de la ville. Il a reproduit ce projet à Shanghai, Los Angeles et Berlin. En 2012, il s’est associé à l’artiste
américain José Parlà pour faire une installation urbaine de ce projet à l’occasion de la Biennale de La Havane. Pour
cette occasion, ce sont 25 séniors qui ont vécu la révolution cubaine qui ont été photographiés et leurs portraits
agrémentés de dessins calligraphiques de José Parlà, dont les origines sont cubaines. Ces portraits alternent alors
avec les figures politiques qui sont le plus souvent affichées sur les murs de la capitale cubaine. Sur l’œuvre de la
Collection de l’Institut Culturel Bernard Magrez, c’est un couple qui a été photographié. Rafael Lorenzo et Obdulia
Manzano ont été immortalisés dans les bras l’un de l’autre, visages collés, les yeux fermés. Ils semblent emportés
dans une pensée positive, un souvenir commun, de leur heureuse vie à deux. Lui, affirmant ce souvenir, elle encore
en train de le savourer.
Fin 2010, JR emmène Wrinkles à Shanghai. Ce projet nous permet de lire l’histoire de la vie de ces gens, les souvenirs qu’ils veulent bien nous confier. En nous livrant ces récits JR nous montre qu’il est important de ne pas oublier
ce que les anciens ont à transmettre aux plus jeunes. Sans porter de jugement, l’artiste nous propose un regard
poétique, social et avant tout humain. Comme il le dit lui-même : « Changer la manière dont les gens voient le
monde, est déjà une manière de faire changer les choses… »
« L’artiviste » JR mêle dans son travail graphique et photographique, action, engagement, liberté, identité et
limites, amenant Fabrice Bousteau (directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine) à le présenter comme le
«Cartier Bresson du vingt-et-unième siècle ».
Réalisée en 2009, l’œuvre Vertical train through Kibera s’inscrit dans le projet monumental intitulé Women are
Heroes.
Women are Heroes, véritable combat, cherche à nous interpeller sur la place des femmes dans des sociétés où
elles ne sont pas l’égal des hommes.
Délaissant les portraits grimaçants qui l’ont rendu célèbre, JR décide de se rendre dans des lieux fantasmagoriques, à la fois violents et méconnus. Ici, à Kibera, un immense bidonville d’Afrique, il y photographie des femmes
et plus particulièrement leurs regards. Passant du rire aux larmes, ces femmes dépourvues de biens matériels mais
généreuses partagent leurs expériences, leur passé et leur désir d’un avenir plus heureux. Ces regards, JR leur
cherche un trait commun, vers un seul et unique but : se rapprocher de leur humanité universelle.
En partant, JR a tenu une promesse à ces femmes, faire voyager leur histoire. À travers un graphisme simple, ces
regards interrogateurs, d’une simplicité extrême, nous fixent et réveillent en chacun d’entre nous une conscience
accrue du monde qui nous entoure. Le projet des Wrinkles of the city («Les rides de la ville») a commencé à Caragena en Espagne, où il a photographié des vieilles personnes, mettant en avant leurs rides comme des métaphores des sillons, de la texture et de l’histoire de la ville.

RANKIN & DAMIEN HIRST
Damien Hirst débute sa carrière artistique en produisant des œuvres dont les matériaux nous interpellent autant
par leur diversité que par leur caractère insolite. Très tôt l’artiste se démarque par l’utilisation de corps d’animaux
dans ses œuvres. Son travail est une réflexion sur les rapports entre la vie, la mort et l’art. La relation particulière
qu’entretient Hirst avec la mort s’explique par la curieuse activité qui lui a permis de financer ses études. Effectivement c’est dans une morgue qu’il a décidé de travailler dans sa jeunesse, ce qui a déclenché en Hirst une véritable
fascination pour la chaire et la mort.
De son côté, John Rankin Waddell est un photographe de mode britannique qui travaille principalement sur le nu
féminin. En s’associant dans l’œuvre Painted Skulls 2 (eyes open), les artistes réunissent deux univers intrinsèquement opposés : d’une part l’esthétique du nu féminin et d’autre part la morbidité du crâne. Puisque « tout est vanité », Hirst retrouve dans cette œuvre un élément qu’il a déjà travaillé : le crâne. Avec For the love of God, un crâne
humain recouvert de diamants, Hirst avait déjà renouvelé la symbolique du crâne qui remonte aux natures mortes
hollandaises. Dans Painted Skulls 2 (eyes open) la vanité est ici habillée de chrome ; sa luminosité contraste avec le
corps peint en noir. Caché derrière cette couronne de crânes, le corps disparaît progressivement, comme enseveli.
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LISTE DES OEUVRES

SHEPARD FAIREY
Liberté, Egalité, Fraternité
2016
Sérigraphie en couleurs sur papier recyclé
61 x 45,7 cm

Steve Mc Curry				
Fille afghane 				
1985
Tirage en couleur, signé en bas au centre
60,5 x 51 cm

Steve Mc Curry
Kashmir Flower Seller
Digital C-print on Fuji Flex Crystal Archive
Paper
50,8 x 60,96 cm

SHEPARD FAIREY
Franck Shepard Fairey né le 15 Fevrier 1970 à Charleston en Caroline du Sud est un artiste américain, sérigraphe,
fresquiste et illustrateur. Diplômé de la B.A Rhode Island School of Design, il vit et travaille aujourd’hui à Los Angeles.
A 18 ans, il crée avec des copains la campagne de stickers André the Giant Has a Posse, littéralement « André le
Géant a une bande de potes ». Des stickers à l’effigie du catcheur français André Roussimoff. Ces affiches en papier, vinyles, sérigraphies ou photocopies sont placardés sur les murs de leur ville, Providence, avant de s’étendre
à tous les Etats-Unis et à des dizaines de milliers d’endroits dans le monde.
Pied-de-nez à la culture hip-hop, cette campagne de Street art se transforme en OBEY, « obéis » et cherche à parodier la propagande américaniste. On y retrouve toutes sortes de sujets tels que la musique, le sport, la religion,
l’argent, l’histoire, la politique…etc.
Impossible de rater cette oeuvre à chaque intervention télévisée du président de la République. Elle s’appelle
Liberté, Egalité, Fraternité, c’est une oeuvre née au lendemain de l’attaque terroriste contre le Bataclan en novembre 2015. Shepard Fairey était alors à Paris pour installer une oeuvre sous la Tour Eiffel.
Pour créer cette image, Shepard Fairey a repris un visuel déjà utilisé sur une de ses oeuvres précédentes, intitulée
Make Art, Not War («Faites de l’art, pas la guerre»). Il a remplacé ce slogan par la devise de la République. Quant
à l’idée d’ajouter le drapeau tricolore, elle est inspirée par ce qui se passait sur les réseaux sociaux peu après les
attentats : de nombreux utilisateurs modifiaient leur photo de profil pour y apposer les couleurs bleu-blanc-rouge.
Shepard Fairey, observateur attentif de la politique
Avant l’hommage à la France, Shepard Fairey avait imaginé le portrait de Barack Obama, intitulé Hope. Cette
image avait fait le tour du monde en 2008 pendant la campagne présidentielle américaine. Une façon pour l’artiste
d’apporter son soutien au candidat démocrate, même s’il s’est montré déçu par la suite de l’action du premier
président noir américain

STEVE McCURRY
Photoreporter américain, Steve McCurry 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 a été 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 ; Mc Curry a étudié
le cinéma à l’Université d’État de Pennsylvanie, avant de travailler pour un journal local. Après plusieurs années en
tant que pigiste, il fait son premier voyage en Inde et décide d’explorer le globe. Découvrir les continents avec un
simple sac à dos de vêtements et son appareil photo est donc devenu le quotidien de ce photographe.
Telle une icône du désarroi civil face aux conflits armés, Sharbat Gula est cette fille afghane qui a fui son village
pour le camp de réfugiés de Nasir Bagh au Pakistan. C’est dans une école de ce camp qu’a été pris ce cliché, en
1984, alors qu’elle n’avait qu’une douzaine d’années.
A la une du magazine National Geographic en juin 1985, ce portrait mystérieux au regard perçant fait alors le tour
du monde. En 2002 cette femme est retrouvée, dès lors ce célèbre visage a enfin un nom.
La série de photographies intitulées « Kashmir » a été prise à la fin des années 90, années marquées par les conflits
entre les deux pays, lorsque l’Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane étaient en conflit. Pendant près de deux décennies, les armées indiennes et pakistanaises ont été en conflit sur le glacier de Siachen (20
000 pieds)- 3620 mètres-, le plus haut champs de bataille du monde.
Ces couleurs resplendissantes contrastent donc avec les conflits apparemment insolubles que connaissaient ces
pays.
Ce superbe cliché a été pris sur le Lac Dal, à Srinagar, au Cachemire. Cerné par les combats, chaque matin pendant
deux semaines, Steve McCurry a voyagé sur les rivières avec les vendeurs de fleurs locaux. Il avait établi une sorte
de rituel matinal, partant prendre ses photographies quand le soleil était sous son meilleur jour, peu après l’aube.
Il savait que pour capter des images fortes il devait se rendre au marché, attendre la bonne lumière, capter l’action
de ces hommes et de ces femmes qui œuvrent pour leur survie chaque jour.

Steve Mc Curry, Fille afghane,
1985,
Tirage en couleur, signé en bas au centre,
60,5 x 51 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
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