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L’EXPOSITION



HUMANS
UNE EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN CHINOIS À L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ
DU 13 NOVEMBRE 2019 AU 16 FÉVRIER 2020

L’Institut Culturel Bernard Magrez réunit pour la première fois à Bordeaux onze des artistes contemporains 
chinois les plus infl uents de leur génération autour d’une thématique commune : la représentation du corps 
et de l’individu au cœur de l’évolution de la société chinoise. 

De la photographie à la peinture en passant par la sculpture, plus de cinquante œuvres de ces artistes 
majeurs représentent tour à tour le corps comme un objet esthétique porteur de sens et de symbole. 
Théâtrales, libres et expressives, elles naviguent entre l’imaginaire traditionnel et révolutionnaire d’une 
culture ancestrale en perpétuelle évolution. 

Pour l’exposition HUMANS, la sélection des artistes et des oeuvres s’est voulue éclectique mais toujours 
motivée par cette recherche du sens par le corps. Ainsi, les photographies des Gao Brothers, fourmilières 
humaines hyper-techniques côtoient les personnages en chair de porcelaine de Luo Fahui où s’opposent 
pureté et corruption, quand la horde humaine désespérément en colère de Liu Yaming sort de sa fresque 
monumentale de plus de 15 m de long. Les installations photo de Gao Bo nous interpellant sur le rapport 
entre l’humain et la mort contrastent avec les héros naïfs et acidulés sortis de l’imagerie populaire de Shen 
Jingdong. 

Impossible de rassembler un tel panel d’artistes sans inviter Liu Bolin et ses photographies où le performeur 
grimé à la perfection se fond dans des paysages symboles de notre société tantôt de consommation, tantôt 
industrielle ou tantôt culturelle. 

Impossible non plus de ne pas présenter le travail de Li Wei et de Cang Xin. Quand l’un se joue des codes 
pour dénoncer la violence et les clichés de la société chinoise, l’autre se prend en autoportrait, allongé, 
langue au sol, en communion totale avec l’environnement qui l’enveloppe. 

Enfi n, ce tour d’horizon de la fi guration du corps s’achève avec Ru Xiaofan et son esthétique surréaliste 
et poétique dévoilant des corps aux visages de fl eurs et Zhu Fadong au regard acide sur l’effacement de 
l’individu dans la Chine industrielle et mondialisée.

L’exposition se tiendra dans la totalité du château Labottière ainsi que dans le pavillon de La Boétie du 13 
novembre 2019 au 16 février 2020.

Le commissariat de l’exposition a été réalisé par Aurélien Desailloud, directeur artistique de l’Institut Culturel 
Bernard Magrez et Yuhong He, fondatrice de l’Union des Artistes d’Asie en France..

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition HUMANS, Regards Croisés des plus grands Artistes Chinois Contemporains Actuels
Château Labottière - 16 rue de Tivoli 
Du 13 novembre 2019 au 16 février 2020

Horaires d’ouverture: 
Du vendredi au dimanche : 13h-18h
Visite privée sur rendez-vous / Plein tarif : 8 euros / Tarif réduit : 6 euros 
Gratuit pour les – 12 ans, demandeurs d’emploi et tous les premiers dimanches du mois
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Aurélien Desailloud - 06 77 65 53 08       
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux     
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LES ARTISTES



GAO BO

Né en 1964 dans la province du Sichuan 
en Chine, Gao Bo vit et travaille à Pé-
kin. Depuis plus de trente ans, il modèle 
son œuvre, aux frontières de la photo-
graphie, de l’installation et de la perfor-
mance. 

Gao Bo découvre sa vocation après un 
premier voyage au Tibet en 1985, où il 
réalise une série de portraits. Dans les 
années 1980 et 1990, retournant plu-
sieurs fois au Tibet, il photographie 
alors les rites funéraires des moines 
bouddhistes et la vie quotidienne d’un 
peuple. S’inspirant des préceptes de 
Marcel Duchamp et de la pensée de 
Lao Tseu, il entame alors un processus 

de questionnement et de réinvention autour de son travail. Utilisant le matériel photographique 
produit au cours de ses précédents voyages au Tibet, il reprend ses tirages et les recouvre d’encre, 
de peinture et de son propre sang. 

Au fil du temps, ses interventions sur ses photographies se font de plus en plus extrêmes et flirtent 
avec la performance, allant jusqu’à recouvrir de peinture noire des tirages monumentaux, ou à brû-
ler entièrement une série de portraits de condamnés à mort pour en récolter les cendres. 

Gao Bo n’a de cesse de repousser les limites du medium photographique, questionnant la dispari-
tion, la trace et le renouveau possible à travers un processus créatif aux frontières de la destruction.

Source : Maison Européenne de la Photographie



GAO BROTHERS

Les frères Gao, Zhen et Qiang, sont deux ar-
tistes chinois nés en 1956 et 1962, à Jinan, 
dans la province de Shandong. 
Artistes engagés, ils abordent l’art comme 
un moyen d’expression politique. L’image 
obsessionnelle de Mao dans leur iconogra-
phie remonte à un traumatisme durant leur 
enfance. 

Dans leur travail, on peut voir une remise 
en question de l’existence d’une humani-
té et d’une fraternité au sein d’une réalité 
contemporaine. Marqués par la mort de 
leur père sous le régime maoïste, engagés 
dans des manifestations sur la place Tian An Men, les deux frères partagent une attitude critique 
envers la société chinoise. Par exemple, ils créent une image grotesque, une Miss Mao, « Minnie 
Pinocchio » rouge aux gros seins. Ils parlent des conditions de vie à Pékin et dénoncent la destruc-
tion progressive du vieux Pékin. 

Aujourd’hui, les Frères Gao ont acquis une renommée internationale. La totalité de leur œuvre 
regroupe multiples mediums comme la peinture, la sculpture, la performance, la photographie…  
L’espace a une fonction symbolique forte pour les Frères Gao. Le point central de leur univers pho-
tographique s’appuie sur la relation entre l’individu et son espace spirituel comme c’est le cas dans 
une série d’oeuvres intitulée  «  Spiritual and Material Spaces : the Photographic World of the Gao 
Brothers ».

Dans leur série «The Forever Unfinished Building» (L’immeuble jamais terminé, 2008), des gens 
de différentes classes sociales ou croyances partagent les mêmes espaces, jusqu’au coin le plus 
dissimulé d’un labyrinthe sans fin. Les frères Gao dénoncent ainsi les conditions quotidiennes et la 
déshumanisation des villes avec les sentiments divers qui les accompagnent : solitude, mélancolie, 
indifférence mais aussi curiosité et joie.

Dans « Outer project - Map of China », on 
voit d’innombrables petites cellules conte-
nant des gens différents, au centre d’un 
périmètre formant la carte de la Chine. Les 
individus sont ainsi pris dans un système 
hiérarchique avec de petits espaces de vie.

Source : créationcontemporaine-asie.com



Li Wei est né le 5 septembre 1970 à 
proximité de Jingzhou dans la province 
de Hubei, le long du fleuve Yangtsé.
Il y a enseigné la photographie et la 
vidéo, puis en 1997, il a commencé à 
poursuivre la performance artistique. 
Pour Li Wei cette forme d’art particu-
lière est idéale. Elle permet d’avoir un 
dialogue avec le public et de les amener 
dans le processus artistique. En outre, 
l’art performance a aussi permis à Li Wei 
de créer et de manipuler ses réalités et 
ses propres fantasmes.

Beaucoup d’artistes avant-gardistes utilisent le corps humain comme toile de fond et dans le pro-
cessus de création de l’art conceptuel, qui est alors capturé, et même renforcé par la photographie 
et la vidéo. 

Les travaux de l’artiste Li Wei mélangent d’une manière incomparable, l’art performance et la pho-
tographie.
Il utilise son propre corps pour produire des œuvres à la fois troublantes et provocatrices et même 
comiques. Li Wei ne présente pas l’imagerie traditionnelle, il s’attarde d’avantage sur le contexte 
social : mondialisation de la Chine, de l’environnement en constante évolution urbaine, préoccupa-
tions plus personnelles comme l’amour, la famille, le bonheur et la déception.

Li Wei, avec ses convaincantes et provocatrices performances artistiques, continue d’explorer les 
réalités multiples de la société chinoise contemporaine. Certaines de ses photos sont en effet hu-
moristiques, tandis que d’autres sont déconcertantes, mais toutes offrent un aperçu fascinant de 
l’artiste lui-même et de la Chine d’au-
jourd’hui.

LI WEI

Source : Site officiel de l’Artiste



LIU BOLIN

Liu Bolin est né en 1973 dans la pro-
vince du Shandong en Chine. Il a étu-
dié la sculpture à l’Académie centrale 
des beaux-arts de Pékin dont il sera 
diplômé avec une maîtrise en 2001. Il 
est aussi diplômé de l’Académie des 
Beaux-Arts de Shandong en 1995. Il vit 
et travaille actuellement à Pékin.

« J’ai décidé de me fondre dans l’envi-
ronnement. Certains diront que je dis-
parais dans le paysage ; je dirais pour 
ma part que c’est l’environnement qui 
me saisit.».

En 2005, sa première série «Hide in the 
city» présente un autoportrait de l’ar-

tiste immobile et recouvert de peinture, se fondant dans un décor noir. Le décor dont il est ques-
tion est en fait son atelier, situé dans le quartier des artistes censurés par le gouvernement chinois. 
Il s’agit d’une protestation silencieuse : Liu Bolin se rend invisible pour se faire remarquer. 

Depuis lors, il a créé des œuvres combinant photographie, art corporel, art optique et sculptures 
vivantes. Cet homme caméléon pose des heures devant un mur, un paysage ou un monument pour 
se fondre dans le paysage - yeux fermés, silhouette à peine visible - avec l’aide de ses assistants 
peintres, sans utiliser d’effets numériques. À la fin du processus de camouflage, il fige la perfor-
mance par le biais de la photographie.

 En travaillant d’abord dans son pays d’origine, puis dans le monde entier, il compose des images 
qui attirent, puis surprennent et dérangent pour finalement s’imprimer dans la mémoire. Il utilise 
une forme artistique unique avec une efficacité rare parfaitement en phase avec le monde mo-
derne. 

Derrière le travail de Liu Bolin se trâme 
un message politique et dénonciateur. 
Il évoque par exemple l’aliénation, lors-
qu’il se dissimule derrière un drapeau, 
il nous montre ici comment l’individu 
peut se perdre dans l’identité collec-
tive. Les produits de consommation, 
le numérique... Il s’agit de mettre en 
avant toutes les inventions modernes 
de l’homme qui tendent inexorable-
ment à l’engloutir et à l’amener à sa 
perte.

Les œuvres de Liu Bolin ont été prê-
tées par la Galerie Paris-Beijing.

Source : www.timeout.fr



LIU YAMING

Liu Yaming est né en 1962 dans la province 
de Sichuan. Cet artiste accorde une attention 
particulière à la destinée de l’être humain. Ses 
œuvres sont considérées comme parmi les plus 
importantes de l’histoire de l’art chinois. 

En 2011, l’Association des artistes russes a dé-
cerné à Liu Yaming la médaille d’argent « Moral, 
Tradition, Skills ». En 2012, il a été sélectionné 
parmi « 30 artistes contemporains de l’Acadé-
mie » par les institutions artistiques nationales 
chinoises. 

Les travaux de peintures à l’huile de Liu Yaming vont de l’étude de Caravaggio, Rembrandt et 
Rubens à celle de la peinture à l’huile à grande échelle en passant par l’étude de l’art cinémato-
graphique. 

Dans son oeuvre teintée de classicisme, l’artiste s’attarde à décrire les multiples facettes de la 
condition humaine à travers une approche métaphorique et symbolique. Il accorde une grande 
importance à considérer les émotions de ses sujets.  



LUO FAHUI

La peinture de Luo Fahui, au-delà du 
premier choc, éveille chez le regar-
deur de multiples interrogations. Car 
Luo Fahui peint un désir empreint de 
tristesse, teinté  de drame. Peintre 
du blême, du presque translucide, 
peintre des chairs ulcérées. Peintre de 
l’assouvissement, peintre du danger, 
peintre de la fausseté, peintre de l’ab-
surdité.  
Point de discours social, point de dis-
cours politique évidents donc dans son 
œuvre, comme une façon d’échapper 
au « tout politique » d’autrefois. La 
révolution culturelle, particulièrement 
virulente à Chongqing, a marqué l’en-
fance de Luo Fahui, né en 1961. 
« Je me souviens de scènes épouvantables, mais paradoxalement, ce fut une époque de grande 
liberté pour l’enfant que j’étais». Séparé de ses parents et de sa sœur pendant cette période, il ex-
périmente les rares jeux à sa portée. « Muni d’un morceau de charbon de bois, je dessinais sur les 
murs blancs des maisons. Plus on me punissait, plus je prenais du plaisir à le faire». Ce plaisir avait 
du sens, il avait un goût de liberté. Poursuivant son plaisir, l’enfant regardait à distance et comme 
une farce les scènes absurdes et cruelles de l’époque. 
Mais ce qu’aujourd’hui les œuvres du peintre semblent nous dire, c’est que le plaisir est difficile-
ment dissociable de la souffrance, et qu’il ne mène pas toujours à la vérité, sans doute parce que 
la liberté est une urgence à présent oubliée.
A l’époque, « notre désir visait la liberté ». Aujourd’hui, les désirs poursuivent des objets différents 

: « les jeunes se plaignent de leur pauvre-
té. Pour moi, la pauvreté n’a jamais été une 
véritable souffrance. Le manque de liberté, 
lui, provoquait la souffrance ». 

Lorsque la plastique de son oeuvre fait se 
côtoyer la lisse blancheur et la chair putride, 
Luo Fahui ne fait qu’opposer le sain, le pur, 
au malsain, au corrompu. Il met en garde 
contre la poursuite absurde du plaisir qui 
crée le vide des valeurs et amène avec elle 
des dangers, une insécurité latente. Sous 
le chaos quotidien et le grand mouvement 
d’une époque, le peintre relève ces don-
nées constantes : la ville agitée, faussement 
harmonieuse, en vient à produire de belles 
pommes empoisonnées…

Source : Texte écrit par Stéphanie Debue «On Luo Fahui’s painting»-Décembre 2008



RU XIAOFAN

Ru Xiao Fan, né à Nankin, vit et travaille à Paris depuis 1983. 
Il est diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de Nankin, dé-
partement des Beaux-Arts en 1982 et de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris en 1986. Il aura perfec-
tionné sa technique dans l’atelier d’Olivier Debré et de Pierre 
Alechinsky. L’artiste fut par ailleurs invité à la Casa Velasquez 
de Madrid en 1988 et 1990.
La double éducation artistique et culturelle de Xiao Fan en-
richit ses œuvres de passerelles entre tradition et contempo-
ranéité, orient et occident. Il se définit comme « un homme 
devant la nature » quelle soit humaine ou pas. Lorsqu’il ne crée 
pas des fleurs hybrides d’apparences organiques, il peint des 
toiles truffées d’objets de consommation devenus cultes, inti-
tulées pour certaines «Poubelles», dénonciation des cultures 
ouvertes vers l’extérieur en perte de repère.

De 1996 à 2000, Ru Xiao-Fan réalise sa série des Cent fleurs, 
100 huiles sur toile, en référence à la censure artistique et po-
litique durant la Révolution culturelle, qui l’a poussé à quit-
ter la Chine. L’artiste invente son propre langage floral. Ses 
peintures montrent les fleurs comme anthropomorphiques, en 

groupes ou comme des extensions du corps humain.

La nature morte est un leitmotiv dans son œuvre : qu’il peigne des jouets, des crustacés ou des 
bouquets, un lien vital à peine perceptible les relient.
Sa peinture met en scène des personnages avec des objets qui leur font perdre toute identité.

Les œuvres de Ru Xiaofan ont été prêtées 
par la Galerie RX.

Source : Galerie RX



SHEN JINGDONG

Pour beaucoup d‘artistes contemporains 
chinois, l’iconographie de leur nation a 
servi de principale source d’inspiration 
et de création.

L’artiste Shen Jingdong utilise des icônes 
de la culture chinoise tels que Mao, des 
gardes militaires ou encore des paysans 
fermiers héroïques dans ses peintures. 
Il y représente l’univers qui l’a entouré 
durant ses seize années passées dans 
l’armée. Après sa formation au « Art 
College de Nanjing », Shen Jingdong 
est enrôlé dans l’armée chinoise. Assi-
gné à servir dans la troupe de théâtre 
militaire, il aide à produire des comédies 
musicales, entièrement dédiées à chan-
ter les louanges du communisme, avec 
une bonne dose de théâtralité.

Dans les représentations qu’il fait de ses 
soldats on y voit donc des références à 

Mao Zedong, des BD japonaises, des guerriers en terre cuite provenant de tombes anciennes. Ain-
si, faisant d’eux, non pas seulement de simples machines à tuer, mais plutôt des objets de consom-
mation, des jouets, sortant tout droit d’un rayon de magasin, pouvant être manipulés à volonté. 

Dans les peintures de Shen, les soldats, ouvriers et paysans, disposent de nouveaux visages qui ont 
été apparemment coulés en plastique, reflétant la lumière.
Ces visages souriants semblent être une nouvelle marque sortant directement d’une chaîne de 
montage.
Shen Jingdong utilise ces images historiques de la Chine communiste et va au-delà. C’est d’ailleurs 
le point le plus important dans le travail de l’artiste. Il s’attarde aussi sur la puissance et la crois-
sance économique, la réforme, l’avenir et la pensée de la Chine dans le monde du 21e siècle.

Source : docksud-artgallery.com



ZHU FADONG

Zhu Fadong est né à Kunming, dans la province de 
Yunnan. Il est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts 
de Yunnan. Il obtient ensuite un emploi d’éditeur 
mais est contraint de quitter sa région natale pour 
chercher fortune à Hainan dans le cadre de l’impor-
tante migration économique qui a suivi la réforme à 
cette époque. Un phénomène qui a mené l’artiste à 
soulever des questions sur la dispersion de l’identité 
collective et celle des valeurs personnelles. 
Zhu Fadong utilise un large éventail de moyens ar-
tistiques pour présenter la société chinoise contem-
poraine de manière « transdisciplinaire ». Dans ses 
premières œuvres - « Black Square » (1990) et « Mis-
sing Missing » (1993) – la toile est remplie d’annonces 
personnelles, d’avis de disparitions ou encore de sil-
houettes abstraites réduites à un minimum de lignes 
graphiques.
Egalement artiste performeur, pour son oeuvre intitu-
lée « Announcement of Missing Person » il placarde la 
ville de Kunming d’affiches d’avis de recherche d’une 
personne avec sa propre photo et son nom. 
En 1994, il réalise « This Person is for sale, Negociate 
Prize on the spot » en collaboration avec Zhang Xue-
jun. Il s’agit d’une vidéo dans laquelle on retrouve 
l’artiste filmé qui se promène dans les rues de Beijng, habillé d’une veste Mao, avec cousue dans 
le dos l’annonce indiquant que cette personne est à vendre. 
C’est ainsi que dans son œuvre, l’artiste veut montrer la précarité des gens qui vont dans les villes 
à la recherche d’un emploi. 

Utilisant son propre corps comme médium artistique, Zhu Fadong participe directement à la vie 
publique avec son art et propose une déclaration et une réflexion sur la condition humaine. Se pré-
sentant comme une personne disparue sans identité sociale et en s’exposant au regard du public, 
il tente de mettre en lumière la transformation de la société et questionne les valeurs sociales qui 
nous sont chères.

Ici, il représente le portrait de Mao Zedong, composé de marques 
étrangères qui ont envahi la Chine.



CANG XIN

L’artiste chinois Cang Xin est né en 1967 à Suihua, dans la province 
du Heilongjiang. 
Cang Xin s’inscrit à l’Académie de Musique de Tianjin en 1988. 
Il s’est beaucoup intéressé à l’art sans jamais recevoir de forma-
tion académique. Selon lui, l’art représente bien plus qu’une simple 
technique : il s’agit d’un mode de vie que l’artiste trouve dans sa 
propre introspection. Selon la tradition de son pays natal, la Mon-
golie, Cang puise son énergie au sein d’une nature animiste. 

Bien que Cang Xin s’exprime par des moyens multiples et 
variés, essentiellement la performance, la photographie, le dessin 
et la sculpture, il est avant tout connu pour deux séries de perfor-
mances et de photographies intitulées «Communication» et «Chan-
gement et identité».

Cang Xin, qui est un des premiers membres de la communauté d’ar-
tistes de «l’East Village», une communauté d’artistes basée à Pékin, 
commence sa série «Communication» en 1996 : il se photographie 
léchant divers sites et objets. On le voit notamment allongé devant le Reichstag en Allemagne, la 
place Tienanmen à Pékin ou Big Ben à Londres. Sa performance symbolise une communion qua-
si-religieuse entre le lieu, la personne et l’objet.

De même que pour sa série intitulée « Changement et identité », l’artiste s’investit entièrement. Il 
demande à des personnes de lui prêter leurs vêtements, les laissant exposés en sous-vêtements 
tandis qu’il adopte le métier, le statut social et l’image que les vêtements de la personne lui 
donnent. Une des thématiques chères à Cang Xin réside dans le concept chamanique qui consi-
dère que toutes les formes de vie sont liées entre elles par le cycle de la réincarnation éternelle 
des âmes.

Dans son œuvre, Cang Xin questionne la condition en tant qu’individu au sein de la société et dans 
le monde. 
Considéré comme l’un des artistes performeurs chinois les plus connus et véritable adepte de 
l’animisme, Cang Xin détient la conviction profonde que toute chose – animée ou inanimée – est 
dotée d’un esprit et peut acquérir la capacité de se renouveler infiniment sous les formes les plus 
diverses. Il aborde son travail comme un moyen de promouvoir une communication harmonieuse 
entre les hommes et la nature. 

Source : saatchigallery.com
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L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ
UN HAUT LIEU DES ARTS ET DE LA CULTURE BORDELAIS

Le Château Labottière tient son nom de ses commanditaires Antoine et Jacques Labottière. Ces 
deux frères,  imprimeurs  et  éditeurs  bordelais  du XVIIIème siècle  font  construire en 1773, cet hôtel 
particulier de type néoclassique.

Acquis par Bernard Magrez il y a une vingtaine d’années, le Château a été restauré au printemps 
2011 pour accueillir l’Institut Culturel Bernard Magrez, ses artistes en résidence et ses expositions 
d’art moderne et contemporain.

Pour ce lieu, son choix s’est porté sur des artistes contemporains, non seulement par goût personnel 
mais également par sa conscience de la difficulté d’être reconnu dans l’effervescence du monde 
artistique contemporain.

Il s’agit aussi de contribuer de manière singulière et citoyenne au territoire, qu’il soit régional, 
national et international, au sein duquel l’Institut Culturel s’est inscrit.

Cette initiative est portée par la volonté et l’envie d’un homme de partager son amour pour l’art 
et les artistes. Après avoir bâti une carrière d’entrepreneur basée sur l’excellence, l’innovation et 
la créativité, Bernard Magrez souhaite aujourd’hui « rendre à la vie » la chance qu’elle lui a donné.

Constitué sous la forme d’un fonds de dotation, l’Institut Culturel Bernard Magrez est une initiative 
privée de mécénat artistique.

Le lieu se veut être une passerelle entre tradition et innovation, autant qu’une plateforme d’échanges 
où chacun pourra vivre une expérience culturelle singulière.



BERNARD MAGREZ
MA VIE DANS L’ART

«-À 16 ans, je découpais dans les revues d’art les photos des tableaux de Van Gogh et surtout ses 
autoportraits. 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 
cœur 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’œil-» 
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 œuvres 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. 
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 œuvres de jeunes artistes en 
devenir mais dont j’aime la traduction de leur état d’âme. Les œuvres 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 œuvre 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)



INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT PRESSE   
Aurélien Desailloud - 06 77 65 53 08       
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux     
05.56.81.72.77 / a.desailloud@institut-bernard-magrez.com

Exposition du 13 novembre 2019 au 16 février 2020

Horaires d’ouverture
Du vendredi au dimanche : 13h-18h

Visite privée sur rendez-vous

Plein tarif : 8 euros
Tarif réduit : 6 euros

Gratuit : -12 ans, demandeur d’emploi, carte presse 
et tous les premiers dimanches du mois

Bernard Magrez Institut Culturel
16 rue de Tivoli 33000 Bordeaux

05 56 81 72 77

www.institut-bernard-magrez.com
www.facebook.com/institutbernardmagrez

www.twitter.com/institutmagrez

Comment s’y rendre ?
En avion : Aéroport Bordeaux-Mérignac (à 1h10 d’avion de Paris)
En train : Gare TGV Bordeaux Saint-Jean (à 2h de TGV de Paris)

En voiture : Parking Beaujon, Impasse des cossus (2 minutes à pied)
En vélo : Parking à vélo à l’intérieur de l’Institut

En bus : Ligne 56 Express, Ligne 5, Ligne 6, Ligne 29
En tramway : Arrêt Barrière du Médoc 


