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1 - L’exposition Festins

Des orgies aux prières, du désir amoureux aux combats politiques, les histoires 
du monde se jouent autour d’une table…

Le duo d’artistes, qui dialogue ensemble depuis plus de vingt ans et expose dans le monde entier a ré-
pondu à l’invitation de Bernard Magrez, qui leur donne carte blanche pour venir créer une exposition 
originale à l’Institut Culturel Magrez, au sein des murs historiques du château Labottière. C’est, pour 
le photographe et l’auteure, un retour sur Bordeaux, après le succès incontestable de leur exposition à 
la Base sous-Marine en 2016. Autour de minimalistes ou gargantuesques Festins, ils affichent au menu 
leur vision d‘une société aussi touchante que grotesque.

Le monde se joue autour d’une table : désirs amoureux, réunions secrètes, décisions politiques, partages 
et trahisons familiales, unions et désunions amicales, échanges spirituels, excès jusqu’à la décadence… 
C’est ce “festin” que les deux auteurs ont choisi de transposer artistiquement comme concept social. La 
tradition séculaire qui tient lieu de rituel culturel, constitue le lien social par excellence, où se joue la 
comédie humaine. Cette grande mascarade fait saliver à souhait le spectateur que nous sommes ; les 
traits y sont poussés à l’envie pour provoquer le rire et le malaise.

Les photographies monumentales de Gérard Rancinan mettent en scène plusieurs festins, convoquant 
notre modernité, les enjeux d’une époque et ses contradictions. Dans chaque représentation, on pourra 
y voir une référence à la “Cena”, mais ce n’est pas ce que l’on garde de la vision contemporaine qui en est 
faite. S’il est question d’un partage dans sa forme la plus traditionnelle, il se joue autour de ces tables et 
de ces convives des scènes de vie dans leur plus grande cruauté, véracité ou démesure. Le festin devient 
l’hyperbole d’une société qui ne se comprend plus, avec une humanité dont les liens sont rompus entre 
eux et qui se retrouve unie par l’excès: “Le big Supper”; “ le Festin des miettes”, “la Décadence”...

L’installation calligraphiée de Caroline Gaudriault réunit des écritures qui envahissent l’espace et dont 
la légèreté rappelle à elle-seule une pensée ou une parole qui se pose. Elles inscrivent dans l’air des 
bribes de conversations entendues : des paroles anodines aux secrets murmurés, à des décisions irré-
versibles ... Après un festin, il reste les mots et ce qui s’est joué. Ce que l’on ne pourra plus oublié… Dans 
cette pièce que l’on pénètre, on devient le témoin, curieux et voyeur.

Les photographies des festins font partie de l’iconographie de Rancinan depuis toujours, comme un 
thème obsédant. Certaines vont être montrées pour la première fois lors de cette exposition. Et pour 
poursuivre ce voyage enivrant, les deux auteurs vont créer de nouvelles œuvres in-situ, sous forme 
d’installations et de vidéos.  C’est à plusieurs festins imaginaires que l’on va assister, dans des décors 
jouant à mélanger le réalisme à l’illusion. On s’approche d’une table, on y entend les convives, on est 
soi-même visiteur et acteur. Ces installations originales sont des premières. On est plongé, en un même 
temps, dans le décor d’une photographie de Rancinan et dans les textes de Caroline Gaudriault. Les au-
teurs nous engagent à rentrer dans leur œuvre, même si le voyage n’est jamais anodin, car il s’agit bien 
de se trouver en face à face avec soi-même.

CONTACT PRESSE   
Aurélien Desailloud
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux 
    
05.56.81.72.77 / a.desailloud@institut-bernard-magrez.com
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2 - Éclairages sur l’exposition

Le Festin des Barbares

« Il s’agit d’un banquet de Barbares d’un nouveau 
genre. L’état sauvage que ceux-ci distillent insidieu-
sement n’est pas celui de la conquête de territoire, 
de la cruauté, du crime et du viol mais celui du 
combat idéologique. Les nouveaux Barbares sont 
raffinés et installent une sauvagerie morale et in-
tellectuelle dans nos sociétés si fièrement civilisées. 
Décomplexés, jusqu’au-boutistes, les Barbares sont 
ceux qui poussent les limites des mentalités. Ils se 
veulent à la pointe du modernisme et sont prêts à 
renverser tous les codes établis, à s’affranchir des 
règles sociales, jusqu’à transcender le genre hu-
main. Ils dessinent les prémisses d’une société sans 
frontières, ni singularité. Une société transgenre. 
Les Barbares marquen t peut-être une rupture 
obligée, un passage. »

CONTACT PRESSE   
Aurélien Desailloud
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux 
    
05.56.81.72.77 /a.desailloud@institut-bernard-magrez.com4

Les Surréalistes

« Dans les laboratoires privés et tenus se-
crets de la Silicon Valley, les chercheurs en 
intelligence artificielle dissèquent un cer-
veau humain autour d’une table. Prouesse 
scientifique et magie noire. Évolution de la 
médecine et régression éthique. Les créa-
teurs d’algorithmes convaincus par l’Homme 
augmenté s’enthousiasment à imiter l’activi-
té des neurones du cerveau humain pour in-
venter des cerveaux artificiels. Leur nouvelle 
croyance est le « deep learning », leur nou-
veau rêve est de pouvoir lire dans les pensées. 
Leur idée irréversible est de créer l’obsoles-
cence de l’Homme. » 



3 - Biographies

Gérard Rancinan

Gérard Rancinan est un artiste international, dont l’œuvre 
photographique est présentée dans les plus prestigieux musées 
du monde et fait partie des grandes collections d’art contem-
porain privées ou publiques. Témoin de son époque, il a été 
récompensé par six World Press. Ses photographies sont des 
œuvres monumentales et expressionnistes, transpositions de 
son regard sur la société contemporaine. Elles ne cachent rien 
de la virulence et de la subversion d’un artiste aguerri, éveillé 
et critique envers son époque. Rancinan a également réalisé 
des œuvres documentaires et des courts métrages artistiques. 
Il a par ailleurs été nommé Officier des Arts et des Lettres.

www.rancinan.com

Caroline Gaudriault est une auteure française de 
près d’une dizaine d’ouvrages littéraires ou d’essais 
traduits en langue anglaise ou même chinoise. 
Elle met en perspective une réflexion qui sous-
tend une démarche artistique. Son travail édito-
rial s’accompagne de confrontations avec des pen-
seurs contemporains qu’elle fait parfois participer 
au processus de création. Longtemps journaliste 
indépendante, elle a travaillé pour la presse maga-
zine internationale ( Le Figaro, Time, Paris-Match, 
Sunday Times, Stern…)
Depuis plusieurs années, elle crée des installations 
où elle donne forme à l’écriture à travers des sus-
pensions calligraphiques ou des kakémonos de 
textes dans toutes les expositions muséales dans 
lesquelles elle s’engage aujourd’hui.  

www.gaudriault.com

Caroline Gaudriault
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4 - Expositions passées 

Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault croisent leur regard depuis plus d’une vingtaine d’années. Ils 
conçoivent ensemble des projets artistiques en instaurant un dialogue entre eux, qui part de la photo-
graphie et de l’écriture et se poursuit au travers d’installations ou de vidéos. 

Expositions :

« Small Man », See + Gallery, Pékin, Chine 2018 
« Les Modernes », Chapelle Sainte Anne, La Baule, 2017 
« Le Destin des Hommes » Collégiale Saint-André, Chartres, 2017 
« La probabilité du Miracle » La Base sous-marine de Bordeaux, 2016 
« Le Destin des Hommes » Parties I & II Galerie Urban Spree, Berlin, 2016 
Exposition rétrospective au Jardin Rouge de la Fondation Montresso de Marrakech, 2016   
« Destin des Hommes » à l’Académie des Beaux-Arts de Florence, 2016  
« Joie de vivre » exposition collective, Palais des Beaux-Arts de Lille, 2016  
 « Destin des Hommes » au Couvent des Cordeliers de Paris, 2015
Exposition collective, National Portrait Gallery, Londres, 2015 
 « Un autre jour sur Terre »au Musée Océanographique de Monaco, 2015
« La Trilogie des Modernes » – au Musée d’art contemporain Himalayas de Shanghai, 2014
 « A Small Man in a Big World » Sinan Mansions, Shanghai, Chine, 2014
« La Liberté dévoilée», Musée du Louvre Lens, Lens, France, 2013 - 2018
« Batman Family », accrochage au Quai d’Orsay, Ministère des Affaires étrangères, Paris, 2013 - 2015
Exposition collective « Festin de l’Art , Fondation Pinault et la ville de Dinard, France, 2014 
« A Wonderful World », Museo Oscar Niemeyer, Curitiba, Brésil, 2014
Exposition collective « Moto Poétique », Musée d’Art Contemporain (MAC), Lyon, France, 2014
« Le Festin des Barbares », Musée des Arts et Métiers, Paris, France, 2013
« La Trilogie des Modernes », Musée d’Art Contemporain Danubiana, Bratislava, Slovaquie, 2013
exposition collective « L’Histoire est à moi ! » Musée d’art contemporain - Les Abattoirs, Toulouse, 2012
« Wonderful World », Londonewcastle Project Space, Shoreditch, Londres, Grande-Bretagne, 2012
« La Trilogie des Modernes », Triennale di Milano, Milan, Italie, 2012
Exposition collective « Reflex Miniature Museum » Gemeentemuseum Den Haag, La Haye, Pays-Bas, 
2011
« Hypothèses », Chapelle Saint-Sauveur, Paris/Issy les Moulineaux, France, 2011
Exposition collective « Decadence Now » Musée des Arts Décoratifs de Prague, Prague, République 
tchèque, 2010
Exposition collective « 150 artistes pour les 150 ans de l’Angelus de Millet», Ville de Barbizon, Barbizon, 
France, 2010 
« Métamorphoses », Palais de Tokyo, Paris, France, 2009
« Le Photographe »  Palazzio delle Esposizioni, Rome, Italie, 2009
« La Trilogie du Sacré Sauvage », Triennale Bovisa, Milan, Italie, 2007
« Urban Jungle », Espace Pierre Cardin Paris, France, 2000

CONTACT PRESSE   
Aurélien Desailloud
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux 
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5 - Parutions

Bibliographie :

Un petit homme dans un vaste monde, éditions Paradox et Presse universitaire de Chine, 2014, avec 
Francis Fukuyama

La Trilogie des Modernes :
Métamorphoses, partie 1, Biro & Cohen éditeurs, 2009
Hypothèses, partie 2, éditions Paradox, 2011
Wonderful World, partie 3, éditions Paradox, 2012.

Le Photographe, éditions de La Martinière et éditions Abrams, 2008.

Urban Jungle, éditions de La Martinière, 2000

Filmographie : 

La probabilité du Miracle, film de 48 minutes

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



4 - Sélection des visuels HD disponibles pour la presse

Visuel 1 : Le festin de Gargantua

Visuel 2 : Le festin des barbares
CONTACT PRESSE   
Aurélien Desailloud
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux 
    
05.56.81.72.77 / a.desailloud@institut-bernard-magrez.com
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4 - Sélection des visuels HD disponibles pour la presse

Visuel 3 : Les surréalistes

Visuel 4 : The gang bank
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5 - L’institut Culturel Bernard Magrez

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 par-
ticulier 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 mo-
derne 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 artis-
tique 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.

CONTACT PRESSE   
Aurélien Desailloud
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6 - Informations pratiques

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

Exposition du 7 mars au 9 juin 2019
Vernissage le jeudi 7 mars 2019, 18h30

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 9, Ligne 5, Ligne 6, Ligne 29
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