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1	-	Communique	de	presse

Kaleidoscope	:	Une	exposition	street	art	au	feminin

‘
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Une exposition collective éclectique

Un kaléidoscope est un jouet qui réfléchit à l’infini et en 
couleur la lumière extérieure. Composé d’un nombre fini 
d’éléments il autorise pourtant un nombre infini de combi-
naisons. 

A l’Institut Culturel , pas de miroirs bariolés mais un panel 
d’artistes internationales aux cultures, nationalités, styles, 
travail des couleurs et philosophies différentes pour former 
avec leurs créations une exposition kaléidoscopique et 
une découverte singulière  pour chaque visiteur. 

Les fresques in situ de Koralie tout en couleur viennent 
combiner avec les  encres de Faith XLVII quand les person-
nages de Fafi se mélangent aux gitanes de Miss Van  ou aux 
pochoirs de BTOY. Dans les yeux des amazones d’YZ se 
reflètent les fins découpages de Swoon, tandis que les per-
sonnages psychédéliques de Natalia Rak valsent aux portes 
de l’Installation de Rouge. 

‘ ‘

Du 13 novembre 2018 au 17 février 2019, l’Institut Culturel Bernard Magrez invite neuf  street artistes 
féminines de renommée internationale pour une exposition collective qui se déroulera dans l’intégralité du 
château Labottière. 

Mettre les Street Artistes féminines à l’honneur

Le street-art est une discipline qui se veut alterna-
tive, à contre courant et subversive. Pourtant elle 
n’échappe pas à un constat : malgré la richesse et 
la créativité de leur travail, les artistes féminines 
sont souvent peu représentées dans les expositions 
collectives de haut niveau.

Le marché de l’art reproduit d’ailleurs ce schéma 
sexiste et rares sont les femmes exposées dans les 
ventes aux enchères et galeries.  

 Kaléidoscope veut casser cette idée préconçue que 
le street art serait réservé à un genre en particu-
lier. Nous voulons rendre hommage ici à certaines 
des artistes Street Art les plus talentueuses de la 
planète en réalisant une exposition éclectique où 
les styles et les façons d’appréhender le passage du 
mur à la toile se mélangent.



2	-	Les	artistes

SWOON

Artiste peintre américaine née en 1978 à New London 
dans le Connecticut aux Etats-Unis, Caledonia Dance 
Curry, alias Swoon, vit et travaille aujourd’hui à Brooklyn. 
Artiste engagée dans des causes humanitaires, elle livre un 
message de paix à travers ses collages.

Enfant, Swoon grandit en Californie puis entreprend 
des études artistiques et se rend à New-York. Loin de la 
culture graffiti, elle commence ainsi à prendre la parole 
par le biais de ses collages dans les rues de la ville, d’abord 
de manière anonyme. 

En 2002, elle est diplômée du Pratt Institute de New York. Elle perfectionne alors sa technique de gravure. 
Malgré tout, elle trouve le milieu artistique  fermé ce qui ne répond pas à ses attentes créatives. Déjà inspirée 
par des signatures du street art comme Banksy ou Blek Le Rat, elle délaisse les galeries pour exposer son art 
dans les rues. 

Elle aime ce côté éphémère et immédiat du street art, cette fragilité de l’oeuvre qui la rend si vulnérable. 
« J’ai toujours aimé l’idée de fabriquer quelque chose qui ne survit pas à sa propre nécessité, qui existe pour 
un temps puis disparaît. Je garde et je protège certaines œuvres, mais j’aime en donner d’autres au moment 
présent », avoue-t-elle.  

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

Ses portraits de papiers témoignent ain-
si d’un instant de vie. « Quand je dessine, 
j’ouvre une petite fenêtre, et j’essaye de faire 
en sorte que quelque chose en sorte », re-
marque-t-elle. Aujourd’hui, les oeuvres de 
Swoon s’exposent dans les musées les plus 
prestigieux du monde : le MoMa de New 
York, le Tate Modern de Londres ou encore 
le MoCa de Los Angeles.
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2	-	Les	artistes

YZ

YZ (« eyes »), c’est un œil, avant tout. Une artiste engagée 
a l’intuition et guidée par une envie d’humanité. a travers 
une esthétique intemporelle, yz chemine par sa propre 
histoire et reflète notre époque et nos sociétés d’une lu-
mière qui, pour douce, en est pas moins étonnamment 
fidèle.

Dans la rue, la figure humaine et son lieu de vie reste le 
thème central de l’artiste. Yz tente ainsi de situer la place 
des êtres dans notre société, décrit et décrypte nos modes 
de vie a travers l’image mise en scène des habitants des 
villes qu’elle traverse.

Avec une exigence extrême, yz navigue a tra-
vers des projets au spectre large en se fiant a son 
flair. Sans artifice, elle peint, colle et bombe tant 
des figures féminines des annees 1900, qu’un 
visage logotypique qui toise le passant, ou des 
portraits percutants qui font sens dans la lutte 
contre l’esclavage et pour les droits civiques.

Sans conteste, le travail d’yz poursuit des thé-
matiques dont la ligne directrice est le sujet le 
plus complexe et le plus captivant : l’humain.

5

Sa démarche s’inscrit de plus en plus dans une dynamique globale, tour a tour affichiste, vidéaste/documenta-
riste, plasticienne, elle s’approprie un espace avec lequel elle forge une relation intime.
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2	-	Les	artistes

ROUGE

En 2014, Rouge choisit un nom qu’elle veut proche de sa 
pratique: commun, appropriable, multiple. Ni vandale,ni 
graffitiste, c’est par impulsion contextuelle qu’elle en vient 
à la peau des villes, chercher un public, supprimer la la-
tence entre l’instant de l’atelier et l’instant d’exposition. 

Citadine ontologique et convaincue, elle cherche le vert 
trottoir, la fable, la mythologie latente dans l’identité d’une 
rue, d’un quartier. Attachée au dessin et à la peinture, c’est 
pourtant avec un travail d’interventions, de vidéos et de 
performances qu’elle est diplômée des Beaux-Arts de Bor-
deaux en 2014, avec pour recherches principales : le lieu 
appropriable, la marche, et la précarité urbaine.

Privilégiant les ateliers, expositions et in-
terventions collectives, Rouge développe 
aujourd’hui un travail déterminé par ses 
conditions d’apparition dans un espace 
social, architectural et culturel donné en 
tentant d’en expliciter les limites, parallèle-
ment à des recherches picturales sur toile.

Engagée dans le tissu du monde, Rouge travaille essentiellement par collage, fresque, installations ou per-
formances dans l’espace public. Places, lieux destinés à des reconfigurations urbaines imminentes, contes de 
quartier sont les théâtres de ses interventions, parfois furtives, parfois plus spectaculaires. 

Qu’il s’agisse de sculpture éphémère, de parcours bricolé, de mobilier urbain alternatif,  de collage figuratif 
ou de protocole de dérives et d’interventions, le but est toujours un peu le même : déplacer le regard par le 
biais de petites fables, souvent imprégnées de violences délicates et de littérature un brin obsolète, ouvrir 
un interstice dans un espace quadrillé, plaider l’option de la poésie, fabriquer des oasis d’un instant dans le 
désert.
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2	-	Les	artistes

MISS VAN

Ayant commencé à peindre au pinceau sur les murs de 
Toulouse dans les années 90, Miss Van est considérée 
comme l’une des plus importantes figures de l’art contem-
porain urbain international. 

Elle réside depuis plusieurs années maintenant à Barce-
lone et expose régulièrement aux États-Unis, en Califor-
nie notamment. 

La richesse picturale de son travail et l’évolution de ses re-
cherches l’a amenée à développer au fil du temps de nom-
breuses séries qui ont pris forme au fil de ses inspirations.

Les dernières œuvres de l’artiste réalisées en 
Californie sont, elles, empreintes d’inspira-
tions amérindiennes où le rendu des textiles 
et fourrures vient exacerber la sensualité de 
ses personnages. 

On l’a parfois assimilée au courant du Pop 
Surrealism, mais il faut se rendre à l’évidence, 
Miss Van est une artiste unique et inclassable. 
Elle est représentée en France par la Galerie 
Openspace qui lui a consacré cette année une 
rétrospective, retraçant quinze ans de pein-
tures.

Au milieu des années 2000, celles que l’on désigne encore comme des poupées commencent à voir leur 
maquillage couler. Une fois le masque tombé, les personnages féminins de Miss Van se dévoilent comme 
l’expression-même de la féminité, entre force et fragilité.

À l’aide de nombreux symboles, l’artiste fait voyager le spectateur à travers différents univers comme par 
exemple le cirque et la danse. On est confronté à des peintures parfois sombres, parfois très lumineuses, où 
une femme se tient seule, en groupe, ou accompagnée d’un faon par exemple, ou encore enroulée dans une 
chevelure sans fin. 
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2	-	Les	artistes

BTOY

 Andrea Michaelsson alias BTOY est une artiste espagnole 
née en 1977. 

Depuis plusieurs années elle appose ses pochoirs sur ses 
supports de prédilection : des « murs trouvés » aux sur-
faces irrégulières, sur lesquels s’accumulent les traces de 
pollution et les fragments d’affiches publicitaires. 
Les murs abimés, usés, les portes et les fenêtres barrica-
dées des bâtiments abandonnés deviennent les cadres na-
turels de son travail artistique.

BTOY peint des personnages figés dont leurs regards et 
leurs expressions nous interpelle et nous donne à réfléchir 
sur le temps qui passe.

Récemment, elle a commencé à s’intéresser 
aux conflits sociaux dans l’histoire et la place 
des hommes et des femmes dans ce contexte. 
Elle évolue vers des compositions picturales 
de plus en plus texturées par des éclabous-
sures et des coulures de couleurs comme des 
réinterprétations de Pixaçao. Pratiquant le 
pochoir depuis 2001, Andrea Michaelsson a 
affirmé sa place au sein de la scène interna-
tionale. 
Elle a ainsi été invitée par Banksy au Cans 
Festival en 2008, aux côtés de cinquante des 
meilleurs artistes pochoiristes du monde. 

Images d’une époque révolue, ses portraits inspirés par d’anciennes photographies en noir et blanc sont 
caractérisés par une palette de couleur vives et un coup de pinceau énergique. Travaillant aussi sur l’inter-
textualité, l’artiste présente dans ses œuvres les préceptes du post modernisme.

Ses portraits de personnalités féminines nous donnent à réfléchir sur l’image de la femme, et questionnent 
ainsi comment s’est construite l’image de la féminité dans le temps. Son imagination est tournée vers le Hol-
lywood de la première moitié du vingtième siècle, celui qui va du cinéma muet des années 20 aux comédies 
musicales des années 50, de Louise Brooks à Judy Garland. 
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2	-	Les	artistes

FAITH XLVII

Faith XLVII (47) est une artiste sud-africaine de renom-
mée internationale et résidant actuellement à Los Angeles.

À travers son travail, elle tente de désarmer les stratégies 
de la politique globale actuelle afin de faire progresser l’ex-
pression de la vérité personnelle. En ce sens, son travail 
est à la fois une libération interne et spirituelle qui aborde 
les complexités de la condition humaine, ses histoires dé-
viantes et sa recherche existentielle.

Imprégnée par des voyages dans le monde durant deux 
décennies, son interaction avec les environnements ur-
bains en fait l’une des peintres muraliste la plus renom-
mée et la plus prolifique de sa génération.

La genèse des œuvres de Faith commence 
par une intimité brute. Explorant la dualité 
des relations humaines, ses images portent le 
poids profond de notre interdépendance.
Alors que certaines personnes voient dans 
un bâtiment délabré la preuve que le monde 
se purge de tous les indésirables, Faith récu-
père ces éléments oubliés avec une sensualité 
qui lui est propre et les présente avec le sa-
voir-faire d’une virtuose.
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Utilisant une large gamme de supports destinés aux décors de galeries, son approche est exploratoire  et 
comprend les objets trouvés, la construction de sanctuaires, la peinture, la projection cartographique, l’ins-
tallation vidéo, la gravure et les dessins.
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2	-	Les	artistes

KORALIE

Architecte de formation, Koralie s’est très rapidement 
consacrée à plein temps à sa vocation artistique. Elle dé-
veloppe un travail avant tout esthétique : elle cherche à 
susciter auprès du spectateur une émotion visuelle, pro-
curée par l’harmonie des couleurs, l’équilibre parfait de 
la composition et la recherche constante d’une perfection 
graphique.

Koralie puise son inspiration dans l’illustration japonaise, 
de l’estampe du XIIIe siècle au manga. Ses geishas sont des 
icônes graphiques mêlant sensualité et pudeur, élégance et 
teintes acidulées.

Après avoir vécu à Brooklyn ces dernières 
années, période pendant laquelle elle a lar-
gement exposé aux USA – de San Francisco 
à New York, de Denver à Portland, de Phila-
delphie à Los Angeles – Koralie est désormais 
de retour en France et s’est installée à Paris. 
Elle ne renie en rien son passé de “street ar-
tist”, qui l’a aidé à faire connaître son travail, 
et continue de poser ses collages urbains dès 
que le temps le lui permet.

Au-delà de la première apparence naïve ou japonisante de son travail, c’est la rigueur de son graphisme, la 
symétrie impeccable de ses compositions, et le jeu des textures et de matières obtenues par ses collages, qui 
séduisent et emportent le spectateur dans l’univers élégant de Koralie.

Des éléments folkloriques issus d’autres cultures viennent s’ajouter à ses compositions : tresses africaines, 
boucles anglaises, poupées russes, accessoires indiens, coiffes du XVIe siècle, kimono, lustres… Koralie se 
plaît à mélanger des éléments aux origines diverses et parvient à créer une harmonie de cette association à 
priori hétéroclite. Son personnage de geisha est finalement devenu un prétexte pour la création de nouveaux 
décors et de costumes élaborés. Pour se faire, elle utilise le collage, le graphisme, l’acrylique, et plus récem-
ment, et la peinture à l’huile, comme techniques de prédilection.
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2	-	Les	artistes

FAFI

Originaire de Toulouse, l’omniprésence de Fafi dans le 
monde de l’art et du graffiti fut tout d’abord remarqué sur 
les murs de sa ville natale en 1994. 

A cette époque, ses personnages féminins sexy et amu-
sants, parfois agressifs, attirèrent le regard du monde en-
tier et contribuèrent à l’éclosion d’un tout nouveau lan-
gage graphique. 

Explorant la féminité à travers ses stéréotypes, en les utili-
sant à son avantage, Fafi a capté l’attention d’un large pu-
blic et commença ainsi à voyager à travers le monde, avec 
des milliers de Fafinettes dans ses pinceaux et ses pots de 
peinture. 

En 2007, Fafi est entrée dans une nouvelle 
phase. Devenue maman et habitant désor-
mais Paris sont des facteurs qui ont introduit 
une nouvelle dimension dans ses créations. 
Les Fafinettes sont non seulement des filles 
cool, mais elles contrôlent également tout un 
univers peuplé de créatures, de maisons et de 
véhicules. Cet univers s’appelle The Carmine 
Vault. C’est un monde imaginaire et curieux. 
Bienvenue à bord.

Rapidement, Sony lui propose de dessiner 6 personnages pour la collection de toys “Time Capsules”, une 
évolution de ses personnages en 3 dimensions presque naturelle. D’autres figurines verront le jour, ainsi que 
de nombreuses expositions et collaborations avec Colette, Adidas, LeSportSac, Coca Cola, et de multiples 
articles dans les magazines les plus prestigieux (Vogue, Elle, The Face, XLR8R, Yen, etc). 

Le monde de l’animation 3D commence à lui faire de l’œil dans la vidéo de Mark Ronson mettant en scène 
une Lily Allen “fafinettisée”. Le travail aux multiples facettes de Fafi est documenté dans seslivres GIRLS 
ROCK (2003) et LOVE AND FAFINESS (2006), deux grands succès que l’on trouve dans les librairies des 
musées et une sélection de boutiques.
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2	-	Les	artistes

NATALIA RAK

Natalia Rak est une artiste polonaise née en 1986. Elle est 
connue pour ses gigantesques peintures murales aux cou-
leurs vibrantes et sa technique remarquable.  Etudiante à 
l’Académie des Beaux-Arts de Lodz, en Pologne, elle pos-
sède un diplôme de graphiste et designer. 

Natalia s’intéressait à l’art dès son plus jeune âge : “De-
puis mon enfance, j’ai toujours su que je voulais peindre et 
faire des choses en utilisant mon imagination, c’est pour-
quoi j’essayais différentes pratiques artistiques comme le 
dessin, la sérigraphie, le graphisme, la peinture et la sculp-
ture.”

Son travail a été exposé dans toute l’Europe et 
a su se démarquer lors de certains événements 
de street art les plus prestigieux du continent.

Elle a été présente au «Walk and Talk Festi-
val» à Madère et au «No Name Festival» en 
France. En 2013, elle a remporté le «Artbatt-
les» à New York. Et sa fresque «La légende des 
géants» a été sélectionnée parmi les 5
meilleures oeuvres d’art urbain en 2013, aux 
côtés des oeuvres de Banksy ou JR.

Cela fait maintenant quelques années que Natalia a commencé à peindre dans la rue et s’est frayée un che-
min dans le monde du street art. “J’aime le street art parce que j’aime le contact avec la nature, je me sens 
ouverte au monde. J’aime vivre quelque chose de nouveau et m’amuser avec. J’aime l’odeur des bombes ae-
rosols et je me sens heureuse quand je peins.”

Elle puise son inspiration dans les vieilles photos, les reveries, les comics de Marvel et chez des artistes 
comme Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Jacek Malczewski, Norman Rockwell ou encore, Hans Rudolf Giger.
Ses fresques sont intenses et mettent l’accent sur des représentations féminines mystérieuses et métapho-
riques.
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3	-	L’	exposition	Kaleidoscope

Selection	des	visuels	HD	disponibles	pour	la	presse

Natalia Rak : 

Faith XLVII : 

13

Visuel 1 Visuel 2 Visuel 3

Visuel 4 Visuel 5 Visuel 6

MISS VAN : 

Visuel 7 Visuel 8 Visuel 9
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3	-	L’	exposition	Kaleidoscope

Selection	des	visuels	HD	disponibles	pour	la	presse

KORALIE : 

Visuel 10 Visuel 11 Visuel 12

YZ :

Visuel 13 Visuel 14 Visuel 15

SWOON :

Visuel 16 Visuel 17
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4	-	L’institut	Culturel	Bernard	Magrez
 
Un	haut	lieu	des	arts	et	de	la	culture	bordelaise

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 contem-
porain.

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 Ma-
grez 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 cha-
cun pourra vivre une expérience culturelle singulière.
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5	-	Informations	pratiques	

Exposition du 13 novembre au 17 février 2019
Vernissage le mardi 13 novembre 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 3h30 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
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CONTACT PRESSE   
Aurélien Desailloud
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux 
    
05.56.81.72.77 / a.bernaud@institut-bernard-magrez.com


