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LA NUIT N’EN FINIT PLUS.
UNE EXPOSITION DE ROUGE À L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ
DU 12 SEPTEMBRE AU 03 NOVEMBRE 2019

PREMIÈRE EXPOSITION D’UNE ARTISTE EN RÉSIDENCE À L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ 
L’Institut Culturel Bernard Magrez, initiative privée de mécénat artistique, s’est orienté ces dernières années 
vers une nouvelle direction artistique tournée vers l’art urbain. Plusieurs grandes expositions collectives et 
monographiques ont, entre autres, marqué ce choix : Street Color, Speedy Graphito, Kaléidoscope, NASTI, 
Jean Rooble et SETH. Dans cette continuité, une résidence réservée aux Street Artistes a été mise en place 
depuis mai 2019 au sein du château Labotierre. Dans cette démarche de mécénat et de promotion du Street 
Art, nous avons choisi de présenter une artiste dont les pratiques tentent de cerner les rapports mouvants 
entre le corps social, politique, et le corps intime : Rouge. 

UNE EXPOSITION CONSACRÉE À ROUGE 
En 2014, Rouge choisit un nom qu’elle veut proche de sa pratique : commun, appropriable, multiple. Ni van-
dale, ni graffitiste, c’est par impulsion contextuelle qu’elle en vient à la peau des villes, chercher un public, 
supprimer la latence entre l’instant de l’atelier et l’instant d’exposition. Engagée dans le tissu du monde, 
Rouge travaille depuis ses débuts par collage ou fresque dans l’espace public. Places, lieux destinés à des 
reconfigurations urbaines imminentes, contes de quartier ou toiles blanches en atelier sont les théâtres de 
ses interventions, et autant d’occasions de déployer des figurations jamais symboliques mais toujours narra-
tives. Le but est toujours un peu le même : déplacer le regard par le biais de petites fables, souvent impré-
gnées 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. 

L’EXPOSITION LA NUIT N’EN FINIT PLUS.
«La nuit se traîne, la nuit n’en finit plus, et j’attends que quelque chose vienne [...]» Ces mots chantés par 
la chanteuse Petula Clarck en 1963 dans sa chanson La Nuit n’en finit plus, Rouge les fait siens et prolonge 
leur écho au gré de compositions imposantes dont l’équilibre constant, la dynamique de cadrage, l’intensité 
lumineuse et la proximité des corps reconfigurent un ensemble de (s)cènes quotidiennes où vide et solitude 
se font éclatants. Faites d’une substance symbolique, tout à la fois mélancolique et empreinte de mystère, 
où sentiment de vide et profusion matérielle se partagent l’espace intime, ces oeuvres interrogent la teneur 
de nos aspirations, la valeur de notre identité, l’épaisseur de nos manques. Ici les corps se tassent, forgés 
dans l’épaisseur d’une matière qui multiplie subtilement les touches. Ralentis par l’aura d’une lumière spec-
trale, ils s’imprègnent d’une forme de pesanteur dont l’inertie semble se terrer sous les draperies. Aucun 
nivellement ni adoucissement des textures, mais bel et bien résurgence de la matière, du signe qui veut se 
dire malgré le mutisme ambiant. Rouge appose un regard désenchanté mais encore tendre sur nos exis-
tences et Les choses (G.Perec) qui l’entourent et la parasitent. La Nuit n’en finit plus. re-dessine la fragilité 
de l’intime dans une société rongée par le besoin de représentation extérieure et la délocalisation de l’être 
au profit du capital.

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition La nuit n’en finit plus. de Rouge
Espace de La Boétie. 
Du 12 septembre au 03 novembre 2019

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       
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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En 2014, Rouge choisit un nom qu’elle veut proche de sa pratique : commun, appropriable, multi-
ple. Ni vandale, ni graffitiste, c’est par impulsion contextuelle qu’elle en vient à la peau des villes, 
chercher un public, supprimer la latence 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’iden-
tité 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 Bordeaux en 2014, avec pour recherches 
principales : lieu appropriable, le milieu urbain et ses précarités, et le féminisme. Engagée dans 
le tissu du monde, Rouge travaille depuis ses débuts par collage ou fresque dans l’espace public. 
Places, lieux destinés à des reconfigurations urbaines imminentes, contes de quartier ou toiles 
blanches en atelier sont les théâtres de ses interventions, et autant d’occasions de déployer des 
figurations jamais symboliques mais toujours narratives. 
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. Privi-
légiant les ateliers, expositions et interventions collectives, Rouge développe aujourd’hui un travail 
intuitif déterminé par ses conditions d’apparition dans un espace social, architectural et culturel 
donné, parallèlement à des recherches d’atelier autour, quelqu’en soit le motif, de la figuration et 
de la picturalité en elle-même. 



ROUGE
PARCOURS

COLLECTIFS

Mars-Avril 2019 : Maqtha Art District, St+Art India, festival de fresque murale, Hyderabad, Inde
Novembre 2018-février 2019 : Kaléidoscope, exposition, Institut Culturel Bernard Magrez -
Comissariat : Aurélien Desailloud - Bordeaux
Novembre 2018-janvier 2019 : Narration, exposition, Magnetic Artlab - Commissariat :
Pierre H.Lecaroz, Pôle Magnetic - Bordeaux
Décembre 2018 : You Do You, exposition, The Crypt Gallery - Comissariat : L’Agence en
Résidence, Londres
Octobre 2018 : Thiaroye sur Garonne, résidence et création in situ, un projet MC2A en
partenariat avec Image&Vie festival de cinéma, Dakar
Juin-septembre 2018 : Légendes Urbaines, exposition, La Base Sous-Marine de Bordeaux.
Commissariat : Nicolas Laugerro-Lasserre / Pierre H. Lecaroz, Bordeaux
Juillet 2018 : Street Art Week, festival de fresques murales, Mira, La Teste-de-Buch
Avril 2018 : Traces, exposition, Art Social Club, Bordeaux
Mars 2018 : B612#2, exposition, Commissariat : «Come à la Maison» et le B-612, Bordeaux
Septembre 2017 : Récoltes, installation urbaine évolutive, AGORA Biennale de Bordeaux
Septembre 2017 : Une Transhumance, court-métrage co-réalisé avec Luka Merlet pour
ciné-concert en espace public, AGORA Biennale de Bordeaux.
Juin 2017 : S U R V I V E !, exposition, L’Agence en Résidence, Bordeaux
Février 2016-Juillet 2017 : Galerie, interventions mensuelles, un projet de la CIE La
Boîte à Sel, en compagnonnage avec le Théâtre Ducorneau et la participation du Centre
Social La Maison pour Tous de la Masse, Agen
Juillet-Septembre 2016 : La part du rêve, exposition, Château de Villandraut, Villandraut
Mars 2016, Mars Urbain, exposition aux Médiathèques du Brannais, Branne
September 2015 : Jamais renoncer, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
Juin 2015 : Uranometria, les Vivres de l’Art, Bordeaux
Mars-Avril 2015 : East-West Art Festival, New Delhi, India
Septembre 2014-Février 2015 : Expressions Urbaines, Institut Culturel Bernard Magrez,
Bordeaux
Octobre 2014 : intervention à la Halle Freyssinnet, Nuit Blanche, Paris 13 ( Jef Aérosol )
Juillet 2013 : Si par hasard, résidence et exposition, Le Pont Des Arts, Marcillac-Vallon (Aveyron)
Février 2012 : Zone limite, l’Embuscade, exposition, Garage Moderne, Bordeaux



PERSONNELS

Mai-Septembre 2019 : Résidence de création, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
Janvier 2019 : Etat des lieux, exposition personnelle, Médiathèque de Branne
Juin 2018 : L’océan est sans rivage, exposition personnelle et sortie de résidence, Nouaisons rési-
dence d’artiste, Pujols
Octobre 2017 : Mise au carreau, exposition personnelle, librairie Myriagone, Angers
Septembre 2017 : Les vendanges de Malagar, exposition pour le Centre François Mauriac de Ma-
lagar, Saint-Maixant
Juin 2017 : Exposition et intervention pour Art&Territoire, avec Nouaisons résidence d’artistes, 
Pujols
Avril 2017 : Urban Steel, Un immeuble une oeuvre, AFC Promotion et Pôle Magnetic, VIlle-
nave-d’Ornons
Février 2017 : Un bien commun, exposition, Bibliothèque du Grand Parc, Bordeaux
Septembre-Novembre 2016 : Mitoyen, résidence, réalisations et exposition In Situ dans le quar-
tier du Grand Parc. Avec la participation de Luka Merlet. Un projet soutenu par l’Association Pôle 
Magnetic, MC2A, l’Annexe B et la Drac Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux
Septembre-Decembre 2015 : Zad, exposition, l’espace Rouille, Saint-Nazaire
Septembre 2015 : La montée des eaux, exposition, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux
Octobre 2014 : Le M.U.R., Bordeaux
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L’EXPOSITION La nuit n’en finit plus.
PRÉSENTATION

« J’ai envie de vivre, malgré le vide […] » De ces mots chantés par la chanteuse de variété Petula 
Clarck en 1963 dans sa chanson La Nuit n’en finit plus, où transpirent l’attente de l’amour et surtout 
le désir de vivre des événements qui viennent faire éclater les lignes d’un quotidien morne et sans 
perspective, Rouge tire une substance symbolique, tout à la fois mélancolique et empreinte de 
mystère, où sentiment de vide et profusion matérielle se partagent l’espace intime, interrogent la 
teneur de nos aspirations, la valeur de notre identité, l’épaisseur de nos manques.

Au gré de compositions imposantes, toujours équilibrées et dynamiques, positionnées au plus 
près des individus, c’est à un parcours au travers d’un quotidien banalisé que nous convie Rouge. 
Un quotidien spectral habité par des consciences évidées, lasses, que l’on devine fatiguées par les 
doutes, les interrogations et la solitude.
Ralentis par l’aura d’une lumière crue mais bienveillante, et forgés dans l’épaisseur d’une 
matière qui multiplie subtilement les touches, les corps se tassent, s’imprègnent d’une forme de 
pesanteur dont l’inertie semble se terrer sous les draperies. Circonvolutions de plis et de replis, 
labyrinthe de formes muettes garantes des angoisses nocturnes, le drap conserve les marques 
du foyer et s’associe aux organes vitaux. Ainsi le voile des apparences devient élément tangible 
et recouvre même l’intériorité des êtres, dont pourtant chaque parcelle de peau est marquée 
par la juxtaposition de teintes qui vibrent et dialoguent les unes aux côtés des autres. Ici aucun 
nivellement ni adoucissement des textures, mais bel et bien résurgence de la matière, du signe qui 
veut se dire malgré le mutisme ambiant.

Rouge appose un regard désenchanté mais encore tendre sur nos existences et les choses qui 
l’entourent et la parasitent. Regard plein d’acuité qui devient instantanément geste, porté par 
une recherche plastique qui tente de concilier un réalisme universaliste tout en sensibilité et un 
traitement pictural élémentaire sans aucune complaisance.

La Nuit n’en finit plus. re-dessine la fragilité de l’intime dans une société rongée par le besoin 
de représentation extérieure et la délocalisation de l’être au profit du capital. La fête est finie, 
l’avènement des Trente Glorieuses a finalement laissé un grand vide à la place de l’épanouissement 
promis par la société du spectacle, et ce sont désormais des êtres désorientés et captifs qui peuplent 
le monde. Cette exposition est une scène offerte aux creux de l’existence. Un espace iconique 
rendu à ce qui est toujours tut. Car il y a de façon indéniable une dimension sacrée contenue dans 
ces instants suspendus, cristallisée par une présence absente extrêmement prégnante, rendant à 
ces sujets anonymes une valeur liturgique.

Comme de nouvelles paraboles à observer et incorporer pour nos Temps Modernes. 

« Avec ma chambre étalée autour de moi, un entrepôt de fables brisées »



VISUEL PRESSE
La nuit n’en finit plus.
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LA RÉSIDENCE 
D’ARTISTE



RÉSIDENCE STREET ART BERNARD MAGREZ
PRÉSENTATION

Depuis le 1er mai 2019, le projet de résidence d’artiste a commencé à l’Institut Culturel Bernard 
Magrez. Plusieurs artistes sont invités dans le courant d’une année, à investir un atelier dans le 
château Labottière. Ils s’y succèderont tous les quatre mois et seront, au terme de leurs résidences 
respectives, exposés dans le Pavillon de La Boétie.

L’institut s’attache depuis plusieures années à promouvoir le Street Art en donnant une scène 
d’exposition à ses créateurs. C’est la raison pour laquelle les occupants de la résidence seront 
avant tout des Street Artistes. Ils travailleront dans un atelier dédié au dernier étage du château, au 
cœur même de l’institut : leur prochain lieu d’exposition. 

L’ouverture de cette résidence s’inscrit directement dans la démarche de l’Institut Culturel qui est 
de promouvoir des artistes contemporains et de faire partager leurs œuvres au plus grand nombre. 
Qui plus est, l’ICBM cherche à favoriser la rencontre et l’échange avec les artistes ainsi qu’à aider 
à la production d’œuvres inédites. Ce projet de Résidence est une étape de plus vers l’accomplis-
sement de ses missions, représentant directement ce qu’est l’institut.     

La Résidence Bernard Magrez permet d’apporter une nouvelle forme de dynamisme à l’Institut en 
propulsant le processus de création en son sein directement. Si par le passé certaines œuvres ont 
été créées in situ, les artistes pourront dorénavant élire résidence pendant plusieurs mois dans des 
locaux aménagés spécialement pour eux. Il s’agit ici de leur ouvrir une parenthèse afin qu’ils n’aient 
à s’occuper que de leurs créations. En effet, une bourse est mise à leur disposition qui, en plus de 
leur fournir du matériel, les aidera en leur assurant un revenu. Leur séjour à l’Institut correspondra 
à un moment créatif pur dans les conditions de travail les plus propices et avantageuses possibles. 

Ces quatre mois permettent de laisser assez de temps à chaque artiste pour s’installer et s’appro-
prier l’atelier comme il l’entend. L’objectif est ici d’établir une relation sereine et épanouissante 
entre les artistes et l’Institut, s’inscrivant dans la durée. 

Rouge est la première artiste à disposer des lieux. S’installant du 1er Mai 2019 jusqu’au 1er 
septembre, elle exposera dans la continuité de cette résidence, du 12 septembre au 03 novembre 
2019.



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)
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Exposition du 12 Septembre au 03 Novembre 2019

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


