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Du 5 avril 2018 au 24 juin 2018, l’Institut Culturel Bernard Magrez, haut lieu des arts et de la culture à Bordeaux, 
consacre une exposition sur le Street Art en abordant sa programmation par le prisme de l’explosion de la cou-
leur. 

Neuf artistes majeurs et de renommée internationale investissent chacun une des salles du château Labottière, 
monument principal et magnigique écrin du 18ème siècle dans lequel se tiennent les grandes expositions de l’Ins-
titut.

Du street art abstrait de MAD C (GER)  et SATONE (GER) à  la géométrie de L’Atlas (FRA) en passant par les 
personnages enfantins de Seth (FRA), le bestiaire loufoque et chaotique d’Alexöne (FRA) ou encore les pochoirs 
de C215 (FRA) tout en finesse;  la couleur bondit d’une salle à  l’autre en dressant un panorama des différents 
courants de ce style en perpetuelle évolution. 

Dans une salle vous découvrirez les bêtes de Mosko (FRA), artiste pochoiriste parmi les pionniers parisiens du 
genre, dans l’autre vous serez assaillis et bousculés par les personnages explosifs de Kashink (FRA) avant de 
croiser les portraits hauts en couleurs de David Walker  (GB). 

Ce sera la première exposition des artistes MadC, Satone et David Walker au sein d’une institution culturelle en 
France.  

Au coeur d’un château classé monument historique les créations de ces neuf artistes apporteront un contraste 
explosif entre art contemporain ultra coloré et classicisme d’un monument historique de la ville de Bordeaux. 

EXPOSITION STREET COLOR
INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ
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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 Labot-
tière. 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 prin-
temps 2011 pour accueillir l’Institut Cultu-
rel 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 contem-
porains, non seulement par goût personnel mais éga-
lement 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.
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LES ARTISTES
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MAD C
 Claudia Walde alias MadC est née 
en 1980 à Bautzen en ex-RDA (Allemagne).
MadC est une artiste allemande de renommée 
internationale qui a travaillé dans plus de 
trente cinq pays différents à travers le monde.

MadC réalise sa première pièce de graffiti en 1996, 
et deviendra connue au début des années 2000 pour 
ses « murs de brûleur », avec des pièces wildstyle dy-
namiques placées dans des paysages détaillés, sou-
vent avec des thèmes, des motifs de fantaisie et de 
science-fiction tels que des dragons et des dinosaures. 

Ces premiers travaux ont révélé un travail par-
ticlièrement méticuleux. Elle obtiendra une 
reconnaissance internationale en 2010 avec la pro-
duction de l’œuvre 700-Wall, une œuvre de 700 
mètres carrés, le long de la ligne ferroviaire entre 
Berlin et Halle. Cette peinture est probablement 
la plus grande peinture murale de graffiti créée 
par une seule personne, achevée en quatre mois.

Depuis 2009, elle élargit ainsi son travail artistique 
mêlant design graphique, fresques publiques et expo-
sitions d’art. Ses oeuvres sur toiles, comme dans ses 
peintures murales récentes, la figuration et la narra-
tion ont laissé places à des peintures abstraites; dont 
les plans s’entrmêlent et créent des applats de peinture.

Le résultat à première vue, apparaît comme un retour 
à un wildstyle-graffiti plus traditionnel, mais il s’agit 
plus d’un approfondissement de ses premiers travaux. 
L’initiative artistique pourrait sans doute être décrite 
comme une tentative de capturer l’énergie des graffitis 
traditionnels, plutôt que sa caractéristique formelle. 
En utilisant les couleurs vives et les lignes dynami-
ques des lettres du graffiti, en abandonnant le contour 
et en superposant des formes elle réussie à créer 
une perception de formes transparentes et liquides.

© Galerie Brugier Rigail
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Les oeuvres exposées de MadC sont prêtées par la Galerie Brugier Rigail.



SETH

CONTACT PRESSE   

Aurélien Desailloud       
Bernard Magrez Institut Culturel     
06 77 65 53 08 / a.desailloud@institut-bernard-magrez.com  

 Né à Paris, en 1972, Julien Malland commence 
à peindre sur les murs du 21ème arrondissement de 
Paris sous le nom de Seth au milieu des années 1990. 
Il se fait connaître dans le mouvement graffiti parisien 
en se spécialisant dans la réalisation de personnages.

Diplômé de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs 
en 2000, il publie avec Gautier Bischoff le livre Kapi-
tal, qui reste jusqu’à aujourd’hui plus gros succès sur 
le graffiti français. Ils créent ensemble la collection 
de monographies d’artistes urbains, Wasted Talent.

À partir de 2003, il commence à parcourir le monde 
dans l’intention d’échanger avec des artistes urbains is-
sus de cultures différentes, et s’ouvre ainsi à de nouvelles 
ma nières de vivre et de pratiquer la création dans l’es-
pace public. Il commence dès lors à représenter des per-
sonnages simples, souvent enfantins, connectés d’une fa-
çon ou d’une autre aux environnements chaotiques dans 
lesquels ils sont peints. Témoin des conséquences de la 
globalisation, il célèbre dans ces créations les traditions 
et créé ainsi une hybridité culturelle entre technique 
d’expression moderne et représentation traditionnelle.
Qu’il s’agisse de collaboration avec des artis-
tes urbains locaux ou qu’il apprenne des tech-
niques traditionnelles auprès d’artisans, son ap-
proche a pour but de susciter un dialogue artistique.

© Seth

© Seth
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Les oeuvres exposées de Seth sont prêtées par la galerie Itinérance ainsi que les collectionneurs Bérénice Brei-
ding et Jean-Pierre Berthoux Boyer
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Christian Guémy, né en 1973, est un artiste parisien, 
devenu une référence en matière de pochoir et de 
graffiti, sous le pseudonyme de C215.
Il commence à peindre au pochoir en 2006, principa-
lement des portraits. Son modèle favori reste sa fille 
Nina. C’est aussi un peintre engagé de par le carac-
tère social de ses oeuvres : il peint notamment des 
anonymes, des clochards, les laissés pour compte ou 
encore des figures du socialisme. « Au final, derrière 
les portraits, il est toujours question de liberté et de 
dignité face au système d’un capitalisme au quotidien 
dans nos sociétés ».
Il n’hésite pas à prendre des positions politiques clai-
res comme en 2013 avec la réalisation du portrait de 
Christiane Taubira qui a créé une immense polémi-
que dans la presse française, du journal Le Monde 
jusqu’à Rivarol.
Il aime pratiquer un art contextuel. Il a posé sa si-
gnature à Barcelone, Amsterdam, Dakar, New Delhi, 
Oslo, Rome, Port-au-Prince, Londres, Istanbul, Fes, 
ou encore Paris.
Après avoir exposé au Palais de la Bénédictine à Fé-
camps ainsi qu’à la Mairie du 13e arrondissement de 
Paris en 2014, son exposition individuelle E=MC215 
se déroule actuellement au Musée des Arts et Métiers.
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Les oeuvres exposées de C215 sont prêtées par la galerie Bartoux.
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DAVID WALKER

© Galerie Mathgoth

© Galerie Mathgoth

David Walker est un portraitiste.
Issu du graffiti, il a su développer une technique et un 
style qui sont devenus sa marque de fabrique. Il n’u-
tilise aucun pinceau, aucune brosse. Toutes ses pein-
tures sont réalisées à la bombe aérosol uniquement, à 
main levée. Couche après couche, les innombrables 
lignes saccadées et les zones abstraites tissent à travers 
les couleurs des portraits féminins d’une richesse ab-
solue, frôlant avec l’hyperréalisme. 

David Walker adore remettre en cause les idées 
préconçues entre l’art urbain et l’art contemporain. 
Bousculer l’image que doit avoir l’art dans la rue par 
rapport à celui des galeries.

Il participe en 2008 au Can 2 Festival de Londres à 
l’invitation de Bansky lui-même.

Ces dernières années, en plus de Londres sa ville, il 
a exposé à New York, Paris, Berlin, Hong Kong, Los 
Angeles, Lisbonne...
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Les oeuvres exposées de David Walker sont prêtées par la galerie Mathgoth
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  Alëxone c’est avant tout un style facilement 
reconnaissable dès le premier coup d’oeil. Jeux de 
couleurs, de matière, personnages atypiques, jeux de 
mots, décalage… Le jeune trentenaire oscille entre 
poésie urbaine et timide majesté. Ses personnages 
surréalistes sont mis en scène dans un monde co-
loré et déjanté où règne une folie douce. Pingouins 
auréolés, chevaux cracheurs de feu, et autres chiens 
aux yeux barrés composent un bestiaire loufoque et 
chaotique. Ces animaux sont de véritables éléments 
graphiques qui mutent et dont la signification varie 
d’une toile à une autre.

Si l’on ausculte le talent d’Alexone au microscope, 
on trouvera dans ses oeuvres l’influence du graffiti, 
la culture pop, la bande dessinée ou encore l’art by-
zantin et l’illustration. Loin de l’hommage indocile, 
d’Alëxone convoque autant les icônes du quotidien 
que les grandes peintures, le tout avec une touche 
d’humour et d’ironie que l’on retrouve dans le titre 
de ses oeuvres. L’humour constitue ainsi un moyen 
pour le public d’entrer dans le tableau et  c’est une fa-
çon pour Alëxone de jouer avec le spectateur et ainsi 
de créer une proximité. Ce second degré rare et pré-
cieux, permet à Alexone de conserver  une légèreté 
dans le travail le plus sérieux.

L’univers détaillé d’Alëxone nécessite d’observer et 
d’examiner ses toiles pour les analyser. Il n’existe ce-
pendant pas d’entrée spécifique, tout est permis, plu-
sieurs lectures sont possibles. En plus de jouer avec la 
superposition, la transparence et les volumes Alëxone 
s’amuse avec les supports. Il travaille aussi bien avec 
du tissu bourgeois qu’avec des photographies…

Ce mélange des genres se retrouve aussi dans ses 
collaborations plus originales les unes que les autres. 
Elles font partie intégrante de son travail artistique. 
Être là où ne l’attend pas… Alëxone surprend et 
innove au fil de ses rencontres. On peut ainsi le re-
trouver dans le monde de la mode avec des t-shirts 
imprimés et des chaussons pour enfants; ou collabo-
rant avec Yomek pour des sculptures en bronze. ou 
encore avec le Chef étoilé Christian Sinicropi, qui 
propose à la carte de son restaurant « la Palme d’Or 
», un plat de langoustine servit sous une cloche pin-
gouin en Céramique…

© Alëxone
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L’ATLAS
 L’artiste français Jules Dedet Granel, dit L’Atlas, 
né en 1978, trouve par ses recherches autour de l’écri-
ture le point de départ de son travail plastique et pic-
tural. Il a étudié la calligraphie dans plusieurs pays et 
cultures et crée ainsi ses propres typographies origi-
nales. Il est particulièrement attiré par l’idée de créer 
un langage pictural universel, qui soit un juste équi-
libre entre la forme et la lettre, entre l’acte et l’inten-
tion. Jeu de variations infinies, affleurant et s’éloignant 
de l’art optique et des différents mouvements de l’art 
abstrait et géométrique. Dans les années 1990, il agit 
radicalement dans l’espace public, se faisant connaître 
dans le champ du graffiti; depuis les années 2000 il dé-
veloppe un travail d’atelier et expose ses œuvres dans 
des galeries d’art urbain contemporain. 

Figure majeure et internationalement reconnue du 
Street Art, il est renommé pour ses façades peintes 
ainsi que pour ses performances monumentales réali-
sées à même le sol des villes sur des lieux historiques, à 
l’image de cette immense rose des vents commandité 
par le Centre Georges Pompidou à Paris en 2008, où 
encore sur la place du Capitole en 2012, en partena-
riat avec la ville de Toulouse. Ces performances font 
l’objet de vidéogrammes réalisées image par image 
par l’artiste.

L’Atlas présente la particularité de rechercher et de 
renouveler systématiquement son approche et son 
expression de la lettre et de la ligne, du rythme co-
difié de l’écriture, cherchant la frontière de l’illisible 
et menant méthodiquement son œuvre vers l’abs-
traction et le minimalisme ; il considère toute forme 
comme une lettre et toute lettre comme une forme, 
ce qui le conduit à travailler récemment avec des ur-
banistes pour donner une troisième dimension à son 
art et réinvestir l’espace public d’une autre manière 
redonnant ainsi un sens à la dimension architecturale 
de son travail. 
Il est à présent un artiste dont l’œuvre rigoureuse ex-
plique le succès auprès des collectionneurs, du public 
et des institutions. 

© L’Atlas
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KASHINK
 KASHINK est une des rares femmes artistes très 
actives dans l’art urbain, elle vit à Paris. Son travail ques-
tionne les codes esthétiques, la définition de l’identité.

Que ce soit dans la célébration de la diversité de l’humani-
té ou dans le pied de nez aux normes sociales, KASHINK 
se considère comme une activiste. 

Depuis 2013, elle porte quotidiennement une moustache 
dessinée au-dessus des lèvres comme deux traits d’eye li-
ner. Pour l’artiste, il s’agit autant d’un parti pris artistique 
de bousculer l’esthétique que d’une expérimentation so-
ciologique créant du lien social autour de questions pro-
fondes telles que la beauté, la féminité, les normes ou la 
liberté.

Depuis une douzaine d’années, son travail se développe 
particulièrement dans le Street-Art, elle peint des murs 
et expose son travail à l’étranger, reçoit des sollicitations 
pour des commandes privées et voyage souvent pour fes-
tivals et expositions, aux Etats-Unis, au Canada et dans 
de nombreux pays européens.
KASHINK aime l’idée de performance artistique, que ce 
soit dans la peinture murale ou dans ses choix de maquil-
lage, thème qu’elle développe plus récemment en incar-
nant elle-même les personnages multicolores qu’elle peint 
sur les murs.

	

	

© Kashink

© Kashink
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 Né au Vénézuela, Rafael Gerlach alias SatOne 
a grandi en Allemagne et est aujourd’hui établi à Mu-
nich. En débutant par le graffiti dès les années 90, puis 
en entamant quelques années plus tard une formation 
de graphiste, il développe peu à peu un champ d’ex-
ploration bicéphale qui associe abstraction et couleur 
dans son travail sur toile et sur papier. 

L’expression plastique et technique qu’il manifeste 
dans ses oeuvres révèle une réflexion introspective liée 
entre l’oeuvre et le  spectateur, proposant une nouvelle 
expression de la puissance chromatique. Avec une ap-
proche expérimentale misant sur une esthétique abs-
traite riche, libre et ouverte sur l’analyse personnelle, 
Rafael Gerlach insiste sur l’ambiguïté entre netteté 
et brutalité du geste – traduite par ses fameux brush 
strokes et d’inédits effets picturaux – mise au service 
de l’effet kinesthésique souhaité. 

La musique instrumentale, par sa rythmique expé-
rientielle, est une évidente source d’inspiration qui 
survient à travers déconstruction et structuration de 
l’espace créatif. Rafael Gerlach expose aujourd’hui es-
sentiellement en Europe, en Allemagne et en Espagne, 
ainsi qu’aux États-Unis et est représenté en France par 
la Galerie Openspace avec qui il a réalisé l’exposition 
‘Key Stimulus’ en 2016.

	

© Galerie openspace
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© Galerie openspace

Les oeuvres exposées de Satone sont prêtées par la galerie Openspace
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MOSKO 
    En 1989, Gérard Laux commence à peindre des 
animaux de la savane signés Mosko dans le quartier 
en péril de la Moskowa, au nord du 18ème arrondis-
sement de Paris. L’année suivante l’aventure devient 
collective sous l’appellation Mosko et associés, avec 
toujours cette même et simple ambition : embellir le 
cadre de vie.
En 2004 c’est la première transposition des animaux 
de la rue à la galerie, à l’occasion de la sortie du livre 
Peignez la girafe. Girafes, zèbres, félins sont peints 
sur bois, palissades et autres supports de récupéra-
tion, et accèdent ainsi à une toute autre réalité. A par-
tir de 2005 et Section urbaine, qui marquera l’apogée 
du collectif, Gérard Laux développe son travail dans 
l’atelier d’Aubervilliers puis de Montreuil tout en 
continuant à peindre dans la rue. La popularité que les 
œuvres réalisées y connaissent et l’aval des institutions 
le confortent dans ses efforts et le conduisent à trouver 
sa place sur le marché de l’Art. Passages en ventes aux 
enchères, expositions collectives et personnelles, sa 
carrière se développe en France notamment avec une 
participation remarquée à la Tour Paris 13.
S’inscrivant à la fois dans une démarche de continuité 
et de renaissance Gérard Laux retrouve, à compter de 
début 2015, sa signature originelle à savoir MOSKO. 
Tout en persistant dans une thématique animalière, 
cette année de mutation sera également celle d’une 
nouvelle approche technique. Elaborée lors d’une rési-
dence d’artiste à Dune (Pondicherry) en février 2013, 
puis inaugurée dans la rue en février 2015 en «off» 
de la Kochi Muziris biennale (Kerala), cette dernière 
utilise pleinement peinture acrylique et pratique du 
pinceau. L’usage d’un pochoir monochrome de fina-
lisation devient alors un simple outil. Cette nouvelle 
approche le libère à tous points de vue, apportant une 

13
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
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Exposition du 5 avril au 24 juin 2018

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

et sur rendez-vous

Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6€

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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