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Jacques Olivar
« After Hours » Allison - Montana
2007
Photographie Tirage chromogénique
Chromogenic print 
90 x 110 cm

Peter Lindbergh
Milla Jovovitch, Vogue Italie, New York, 
USA
1996
Epreuve gélatino-argentique sur papier 
baryté
90 x 60 cm
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JACQUES OLIVAR
Jacques Olivar est né en 1941, à Casablanca. Il est un photographe de mode travaillant aujourd’hui 
entre Barcelone et Paris. Le cinéma est l’une des principales sources d’inspiration de son travail photo-
graphique. Passionné de septième art, il considère les cinéastes de sa génération comme des génies. 
Jacques Olivar montre une affection particulière pour le travail cinématographique d’Alfred Hitchcock et 
la puissance esthétique de ses images. Afin de se rapprocher de l’univers des réalisateurs qu’il admire, 
Jacques Olivar se rend sur les lieux de tournage des films de Wim Wenders (notamment connu pour le 
film Paris, Texas, Palme d’or en 1984) où il immortalise la puissance des lieux à travers plusieurs séries de 
photographies de mode.

On retrouve dans l’œuvre « After Hours », Allison Montana l’influence du cinéma. Dans ce cliché, le 
photographe met en scène le mannequin Allison Montana dans un décor évoquant les Road Movie 
américains. Ici, le travail de la lumière mélange adroitement les éclairages de studio de cinéma avec une 
lumière rasante de crépuscule ou de lever de soleil. Cette ambiance lumineuse plonge la scène dans un 
univers particulier où le rendu colorimétrique semble s’inspirer d’un vieux film.

PETER LINDBERGH
Peter Lindbergh, né en 1944 à Lissa, en Allemagne, a été formé à la peinture au College Art in Krefeld 
en Allemagne avant d’abandonner ce médium au profit de la photographie. En 1978, il commence à 
travailler pour la version italienne du magazine Vogue, puis dans les années suivantes pour les versions 
anglaise, française, allemande et américaine. Alors qu’il dirige plusieurs campagnes photographiques 
pour des maisons de haute couture, il est le premier à photographier ensemble les mannequins les plus 
connus des défilés (Naomi Campbell, Cindy Crawford, Stéphanie Seymour, etc.) et participe ainsi à la 
naissance du phénomène «  Super Models » et à la starification des mannequins des années 1990. 

Ce portrait de l’actrice et mannequin américain Milla Jovovich a été réalisé à New York en 1996 lors 
d’une collaboration avec Vogue Italie. Peter Lindbergh utilise la puissance du noir et du blanc pour 
apporter de profonds contrastes qui reflètent ce que le photographe nomme « son gène mélancolique 
de l’expressionisme allemand ». Peter Lindbergh utilise des icônes de la beauté contemporaine, qui par 
le biais de la photographie, lui permettent de partager une réflexion sur notre société contemporaine. 
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André Carrara
Cathy
1997
Photographie, tirage sur support baryté 
contrecollé
80 x 60 cm

Alessandra d’Urso
Sans titre 8
2012
Photographie
50 x 60 cm
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ANDRÉ CARRARA
André Carrara est né en 1939 à Paris. Il se plaît à dire qu’il est venu à la photographie de mode par amour 
des femmes. Et il est vrai que durant ses quarante années de collaboration avec les magazines de mode 
les plus prestigieux (Vogue, Glamour, Elle), il n’a eu de cesse de célébrer le genre féminin.
Son travail témoigne également de sa passion pour le septième art. Au travers de ses portraits en noir 
et blanc, il évoque Rossellini, Bergman ou Bunuel. Autant de réalisateurs qui, par le biais de leurs films, 
ont pu magnifier leurs muses et auxquels André Carrara rend hommage dans ses clichés.

Dans le portrait Cathy, le photographe est à la recherche d’une unité parfaite afin de rendre l’atmos-
phère fugitive d’un instant et le miracle de la lumière unique. André Carrara travaille souvent avec des 
jeunes femmes qui ne sont pas nécessairement mannequins, mais des femmes qu’il a rencontrées et qui 
posent pour la première fois devant un objectif. Dans ses portraits, André Carrara cherche à capter un 
moment de grâce, l’instant ou le modèle oublie son objectif, pour livrer un portrait plus intime. 

ALESSANDRA D’URSO
Photographe d’origine italienne, Alessandra d’Urso, née en 1978 à Milan, choisit la ville de New-York 
pour étudier la photographie à l’International Center of Photography et le film à la New York Film Acade-
my. Jeune diplômée, c’est à Paris qu’elle débute sa carrière à l’agence Magnum avant de travailler pour 
différents magazines. Alessandra d’Urso considère « La photographie comme la poésie ou le rock’n’roll 
» il ne s’agit pas « d’un métier, c’est un mode de vie ». C’est pourquoi durant dix ans, elle se consacre à 
la photographie-reporter, photographie de mode et devient photographe itinérante sur des tournées 
de musiciens, capturant les moments de vie de grands musiciens actuels tels que Iggy Pop, Jack White 
ou Jay-Z. 

Jouant sur la notion de lumière, l’ombre et la texture des photographies, les portraits en noir et blanc 
d’Alessandra d’Urso métamorphosent les corps. Usant parfois de panoplies, accessoires, masques, et 
fourrures, ces créatures au regard noirci témoignent de l’impossibilité de fixer une identité. Les photo-
graphies d’Alessandra d’Urso sont désormais publiées dans de grands magazines tels Vanity Fair, Ma-
rie-Claire, Next Liberation, Modzik...



Peter Lindbergh, Milla Jovovitch, Vogue Italie, New York, USA, 1996 
Epreuve gélatino-argentique sur papier baryté, 90 x 60 cm
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Ma vie dans l’art

 A 16 ans, je découpais dans les revues d’art les photos des tableaux de Van Gogh et surtout ses au-
to-portraits. 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 coeur 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 sculp-
teurs 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’oeil » 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 oeuvres 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 ni-
veau. 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 mis-
sion 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.
 Ces châteaux sont au nombre de 4. L’un d’eux va abriter une réplique, certes modeste, de la Villa Mé-
dicis dans laquelle je convie des groupes de 4 artistes à qui j’offre le gîte et le couvert, et cela sur une durée 
de 3 à 6 mois. Chacun d’entre eux crée dans un atelier que je mets à sa disposition une/des oeuvre(s) sur des 
thèmes que nous choisissons ensemble. Les meilleures enrichiront la collection de l’Institut.
 En fait, je demande à ces artistes de réaliser dans de bonnes conditions ce qu’ils avaient projeté de 
faire sans en avoir eu l’opportunité auparavant. 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 oeuvres de 
jeunes artistes en devenir mais dont j’aime la traduction de leur état d’âme. Les oeuvres 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 oeuvre 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 qua-
rante 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



Le Château Labottière tient son nom de ses commanditaires Antoine et Jacques Labottière, imprimeurs et éditeurs bordelais au 
XVIIIe siècle.
En 1758, ils lancent le premier journal régulier de Bordeaux, les Affiches. Soucieux de rendre aussi curieuses, utiles et intéressantes 
que possible leurs Affiches, ils font appel à la collaboration de leurs lecteurs et invitent plus spécialement les gens de lettres à écrire 
leurs analyses du monde et les négociants, leurs observations sur le commerce. Pendant vingt-six ans, les frères Labottière assurent 
régulièrement la rédaction et la publication des Affiches, qui paraissent pour la dernière fois le 30 juillet 1784.
Les frères Labottière font construire cette maison de campagne aujourd’hui nommée le Château Labottière entre 1768 et 1770. C’est 
l’architecte Etienne Laclotte qui est chargé de sa construction. Ruinés par la Révolution, les Labottière suspendent leur paiement en 
1790. Après la mort de son frère, Jacques vend la propriété à un Hollandais, M. Boers.
Par la suite, la propriété est louée à M. Lannefranque, entrepreneur de spectacles, qui ouvre en ces lieux un établissement de plaisir 
du nom de Tivoli. L’historien de l’art Philippe Maffre évoque ensuite la présence d’un établissement de danse nommé Fêtes cham-
pêtres, à Idalie ouvert par M. Labille en 1803.
Le Château Labottière a un temps appartenu à Antoine Gautier, maire de Bordeaux de 1849 à 1863, avant d’être vendu à la compa-
gnie de Jésus le 14 avril 1857. En 1904, un incendie mène les jésuites à déménager sur le terrain qu’ils occupent toujours aujourd’hui 
avenue d’Eysines, à Bordeaux, non loin du Château. La municipalité envisage pendant une temps d’installer au sein du château La-
bottière le Musée des Arts décoratifs. En 1911, alors que ce dessein semble être abandonné, l’hôtel et le jardin semblent inoccupés. 
La propriété est acquise par Janine Lozes en 1918 et elle s’y installe avec l’architecte Pierre Ferret jusqu’en 1931. Durant ces « années 
folles », tous deux mènent une grande vie et organisent de nombreuses fêtes et soirées à l’hôtel Labottière. Pierre Ferret entreprend 
aussi à cette époque des travaux, soucieux de respecter l’esprit néoclassique de la construction.
En juin 1940, le gouvernement français s’installe à Bordeaux et l’Hôtel Labottière abrite une annexe du lycée Longchamps (au-
jourd’hui lycée Montesquieu).
Bernard Magrez rachète le Château Labottière aux époux Cordier, propriétaires d’une maison de négoce au début des années 2000. 
En 2010, il entreprend des travaux de rénovation du Château afin d’en faire le siège de son projet culturel pour lequel il crée un fonds 
de dotation, afin de soutenir et centraliser son action philanthropique. La vaste demeure, jusqu’alors dévouée à l’habitation, est 
repensée progressivement pour en faire un espace muséal, avec toutes les contraintes que cela suppose. L’agence d’architecture en 
charge du projet a pour obligation de conserver l’authenticité du lieu et d’en respecter son histoire. La cheminée et les rangements 
de la bibliothèque, les boiseries du salon de musique, les panneaux peints de la salle des peintures hollandaises sont conservés ; la 
couleur du hall d’entrée est reproduite. Ainsi, les oeuvres d’art contemporain exposées à l’Institut s’accommodent parfaitement bien 
à cet environnement néoclassique. Il ouvre ses portes au public en octobre 2011, avec l’exposition l’Étoffe du Temps.
Constitué sous la forme d’un fonds de dotation, l’Institut Culturel Bernard Magrez est une initiative privée de mécénat artistique où 
ont lieu des expositions d’art contemporain et urbain. 

Le Château Labottière

institutbernardmagrez institutbernardmagrezinstitut-bernard-magrez.com

Informations pratiques

Horaires d’ouverture
Samedi & Dimanche : 13h-18h

Visite guidée 
Samedi & Dimanche à 16h30

Plein tarif : 9 euros
Tarif réduit : 7 euros

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

Tous les samedis et dimanches, ateliers créatifs tout public* animés par notre médiatrice sur les expositions en cours.
(12 € par enfant, 14 € par adulte)

 
Pendant les vacances scolaires, des ateliers enfants* sont également proposés.

(12 € par enfant)

* Les ateliers sont soumis à réservation (en ligne ou par téléphone)

Bernard Magrez Institut Culturel, 16 rue de Tivoli 33000 Bordeaux, 05 56 81 72 77


