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Li Wei
Fly n°4
2015
Photographie couleur, signée et 
encadrée.  - Edition 1/10
125 x 85 cm

Omphale FORHAN
Breathe Me
2018
Huile au couteau sur toile
102x82cm

SWOON
Thalassa 38/38
2012 
Technique mixte et sérigraphie sur 
papier journal contrecollé sur plaque 
de plâtre
122 x 76 cm



SERVEZ-VOUS / HELP YOURSELF

LI WEI
Li Wei est né le 5 septembre 1970 à proximité de Jingzhou dans la province de Hubei, le long du fleuve Yangtsé. Il 
y a enseigné la photographie et la vidéo, puis en 1997, il entame la production de performances artistiques. Pour Li 
Wei cette forme d’art particulière est idéale. Elle permet d’avoir un dialogue avec le public et de les faire cheminer 
dans le processus artistique. En outre, l’art performance a aussi permis à Li Wei de créer et de manipuler ses réa-
lités et ses propres fantasmes. Beaucoup d’artistes avant-gardistes utilisent le corps humain comme toile de fond 
et dans le processus de création de l’art conceptuel, qui est alors appréhendé, voire renforcé par la photographie 
et la vidéo. 

Il utilise son propre corps pour produire des œuvres à la fois troublantes et provocatrices quelquefois comiques. 
Li Wei ne présente pas l’imagerie traditionnelle, il s’attarde davantage sur le contexte social : mondialisation de la 
Chine, de l’environnement en constante évolution urbaine, préoccupations plus personnelles comme l’amour, la 
famille, le bonheur et la déception.
Li Wei, avec ses convaincantes et provocatrices performances artistiques, continue d’explorer les réalités multiples 
de la société chinoise contemporaine. Certaines de ses photos sont en effet humoristiques, tandis que d’autres 
sont déconcertantes, mais toutes offrent un aperçu fascinant de l’artiste lui-même et de la Chine d’aujourd’hui.
Ses photos qui se jouent de la pesanteur, sont un hymne à la liberté, mis en exergue par le biais de l’humour. C’est 
la liberté du corps, mais aussi celle de l’esprit. Ses images parlent de liberté dans un pays où la principale liberté 
est celle de consommer. Au plaisir de regarder ces images s’ajoute le fait qu’elles sont obtenues avec un minimum 
de trucages: Seulement du fil de fer et parfois un cadre en bois, que Li Wei efface par la suite. Tout le reste est vrai.

SWOON
Caledonia Curry alias Swoon, est une artiste née en 1977 à New London. Après une enfance passée dans une pe-
tite ville de Floride, Daytona Beach, elle s’installe à New York à l’âge de 19 ans. Diplômée du Pratt Institute de New 
York en 2003, elle vit et travaille aujourd’hui à Brooklyn. 
En 1999, refusant de se plier au cursus classique de l’étudiant en Art qui doit courir les galeries pour faire exposer 
son travail, elle choisit les murs de sa ville comme galerie à ciel ouvert. Elle commence alors par y apposer des pe-
tits collages transparents sous forme de silhouette, de manière à ce qu’ils se fondent dans l’espace urbain comme 
une ombre sur la ville. Elle s’initie donc pas à pas au street art et à la réalisation d’un projet collectif dans le but 
d’investir les rues de New York.
Thalassa, dont l’étymologie fait référence à la mer, est une sérigraphie sur papier journal contrecollée sur plaque 
de plâtre irrégulière.
Telle la déesse grecque qui incarne la mer, Thalassa sort d’une vague et jaillit telle une sirène, le regard vers les 
cieux. Ses entrailles sont faites de mollusques et crustacés. Hippocampes, méduses et autres bigorneaux…mais 
aussi une cage thoracique remplacée par des pinces de crabe.

OMPHALE FORHAN
Née en 1988, à Blois (41) Omphale Forhan a suivi les beaux-arts pendant 3 ans dès son plus jeune âge. Passionnée 
par la mode elle se tourne à l’adolescence vers le travail de la couture et les croquis de stylisme, tout en suivant en 
parallèle des études en Histoire de l’art. A son arrivée sur Bordeaux, l’artiste se reconnecte à son premier amour, 
celui de la peinture.
Après plusieurs essais aux collages, et à la peinture à l’acrylique, sa recherche élémentaire de la couleur et du 
relief l’a amené à travailler la peinture à l’huile tout en utilisant le couteau, médium essentiel de son travail. 
Toujours emprunte du monde de la mode, son sujet de prédilection oscille autour du corps, de l’acceptation de 
soi, de la reconnaissance de l’autre, entre rejet et attraction. C’est entant qu’autodidacte qu’elle expérimentera 
le travail de la matière par le biais d’enduit, de feuilles d’or et de papier de soie.
L’identité, la réalisation du «soi», la quête de la reconnaissance de l’autre sont au coeur de sa peinture.
«Je tends à offrir à mes muses, grâce et volupté, entre vision idéalisée et réalité. Courbes,volumes et matières 
m’ont conduit vers l’utilisation de la peinture à l’huile au couteau. Ma quête identitaire, celle de mes origines 
asiatiques, font évoluer -en parallèle- mon travail, vers l’encre de chine. C’est en coloriste que je cherche à 
transcrire mes sensations et émotions. La ligne et les courbes sensuelles laissent parfois place à la touche douce 

ou violente du couteau sur la toile. Ses abstractions lyriques s’emparent de ces corps qui parfois les remplacent, 

afin de retranscrire les énergies et émois de l’artiste; Ses derniers sont généralement portés par la musique, 

indissociable de son processus de création.  
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LISTE DES OEUVRES

Robert Combas
Divinités

Acrylique sur soie
91 x 97 cm

Bernard Buffet
Château Pape Clément
1998
Huile sur toile
76 x 104 cm 

Sam Taylor-Wood
Self Portrait Suspended I
2004
2 APs - C-print 
135.6 x 162.8 cm
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ROBERT COMBAS
Robert Combas est un des artistes emblématiques de la Figuration Libre. Ce mouvement est né dans les années 
80 en France et fait preuve d’une grande liberté dans sa démarche picturale, employant des références à l’univers 
du graffiti, de la bande dessinée, de la musique ou encore des dessins pour enfants.
Combas travaille par séries thématiques au gré de ses recherches, de ses choix, de sa curiosité toujours vive de 
sonder l’humanité. Esprit libre et peintre de talent, Combas restera dans l’histoire de l’art comme un repère inal-
térable de l’expression d’une époque doublée d’une démarche de visionnaire. « C’est le dadaïsme, l’art brut, l’art 
pauvre, l’art primitif, la culture rock, jazz, blues, Pablo Picasso, l’expressionnisme, la bande dessinée, de l’écriture 
inventée, asiatique, arabe, sud-américaine... On mélange tout. Voilà, ça donne du Combas. » (Robert Combas sur 
son travail)
Le tableau Divinités évoque tous ces univers, avec les traits caractéristiques de l’artiste qui traversent l’oeuvre : 
les couleurs vives qui composent l’arrière-plan tel un arc-en-ciel sont accompagnées de cernes noirs épais qui 
entourent les figures simples dessinées par l’artiste. L’exploitation totale de la toile, avec des traits et des couleurs 
recouvrant entièrement la surface carrée, contribue au caractère foisonnant et en même temps tumultueux de 
l’image.
Des forces agissantes sont ainsi perceptibles dans le tableau, les figures y paraissent tout droit sorties du panthéon 
de la mythologie précolombienne. Réalisée au Mexique, cette toile « primitiviste » nous transporte dans une 
sphère saturée de formes et de couleurs.

BERNARD BUFFET
Né en 1928 à Paris et décédé en 1999 à Tourtour dans le Var. 
Après Matisse et Picasso, Bernard Buffet est l’un des peintres français les plus célèbres du XXe siècle, mais égale-
ment l’un des plus décriés. Il débute en 1943 aux Beaux-Arts de Paris dans l’atelier d’Eugène Narbonne. Dès 1946, 
Bernard Buffet est non seulement apprécié des collectionneurs, mais aussi des critiques et de nombreux peintres 
contemporains parmi lesquels Francis Bacon ou encore Andy Warhol. De nombreuses personnalités du monde de 
l’art tels Giono, Aragon, Cocteau, Druon ou encore Simon, le considèrent alors comme un génie. Vendues dans 
le monde entier, ses toiles reflètent l’attrait de l’artiste pour la perfection du dessin et des couleurs et témoignent 
de sa persévérance, son acharnement au travail, de toutes ces années passées dans ses différents ateliers. Elles 
traduisent aussi la mélancolie de l’artiste, ses traumatismes d’enfance et l’occupation sous la Seconde Guerre 
Mondiale. Les thèmes qu’il chérit, les natures mortes, les fleurs, les villes, les jardins, s’avèrent tristes et sa fleur 
favorite est l’épineux chardon.

Bernard Magrez fit la connaissance de Bernard Buffet quelques années avant sa mort et une amitié très forte les lia. 
Vingt-neuf œuvres de Buffet ont intégré la Collection de l’Institut Culturel Bernard Magrez. L’artiste disait : « On ne 
parle pas de peinture, on ne l’analyse pas, on la ressent ». C’est donc une grande expressivité que son œuvre dé-
gage dans les salles du Château Labottière. Paysages, natures mortes ou figures humaines, la facture si particulière 
de Bernard Buffet se reflète dans toutes les œuvres de la Collection. Château Pape Clément est une réelle réfé-
rence – et révérence - au Grand Cru de Monsieur Magrez, inscrivant ce nom dans une nature morte judicieusement 
composée.  D’un côté, le raisin et la feuille de vigne, la carafe et le verre plein, de l’autre, un livre, mentionnant 
une certaine culture intellectuelle, puis un verre vide et une bougie ; autant d’éléments qui pourraient être traduits 
comme des symboles de vie et de mort, de temps et de pensées.

SAM TAYLOR-WOOD
Sam Taylor Wood (née en 1967 à Croydon, en Angleterre) est diplômée du Goldsmiths College. Avec plusieurs 
de ses camarades, elle forme le groupe des Young British Artists dont fait partie Damien Hirst. Pour Self Portrait 
Suspended I, Sam Taylor-Wood s’interroge sur les notions de gravité et d’apesanteur qu’elle avait déjà explorées 
dans son court-métrage Ascension en 2003. 
Cette photographie est issue d’une série de huit autoportraits dans laquelle l’artiste se donne à voir en lévitation 
dans son atelier, adoptant une position différente à chaque photographie. Pour créer ces scènes impossibles, 
Sam Taylor Johnson s’est suspendue à des bandages qu’elle a ensuite fait disparaitre à l’aide de logiciels photo-
graphiques. En flottant ainsi dans les airs, sans l’aide de quelques supports visibles, l’artiste tente de figer et de 
transmettre au public un moment de liberté et d’abandon total.
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LISTE DES OEUVRES

Li Chevalier
Inaccessible
2011
Encre de chine et peinture
150 x 300 cm

Gonzalo Borondo
Sans titre

Assemblage, technique mixte sur bois
157 x 95 cm
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LI CHEVALIER
Li Chevalier, née en Chine, fait partie de cette génération d’artistes chinois qui ont trouvé leur « terre 
promise » sur le territoire français dans les années 80. Elle trouve sa vocation artistique dans les capi-
tales européennes : Paris, Florence puis Londres où elle est diplômée de Central Saint Martins College 
of Arts and Design, avant de franchir la barrière de la sélection pour l’exposition d’été de l’Académie 
Royale des Arts de Londres en 2007. Depuis 2010, quatre grandes expositions monographiques de Li 
Chevalier ont été successivement présentées au Today Art Museum de Pékin, au Musée des Beaux-Arts 
de Shanghai, au Musée National des Beaux-Arts de Chine, et en 2013 à l’Opéra National de Chine. 

Elle est l’une des figures prééminentes d’un nouveau courant artistique né en Chine « l’Encre Expé-
rimentale », mais elle est surtout connue pour sa peinture expérimentale née de la fusion de médias 
occidentaux et d’éléments de l’art traditionnel Chinois. En contraste avec le visage plus connu en occi-
dent d’un art chinois inspiré du pop art, Li Chevalier a l’ambition de réhabiliter la noblesse de l’Encre de 
Chine,  dans une démarche artistique en profonde résonance avec ses racines extrême-orientales mais 
aussi dans une dynamique d’innovation. Pour cela elle marie la pratique de l’encre et du pinceau avec 
les expressions plastiques contemporaines occidentales.

Ses tableaux à l’encre expérimentale sont comme « un parti pris, ou peut-être une supplique, qui 
confèrent aujourd’hui à son œuvre un caractère primordial : nul ne peut survivre sans beauté ».

GONZALO BORONDO

Né en 1989 en Espagne, Gonzalo Borondo est un artiste qui a grandi à Ségovie (Castille-et-León). Enfant, 
il s’éprend du dessin et étudie auprès d’un vieux professeur la peinture à l’huile et les maîtres espagnols 
classiques comme Goya, imprégnant son style figuratif. Adolescent, il expérimente le graffiti dans la rue 
et sur les trains. Son travail s’affirme après son installation à Madrid, lorsqu’il s’intéresse de plus près 
aux silhouettes humaines et particulièrement à l’expression des visages. Il s’oriente vers une formation 
académique, à l’école des Beaux-Arts, où il apprend les techniques de la peinture à l’huile et le fusain. 
Convaincu qu’une autre voie dans le street art est possible, il s’emploie à casser les codes en vigueur et 
s’affranchit de la culture Pop et Hip Hop dominante. Il développe un style figuratif singulier qui met en 
scène des personnages énigmatiques évoluant dans un univers mystique et inquiétant. 

Lui qui se définit comme un « poète des rues », défend quiconque d’intellectualiser son travail qu’il aime 
spontané et intuitif. Sa parfaite maîtrise des mediums lui permet de présenter des créations très variées 
et singulières. La fluidité dans les couches de peinture, non sans rappeler ses maîtres classiques, confère 
aux visages de ses créatures fantomatiques une palette d’émotions allant de la mélancolie à la tristesse. 

L’œuvre présentée est un assemblage de différents types de bois. Planche, parquet, cadre et agglomé-
ré sont assemblés de manière disparate, sur lesquels Borondo a dessiné la silhouette d’un homme qui 
semble désemparé. Le haut du corps est réalisé de manière réaliste avec des nuances créant des effets 
d’ombres, tandis que le bas du corps est plus estompé, on devine l’ossature de la colonne vertébrale et 
du bassin. Le point central de cette œuvre est matérialisé par une corde nouée, pouvant représenter le 
cœur noué de cet homme peut-être empli de désarroi.



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


