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Du 19 Avril au 12 Juillet, l’Institut Culturel Bernard Magrez accueille l’exposition de Speedy Graphito,Urban 
Fever, au sein du Pavillon de La Boétie. 

Création in situ, palissades, toiles, boites aux lettres et sculptures, l’un des pères du Street Art français est un 
vrai touche à tout et montre l’étendue de son spectre créatif au sein de cette exposition haute en couleur venant 
compléter l’exposition Street Color du Château Labottière. 

Sur une vingtaine de très grands formats, l’artiste balaye nombre des thèmes de la pop culture si chère à son 
travail. Bécassine, Tétris, Les Simpsons, Picsou, ils sont tous là, témoins et vecteurs d’une mémoire collective et 
utilisés à profusion par Speedy comme un langage universel. 

Le public pourra découvrir cette réflexion picturale où Super Mario est devenu un tagueur et où Bambi, sorti 
tout droit de son film, arpente les rues d’une ville saturée de graffitis, comme deux mondes que tout oppose et 
qui pourtant se côtoient chaque jour. 

EXPOSITION SPEEDY GRAPHITO - URBAN FEVER
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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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SPEEDY GRAPHITO
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Artiste précurseur d’avant-garde, reconnu comme l’un des pionniers du mouvement « Street’Art « français (Art 
contemporain urbain), Speedy Graphito s’impose aujourd’hui internationalement comme l’un des artistes majeurs 
de sa génération.

Depuis le début des années 80, juste après la figuration libre, SG imprègne du « Style Graphito « la mémoire collec-
tive et les murs de Paris en les colorant de ses graphismes percutants.

SG produit de l’Art. 
Aussi prolifique qu’inventif, SG utilise toutes les formes d’expression - peinture, sculpture, installation, photo ou 
vidéo, pour créer à travers son œuvre et au fil des époques un langage universel imprégné de l’air du temps.

Élaborées par thèmes, ses expositions se succèdent offrant des univers toujours nouveaux et surprenants. N’ayant 
de cesse d’évoluer et de se réinventer, sa marque de fabrique est celle d’un art joyeux et profond, aux couleurs sou-
vent vives, dans lequel il bouscule de façon ludique et ironique nos systèmes de perception. Dans cette démarche, 
il n’hésite pas à s’approprier pour la détourner toute l’imagerie de la culture populaire, des super héros, voire des 
marques, réalisant ainsi un décryptage quasi-systématique de notre inconscient collectif. Il décline alors en autant 
d’interrogations les normes et les diktats de notre identité culturelle occidentale, superposant à la réalité de notre 
société une dimension plus poétique.

Lorsque SG use d’un dictionnaire imaginaire personnel précis, et que celui-ci se trouve de manière tangible relié 
à l’histoire de l’Art, c’est en réalité qu’il est le plus souvent enclin à en fournir les clés. Là, tout un chacun trouvera 
s’il le souhaite, une bonne raison de poursuivre une quête plus personnelle. Les thèmes de l’enfance et de la mort, 
depuis toujours largement présents, confèrent aux œuvres un caractère plus autobiographique, inspirées de ses 
pérégrinations et de ses voyages intérieurs. Toutes sont une invitation au voyage et à l’éveil. L’œuvre, dans son en-
semble, est celle d’un passeur, marquée de l’empreinte onirique d’un véritable iconoclaste.



Eclairage sur le travail de Speedy Graphito

Mémoire collective et pop culture. 

On retrouve dans beaucoup de ses oeuvres, 
comme dans Secret Live, l’intéret que Spee-
dy Graphito porte à la Pop Culture dans 
son travail. Donald, Popeye, Le Roi Lion 
et autres héros de comics présents dans 
cette création sont autant d’icônes liées à 
l’enfance et appartenant à une culture mon-
diale transmise à outrance par les médias. 
Les images empruntées à cette mémoire 
collective mondialisée  forment un  langage 
universel commun et compris de tous.
Mais plus qu’un passeur ou un témoin de 
son époque, Speedy Graphito détourne et 
désamorce la propagande des images pour 
en donner une vision plus poétique et ro-
mantique. 
En travaillant sur des représentations en-
fantines, il  fait revivre  chez le spectateur 
l’enfant qui avait disparu, perdu dans sa vie 
d’adulte. 

De la saturation.

Les oeuvres de Speedy Graphito sont sou-
vent saturées. Saturées d’images, saturées 
de couleurs, saturées de sens. Elles miment 
notre confrontation quotidienne à la pu-
blicité, aux dessins animés, à la bande des-
sinée qui s’accroit de jour en jour. 
Lors du processus de création, l’artiste« 
travaille toujours la composition des ses 
oeuvres avec la répartition des couleurs » 
en premier. On peut parler d’une approche 
constructive abstraite. Le sens vient ensuite 
avec le choix des images  chargées de leur 
histoire. 
Une oeuvre de Speedy Graphito ne se lit pas 
toujours facilement, les différents éléments 
et références se découvrent au fur et à me-
sure, il faut revenir, insister et s’interroger.
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Secret Live - @Speedy Graphito 

Loading - @Speedy Graphito 



Liste des oeuvres exposées

Lost In The City, 2011
Acrylique sur toile
210x140 cm

Queen City, 2008
Acrylique sur toile
340 x 270 cm

Art Is A Way Of Life, 2013
Acrylique sur toile - 
140 x 160 cm

Big Boss Spray For You, 2011
Acrylique sur toile 
115 x 140 cm

SECRET, 2010
Acrylique sur toile - 
180x150 cm

Addictive World, 2015
Acrylique sur toile - 
100 x 100 cm

Mad Style, 2013
Acrylique sur bois
150x300 cm

Art Is Life, 2013
Acrylique sur toile
120 x 150 cm

I Cant Get No Satisfaction, 2015
Acrylique sur toile 
140 x 160 cm

Secret Live, 2010
Acrylique sur bois
200x300 cm

Dead Or Alive, 2010
Acrylique sur toile
200x300 cm

United Colors, 2009
Acrylique sur toile
146 x 97 cm

Panoramax, 2010
Acrylique sur bois
200x300 cm

Loading, 2013
Acrylique sur bois
200x300 cm

What’s up Duck bleu #2, 2017
Métal
129,5 x 119 x 47 cm

Google Master, 2009
Acrylique sur toile
150 x 180 cm

Call me Mick Rouge #2, 
2017
Métal
130 x 146 x 47 cm

Power of Art #2, 2017
métal
139,5 x 75 x 47 cm
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Visuels disponibles pour la presse

Addictive World - @Speedy Graphito

Art is a way of life- @Speedy Graphito

United Color- @Speedy Graphito

Loading - @Speedy Graphito

Lost in the big city - @Speedy Graphito

Panoramax - @Speedy Graphito
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Exposition du 19 avril au 12 juillet 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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