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CHEMIN DE L’EPHEMERE, UNE EXPOSITION DE LUC DE MUELENAERE  
 

DU 6 JUILLET AU 1ER OCTOBRE 2017 
JARDINS DE L’INSTITUT 

 

Quelle trace laisserai-je de mon éphémère 
passage sur Terre? 
Je peux échafauder des plans sur la 
comète et tenter de creuser le sillon 
parfait, mais vient le moment où je dois 
ouvrir le flacon de mes sens, le humer puis 
laisser s'évaporer la part des anges. 
 
Je n'ai d'autre choix que d'acquiescer à la 
fugacité de l'existence, qui s'estompe tel 
le souvenir d'un vin délicieux avant de 
renaître dans la réminiscence. 
 
Quelle est la vôtre? Etes-vous le modèle 
de ce qu'il faut devenir ou le symbole de 
ce qui ne devra plus jamais être permis? 
Etes-vous martyr ou combattant? 
 
J'ai été élevé dans la religion catholique, 
alors je crée de l'art pour me garder de 
péchés non encore imaginés, dont je suis 
navré avant même de les avoir commis. 
 
En arrivant en France j'ai rapidement 
compris que l'étranger que j'étais ne 

pourrait se satisfaire de portraits ou 
d'objets décoratifs si je voulais prétendre 
à une reconnaissance. En Afrique du Sud 
nous avons aussi des vignobles et j'aime 
la continuité par le recyclage et la 
transformation. 
 
J'ai toujours cru en la magie. Elle m'a 
guidée vers l'idée d'assembler de simples 
bouteilles de vin et j'ai entamé une 
stimulante rencontre avec moi-même et 
les figures historiques ou 
fantasmagoriques qui surgissent de mon 
kiln (four à verre) après avoir façonné des 
moules en plâtre pour leur donner forme. 
 
Ma démarche artistique n'est pas toujours 
esthétique ou rassurante.  Mes œuvres, 
parfois empruntes d'humour, reflètent ce 
monde bousculé au-dessus duquel 
virevoltent quelques effluves de pureté. 
 
Texte de Luc de Muelenaere - Traduction 
de Kathryn Walton Ward 
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Luc de Mulaneare, L'esclave 
bouteilles de vin, métal 
200 x 50 x 50 cm  
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Luc de Mulaneare, Blanc de noir 
bouteilles de vin fondues, métal, pierre 
200 x 100 x 50 cm 
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BIOGRAPHIE 
LUC DE MUELENAERE : PLASTICIEN-PHOTOGRAPHE 
 
Né le 26 Avril 1983 à Pretoria (Afrique du Sud) 
 
Depuis son arrivée en France, Luc de Muelenaere réalise des sculptures monumentales en 
bouteilles de vin fondues. Ses thèmes de prédilection sont l'histoire et la mythologie 
agrémentés d'humour. 
  

ETUDES A PRETORIA 
1996 – 2003 Crawford College  
2003 – 2004 Tshwane North College  
2004 – 2005 Open Window Arts Academy 
2005 - 2007 Assistant de Ferdi Louw à Pulse Interiors - peinture et décoration 
2008 Arrivée en France en Dordogne 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
2015 Château Marquis de Terme, Margaux, France 
2015 Château la Rivière, Jazz Festival, La Rivière, France 
Juin 2017 Château Beychevelle, Beychevelle, France 
Juillet 2017 Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux, France 
 
EXPOSITIONS DE GROUPE 
1997 Young Talents Show, Crawford College, Prétoria, Afrique du Sud  
- Prix du Meilleur Artiste de l'Année 
2004 Photographies et Portraits - Gallery Rudolph Vosser, Prétoria, Afrique du Sud 
2005 Found Objects - Gallery Rosebank, Eugene Nortjie, Johannesburg, Afrique du Sud 
2006 Donated Art - Catpals auction, Arts association, Prétoria, Afrique du Sud 
2007 Sit Art Gallery, Prétoria, Afrique du Sud 
2008 Factura, Dordogne, France 
2009 Factura, Dordogne, France 
2013 Bonneville, France - Exposition Permanente: Coté Jardin 
2014 Peintures et sculptures avec Eric Bourse - Gallery 54, Londres, Angleterre 
2015 Création des trophées pour M. Gay World 2015, Cape Town, Afrique du Sud 
2015 Festival du vin, Château de Duras, France  
2016 Curateur de ADHOC - Mince Music festival, Klipfontein, Afrique du Sud 
2016 Festival du Jardin, Château Franc Fleur, Castillon la Bataille, France 
2016 Arts d’Afrique Australe, Galerie L’App’Art, Périgueux, France 
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BIOGRAPHIE DE BERNARD MAGREZ 
BERNARD MAGREZ : LA PASSION DE L’EXCELLENCE 
 
Depuis plus de quarante ans, le vignoble 
fait partie intégrante de la vie de Bernard 
Magrez. Visionnaire, il a concentré toute 
sa détermination au service de sa passion: 
le vin.  
Bernard Magrez n’est pas un héritier de 
viticulteur, c’est un autodidacte, il a tout 
appris seul. Quittant les bancs de l’école 
très jeune, il s’évertue à analyser le 
parcours professionnel de ceux qui ont 
réussi, tentant de découvrir les raisons de 
ces succès hors du commun et essayant 
d’appréhender la dimension de la passion 
et de la pugnacité de ces vrais gagneurs. 
Son but : arriver un jour à les égaler.  
À 22 ans, Bernard Magrez entre dans 
l’univers du vin. Il travaille chez un 
négociant en vin de Bordeaux et doit tout 
apprendre sur le vin. À cette époque, il 
n’a jamais arpenté un vignoble, il n’a 
jamais vu travailler la terre, ni le vin dont il 
ignore la culture. Mais il est ambitieux et 
déjà, dans ses rêves, il s’imagine parmi les 
meilleurs en œnologie et pourquoi pas un 
jour propriétaire de Grands Crus. Il se met 
alors à consulter le maximum d’ouvrages 
et de documentations professionnelles 
traitant du sujet.  
Sa passion pour l’excellent vin le guide 
vers de grands vignobles tout comme des 
petits terroirs pleins de promesses pour y 
faire naître des vins splendides, en petits 
ou grands volumes, dignes de rivaliser 
avec les Grands Crus Classés.  
 
Ce nouvel arrivant dans le monde du vin 
ne cherche pas à être différent des autres, 
mais il avance à l’intuition. Il voyage dans 
les vignobles du monde entier, connus ou 
méconnus. Il connaît le goût et l’évolution 

du goût des amateurs de vin mais il sait 
aussi que le terroir est essentiel, c’est le 
génie du vin, et que le vigneron a un rôle 
prépondérant pour donner à son vin un 
charme incomparable. Le choix du terroir 
donnera à chacun de ses vins un goût et 
une typicité uniques.  
 
C’est grâce à son intuition que Bernard 
Magrez a progressivement acquis 41 
domaines : il a tout d’abord acheté ses 
premiers vignobles en France dans la 
région de Bordeaux et du Languedoc 
Roussillon, et plus récemment en 
Provence. Il a ensuite élargi ses 
acquisitions hors de nos frontières, en 
premier lieu en Europe, en Espagne, au 
Portugal et au Maroc ; et plus récemment, 
cet ambassadeur du goût a étendu sa 
signature outre Atlantique en Californie et 
en Amérique du Sud, plus précisément en 
Uruguay, en Argentine et au Chili. Il a 
également fait l’acquisition d’un vignoble 
au Japon. 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Exposition du 7 juillet au 1er octobre 2017 
Vernissage le 6 juillet à partir de 18h 
 
Horaires d’ouverture 
Du vendredi au dimanche : 13h-18h 
Visite guidée pour les personnes munies d’un billet d’entrée : samedi à 16h 
Ateliers de loisirs créatifs : dimanche à 15h 
 
Sur rendez-vous pour les visites guidées de groupe 
Visite guidée de groupe sur réservation : 05 56 81 72 77 
contact@institut-bernard-magrez.com 
 
Plein tarif : 8€ 
Tarif réduit : 6€ 
Moins de 25 ans, carte BordeauxmaVille, carte d’abonnement 
à l’Opéra de Bordeaux, carte Bordeaux Découverte de l’Office de Tourisme, 
étudiants, personnes de plus de 65 ans, titulaires AAH (allocation adulte 
handicapé), familles nombreuses, professionnels de la culture (ICOM et cartes 
culture), adhérents à la maison des artistes, groupe de plus de 10 personnes 
 
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 ? 
Adresse : 16 rue de Tivoli, 33000 Bordeaux 
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 Barrière du Médoc (10 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 
  



 



 
 
 

 
 

L’Institut Culturel Bernard Magrez, les plus belles expositions 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard	Magrez	Institut	Culturel	
Château	Labottière		
16	rue	de	Tivoli	–	33000	Bordeaux	
	
Bernard	Magrez,	Président	
Sébastien	Labat,	Directeur	des	Filiales	
Livia	Perrier,	Responsable	artistique	
l.perrier@institut-bernard-magrez.com	
+	00	33	(0)5	56	81	72	77	
www.institut-bernard-magrez.com	
www.facebook.com/institutbernardmagrez	
www.twitter.com/institutmagrez	
	

	
	

	


