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13 septembre 2016 à l’Institut Culturel Bernard Magrez : 

Rencontre avec Pierre Arditi 
Autour de sa vie d’acteur et de ses choix d’art(s) de vivre 
 

 

L’interprétation de Pierre Arditi a marqué « ART » la pièce de Yasmina Reza 

longtemps demeurée à l’affiche. Portant des interrogations souvent évoquées au 

cours des rencontres organisées par l’Institut Culturel Bernard Magrez - Qu'est-ce que 

l'art ? Quand un travail pictural, sculptural, devient-il une œuvre d'art ? Quel rôle l’art 

joue-t’il dans la culture et ses incidences sociales ? – « ART » met en scène la création 

contemporaine. 
 

Associant culture et l’art de la dégustation, depuis cinquante ans Pierre Arditi mène 

de front sa carrière de comédien et – en parallèle - celle d’amateur éclairé de vin… 

ses deux passions ayant fusionné pour produire la série télévisée très populaire « Le 

sang de la vigne ». 

Faisant partie des grands acteurs de cinéma et de théâtre français, Pierre Arditi 

baigne dans l'univers artistique dès sa plus tendre enfance avec un père, Georges 

Arditi, célèbre pour sa peinture, mais pas pour ses goûts viticoles « Mon père n’y 

connaissait rien et buvait de la piquette. »(1) 

 

C'est sur les conseils de sa sœur, l'actrice Catherine Arditi inscrite au cours d’art 

dramatique de Tania Balachova, que le jeune Pierre Arditi décide de prendre des 

cours de comédie.  

 

 

 
 

 

20h : rencontre avec Pierre Arditi 
 

21h30 : dégustation de vins Bernard Magrez  

et de tapas dans les salons du Château Labottière 

 

Tarif plein : 12€  / Tarif étudiant : 6€ 
 

Réservation nécessaire sur www.institut-bernard-magrez.com  

ou par téléphone au 05 56 81 72 77 

 

http://www.babelio.com/livres/Reza-Art/6289
http://www.babelio.com/livres/Reza-Art/6289
http://www.institut-bernard-magrez.com/
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Si c'est sur les planches qu'il entame sa carrière en 1974, c'est au cinéma que le 

grand public le découvre en 1979, dans le film « Mon oncle d'Amérique ». Dès lors, 

son succès ne se dément plus. Pierre Arditi enchaîne les collaborations de haut vol 

avec les plus grands réalisateurs. 

 

Il vient à l’Institut Culturel Bernard Magrez pour se confier sur sa vie d’acteur et sur 

sa passion épicurienne et philosophique pour le vin ainsi décrite « Quand on boit du 

vin, on goûte le monde, on boit l’humanité, dans tous les sens du terme. On boit une 

géographie, des paysages, des hommes ou des femmes, on boit nos vies passées, 

présentes et, peut-être, à venir. Faire du vin, c’est créer. On fait le vin du vigneron et de 

l’homme qu’on est. De la même façon qu’on est l’acteur de l’homme qu’on est. » 

 
(1)www.lemonde.fr/vins/article/2015/06/12/pierre-arditi-quand-on-boit-du-vin-on-goute-le-

monde_4653265_3527806.html#Osc4Fpdzw3Q0oqWe.99 
  

 

Événements à venir :  

• 17-18/09 : Journée Européenne du patrimoine : visites commentées sur le 

patrimoine et les expositions, ateliers enfants sur les traces des Frères 

Labottière, atelier Baccarat, Brunch… 
•  

• 21/09 : Rencontre entre Alain Mabanckou - prix Renaudot 2006 et couronné en 

2012 par l’Académie Française et en 2013 par la Principauté de Monaco – et la 

philosophe Severine Kodjo Grandvaux 
 

• 26/09 : Conférence de Tristan Laffontas, startup Moi Chef 

 

Ateliers à venir :  

 21 et 25 septembre : Atelier Graffiti Art Abstrait 

 

Expositions en cours jusqu’au 27 septembre 2016 :  

 Exposition Baccarat, Cristal de légende  

Une exposition d’exception où des chefs d’œuvres de passion et de perfection, 

reflets de l’élégance intemporelle, dialogueront avec l’architecture et l’art 

contemporain du Château Labottière. 

 Exposition Graffiti Art, tableaux de légende 1970-1990 

Cette exposition sur le Graffiti d'atelier, organisée par l'institut culturel Bernard 

Magrez, présente les tableaux d'époque (1975-1985) des pionniers américains 

et français de ce mouvement pictural. Les œuvres proviennent du fonds D'Alain-

Dominique Gallizia, curateur de l'exposition et conseil pour toute démarche liée 

à ce courant artistique.  

 

 

 

http://www.lemonde.fr/le-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/venir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/
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Expositions ouvertes du vendredi au mardi de 13h à 18h. (Fermeture les 

mercredis et jeudis) 

Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 6€ / Gratuité pour les moins de 12 ans et le premier 

dimanche du mois. 

www.institut-bernard-magrez.com / 05.56.81.72.77 

 

 

 

Contacts presse : 

 Institut Culturel : l.perrier@institut-bernard-magrez.com / 05 56 81 72 77 

 Rencontre avec Pierre Arditi : agence@canal-com.eu / 05 56 79 70 53 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 


