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Matth Velvet, «Les Indes Noires», fresque murale à Olloniego, Espagne, 2019



STANDARD CLUB
UNE EXPOSITION DE MATTH VELVET À L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ
DU 21 JANVIER AU 22 MARS 2020

DEUXIÈME EXPOSITION D’UN ARTISTE EN RÉSIDENCE À L’INSTITUT CULTUREL BERNARD 
MAGREZ 
L’Institut Culturel Bernard Magrez, initiative privée de mécénat artistique, s’est orienté ces dernières années 
vers une nouvelle direction artistique tournée vers l’art urbain. Plusieurs grandes expositions collectives 
et monographiques ont, entre autres, marqué ce choix : Street Color, Speedy Graphito, Kaléidoscope, 
NASTI, Jean Rooble, SETH et ROUGE. Dans cette continuité, une résidence réservée aux Street Artistes a 
été mise en place depuis mai 2019 au sein du château Labotière. Dans cette démarche de mécénat et de 
promotion du Street Art, nous avons choisi de présenter Matth Velvet, designer industriel de formation, 
dont la pratique artistique tend à montrer l’impact environnemental et social lié à l’industrialisation des 
produits de consommation.

UNE EXPOSITION CONSACRÉE À MATTH VELVET 
Auteur de nombreuses peintures murales d’envergures et d’exposition en France comme à l’étranger, 
Matth Velvet travaille et vit désormais à Bordeaux.
Son travail se compose de peintures détaillées en atelier, d’interventions rapides en ville et de peintures 
murales monumentales.
C’est dans les années 2000 qu’il commence à peindre à l’aérosol puis qu’il abandonnera pour l’acrylique 
et la peinture à l’huile. Matth Velvet a exercé le métier de designer industriel de formation et place l’objet 
au centre de son oeuvre.

L’EXPOSITION STANDARD CLUB
Notre vie peut-elle se résumer à une insouciante accumulation de biens matériels ? Chaque génération 
doit-elle chercher à posséder d’avantage que celle qui l’a précédée ?
Nous apprenons très jeunes à nous accomplir dans la possession d’objets ou à gérer notre frustration par 
l’espoir de les obtenir.
Au travers de ce que l’on a, nous cherchons à renvoyer une certaine image, à montrer que l’on fait partie 
d’un certain groupe. Alors que les modes de vie tendent à se standardiser, le marketing propose ce qu’il 
appelle des « expériences uniques ».
Nos sociétés modernes génèrent de manière permanente des produits voués à tomber rapidement en 
désuétude, à devenir d’encombrantes reliques.
Cette exposition correspond à une transition dans mon travail à plusieurs égards. Je suis designer industriel 
de formation, et c’est un métier que je cesse d’exercer aujourd’hui pour me consacrer à ma pratique 
artistique. À l’origine de ce choix, des questions sur l’impact environnemental et social lié à l’industrialisation 
des produits que j’ai pu dessiner.
Si je suis toujours intéressé par l’objet et ses usages, je préfère désormais qu’il reste à l’état d’idée, de 
concept ou d’allégorie dans mes peintures.

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition Standard Club de MATTH VELVET
Espace de La Boétie. 
Du 21 janvier au 22 mars 2020 

Horaires d’ouverture: 
Du vendredi au dimanche : 13h-18h
Visite privée sur rendez-vous / Plein tarif : 8 euros / Tarif réduit : 6 euros 
Gratuit pour les – 12 ans, demandeurs d’emploi et tous les premiers dimanches du mois

CONTACT PRESSE
Aurélien Desailloud
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux
05.56.81.72.77 / a.desailloud@institut-bernard-magrez.com
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Matth Velvet a commencé à peindre des murs au début des années 2000 dans l’ouest de la France. 
L’univers maritime et industriel qu’il côtoie alors constitue sa première source d’inspiration et 
imprègne ses premières recherches artistiques. 

Dessinateur passionné, il s’oriente naturellement vers les arts appliqués, parallèlement à une 
pratique assidue du graffiti.

Il quittera peu à peu l’aérosol pour la peinture acrylique et l’huile, qui lui permettent une plus 
grande maîtrise des couleurs et donnent à ses images un aspect plus proche de ses attentes sur 
mur comme en atelier.

Aujourd’hui, à la fois designer et artiste, il s’attache à décrire dans sa peinture les comportements 
humains à travers le prisme des objets et de l’architecture.
Dans ses sujets, Matth Velvet associe ses souvenirs et son histoire à une observation rigoureuse de 
ce qui l’entoure, pour créer un monde à la fois onirique et pragmatique.

Sa peinture a toujours une dimension narrative, qu’il convient au spectateur d’interpréter.
Auteur de nombreux murals d’envergure et d’expositions en France comme à l‘étranger, il vit et 
travaille aujourd’hui à Bordeaux.

MATTH VELVET
BIOGRAPHIE



MATTH VELVET
PARCOURS

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2018 : «L’Avenir» Group show, Mirus Gallery, Denver,  USA

2017 : Colab Gallery, Allemagne

2016 : Takashi MURAKAMI Superflat Collection, Yokohama MoMA, Japon

EXPOSITIONS ZOER & VELVET

Août 2015 : «Blas», Kaikai Kiki Gallery, Tokyo, Japon

Avril 2015 : «L’Etat Limite», Hidari Zingaro Gallery, Tokyo, Japon

2014 : «Perpetuum mobile» et «Zone Autonome», Galerie Openspace, Paris, France

Matth Velvet / Zoerism, Fresque murale à l’acrylique à Seattle (USA)



MATTH VELVET
EN IMAGES

Matth Velvet, « Cambriolage », Biarritz (FR), 2019

Interventions urbaines spontanées





L’EXPOSITION



L’EXPOSITION Standard Club
PRÉSENTATION

Notre vie peut-elle se résumer à une insouciante accumulation de biens matériels ?
Chaque génération doit-elle chercher à posséder d’avantage que celle qui l’a précédée ?
Nous apprenons très jeunes à nous accomplir dans la possession d’objets ou à gérer notre
frustration par l’espoir de les obtenir.

Au travers de ce que l’on a, nous cherchons à renvoyer une certaine image, à montrer que
l’on fait partie d’un certain groupe.
Alors que les modes de vie tendent à se standardiser, le marketing propose ce qu’il appelle
des « expériences uniques ».

Nos sociétés modernes génèrent de manière permanente des produits voués à tomber
rapidement en désuétude, à devenir d’encombrantes reliques.
Cette exposition correspond à une transition dans mon travail à plusieurs égards.
Je suis designer industriel de formation, et c’est un métier que je cesse d’exercer
aujourd’hui pour me consacrer à ma pratique artistique. À l’origine de ce choix, des questions
sur l’impact environnemental et social lié à l’industrialisation des produits que j’ai pu
dessiner.

Si je suis toujours intéressé par l’objet et ses usages, je préfère désormais qu’il reste à
l’état d’idée, de concept ou d’allégorie dans mes peintures.



VISUELS PRESSE
Standard Club
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LA RÉSIDENCE 
D’ARTISTE



RÉSIDENCE STREET ART BERNARD MAGREZ
PRÉSENTATION

Depuis le 1er mai 2019, le projet de résidence d’artiste a commencé à l’Institut Culturel Bernard 
Magrez. Plusieurs artistes sont invités dans le courant d’une année, à investir un atelier dans le 
château Labottière. Ils s’y succèderont tous les quatre mois et seront, au terme de leurs résidences 
respectives, exposés dans le Pavillon de La Boétie.

L’institut s’attache depuis plusieures années à promouvoir le Street Art en donnant une scène 
d’exposition à ses créateurs. C’est la raison pour laquelle les occupants de la résidence seront 
avant tout des Street Artistes. Ils travailleront dans un atelier dédié au dernier étage du château, au 
cœur même de l’institut : leur prochain lieu d’exposition. 

L’ouverture de cette résidence s’inscrit directement dans la démarche de l’Institut Culturel qui est 
de promouvoir des artistes contemporains et de faire partager leurs œuvres au plus grand nombre. 
Qui plus est, l’ICBM cherche à favoriser la rencontre et l’échange avec les artistes ainsi qu’à aider 
à la production d’œuvres inédites. Ce projet de Résidence est une étape de plus vers l’accomplis-
sement de ses missions, représentant directement ce qu’est l’institut.     

La Résidence Bernard Magrez permet d’apporter une nouvelle forme de dynamisme à l’Institut en 
propulsant le processus de création en son sein directement. Si par le passé certaines œuvres ont 
été créées in situ, les artistes pourront dorénavant élire résidence pendant plusieurs mois dans des 
locaux aménagés spécialement pour eux. Il s’agit ici de leur ouvrir une parenthèse afin qu’ils n’aient 
à s’occuper que de leurs créations. En effet, une bourse est mise à leur disposition qui, en plus de 
leur fournir du matériel, les aidera en leur assurant un revenu. Leur séjour à l’Institut correspondra 
à un moment créatif pur dans les conditions de travail les plus propices et avantageuses possibles. 

Ces quatre mois permettent de laisser assez de temps à chaque artiste pour s’installer et s’appro-
prier l’atelier comme il l’entend. L’objectif est ici d’établir une relation sereine et épanouissante 
entre les artistes et l’Institut, s’inscrivant dans la durée. 

Après l’artiste Rouge c’est au tour de Matth Velvet de disposer des lieux. S’installant en octobre 
2019 jusqu’au 5 janvier 2020, il exposera dans la continuité de cette résidence, du 21 janvier au 22 
mars 2020.



L’INSTITUT CULTUREL BERNARD MAGREZ
UN HAUT LIEU DES ARTS ET DE LA CULTURE BORDELAIS

Le Château Labottière tient son nom de ses commanditaires Antoine et Jacques Labottière. 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 printemps 
2011 pour accueillir l’Institut Culturel 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 contemporains, non seulement par goût personnel 
mais également 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.



BERNARD MAGREZ
MA VIE DANS L’ART

«-À 16 ans, je découpais dans les revues d’art les photos des tableaux de Van Gogh et surtout ses 
autoportraits. 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 
cœur 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 sculpteurs 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’œil-» 
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 œuvres 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 niveau. 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 mission 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. 
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 œuvres de jeunes artistes en 
devenir mais dont j’aime la traduction de leur état d’âme. Les œuvres 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 œuvre 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 quarante 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)



INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition du 21 janvier au 22 mars 2020

Horaires d’ouverture
Du vendredi au dimanche : 13h-18h

Visite privée sur rendez-vous

Plein tarif : 8 euros
Tarif réduit : 6 euros

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

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 5, Ligne 6, Ligne 9, Ligne 29

En Tramway : Ligne C : Arrêt Camille Godard (15 minutes à pied)
Ligne D : Arrêt Barrière du Médoc (5 minutes à pied)

CONTACT PRESSE
Aurélien Desailloud
Bernard Magrez Institut Culturel - 16, rue de Tivoli 33000 Bordeaux
05.56.81.72.77 / a.desailloud@institut-bernard-magrez.com


