
13.09 - 19.10.2019
Vernissage vendredi 13 septembre 2019 à partir de 18h.

Pampre It Up !

Thierry Lagalla, Pampre It Up !, 2019, technique mixte sur papier, 31.2 x 31.2 cm
Courtesy de l’artiste & Galerie Thomas Bernard
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parler d’art et de vin est aujourd’hui devenu un lieu commun. Depuis des 
millénaires, de l’époque hellénistique à l’antiquité romaine, de la renaissance 
jusqu’à l’art contemporain, de nombreuses œuvres d’art mettent en scène le 
divin breuvage.  

Á Bordeaux, le lien est très étroit entre les grands châteaux et les artistes. Dès 
1945, le célèbre premier crû classé du Médoc, le Château Mouton-rothschild, 
décide de proposer à un artiste contemporain, différent chaque année, de 
réaliser l’étiquette de son vin. Celle du millésime 1973 est de picasso. et, il y 
en eut beaucoup d’autres, georges Braque, pierre Alechinsky, Marc Chagall, 
Andy Warhol, paul Delvaux, Keith Haring ou Balthus pour n’en citer que 
quelques-uns.

en gironde, les routes des vins se parent de sculptures et autres œuvres en plein 
air, au milieu des vignes. la plupart des châteaux proposent régulièrement des 
expositions d’art contemporain. l’aménagement ou le réaménagement des 
chais sont souvent l’œuvre d’architectes de renom.

pourquoi faire une énième exposition sur le thème du vin et de sa mythologie ?
et bien parce que, comme le disait Aristote : « l ’art et le vin sont les joies 
supérieures des hommes libres. »  

pour cette exposition, la galerie lMr a sollicité plusieurs artistes qui comptent 
dans l’art contemporain, et propose l’exposition Pampre It Up !.
un  petit  voyage  à  l’attention  de  tous  les  esthètes  épicuriens,  où vous 
verrez Bacchus et le Vieux-pape, de mèche, tire-bouchonner le sérieux pour 
en extraire un nectar 24 carats, enjoué à l’élégance retorse dont la dégustation 
vous laissera une belle longueur en tête. 

Pampre It Up !, une exposition à voir sans modération.

émmanuel Régent 
Raïssa, 2008
rafle de raisin, or 24 carat, 30 x 10 x 10 cm
Courtesy de l’artiste & Espace A VENDRE

Alain Biet 
Série Grands Canons, depuis 2004
Les tires-bouchons (détail)
aquarelle sur papier à l’échelle 1
Courtesy de l’artiste

A noter :
The George Tremblay Show (isabelle Fourcade & serge provost) proposera 
Ich bin ein POLA, une performance qui débutera pendant le vernissage de 
l’exposition « pampre it up ! » à la galerie lMr et qui se poursuivra lors de 
l’inauguration de la Fabrique polA le vendredi 13 septembre.
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