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Institut Culturel Bernard Magrez
7 espaces de réceptions

Bordeaux
Photo : Institut Culturel Bernard Magrez

33 Gironde

Adresse : 16 rue de Tivoli - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 81 72 77
E-mail : communication@institut-bernard-magrez.com
Direction/contact : Adrien Bensignor
Parking : public à 5 mn, 350 places (payant)

Véritable écrin dédié à l'art contemporain au cœur de Bordeaux,
l'Institut Culturel Bernard Magrez est un lieu de culture unique avec
une architecture exceptionnelle et des espaces de réception
prestigieux.
Il offre un cadre privilégié pour l'organisation d'événements privés
d'exception : séminaires, réunions commerciales, cocktails, diners,
conférences ou même défilés de mode, etc.
Ses jardins à la française classés permettent d'organiser des
réceptions somptueuses en extérieur, tout en restant au cœur du
circuit historique de Bordeaux.
La situation. L’Institut Culturel Bernard Magrez est une initiative privée de
mécénat artistique ouvert en octobre 2011.
Le Château Labottière tient son nom de ses commanditaires Antoine et Jacques
Labottière, deux imprimeurs et éditeurs bordelais. Classé Monument historique,
il fut construit en 1775 dans un esprit néoclassique par les architectes Jean et
Étienne Laclotte.
À l’ombre des tilleuls ou depuis le parvis du Château, les magnifiques jardins à la
française classés ouvrent un champ d’univers variés.
Les accès. Gares TGV et SNCF : Bordeaux-Saint Jean (à 5,1 km). Aéroport :
Bordeaux-Mérignac (à 13,1 km). GPS : latitude 44.85512 - longitude -0.589969
La table. Face au Château Labottière, La Grande Maison est née de l’association
de Bernard Magrez propriétaire de vignobles et collectionneur d’Art, et de Joël
Robuchon, prestigieux chef étoilé. Cette luxueuse demeure rénovée, de style
classique, est l’écrin de la grande hôtellerie et de la gastronomie française.
Possibilité de cocktails sur-mesure avec La Grande Maison (sur demande) ainsi
que possibilité d'organiser des diners ou de cocktails dinatoires avec nos
traiteurs agréés : Elegans, Humblot, Lacoste, Monblanc, Potel & Chabot.
Les chambres. 7 hôtels à moins d'un kilomètre du château.
Les services. Internet, Wifi.
Les services inclus lors d'une privatisation : accueil, vins offerts (sur la base
d'une bouteille pour 4 pers.), visites des expositions, une entrée au Château
Pape Clément ainsi qu'une dégustation de vins, sécurité.
Les services complémentaires : prestations musicales, mises en lumière,
ateliers de dégustation de vins (en collaboration avec B-Winemarker), hôtesses
d'accueil.
Les loisirs. Expositions permanentes ou temporaires au sein de l'Institut.
Les espaces de réunion. Tous les espaces de réception sont situés en rez-dechaussée, à la lumière du jour.
La Salle aux Peintures : salle lumineuse illustrée de peintures flamandes.
Le Petit Salon : aux allures de bibliothèque pour recevoir vos invités en toute
intimité, vue sur les jardins à la française.
Le Salon Ovale : anciennement salon de musique, avec ses courbes
envoutantes et ses boiseries sculptées.
Le Grand Salon : pièce maîtresse du Château, particulièrement adapté à vos plus
grandes réceptions.
Le Hall d'Entrée : boiseries turquoises, lustre magnifique, et vue sur les jardins à
la française.
Le Pavillon de la Boétie : orangeraie climatisée et entièrement équipée pour
accueillir tout évènement sur mesure.
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Salle aux Peintures
Petit Salon
Salon Ovale
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Les équipements. Ecran, équipement informatique, micro, projecteur cinéma,
régie son et lumière, vidéoprojecteur, accès Internet...
Les prix. indicatifs/TTC/jour et selon les espaces de réception
Sur devis, à partir de 1590 €.

