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Chez BARNES Champs de Mars, 45 avenue de la Motte-Picquet - 75015 Paris 

BARNES accueille les œuvres  
de Nathalie Ollagnier 

 

Vernissage jeudi 21 septembre de 18h30 à 22h 
Exposition du 21 septembre au 31 décembre 2017 

 
Leader de l’immobilier de prestige, BARNES, fidèle à son attachement pour l’art 
contemporain et partageant avec sa clientèle internationale un attrait pour l’excellence, 
accueille fréquemment des expositions d’artistes reconnus au sein de ses différents 
bureaux. A partir du 21 septembre,  BARNES accueillera les œuvres de l’artiste peintre 
Nathalie Ollagnier.  
 
Invitation au voyage 
De sa jeunesse en France, mais aussi Afrique du 
Nord, elle a été plongée très tôt dans un univers 
artistique et a appris les bases de la peinture et des 
couleurs. A Paris, ce sont les perspectives et les 
architectures faisant la beauté de la Capitale qui 
l’ont séduite. Passionnée par l’Italie, elle retranscrit 
les couleurs et les ambiances de ces villes et villas de 

charme. Elle peint également le Midi de la France avec les lumières qui lui sont 
propres. Enfin, ses voyages en Asie lui apportent une nouvelle source 
d’inspiration. 
 
Une architecte peintre 

Nathalie Ollagnier a commencé sa carrière comme architecte d’intérieur après une 
formation au sein de l’école Peninghen. Ces études l’ont amenée à créer des stands 
d’exposition et à réhabiliter des appartements. 
De cette expérience, elle a tout d’abord évolué vers les trompe-l’œil, réalisant de nombreux 
décors, puis elle s’est tournée vers de plus petits formats.  
Elle s’est alors engagée dans une démarche figurative qui correspond à son souhait de 
retranscrire des atmosphères, et des émotions. C’est en extérieur et sur le vif qu’elle peint 
pour attraper le côté fugitif de la lumière. « Peindre, se laisser happer par la beauté qui vous 
entoure, qui vous fascine, s’émerveiller de la lumière et des contrastes. Peindre avec force 
et sincérité pour arriver à l’essentiel », précise l’artiste. 
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Expositions passées de Nathalie Ollagnier : 
- Juin 2017 XV Salon National des peintres de l’armée (Hôtel des Invalides) 
- Mars 2017 Exposition à la collégiale de Chartres 
- Déc 2016 Exposition pour la CABAT à Brive-la-gaillarde 
- Sept 2016 Exposition en Touraine 
-  Août 2016 Salon international d’automne de Tokyo au National Art Center 
- 2015 Cercle National des Armées Saint Augustin Paris 
- Avril 2015 XIV Salon National des peintres de l’armée (Hôtel des Invalides) 
- Fév 15 / nov 16 Ethiea Société de gestion de portefeuilles 
- 2015 / 2016 Salon d’automne 
- 2017/2016 / 2015 / 2014 / 2013 / Juin 2011 Salons du gouverneur pour la CABAT (Hôtel des invalides) 
- Mai 2013 Maison du patrimoine (Le Brusc - Var) 
- Oct. 2010 Espace Jules Greling (Le Brusc - Var) 
- 2005/2010 Magasin de décoration « chez Isa » (Paris 7e) 
- 2003 / 2006 Expositions dans son atelier (Paris 7e) 
- Sept 2004 Mairie du 7e arrondissement 
- Avril 2002 Parc Floral, Vincennes 

 
 
 

« Invitation au voyage » 
Vernissage le jeudi 21 septembre de 18h30 à 22h 

Exposition du 21 septembre au 31 décembre 2017 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30 et le samedi de 10h00 à 18h00 

45 avenue de la Motte-Picquet, 75015 Paris 
Entrée libre 

 
 

BARNES en bref… 

Fondée par Heidi Barnes et présidée par Thibault de Saint Vincent, BARNES est aujourd’hui la première société 

internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée qui propose à ses clients français et 

internationaux une offre de service globale et personnalisée au travers de ses différents métiers : vente d’appartements, 

de maisons et d’hôtels particuliers, d’immeubles (en bloc, à la découpe et au fil de l’eau), de propriétés et de châteaux 

(mais aussi de chasse, de haras, de vignoble), de programmes neufs et de biens d’exception ; mais également la location 

de biens de qualité et d’exception et la gestion locative. Présent dans dix villes internationales de référence Paris, 

Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone, Lisbonne, Los Angeles, et Miami ainsi que dans de 

nombreuses villes et principaux lieux de villégiatures internationaux (Deauville, Biarritz, Cannes, Aix-en-Provence, 

Bordeaux, Ile de Ré, Bassin d’Arcachon, le Périgord, Lyon, la Corse, Courchevel, Megève, Monaco, Lisbonne, l’île Maurice, 

St Barth, Marrakech...), BARNES continue son développement national et international et déploie des bureaux à Gstaad, 

Verbier, Lugano, Athènes, Berlin, Vienne, Sotogrande, Marbella, en Asie et au Moyen-Orient. En 2016, le réseau  

BARNES et ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 3,7 milliards d’euros. 
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