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 Dans son agence, 13 rue Bonaparte, Paris 6e, 
 

BARNES expose « la vie en pose », 

les œuvres de Max Wiedemann 

 

Vernissage le jeudi 28 janvier 2016, de 18h30 à 22 heures 

Exposition du 28 janvier au 31 mai 2016 
 

L’attrait pour le beau lie BARNES, leader de l’immobilier de prestige, à sa 

clientèle internationale.  Les expositions, qu’il propose au sein même de ses 

bureaux, confirment à chaque fois, cette passion de l’Art. C’est un artiste, en 

dehors de toutes conventions, Max Wiedemann, que BARNES accueillera 

dans son agence de la rue Bonaparte (Paris 6e) à partir du 28 janvier 2016, 

et jusqu’au 31 mai 2016, au travers de son exposition « la vie en pose » 

  

Un artiste décalé 

D’origine allemande, Max Wiedemann est un artiste contemporain, qui 

s’est fixé pour mission  de se moquer du monde matérialiste actuel. 

Artiste de street art dans sa jeunesse, la rue lui est vite apparue comme 

insuffisante pour s’exprimer.  

 

Autodidacte, il est remarqué par le PDG d’une entreprise où il est en 

apprentissage. Ses peintures subjuguent son nouveau mécène qui lui 

commande la réalisation d’un mur entier de son entreprise. Fort de ce soutien, Max Wiedemann ouvre 

son premier atelier. Peu de temps après, c’est la Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, qui lui 

commande une œuvre. Sa carrière est lancée. 

 

Sa rencontre avec Karl Lagerfeld sera déterminante pour la suite. Il lui achètera l’une de ses 

peintures, le propulsant ainsi sous les projecteurs. De nombreuses personnalités du show-business et 

de la mode deviennent des collectionneurs de ses œuvres. Les entreprises, telles que BMW ou Coca 

Cola, s’intéressent également à son travail. 

 

Le décryptage incisif de l’époque actuelle 

Le travail de Max Wiedemann se veut le miroir des tabous, des pensées cachées. Il a donné à l’art 

urbain, une définition totalement nouvelle. A contre-courant de la pensée habituelle, il choisit le 

chemin de la passion, de l’inconnu plutôt que la sécurité et la conformité. 

Il utilise constamment de nouveaux outils pour s’exprimer comme le néon, la sculpture, les bombes 

de peinture, la photographie ou la vidéo.  

 

Son esprit tranchant et son humour incisif montrent l’esprit de l’époque qui nous entoure. Pointant 

les vanités des personnalités riches et célèbres, il joue avec un monde dans lequel lui-même évolue. 
 

 

 

Chez BARNES Rive Gauche 

13 rue Bonaparte  – 75006 Paris 
Exposition du 28 janvier au 31 mai 2016 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

Entrée libre 
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BARNES en bref… 

BARNES est aujourd’hui la première société internationale d’immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée avec 

différents métiers : la vente d’appartements, de maisons et d’hôtels particuliers, d’immeubles, de propriétés et châteaux, de biens 

d’exception ainsi que la location de biens de qualité et d’exception, la gestion locative ainsi que de nombreux services complémentaires. 

Fondé par Heidi BARNES et présidé par Thibault de Saint Vincent, BARNES est présent dans les six villes internationales de 

référence Paris, Bruxelles, Genève, Londres, New York et Miami ainsi que dans les 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, Bruxelles, Lisbonne, L’île Maurice, St Barth, Los Angeles...). En 2015, BARNES leader franco-suisse de l’immobilier 

international haut de gamme, a réalisé un volume de ventes de près de 2,2 milliards d’euros. Poursuivant sa stratégie de 

développement national et international, BARNES déploie ses bureaux à Marrakech, à Barcelone, à Madrid, en Asie, au Moyen-

Orient… 
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