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 12 juin 2015 

BARNES Biarritz, 2 place Bellevue, 64200 Biarritz 
 

Deux artistes exposent chez BARNES : 

Jacquotte Gaignault et Chahab 
 

 

Vernissage le vendredi 24 juillet 2015 à partir de 17h30  
 

Spécialisé dans l’immobilier résidentiel international de biens haut de gamme, BARNES comme sa clientèle a 

un goût prononcé pour l’Art. Cette passion est à l’origine de nombreuses expositions. La prochaine d’entre elles 

se tiendra à Biarritz à partir du 24 juillet 2015 et sera consacrée à deux artistes : Jacquotte Gaignault, artiste 

peintre et Chahab, artiste peintre, graveur et sculpteur. 

 

Jacquotte Gaignault  

Après des études d’Arts Plastiques et de lettres françaises et étrangères 

effectuées à Bayonne, Jacquotte Gaignault s’est tourné vers une carrière de 

styliste pour de grandes marques de vêtements et de surfwear, en France et à 

l’étranger.  

 

Après un tour du monde, elle décide de s’installer à Guéthary, où son atelier 

surplombe la mer, l’ancien casino art-déco et le fameux spot de Parlementia.  

 

En quelques expositions, Jacquotte Gaignault a imposé sa signature et sa 

vision du Pays Basque. Elle a conquis des publics variés, qui ont succombé à 

la tendresse rigoureuse de ses paysages balnéaires dépouillés, de ses rivages 

luziens ou biarrots, de ses zooms sur une paire de sandales de corde, sur 

l’ombre des feuilles d’un platane soigneusement décrite…. 

 

Chahab 

Pour Chahab « la vie est comme une spirale dont les sillons s’élargissent avec 
le passage du temps ». Une façon de vivre qui inspire son art.  

 

Né dans une famille de militaires iraniens, c’est à 22 ans que Chahab quitte 

son pays pour retrouver son frère Dariush qui débute une carrière de peintre 

à Florence. En 1976, il s’installe à Nice. En plus de ses cours de lettres et de 

sociologie, Chahab s’inscrit en Arts Décoratifs aux cours du soir de la Villa 

Arson. Sa rencontre avec Paul Hervieu, galeriste et collectionneur sera 

déterminante.  

 

Au fil de ses rencontres Chahab se familiarise avec la technique de la 

gravure, de la lithographie, de la céramique, de la calligraphie ou encore de 

la sérigraphie. Depuis le début, sa volonté est de maitriser toutes ces 

techniques afin d’inventer entre elles des passages jusque-là inconnus. C’est 

toutes ces techniques que l’on retrouve dans ces œuvres pleines de surprises 

et d’élégance.  

 

Aujourd’hui, Chahab s’est installé à Nay dans les Pyrénées. Il a pris 

possession d’une ancienne minoterie devenue un vrai lieu d’Art vivant dans 

lequel se trouvent un atelier de gravure et une salle d’exposition.  

 

Chez Barnes Biarritz 

2 place Bellevue – 64200 Biarritz 
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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, St Barth, Palm Beach, Los Angeles...). En 2013, BARNES, leader franco-suisse de l’immobilier international haut de gamme, 

a réalisé un volume de ventes de près de 2,4 milliards d’euros en progression de 30 % par rapport à la période précédente. Poursuivant 

sa stratégie de développement international, BARNES déploie ses bureaux en Asie, au Moyen-Orient, à Moscou… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Les photos 

 Toutes les informations sur BARNES 
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