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 Exposition Carlos Cruz-Diez 
 

en collaboration avec Véronique de Lavenne  

 
 

Vernissage le 7 avril 2016, de 18h30 à 22 heures 
 

 

Partageant avec sa clientèle internationale son attrait pour l’excellence et 

l’unique, BARNES, leader de l’immobilier de prestige, propose des 

expositions d’art au sein de ses bureaux. C’est cette fois l’une des plus 

importantes figures de l’art cinétique, l’artiste franco-vénézuélien Carlos 

Cruz-Diez, que BARNES accueillera dans son agence de la rue du Faubourg 

Saint-Honoré (Paris 8e) à partir du 7 avril, et jusqu’au 15 juillet 2016. 
 

Cet accrochage dévoilera le dialogue entre les œuvres de Carlos Cruz-Diez 

et ses intégrations dans l’habitat et l’architecture. Chacune des douze 

œuvres présentées sont construites autour du phénomène chromatique : 

Physichromies, Inductions Chromatiques, Chromointerférences, Transchromies..., 

et seront accompagnées de nombreuses photographies de travaux 

emblématiques, conçus pour la ville ou pour des lieux privés. 
 

Dès le début de sa carrière,  l’artiste s’est intéressé aux manifestations 

artistiques au-delà du contexte muséal. De ce fait, l’environnement urbain 

devient source d’échanges, un terrain d’expérimentation.  « Je pense, dit-

il, qu’une œuvre d’art intégrée dans l’habitat ou dans la ville doit générer 
des événements inédits en mutation permanente. Le spectateur découvre 

– la couleur en train de se faire – surgissant et disparaissant devant ses yeux. » 
 

Carlos Cruz-Diez est né à Caracas en 1923, il vit et travaille à Paris depuis 1960. C’est l’un des acteurs majeur de 

l’art optique et cinétique. Ses œuvres sont présentes dans les collections permanentes de prestigieuses institutions 

telles que: Museum of Modern Art (MoMA), New York ; Tate Modern, Londres ; Musée d’Art Moderne de la Ville 

de Paris ; Centre Pompidou, Paris ; Museum of Fine Arts, Houston ; Wallraf-Richartz Museum, Cologne… 

120-122 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 
Exposition du 8 avril au 15 juillet 2016 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h 

Entrée libre 
 

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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