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BARNES Saint-Tropez – 7 rue de la Nouvelle poste – 83990 Saint-Tropez 
 

BARNES expose les sculptures de Guy Taburiaux 
 

Vernissage vendredi 10 août 2018 à partir de 18h30  
Exposition du 11 août au 10 octobre 2018 

 
BARNES, leader de l’immobilier de prestige, propose à sa clientèle internationale une expérience au-delà du simple 
achat immobilier. Fidèle à son attachement pour l’art contemporain, récemment confirmé par la création d’un 
département spécialisé BARNES Art Advisory, le groupe accueille fréquemment des expositions d’artistes reconnus 
au sein de ses différents bureaux. En partenariat avec Laurence Huyghues Despointes, BARNES Saint-Tropez expose 
à partir du 10 août les sculptures de Guy Taburiaux dans ses bureaux du 7 rue de la Nouvelle Poste. Cette exposition 
temporaire sera présentée au cœur de la collection permanente des photographies d’Olivier Dassault.  
 
Des œuvres inspirés par l’univers marin 

Guy Taburiaux aime les éléments, de l’animal au minéral. Il puise l’inspiration pour ses sculptures suite à une 
rencontre avec l’explorateur Jean Louis Etienne en 1991 à bord de la goélette Antartica. Cette occasion l’a conduit 
à découvrir l’univers marin... 7 sculptures de mammifères marins sont nées : la baleine bleue, la baleine franche, la 
jubarte, le cachalot, l’orque, le dauphin à nez blanc, le béluga. « Dans l’immensité marine, la baleine symbolise la 
sagesse et la liberté », précise Guy Taburiaux. 

 
Une œuvre vaste et complète 
Guy Taburiaux rencontre en 1965 le célèbre médailleur Henri Dropsy à l’École des Beaux-Arts de Paris. Il découvre 
avec lui la magie du travail de la matière, de l’élaboration des volumes, de la représentation figurative. Ce travail 
l’a mené à la création de bijoux, art pour lequel il a été récompensé deux fois (1972 et 1975) par le prix mondial de 
la « diamants awards ». Son œuvre est vaste, du portrait d’hommes célèbres dont André Malraux, entre autres, aux 
trophées de cinéma, au trompe-l’œil ou aux fresques. 
 
L’exposition permanente d’Olivier Dassault 
BARNES Saint-Tropez expose également les œuvres d’Olivier Dassault. Les images d’Olivier 
Dassault nous frappent en premier lieu par leur diversité. Elles correspondent à différentes 
directions de la recherche plastique. L’artiste est d’abord  un  compositeur, un bâtisseur 
d’harmonies visuelles. 
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Vernissage vendredi 10 août 2018 à partir de 18h30 
Exposition du 11 août au 5 octobre 2018 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30 et le samedi de 10h00 à 18h00 
7 rue de la Nouvelle Poste 

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, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, 

Ile de Ré, Bassin d’Arcachon, le Périgord, Lyon, Evian, Cannes, Saint-Tropez, Aix-en-Provence, Sanary, la Corse, 

Courchevel, Megève, Monaco, Marrakech, Tel Aviv,  l’île Maurice, St Barth...), BARNES continue son développement 

national et international et déploie des bureaux à Gstaad, Verbier, Lugano, Athènes, Berlin, Budapest, Marbella, en Asie 

et au Moyen-Orient. En 2017, le réseau  BARNES et ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 4,2 

milliards d’euros. 
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