
 

Contact Presse  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Julien Michon - 01 41 05 02 02  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - http://www.galivel.com 

 

 Communiqué de presse 
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BARNES Rive Gauche – 13 rue Bonaparte – 75006 
 

BARNES propose l’exposition 

India is not a cliché, 
photographies d’Anne Garde et polaroïds de Laure Vernière 

 

Vernissage jeudi 4 octobre 2018 à partir de 18h30  
Exposition du 5 octobre 2018 au 31 janvier 2019 

 
En partenariat avec Sébastien Ratto-Viviani des Editions Assouline, BARNES, leader de l’immobilier de prestige, 
propose à partir du 4 août l’exposition India is not a cliché, regroupant les œuvres d’Anne Garde et Laure Vernière, 
dans ses bureaux du 13 rue Bonaparte dans le 6e arrondissement de Paris.  
Cette exposition s’inscrit dans l’attachement du groupe pour l’art contemporain, récemment confirmé par la 
création d’un département spécialisé BARNES Art Advisory.  
 
Hommage à l’Inde 

L’exposition India is not a cliché est dédiée aux multiples cultures de l’Inde, qui s’unissent dans leur diversité et leur 
métissage, sous la bannière de l’Union indienne. La modernité effrénée du pays n’arrive pourtant pas à réduire la 
poésie, les légendes, les religions, ni même la dimension politique à de simples algorythmes. 
 
Pendant plus de 25 ans, Anne Garde et Laure Vernière ont multiplié les voyages en Inde pour découvrir et 
comprendre ce pays. Il en résulte des rencontres avec un ensemble de personnages qui les ont guidées vers des 
paysages et des architectures différentes.  
 
Les photographies d’Anne Garde et les polaroïds de Laure Vernière retracent ces parcours. Les deux artistes qui ont 
travaillé ensemble sur de nombreux ouvrages, publient également dans des magazines collector Egoïste, World of 
interiors, AD, Maison Française, Vanity Fair… 

http://www.galivel.com/
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L’envers du monde, par Anne Garde 
Après des études de sociologie et de journalisme, Anne Garde décide de se consacrer 
à ce que l’œil ne voit pas. Cette dimension secrète, qui se découvre dans ses portraits, 
ses photographies de lieux et d’architectures, est sa signature. 
 
Les œuvres exposées sont tirées de plusieurs ouvrages : Sur les Routes de la Soie 
(1996), Salon indien (1997), Pondicherry Massala (2004) et Rajasthan, le Temps Révélé 
(2015). Les vidéos ont, elles, été tournées à Calicut au Kerala. 
 
De la littérature à l’œuvre plastique 

Laure Vernière, docteur ès Lettres, diplômée de littérature contemporaine, est l’auteur 
de l’écriture des ouvrages d’Anne Garde. Ecrivain voyageur et plasticienne, Laure 
Vernière est aussi engagée dans une œuvre plastique, pendant visuel de son travail 
littéraire sur la transversalité Est-Ouest. Elle expose en France et à l’étranger, 
notamment ses polaroïds instantanés qui, tels un jeu de cartes sont tous signés par les 
personnages représentés, dans leurs langues respectives : hindi, anglais, urdou, tamoul, 
bengali…, exprimant la diversité du sous-continent. 
 
 

 
Durant le vernissage de l’exposition India is not a cliché, le livre Rajasthan, le Temps Révélé, édité 
chez Editions Assouline, sera proposé à la vente. 
  

India is not a cliché 
Vernissage jeudi 4 octobre 2018 à partir de 18h30 

Exposition du 5 octobre 218 au 31 janvier 2019 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30 et le samedi de 10h00 à 18h00 

13 rue Bonaparte, 75006 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, 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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