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 Communiqué de presse 

 5 mars 2019 

 

BARNES Martyrs – 89 rue des Martyrs – 75018 Paris 
 

BARNES Art Advisory expose les œuvres   
de l’artiste Floriane de Lassée 

 
Exposition du 12 avril au 16 juin 2019 

 
À l’occasion de l’inauguration de l’agence BARNES Martyrs, Marie Beauchet, directrice de l’agence et Constance de 
Malleray, directrice de BARNES Art Advisory, le département de BARNES spécialisé dans la gestion de patrimoine 
Art, exposent une sélection d’œuvres de l’artiste Floriane de Lassée intitulée Half the Sky. Cette 
exposition, qui témoigne de l’engagement de la maison BARNES pour la photographie, récemment confirmé par le 
partenariat avec Paris Photo, aura lieu à partir du 12 avril, jusqu’au 16 juin 2019, au sein de 
l’agence BARNES Martyrs du 89 rue des Martyrs dans le 18earrondissement de Paris. 
 
Half the Sky 
En 2012, après Inside Views, Floriane de Lassée découvre le livre Half the Sky de WuDun et Kristoff (littéralement 

"la moitié du ciel", c'est-à-dire, les femmes). En hommage et pour illustrer ce livre, la photographe a mis en scène 

des histoires de femmes aussi variées que possible. Entre tradition et modernité, dans des mégalopoles comme 

dans des zones plus retirées où elle a pu se rendre, chacune tente à sa manière de perpétuer ses traditions ou 

d'affirmer son identité. 

 

 

Floriane de Lassée naît à Paris, le 11 octobre 1977. Elle se dirige vers des études de photographie, désirant être peintre 

ou photographe. Elle obtient son premier diplôme au sein de l'École d'art graphique Penninghen à Paris, puis poursuit 

ses études outre-Atlantique, et en ressort diplômée de l'International Center of Photography de New York, où elle a 

pu expérimenter toutes sortes de mediums et appareils photographiques, notamment la chambre 

photographique 4x5. 
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Elle travaille principalement en mettant en scène ses sujets : artiste engagée, elle s'attache à représenter les 

femmes à travers le monde (modes de vie, traditions, rapport au corps…). 

 

 
 
 
 

Exposition Floriane de Lassée 
Exposition du 12 avril au 16 juin 2019 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30  
89 rue des Martyrs, 75018 Paris 

Entrée libre 

 
 

BARNES en bref… 

Fondée par Heidi Barnes et présidée par Thibault de Saint Vincent depuis près de 20 ans, 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, de programmes neufs et de biens d’exception ; mais également la location de biens de qualité et la gestion 

locative. 

Ardent défenseur de l’Art de Vivre à la française, BARNES propose également une palette de services sur-mesure, et 

offre, au-delà de l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, son conseil en art, en vins fins ou dans la 

constitution de caves d’exception, mais aussi son expertise dans l’acquisition de chasses, de haras, de propriétés viticoles, 

ou encore dans la location saisonnière de villa, de yachts ou de chalets. 

Présent dans les villes internationales de référence (Paris, Bruxelles, Genève, Londres, New York, Madrid, Barcelone, 

Lisbonne, Los Angeles, Budapest, Athènes ou encore Miami), les grandes villes françaises (Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes, 

Marseille, Annecy, Aix..) ainsi que dans les plus beaux lieux de villégiatures (Deauville, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Ile 

de Ré, Bassin d’Arcachon, Cannes, Saint-Tropez, Sanary la Corse, Méribel, Courchevel, Megève, Chamonix, Monaco, 

Marrakech, Porto Cervo, l’île Maurice, St Barth, Gstaad, Verbier, Lugano,…), BARNES continue son développement 

national et international et déploie des bureaux à Porto Cervo et Koh Samui en Thaïlande. En 2018, le réseau BARNES 

et ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 4,9 milliards d’euros. 
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