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BARNES PARTENAIRE OFFICIEL D’ART UP ! 
À LILLE

BARNES Lille annonce son partenariat avec la foire d’art contemporain Art Up ! 
qui se tiendra à Lille du 5 au 8 mars 2020. Ce partenariat culturel tourné vers la 

création artistique dans sa diversité renforce le lien déjà présent entre 
l’immobilier de prestige et le monde de l’art. 

• UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À L’ART CONTEMPORAIN

Avec chaque année plus de 100 galeries françaises et internationales et 750 artistes présentés, la foire 
d’art contemporain de Lille est devenue un événement incontournable plébiscité pour la diversité et la 
qualité de l’offre présentée. Cet événement qui attire plus de 40 000 visiteurs chaque année est le 
rendez-vous de tous les passionnés d’art qu’ils soient professionnels, amateurs ou artistes. 

Pour la 3e année consécutive, BARNES Lille a souhaité accompagner et encourager cette démarche 
en apportant son soutien à cet événement local à l’ampleur internationale. En plus de sa présence en 
tant que partenaire officiel de l’événement, BARNES Lille recréera temporairement son agence au sein 
du salon, grâce à un espace de 25m². L’occasion pour les visiteurs de découvrir des biens locaux 
prestigieux. 

S’exprimant sur la nature du partenariat, Bruno Gras, Directeur Associé de BARNES Lille déclare  : 
« Nous considérons que l’art est un vecteur indispensable à la constitution d’un patrimoine. Nous 
soutenons la scène artistique contemporaine qui regroupe des valeurs communes à BARNES, à savoir 
la créativité, l’audace et le challenge. L’accompagnement des artistes et des amateurs d’art doit pour 
nous passer par le soutien à de tels événements ».
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• UNE GRANDE EXPÉRIENCE DU SERVICE SUR-MESURE

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 Ko Samui en Thaïlande. En 2019, le réseau BARNES et 
ses partenaires ont réalisé un volume de ventes de près de 5,5 milliards d’euros.

Ardent défenseur de l’Art de Vivre à la française, BARNES propose en plus de son cœur de métier 
qui est l’immobilier haut de gamme, une palette de services sur-mesure à sa clientèle, de la 
constitution de caves à vins d’exception, à l’acquisition de yachts, en passant par l’accompagnement 
dans la gestion et l’arbitrage de son patrimoine en art. «  Les visiteurs de cette foire ont des 
caractéristiques communes avec la clientèle qui pousse quotidiennement la porte de notre agence. 
Tous cherchent à développer leur patrimoine, qu’il s’agisse d’une maison ou d’une œuvre d’art et 
nous sommes fiers de pouvoir répondre à tous leurs besoins et leurs passions » ajoute Bruno Gras. 
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