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 12 juin 2015 

BARNES Rive Gauche, 13 rue Bonaparte, 75006 Paris, 
 

Michael Edery, artiste peintre, expose chez 

BARNES 
 

Vernissage le mardi 30 juin 2015, de 18h30 à 22 heures 

Exposition jusqu’au 30 septembre 2015 
 

BARNES et sa clientèle internationale ont deux passions communes : l’immobilier de prestige, bien sûr, 

mais aussi l’Art. Cet attrait pour le Beau est à l’origine des nombreuses expositions. La prochaine d’entre 

elles se tiendra du 30 juin au 30 septembre 2015 et sera consacrée à Michael Edery, artiste peintre. 

  

L’artiste 

Originaire de Marseille, Michael Edery a fait preuve très tôt d’un goût 

prononcé pour l’art et particulièrement la peinture. A 4 ans, ses premiers 

dessins dénotent déjà une précision innée et une certaine maturité, un 

véritable don. 

 

Après avoir effectué un parcours professionnel très éloigné du monde de 

l’art, il est revenu à sa première passion afin de s’y consacrer entièrement.  

 

Aujourd’hui, Michael Edery est reconnu comme un des artistes émergents du nouveau Marseille, ville 

où la culture est en pleine évolution. 

 

Son travail 

L’artiste a d’abord été séduit par l’abstrait avec, en ligne de mire, la 

possibilité de ne suivre aucune règle, aucun système, d’être dans le risque, 

dans l’incertitude. 

 

Peintre autodidacte, il a fait du portrait son principal axe de travail. Michael 

Edery est fasciné par les visages qui reflètent la personnalité de chacun.  Les 

personnages qu’il peint prennent vie à travers les toiles, au regard d’une 

attitude, d’un visage, d’un sourire, jalonnés par des mots, des slogans et des 

phrases. 

 

Parmi ses œuvres, se trouvent aussi bien des portraits de célébrités, hommes 

ou femmes, que des anonymes qui l’ont interpelé.  

 

Artiste confirmé, il a déjà été exposé à travers le monde  

 
Expositions : 

Saint-Paul-de-Vence – Galerie Sainte-Colombe 

Monaco – Galerie Carré d’Or 

Montréal – Galerie Art 55 / Art 203 

Tel Aviv – Galerie Expression / Galerie Kastiel 

Singapour – Galerie Contempop 

Sao Paulo – Galerie The French Market 
 

 

Chez BARNES Rive Gauche 

13, rue Bonaparte – 75006 Paris 
Exposition du 30 juin au 30 septembre 2015 
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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, St Barth, Palm Beach, Los Angeles...). En 2013, BARNES, leader franco-suisse de l’immobilier international haut de gamme, 

a réalisé un volume de ventes de près de 2,4 milliards d’euros en progression de 30 % par rapport à la période précédente. Poursuivant 

sa stratégie de développement international, BARNES déploie ses bureaux en Asie, au Moyen-Orient, à Moscou… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Les photos 

 Toutes les informations sur BARNES 
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