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La galerie Francis Barlier est une galerie d’art 

à Paris 8ème spécialisée dans l’exposition et la 

vente de peintures françaises CONTEMPORAINE 

FIGURATIVE. Elle expose plus particulièrement des 

tableaux d’artistes de l’école de Paris depuis la 

fondation. Son espace exceptionnel lui permet de 

présenter de très grands formats.

Galerie Francis Barlier :

galeriebarlier.fr

Galerie Francis Barlier
36 rue de Penthièvre

Saint-Philippe du Roule

La Seine

La Palais de L’Élysée
Avenue des Champs-Élysées

Miromesnil

Saint-Augustin
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Au hasard de visite de la galerie, c’est une suite de coups de cœur pour des œuvres d’artistes connus 

ou moins connus avec le désir de les posséder, de vivre à leurs côtés de nombreuses années. Quoi de 

plus intime et passionnant qu’une vraie collection ? Coups de cœur, libres des modes et du marché, 

acquisitions de rencontres amoureuses avec des images. Chaque œuvre : peinture, gouache, aquarelle, 

dessin, chaque fois c’est un lien avec le moment d’une vie pour un collectionneur. L’œuvre, elle-même 

par nature, est infidèle et poursuivra sa vie chez différents amateurs. Pour certain, ce sera toujours une 

histoire d’amour et d’émotion.

La galerie d’art FRANCIS BARLIER s’impose, aujourd’hui, comme l’une des meilleures galeries française 

grâce à la présence de tableaux d’artistes exceptionnels. Pascal Vinardel, Rémy Aron, Didier Lapene,  

Masao Haïjima ou encore Grégoire Michonze sont des artistes dont les œuvres sont exposées à la galerie 

FRANCIS BARLIER pour la plus grande joie des collectionneurs et amateurs éclairés.

A quelques pas du Palais d’Elysée et des Champs Elysée, de Christie’s et de Sothby’s, la Galerie se trouve 

au cœur du quartier d’art parisien du plus haut de gamme du 8e arrondissement, sans pour autant se lais-

ser tenter par la spéculation contemporaine pour rester fidèle l’authenticité de sa passion pour l’art vrai.  



<Rue de Penthièvre>

« Une ligne active sur une promenade, se déplaçant librement, sans but. »
“An active line on a walk, moving freely, without goal.”

           -Paul Klee

La rue de Penthièvre n’est qu’une rue banale, traversée comme toutes les rues, mais unique car elle a 

mémorisé l’Histoire de ce moment de passage qui, par conséquent, la prolonge vers un horizon sans fin.

Née d’un passage, l’œuvre est le fruit d’un choc sur un verre dont l’intégrité est détruite, et qui renaît dans 

un espace nouveau surréaliste, visiblement sans frontière, sans équilibre, cubique, distancé, historicisé et 

perpétuel à la fois.

Le passage laisse toujours des traces, aucune de ces traces est pur hasard, cependant la causalité in-

corpore infiniment nos désirs, espoirs, émotions, force et beauté, notre questionnement et notre réflexion.

La « toile » produite par cette rencontre est parfaite, et les fissures deviennent média, reliant l’espace-temps 

présent avec un monde au-delà des trois dimensions. En effet, ces lignes ont cassé une structure, cepen-

dant elles sont tout autant liens, séparations et attachements ? 

« C’est une société marquée par d’énormes cassures, non pas par la multiplicité, mais par la fissure. » Cité 

du cyberspace chinois, ce constat démontre par ce qui se passe, que la multitude sans tolérance donne 

en effet plutôt des cassures que la diversité.

L’auteure cherche à trouver un équilibre interne, comme une cure, à travers le poids insoutenable des fils, 

un médium majeur de l’art contemporain.
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