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Pendant une semaine à Thanksgiving, St Barth devient le plus beau musée du monde 
 

La 4ème St Barth Art Week se tiendra du 22 au 29 novembre 2022. Sept lieux d’exception y 

accueilleront des artistes internationaux, peintres, photographes ou sculpteurs : 

 

Une étape parfaite avant Art Basel Miami 
 

Un Pass Art Week permettra aux invités de participer à des événements exclusifs organisés tous 

les soirs de la semaine dans chacun des lieux de l'Art Week, leur offrant une expérience unique 

quelques jours avant Art Basel Miami : 

 

22 novembre  Ouverture 

23 novembre  Christopher 

24 novembre  Le Sereno 

25 novembre  Barnes Agency 

26 novembre  Le Carl Gustaf 

27 novembre  Rosewood Le Guanahani  

28 novembre  Villa Marie 

29 novembre  Le Tropical 
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TRUST ME par Kristian Schmidt au Christopher Hotel 
 
Où le célèbre photographe Kristian Schmidt partage des moments de confiance qu'il a saisis au 
find fond du désert ou de l'océan. Une exposition parfaite pour une île comme St Barth. 
 

 

Kristian Schmidt a développé un style unique, jouant avec des juxtapositions spectaculaires 

créant des images étonnantes et énigmatiques. 

 

Ces dernières années, les photographies de Kristian ont été exposées dans certains des lieux les 

plus prestigieux du monde, notamment Milk Studios à New York, Art Basel Miami, le Festival de 

Cannes, Opera Gallery London et Art Monaco. 

 

Plus d'informations 

  

https://www.sbhartweek.com/collections/kristian-schmidt


 

 

St Barth, 10 novembre 2022  Page 4 

 
 
ST BARTH BLENDS par Antoine Verglas au Sereno 
 

Dans cette exposition unique, vous découvrirez des photos où le talentueux photographe de 
mode Antoine Verglas mêle le corps féminin à la nature de St Barth, son soleil, son océan, ses 
rochers et son sable. 
 

 

Le photographe Antoine Verglas est né à Paris et a déménagé à New York en 1990. Le courage 

et la persévérance ont porté leurs fruits, avec une série de photos documentaires pour le 

magazine Elle où il mettait en vedette certains des plus grands noms du mannequinat. 

Photographier Stephanie Seymore, Linda Evangelista, Naomi, Claudia Shiffer et Cindy Crawford 

chez elles dans des portraits très personnels lui a permis de révéler un style intimiste devenu 

depuis une véritable signature. 

 

Ses photographies ont été publiées dans Elle, Esquire, GQ, Maxim, Sports Illustrated et Vogue. 

 

Plus d'informations 

  

https://www.sbhartweek.com/collections/antoine-verglas
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Hugo Comte au Tropical Hotel 
 

Cette exposition fait la passerelle avec l'Art Week de l'année dernière, entièrement consacrée à 
la photographie de mode. Avec elle, Hugo Comte nous fait partager sa vision de l'avenir de cet 
art. 
 

 

La vision pointue et l'expérience interdisciplinaire d'Hugo, depuis ses études d'architecture à 

Paris, se sont traduites par sa photographie distinctive et reconnaissable. Par son processus 

minutieux et créatif, il crée un monde onirique, existant indépendamment d'une époque, dans 

lequel chaque détail a été pensé (coiffure, maquillage, éclairage, décors etc...). 

 

Avec une compréhension et une appréciation profondes de la photographie de mode des 

années 90, Hugo Comte a développé une vision très distinctive; créant des images 

convaincantes, dont le centre est le modèle - capturant l'intériorité de ses sujets, leur intention 

et leur force. 

 

Plus d'informations 

  

https://www.sbhartweek.com/collections/hugo-comte
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Christian Fahrner au Tropical Hotel 
 

Cette série de portraits ludiques et énergiques se place du bon côté du kitsch. Plus 
profondément, elle véhicule aussi les fortes inspirations esthétiques et spirituelles de Christian 
Fahrner. 
 

 

Christian Fahrner habite à Saint Barthélemy depuis de nombreuses années. Il aurait aimé 

étudier l'art mais n’en a malheureusement pas eu l'opportunité, contraint de se consacrer à des 

activités plus rapidement lucratives. Cela ne l'a pas empêché de devenir un architecte 

d'intérieur talentueux. Artiste complet, il dessine et peint également. Ses sujets sont variés, 

comme sa série de personnages sanctifiés inspirés de sa vie et de son expérience à Saint Barth 

et ailleurs. 

 

Plus d'informations 

https://www.sbhartweek.com/collections/christian-fahrner
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STEEL PANTHEON par Jean Martin à l’hôtel Rosewood Le Guanahani 
 
Découvrez une superbe installation de 10 statues grandeur nature en acier inoxydable qui 
resplendissent au soleil  et dans les lumières nocturnes de l'hôtel Rosewood Le Guanahani. 
 

 

Jean Martin a été soudeur à Saint Barthélemy avant de devenir artiste à plein temps travaillant 

l'inox. 

 

Ses statues se retrouvent désormais dans de nombreuses villas de luxe et sont devenues une 

marque de fabrique de l'île. 

 

Plus d'informations 

  

https://www.sbhartweek.com/collections/jean-martin
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WHEN THEY ARE NOT IN ST BARTH par Pierre Hennequin à l’hôtel Rosewood Le Guanahani 
 

Tous les artistes présentés sur ces photos ont passé du temps à St Barth, l'un de ces rares 
endroits où l'on peut rencontrer des pop stars célèbres qui prennent une pause bien méritée 
hors de leur vie quotidienne. 
 
 
Pierre Hennequin est un photographe indépendant de 30 ans avec plus d'une décennie 

d'expérience spécialisée dans la photographie de concerts. 

Il collabore avec le magazine français Paris Match depuis 2016. 

 

Plus d'informations 

  

https://www.sbhartweek.com/collections/pierre-hennequin
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THE AMERICAN EXPERIMENT par Brandon Ralph à Hôtel Barrière Le Carl Gustaf 
 
Cette exposition témoigne des idées essentielles de l'Amérique et de son symbole omniprésent, 
clé de voûte de l'expérience américaine passée, présente et future. Elle comprend des 
photographies de The American Experiment, des vignettes vidéo et des sculptures de drapeaux 
américains. 
 

 

Brandon Ralph est un photographe basé à New York. Il utilise souvent le noir et blanc, invitant le 

spectateur à réexaminer les thèmes du patriotisme, de la nostalgie et du changement avec des 

images austères mais émouvantes. 

 

Cette exposition témoigne des idées essentielles de l'Amérique et de son drapeau, symbole 

omniprésent, clé de voûte de l'expérience américaine passée, présente et future. Il comprend 

des photographies de The American Experiment, des vignettes vidéo et des sculptures de 

drapeaux américains. 

 

Plus d'informations 

  

https://www.sbhartweek.com/collections/brandon-ralph
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IN THE EYES par Nathalie Lépine à la Villa Marie 
 
La Villa Marie, avec son design tropical traditionnel, est l'hôte idéal pour les peintures de 
Nathalie Lépine. Cette exposition donne un bon aperçu de son travail, marines nébuleuses ou 
portraits évanescents. 
 

 

Nathalie Lépine traduit la complexité de la condition humaine, et particulièrement féminine, 

avec des lignes très simplifiées. Ensuite, elle travaille à éclairer la peinture elle-même pour 

intensifier son sujet. 

 

Elle traite ses paysages et ses marines de la même manière, avec des lignes pures et des 

textures extrêmement profondes. 

 

Plus d'informations 

  

https://www.sbhartweek.com/collections/nathalie-lepine
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INDIGO par Nicolas Ouchenir à Barnes Agency 
 

Cette exposition est une rencontre entre l'histoire de Saint Barthélemy et le talent de l'artiste 
Nicolas Ouchenir. Elle présente des œuvres d'art réalisées avec sa matière de prédilection, 
l'encre indigo, qui fut avec le coton une des principales activités de Saint Barthélemy dans le 
passé. 
 

 

Nicolas Ouchenir est un calligraphe français qui travaille pour la mode et le design. 

 

Il est désormais partout : des défilés de mode les plus prestigieux, pour lesquels il imagine 

toutes les invitations, aux marques dont l'excellence est reconnue dans le monde entier et qu'il 

accompagne en tant que consultant. Des signatures toujours fortes, sur-mesure et forcément 

rares. Nicolas Ouchenir est un magicien qui fait vivre l'encre et lui donne une âme. 

 

Cette exposition est une rencontre entre l'histoire de Saint Barthélemy et le talent de l'artiste 

Nicolas Ouchenir. Elle présente des œuvres d'art réalisées avec sa matière de prédilection, 

l'encre indigo, qui fut avec le coton une des principales activités de Saint Barthélemy dans le 

passé. 

Plus d'informations  

https://www.sbhartweek.com/collections/nicolas-ouchenir
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Organisateurs 
 

Association Artists of St Barth : www.artistsofstbarth.org 

 

Comité du Tourisme de St Barthélemy (CTTSB) : www.saintbarth-tourisme.com 

 

Collectivité de St Barthélemy : www.comstbarth.fr 

 

 

 

Contacts 
 

Site web : www.artweeksbh.com 

 

Email : asb97133@gmail.com 
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