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EXPOSITION ACTRICES PAR KATE BARRY 

 

Galerie 35, Institut français de Prague, Štěpánská 35, Prague 1  

 

Du 24 novembre 2016 au 14 janvier 2017 

 

 

Avant de disparaître tragiquement, Kate Barry préparait une exposition consacrée aux actrices. 

Après avoir ouvert ses portes à Rome, dans le cadre du Festival international du film, l’exposition 

« Actrices » produite par l’Institut français de Paris et son département cinéma continue de 

tourner dans le monde entier.  

 

Hommage à Kate Barry (fille de la comédienne et chanteuse Jane Birkin et du compositeur John 

Barry), disparue prématurément en décembre 2013, et à son grand talent de photographe. 

Hommage en miroir de Kate Barry aux actrices de cinéma, et tout particulièrement du cinéma 

français, des stars les plus reconnues aux artistes de la jeune génération. 

 

Vingt-cinq portraits d’une grande beauté, aux atmosphères indéfinissables, silencieuses et 

mélancoliques, où se conjuguent à la fois dépouillement et précision de la composition et de la 

mise en scène des corps et des décors. Kate Barry n’a pas son pareil pour saisir chaque actrice en 

ce qu’elle semble avoir de plus personnel, en deçà des images médiatiques, et pour atteindre 

l’expression sensible d’une intimité profonde, réelle ou imaginaire. 

 

Une exposition originale produite par l’Institut français de Paris en partenariat avec Roman de 

Kermadec, le fils de l’artiste, sous le commissariat de la photographe et journaliste Aline Arlettaz. 

 

 

 

Biographie - Kate Barry  

Née à Londres en 1967, Kate Barry, fille de Jane Birkin (comédienne et chanteuse) et John Barry 

(compositeur), est la sœur de Lou Doillon (Actrice, chanteuse) et de Charlotte Gainsbourg 

(Actrice, chanteuse). Diplômée de l’Ecole de la chambre syndicale de la Haute couture de Paris, 

elle est dans un premier temps styliste. En 1996, elle débute sa carrière de photographe et 

collabore avec de nombreux magazines prestigieux (Vogues, Elle, Paris Match, Sunday Time 

Magazine). Elle réalise de nombreuses couvertures de disques d’artistes (Jane Birkin, France Gall, 

Carla Bruni) et travaille pour la publicité de marques célèbres. Elle a également écrit et réalisé un 

film documentaire sur l’écrivain Philippe Djian et publié aux éditions La table ronde un livre de 

photographies avec un texte de l’écrivain Jean Rolin : Dinard, essai d’autobiographie immobilière. 

 

 



 

 

 

Ce qui devait être un hommage de la photographe aux actrices devient un hommage des actrices 

au talent, à la délicatesse et à la vérité de l'œuvre de Kate Barry. Cette exposition conjuguée au 

féminin illustre des actrices telles que : 

 

- Isabelle Adjani  

- Sabine Azéma 

- Emmanuelle Béart, Isabelle Huppert  

Monica Bellucci 

- Valérie Bruni-Tédeschi 

- Jane Birkin  

- Héléna Bonham-Carter 

- Amira Casar  

- Leatitia Casta  

- Sofia Coppola 

- Béatrice Dalle  

- Lou Doillon 

- Catherine Deneuve 

- Adèle Exarchopoulos 

- Charlotte Gainsbourg  

- Charlotte Gainsbourg, Géraldine Pailhas  

- Hafsia Herzi  

- Sandrine Kiberlain  

- Mélanie Laurent  

- Sophie Marceau  

- Chiara Mastroianni  

- Vanessa Paradis  

- Ludivine Sagnier 

- Audrey Tautou 

- Elsa Zylberstein 

 

L’Institut français de Prague souhaite que cette exposition d’hommage à Kate Barry, mettant à 

l’honneur les actrices de cinéma qu’elle affectionnait, rencontre le meilleur écho possible.  

 

Les photographies seront exposées à la Galerie 35 de l’Institut Français de Prague du 

24 Novembre 2016 au 14 Janvier 2017. Cet évènement débute en parallèle du Festival du Film 

Français qui aura lieu du 23 Novembre 2016 au 30 Novembre 2016 en République tchèque.  

 

 

Oragnisateurs :  

Institut français  

Galerie 35 – Instititut français de Prague  

 

Partenaires :  

Česko-francouzská obchodní komora  

Aurosa 

Café 35  



 

 

  


