
Martin & Associés  x Kourtney Roy

Fondée en 1948, la société d’avocats Martin & Associés a bâti sa réputation en droit immobilier, et
plus particulièrement en droit de la construction et en droit de l’urbanisme.

Tirant profit d’un renouvellement de générations, Martin & Associés a, depuis une dizaine d’années,
élargi la nature de ses activités et diversifié ses domaines d’intervention en droits privé et public des
affaires.

Fort d’histoires et d’expériences complémentaires, Martin & Associés dispose d’une équipe d’avocats
sensible aux évolutions du monde contemporain.

Impliquée chaque jour dans une démarche créative et exigeante, c’est avec enthousiasme que Martin
& Associés s’est engagée il y a quelques années à soutenir la jeune création photographique.

Le lien, souvent intime, entre notre activité professionnelle et l’approche artistique qu’offre la
photographie nous a conduit tout naturellement à soutenir le festival PhotoSaintGermain afin de
partager avec le plus grand nombre un regard commun sur le monde qui nous entoure.

Dans le prolongement de cette initiative, notre cabinet consacre des expositions temporaires à des
artistes émergents ou confirmés, contribuant à promouvoir en nos murs la création photographique
contemporaine.

PhotoSaintGermain est un festival destiné à 
promouvoir la création photographique dans le 
quartier emblématique de Saint-Germain-des-Prés.

Chaque année au mois de novembre, il propose un 
parcours photographique dans une sélection de 
musées, centres culturels, galeries et librairies de la 
rive gauche.

Rencontres, conférences, signatures et projections 
rythment la programmation, en regard des expositions 
présentées. 

Pour sa sixième édition, PhotoSaintGermain revient 
du 3 au 19 novembre 2017.

Retrouvez toute l’actualité du festival 
sur www.photosaintgermain.com

http://www.photosaintgermain.com/


« IL Y A DANS LE REGARD DE KOURTNEY ROY UN HUMOUR GLACÉ OÙ L’ORDINAIRE ET LE GROTESQUE SE MÊLENT À PARTS ÉGALES SANS QU’ON
PUISSE DISCERNER QUI DES DEUX MÈNE LA DANSE. UNE DANSE TROUBLANTE TANT ELLE NOUS EMPORTE DANS UN UNIVERS A PRIORI NARCISSIQUE
QUI TEND POURTANT VERS L’ANONYME.[…] »

Les mille et une vies de Kourtney Roy – Diane DUFOUR (2014)

Kourtney Roy

La Galerie Catherine et André Hug a été créée à Paris en 2000. Située au cœur de Saint Germain des Près, quartier
artistique et historique la Galerie Catherine et André Hug a fait le choix de la photographie pour explorer le mode
d’expression de ce medium, à travers les photographes classiques du style documentaire ou la forme fictionnelle que
permet le médium, mais surtout pour son questionnement de la réalité, son potentiel narratif ou l’exploration du rêve qui
habite l’homme.

Ces dernières années, parmi ses expositions, la galerie a présenté le travail documentaire de la célèbre photographe
américaine Susan Meiselas (Prince Street Girls, 1976 , Crossings Over the US-Mexican Border » 1989), la première visite de
Raymond Depardon à Manhattan dans les années 80, Le projet évolutif de Philippe Chancel « Datazone » , les fictions de la
canadienne Kourtney Roy , les photos uniques et époustouflantes de détail de l’américaine Joni Sternbach ou les dernières
séries de Mona Kuhn en Californie.

La galerie développe son programme photographique, en confrontant des séries plus historiques aux expressions les plus
contemporaines. Découvertes et redécouvertes, permettent de questionner le temps et la réalité, deux fondements de la
photographie.

Les autoportraits de Kourtney Roy nous aspirent dans une temporalité imaginaire où les traces du passé se
mêlent à la performance contemporaine de l’artiste. Dans chacune de ses photographies, on la retrouve, le plus
souvent seule, ou plutôt inscrite dans une sensation unique, ce qui n’a bien sûr rien à voir avec le sentiment
d’être seul, car il présuppose une mémoire.

Chaque photographie est un rendez-vous temporel qui révèle un instant fantasmé où action et lieu se
rencontrent précisément. Kourtney Roy enregistre la trace de sa présence dans le monde, dans l’intervalle
d’une illusion. Telle une héroïne du grand écran, elle fait corps, – parfois même rampe sur le sol ou saute
derrière un buisson- avec le décor.

Les lieux, les espaces sont sources d’inspiration, leur poétique souligne la banalité et le quotidien.


