
KOURTNEY ROY

du 5 février au 5 avril 2015 

A la Galerie de l’hôtel Jules & Jim
En partenariat avec la Galerie Catherine & André Hug
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KOURTNEY ROY

Glamour, caustique, parfois en errance 
aux limites de l’étrange, l’univers de 
Kourtney Roy joue avec nos fantasmes 
et s’amuse d’un imaginaire collectif 
qu’elle tord, distend, refond et réinvente 
dans un symbiotique processus 
d’assemblage et de déconstruction. 
Riches héritières, femmes mondaines 
et emphatiques, pin-ups frivoles, 
reines de beauté décadentes, hôtesses 
de l’air, secrétaires, femmes au foyer, 
héroïnes désenchantées ; Kourtney 
Roy s’exerce, au travers de ses travaux 
d’autoportraits, à la multiplicité de 
l’être et des possibles. Projetant son 
alter égo devant l’objectif elle travestit, 
maquille, transforme, falsifie ce corps 
transmuable à merci jusqu’à devenir 
méconnaissable, jusqu’à incarner une 
autre – toutes les autres. Jusqu’à 
parachever la fresque confondante de 
tout ce qu’elle n’est pas.



“ Curtain ”(2012) 60 X 60 cm “ Cat ”(2012) 60 X 60 cm



L’entrée principale de l’hôtel Jules & 
Jim, au 11, rue des Gravilliers, plonge les 
visiteurs directe ment dans un parcours 
artistique, une galerie photo de 15 mètres 
de long, avant d’atteindre l’accueil. 
Cette galerie prolonge des expositions 
préalablement présentées dans les 
plus belles galeries photographiques 
pari siennes ; une opportunité pour ces 
galeries de s’adresser à un autre public 
et pour les artistes d’être vus plus 
longtemps. Cette activité artistique et 
marchande au seul bénéfice des artistes 
et de la galerie qui les repré sente 
s’adresse aux clients de l’hôtel et aux 
visi teurs extérieurs.

L’exposition consacrée à Kourtney Roy 
est la troisième collaboration avec la 
Galerie Catherine et André Hug depuis 
l’ouverture de l’hôtel fin 2011.
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