
Catherine Houard présente 

GREEN 
Regards Photographiques 

Images 1894–2010 
 

MIA GREEN (1870-1949) 
LENNART GREEN (1913-2007) 

MARIKA GREEN (1943)  
EVA GREEN (1980) 

 
Exposition du 19 novembre au 25 décembre 2010 

Vernissage jeudi 18 novembre 2010 à partir de 19 h 
 
Ceci est une invitation au voyage, un voyage dans 
le temps. Sur une proposition de lʼactrice et modèle 
Marika Green, lʼexposition dévoilera une centaine 
de photographies retraçant la saga de cette famille 
passionnée par lʼimage : de Mia Green, pionnière 
du photojournalisme en Suède, à Eva Green, 
actrice, modèle et égérie de nombreuses marques 
de luxe. 
 
Une même famille dʼartiste, cent ans de 
photographie, quatre générations qui auront de 
manière différente eut affaire avec ce même objet, 
et qui sont passées, avec la même fièvre, derrière 
ou devant l’objectif. 
 
Venez découvrir les photographies inédites et 
vintages de Lennart Green , qui immortalisa les 
ruines des deux guerres mondiales, le quotidien des 
Parisiens et la vie culturelle dans les années 1950–
1960. Ainsi que lʼunivers de la mode et du cinéma, 
des années 60 à aujourdʼhui. Sous son objectif ; 
Marc Chagall, Francoise Sagan, Salvador Dali, 
Albert Camus, Brigitte Bardot, Bengt Lindström, 
Francois Mauriac, Alain Bashung, Catherine 
Deneuve… 
 
Les deux actrices et modèles, Marika Green et sa 
nièce Eva Green ont, quant à elles, posé pour les 
grands photographes des 50 dernières années, 
Helmut Newton, Jeanloup Sieff, William Klein, Peter 
Knapp, Frank Horvat, Willy Rizzo, Ellen von 
Unwerth, Lothar Schmid, Paolo Roversi… 
 
Une séance photo de Marika et Eva Green, dirigée 
par la photographe Sonia Sieff et filmée par 
Christian Berger (nommé aux Oscars en tant que 
directeur de la photographie pour le film Le Ruban 
Blanc de Michael Haneke, Palme dʼOr 2009), sera 
diffusée sur les murs de la galerie. 
 
Le Livre de lʼexposition sera en vente à la galerie au 
prix de 40€.  

Lennart Green, Pour les actualités, 
Berlin, 1946. 
 

Lennart Green, Marika Green et Alf le Dog, 
1968. 
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Eva Green par Sonia Sieff, 2010. 

Galerie Catherine Houard 
15 rue Saint-Benoît 75006 Paris 
Contact Presse : galerie@catherinehouard.com 
La galerie est ouverte du mardi au samedi de 11 h à 19 h 
Tel : 09 54 20 21 49.  Fax : 01 45 48 47 23 
 

Mia Green, Les lavandières, Haparanda 
1918. 
 


