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Karina  et  Dennis  Berry  au  156  boulevard  Saint- Germain  à  Paris  6e

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Hanne  Karin  BAYER  naît  le  22  septe mb r e  1940  à  Frédriksbe r g  Solbjerg,  au
Danem ark.  À  17  ans,  elle  fuit  le  pays  natal,  où  une  mère  costumière  de  théât r e
peu  encline  à  la  douceu r  et  un  père  déser t e u r  du  foyer  familial  n’ont  pas  suffi  à  la
retenir  et  se  rend,  en  stop,  à  Paris  avec  l’intention  de  devenir  comédienn e .

À Saint- Germain- des- Prés,  Cathe rine  Harlé  la  remarqu e  :  Hanne  rebap tisé e  Anna
Karina  par  la  couturiè r e  Coco  Chanel  entame  immédia t e m e n t  une  carriè re  de
manneq uin .  

Jean- Luc  Godard  la  repère  dans  une  publicité  et  lui  propose  un  petit  rôle  dans  A
bout  de  souffle  avec  Jean  Seberg  et  Jean- Paul  Belmondo,  qu’elle  décline.  Il  la
rappelle ra  quelques  mois  plus  tard  pour  le  rôle  principal  du  Petit  Soldat,  un  film
très  ambigu  et  néanmoins  censuré  sur  la  guer re  d’Algérie .  La  fin  du  tournag e
marque  le  début  de  leur  histoire  d’amour.  Ils  se  marient  le  3  mars  1961.  Suivent
six  films,  un  record  entre  un  cinéas t e  et  une  actrice,  dont  Une  fem m e  est  une
fem m e  (prix  de  la  meilleure  interp r é t a t ion  au  festival  de  Berlin  en  1961),  Vivre  sa
vie  (1962),  Bande  à part  (1964)  et  Pierrot  le  Fou  (1965),  avec  Jean- Paul  Belmondo.

Pendan t  dix  ans,  Anna  Karina  ne  cesse  de  tourne r  mais  elle  reste  surtou t  l’actrice
fétiche  de  Godard.  À l’exception  de  Jacques  Rivette,  qui  lui  donne  l’un  de  ses  plus
beaux  rôles  dans  La  Religieuse ,  en  1966,  les  autre s  réalisa teu r s  de  la  Nouvelle
Vague  ne  la  font  pas  tourne r .  Le  couple  Godard- Karina  divorce  en  1967.  Anna
Karina  tourne r a ,  par  la  suite  avec  George  Cukor,  Luchino  Visconti,  Rainer  Werner
Fassbinde r  ou  bien  encore  Benoit  Jacquot .  

La  carriè re  d’Anna  Karina  est  aussi  faite  de  musique.  Pour  le  compte  de  la  comédie
musicale  Anna,  réalisée  par  Pierre  Koralnik,  Serge  Gainsbourg  écrit  en  1967  Sous
le  soleil  exacte m e n t .

Né  le  11  août  1944  à  Hollywood,  Dennis  Berry,  fils  du  réalisa teu r  John  Berry  est
arrivé  en  France  à  l’âge  de  7  ans,  suite  à  l’exil  de  son  père,  dénoncé  comme
communis te  à  l’époque  du  maccar thys m e.

Il  devient  comédien  à  l’âge  de  13  ans,  jouant ,  au  Centre  américain  de  Paris,  une
pièce  de  théât r e  de  Thornton  Wilder   avec  Julie  Dassin.  Il  commenc e  au  cinéma
dans  La  Collectionne us e ,  d’Eric  Rohmer,  en  1967,  puis  multiplie  les  petits  rôles
aux  côtés  de  stars  comme  Alain  Delon  ou  Jean- Paul  Belmondo  (dans  Borsalino )  et



même  Johnny  Hallyday  et  sous  la  direction  de  cinéas t e s  comme  Jules  Dassin,  Éric
Rohmer,  Jacques  Rivette ,  Carlo  Lizzani,  Jacques  Deray  ou  André  Téchiné.  

En  1972,  il épouse  l’actrice  américaine  Jean  Seberg .   Elle  joue  dans  le  premier  film
qu’il  réalise  en  1975,  Le  Grand  Délire,  où  elle  par tage  l’affiche  avec  Isabelle
Huppe r t .  Le  couple  se  sépare ,  tout  en  res tan t  mariés  jusqu’à  la  dispari tion
tragique  de  Jean  Seberg  en  1979.

Quelques  années  plus  tard,  l'acteur  fait  la  rencont r e  de  Anna  Karina,  avec  qui  il se
marie  en  1982.  Il  réalise  le  film  Last  Song  en  1986  dans  lequel  son  épouse  partage
l'affiche  avec  Gabrielle  Lazure .  

En  2017,  il  consac re  un  docume n t a i r e  à  sa  femme,  Anna  Karina,  souviens- toi .  Son
dernier  film  Sauvages  est  sorti  en  2019.  Dennis  Berry  a  par  ailleurs  réalisé
plusieurs  séries  télévisées ,  comme  Highlander,  Stargate  Sg- 1  ou  La  Crim’.

En  février  2018,  Anna  Karina  sort  son  dernie r  album,  Je suis  une  aventurière .

Icône  de  la  Nouvelle  Vague,  Anna  Karina  avait  eu  les  honneu r s  du  Festival  de
Cannes  en  2018,  figuran t  sur  l’affiche  de  la  71 e  édition,  où  on  la  voit  aux  côtés  de
Jean- Paul  Belmondo  dans  un  cliché  pris  en  1965  duran t  le  tournage  de  Pierrot  le
Fou,  de  Jean- Luc  Godard.  

Anna  Karina  et  Dennis  Berry  sont  restés  mariés  jusqu 'au  décès  de  l'act rice  à  Paris
le  14  décembr e  2019,  à  l’âge  de  79  ans.  Dennis  Berry  décède  le  12  juin  2021,  à
l’âge  de  76  ans.

Il  est  proposé  d’appose r  une  plaque  commé mor a t ive  en  hommag e  à  Anna  Karina  et
Dennis  Berry  au  156,  boulevard  Saint- Germain  à  Paris  6e  dont  le  texte  est  le
suivant  :
 
« DANS CET IMMEUBLE

ANNA KARINA

1940-2019 
ACTRICE, CHANTEUSE, AUTEURE,
A VÉCU AVEC SON MARI

DENIS BERRY

1944-2021
CINÉASTE, ACTEUR.»

Je  vous  prie,  Mesdam es  et  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris


