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Joël Sternfeld A Spring Evening, the Hudson, May, 2001
Tirage chromogène couleur, numéro 3 dans une édition de 7, 99.5 x 125.5 cm
© Joël Sternfeld
Courtesy Galerie Thierry Marlat

20 ans après la destruction du WTC, la Galerie Thierry Marlat en partenariat avec le label MEGADISC
CLASSICS choisit de commémorer un des évènements les plus marquants du début du 21ème siècle et d’honorer
le grand compositeur new-yorkais de musique minimaliste et répétitive Steve Reich qui aura 85 ans le 3 octobre
prochain.
L’exposition FROM NEW-YORK réunira des photographes représentatifs de la vague coloriste new-yorkaise. :
Joël Sternfeld, Robert Rauschenberg, Adam Bartos, Ethan Levitas et Waker Evans.
Très symboliquement, l’exposition ouvrira le 11 septembre 2021 à 14h46 heure du premier impact avec la
diffusion de WTC 9/11, la pièce composée en 2010 par Steve Reich, pour un quatuor à cordes en hommage aux
victimes des attentats. Les trois premiers mouvements « 9/11 », « 2010 » et « WTC » durent exactement les 15
minutes 37 secondes qui se sont écoulées entre les deux impacts.
Le label français MEGADISC CLASSICS a réédité en 2016, pour la quinzième commémoration du11 septembre
2001, le "WTC 9/11" de Steve Reich enregistré avec le quator Tana. Le disque vinyl a été édité en édition limitée
à 500 exemplaires.
Le 11 septembre 2021, l’exposition FROM NEW-YORK s’ouvrira sur les trois premiers mouvements de WTC
9/11.
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La Galerie Thierry Marlat est heureuse de rendre hommage aux artistes new-yorkais et choisit de mettre en avant
les portraits que les artistes dressent de leur ville en choisissant des photographes qui ont marqué notre
perception de cette ville fascinante.
L’exposition aura lioeu du 11 septembre au 11 octobre.
Le 3 octobre 2021, pour célébrer l’anniversaire du grand compositeur de musique minimaliste et répétitive Steve
Reich, le label MEGADISC CLASSICS et la galerie Thierry Marlat présenteront en première mondiale le nouvel
album « Guitar Hero » par le guitariste Santiago Quintans. Show Case à 16h à la galerie.
FROM NEW-YORK / PHOTOBASEL 2021
Deux autres photographes new-yorkais ont été des artistes déterminants pour la galerie Thierry Marlat qui fêtra
bientôt ses 30 ans : Robert Mappelthorpe et Irving Penn dont la galerie présentera 4 œuvres rares lors de la foire
de PhotoBasel du 20 au 26 septembre prochain.
Robert Mapplethorpe est l’artiste que la Galerie Thierry Marlat choisit en 1993 pour son ouverture. Le symbole
qu’a représenté l’exposition des trois portfolios X, Y et Z est fort puisque la deuxième exposition à Paris de ces
portfolios n’aura lieu que 23 ans plus tard à la galerie Taddeus Ropac sous le commissariat d’exposition de
l’architecte, designer et collectionneur Peter Marino.
Thierry Marlat est encore le marchand français que Irving Penn choisit lui-même pour le représenter en France.
L’exposition « Banquet » de 2010 consacrera le talent de ce grand photographe dans la presse française et
plébiscitera également le galeriste Thierry Marlat : « Marlat, qui est l’un des galeristes les plus talentueux de Paris,
et de très loin, a toujours eu une place à part. » Jean-Sébastien Stehli, Le Figaro Madame.
Toujours à PhotoBasel en septembre prochain, Thierry Marlat présentera un autre artiste new-yorkais,
minimaliste, sculpteur et photographe, qui, par son travail sur les formes, les volumes et les rapports des forces et
leurs couleurs intrinsèques, ouvre un nouveau champ exploratoire dans la vague coloriste new-yorkaise : Robert
Grosvenor.
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Yan Morvan, WTC 1986-1, WTC 1986-2, WTC 1986-3
Tirages argentiques, vintage, tirages uniques 21 x 27 cm
© Yan Morvan
Courtesy Galerie Thierry Marlat
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