Galerie Thierry Marlat
Galerie de photographie d’art depuis 1993

DOSSIER DE PRESSE

LITTLE BIG TREE

EXPOSITION SOLO DE PHOTOGRAPHIES
DE

VALERIE KNIGHT
du 11 septembre au 29 octobre 2020

L’exposition LITTLE BIG TREE à la Galerie Thierry Marlat, en plein cœur du quartier du
Marais à Paris, présentera une sélection de photographies de l’artiste Valérie Knight.
Valérie Knight est une artiste photographe, née le 8 juin 1965 à l’Haÿ-Les-Roses. Elle a été
formée à l’Ecoles des beaux-arts et art décoration de Paris.
D’abord assistante au studio Rouchon à Paris, elle devient assistante personnelle des
photographes Jean loup Princelle, Fedérico Cimatti et Guido Mocafico avant d’être
photographe éditorial pour ELLE, Le Figaro Madame, Jalouse, Mixte, OOB, Vogue…
Elle a réalisé des photographies de commande pour Chanel, Yves Saint Laurent, Lanvin,
Lancôme, Jaeger-Lecoultre, Hermès…
Son travail photographique artistique comprend plusieurs séries inédites toutes centrées sur la
nature : « Little big tree », « Blue Planet », « La face cachée », « Juste là », « La cour des
grands », « Les 4 tankas », « Nothing Spécial ».
Voir le site internet de l’artiste : valerie-knight.com
Ses photographies sont présentes dans de grandes
collections d’art contemporain. Ses portraits d’arbres
ont été mises à l’honneur par Sarah Lavoine
en faisant l’ouverture de son livre sur la décoration.
Egalement auteur, scénariste et réalisatrice, tout le travail
de Valérie Knight interroge le rapport entre la nature
et l’homme et sourit à la célèbre phrase de Voltaire :
« Il faut cultiver notre jardin. ».
Avec cette exposition, la Galerie Thierry Marlat poursuit
son travail sur la photographie d’art avant-gardiste et
son soutien à la création artistique française.

A l’instar de très grands portraitistes tels que Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Araki, Charles
Jones ou encore Adam Fuss, auteurs de portraits de fleurs réalisés en studio, Valérie Knight
portraitise les arbres en les isolant, en les extrayant de leur milieu naturel., en studio, sous sa
lumière, sous son objectif.
On sait la puissance que le portrait réalisé en studio confère à son objet. Puissance évocatrice,
poétique, que la photographe Valérie Knight s’attache à sublimer.
L’exposition présentera aussi bien de très grands formats impressionnants comme des petits
formats intimistes réunit en quadriptyques. Elle sera la première d’une série d’expositions
consacrées à cette artiste dont l’œuvre mérite sa place dans les plus grandes collections.

@Valérie Knight, courtesy Galerie Thierry Marlat, Untitled (B), série Little Big Tree, tirage argentique sur dibond,
format 97x300 cm, n°5/5

@Valérie Knight, courtesy Galerie Thierry Marlat, Untitled (F), série Little Big Tree, tirage argentique sur dibond,
format 110x164 cm, n°4/5

@Valérie Knight, courtesy Galerie Thierry Marlat, Untitled (C), série Little Big Tree, tirage argentique sur dibond,
format 120x149 cm, n°3/5

La Galerie Thierry Marlat fondée à Paris en 1993 par le marchand d'art Thierry Marlat est une
des plus anciennes et des plus importantes galeries spécialisée en photographie d'art. Après un
premier espace dans le 15ème arrondissement, la galerie s'établit à son adresse actuelle en 1998,
au 2 rue de jarente à Paris 4, dans le quartier du Marais.
Ligne esthétique : la photographie avant-gardiste, pop et classique
Parmi les artistes exposés par la Galerie depuis sa fondation figurent Robert Mapplethorpe,
Irving Penn, Guy Bourdin, Richard Avedon, Lilian Bassman, Helmut Newton, Horst P. Horst,
Don Freeman, Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Gustave Le Gray, Harry Callahan, Lee
Friedlander, Félix Thiollier, Man Ray, Marcel Duchamp, Albert Renger-Patzsch, Edouard Boubat,
Willy Ronis, Izis, Brassaï, Marcel Bovis, Sabine Weiss, William Klein, Mc Dermott / Mc Gough,
Walker Evans, Hiroshi Sugimoto, Ed Rusha, Robert Franck, Julius Shulman, Hiro, Toto Frima,
Bill Henson, Antonio Lopez, Carlo Mollino, Charles Jones, William Eggleston, Joël Sternfeld,
Adam Bartos, Duane Michals, Francesca Woodman, Larry Clark, Jock Sturges, Nan Goldin,
Kirsten G. Jensen, Joël Shapiro, Gilles Caron, David Hockney, Andy Warhol, Robert
Rauschenberg, Andres Serrano, Araki, Kenro Izu, Zad Moultaka, Yann Morvan , Federico Fusj
(art contemporain), Stéphane Trois Carré (art contemporain), Robert Grosvenor, Valérie Knight.

Histoire de la galerie :
La Galerie Thierry Marlat ouvre ses portes en 1993 en faisant découvrir pour la première fois en
Europe le portfolio XYZ de Robert Mapplethorpe, La seconde exposition regroupe différents
photographes de mode dont Irving Penn, Helmut Newton, Horst P. Horst, Liliane Bassman,
Richard Avedon.
En 1994, Thierry Marlat devient membre de l'AIPAD, Association of International Photography
Art Dealers.
A partir de 1995, Thierry Marlat s'associe avec Virginia Zabriskie et dirige sa galerie parisienne au
37, rue Quincampoix à Paris 4. En 1997, à cause de sa maladie, Virginia Zabriskie souhaite lui
vendre sa galerie mais Thierry Marlat préfère créer son propre lieu, dans le Marais, près de la
Maison Européenne de la Photographie qui vient d'ouvrir ses portes.
En 1996, Henri Jobbé Duval, co-créateur de la FIAC, parraine Thierry Marlat pour qu'il participe
à la foire. La Galerie y présente des oeuvres des grands photographes américains qui ont fait son
année d'ouverture. C'est une première qui marquera l'entrée de la photographie contemporaine
dans marché de l'art contemporain international.
En 1997, pour la première édition de Paris Photo, la Galerie Thierry Marlat fait découvrir des
photographies inédites de Robert Doisneau réalisées en collaboration avec Robert Giraud et
appartenant à sa collection privée.
De 1997 à 2008, la Galerie Thierry Marlat participe régulièrement à Paris Photo en y exposant
successivement Robert Doisneau, William Klein, Irving Penn, Helmut Newton, Francesca
Woodman, Jock Sturges, Larry Clark, Nan Goldin, Bill Henson, Waker Evans, William Eggleston,
Hiro, Antonio Lopez, Charles Jones, Joël Sternfeld, Duane Michals, Hiroshi Sugimoto, Julius
Shulman.
En 1999, Samuel Keller, alors directeur de Art Basel, souhaite développer la place de la
photographie d'art dans la célèbre foire. Découvrant le travail de Thierry Marlat à Paris Photo,
Samuel Keller l'engage à participer et lui propose le stand vacant de Harry Lunn qui vient de
décéder. La Galerie Thierry Marlat ouvre sa participation à la foire de Bâle avec sa vision de l'art
brut en photographie et expose des oeuvres de Walker Evans et de Robert Doisneau. C'est une
réussite : toute l'exposition est vendue à des collectionneurs privés et à des galeristes américains et
suisses.
En 2008, la Galerie Thierry Marlat cesse toute participation aux foires qu'il juge inaptes à
représenter sa vision avant-gardiste de l'art et du marché de l'art et entreprend une collaboration
plus intimiste avec ses collectionneurs.
En 2001, Irving Penn sollicite Thierry Marlat pour devenir son marchand en France. De 2002 à
2017, la Galerie Thierry Marlat réalise 3 expositions solo de ce grand photographe : "Solo Show"
en 2001, "Banquet" en 2009 et "Le Noir et le blanc légitimé" en 2012, et plus d'une vingtaine
d'expositions de groupe, parcourant l'intégralité du travail du photographe américain. En 2017,
juste avant la grande exposition Irving Penn au Grand Palais à Paris, la fondation Penn décide de
confier à la Galerie Thaddeus Ropac l'exclusivité de la représentation du photographe américain
sur le sol français.
En 2017, la Galerie Thierry Marlat participe à la 2ème Biennale des Photographes du Monde
Arabe Contemporain aux cotés de l'Institut du Monde Arabe et de la Maison Européenne de la
Photographie en exposant le plasticien et compositeur libanais Zad Moultaka dont le travail est
exposé pour la première fois en galerie d'art, et qui sera l'artiste phare exposé à l'IMA lors de la
3ème Biennale en 2019.

Portfolios et tirages d’exposition :
En 1994, en collaboration avec les galeries Staley-Wise de New-York et Hamilton's de Londres, la
Galerie Thierry Marlat réalise un portfolio d'une sélection de 75 tirages pour la 90ème année du
photographe Horst P. Horst. Le portfolio est réalisé dans une édition de 3 en gélatine-bromure
d'argent. Le portfolio sera prêté pour réaliser l'exposition d'ouverture de la Maison Moscovite de
la Photographie.
En 1999, après une exposition des tirages vintage de Julius Shulman, la Galerie Thierry Marlat
réalise en collaboration avec la Galerie Craig Krull de Los Angeles une édition grand format,
couleur, d'une sélection de trente photographies de l'artiste.
En 2008, la Galerie Thierry Marlat se charge des tirages posthumes du photo-reporter Gilles
Caron pour la Fondation Caron. Thierry Marlat supervisera tous les tirages réalisés pour ce
photographe jusqu'en 2014, auprès des laboratoires Diamantino (pour les tirages gélatinebromure d'argent sur papier FOMA noirs et blancs) et Roland Dufau (pour les tirages couleur
cibachrome).
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