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Suite au succès des expositions d’été consacrées à Steve McQueen puis 
à Johnny Hallyday, la Galerie Joseph présentera du 9 Juillet au 22 Sep-
tembre, au cœur du Marais, une exposition intitulée « Divine Marilyn », ainsi 
qu’une exposition soeur intitulée « Jackie, une icône  ».

Pour la première fois, une grande exposition réunira les trois plus grands noms 
de la photographie américaine qui ont immortalisé Marilyn Monroe :
Sam Shaw qui réalisa pendant dix ans des clichés de la vie intime de la star, et 
sans doute la photo la plus célèbre de Marilyn en robe blanche sur la bouche de 
métro ; Milton Greene qui sut capter la beauté de l’icône américaine à l’apogée 
de son incroyable carrière et avec qui elle créera une société pour gérer son 
image et enfin Bert Stern, qui au sommet de son art dans les années 60, immor-
talisa Marilyn peu de temps avant sa disparition dans un shooting mémorable de 
3 jours, intitulé « la dernière séance ».

La Galerie Joseph s’est attachée à recréer le parcours et la métamorphose de 
Norma Jeane Baker en Marilyn Monroe Star. De ses photos d’enfance a son 
destin d’icône de la culture pop glorifié par Andy Warhol, en passant par ses 
débuts de Pin-up à l’agence Blue Book, sa réussite en tant que vamp hol-
lywoodienne, sa tournée peu connue en Corée pour soutenir les troupes améri-
caines, ou les secrets du tournage du film « 7 ans de réflexion », ce sont près 
de 200 photos et documents qui seront exposés sur les 850 m2 de la galerie.

Grâce à des clichés inédits, le visiteur pourra s’apercevoir que Marilyn n’était pas 
la « Pin-up blonde » qu’elle interprétait dans presque tous ces films, mais plutôt 
une femme vive et mutine, loin de l’image à laquelle elle est souvent rattachée. 

    Cette exposition est réalisée avec la collaboration de Meta et Edith Shaw, 
filles de Sam Shaw ; Joshua Greene, fils de Milton Greene, et Olivier Lorquin, 
Président de la Fondation Dina Vierny /Musée Maillol pour Bert Stern.

      La Galerie Joseph a réalisé ces trois dernières années les expositions consa-
crées à Steve McQueen puis à Johnny Hallyday, ainsi que les expositions « Biki-
ni, « Pin-Up »,  « Icônes, De la nouvelle vague aux années ‘70 ».

L’EXPOSITION

La Galerie Joseph, située dans le Haut Marais, est un ancien atelier industriel en-
tièrement rénové par le Galeriste Michael Timsit et allie modernité et tradition en 
présentant de grands espaces épurés. Pleine de charme, la Galerie a su conser-
ver son âme à travers ses pierres, poutres apparentes et murs d’origine. Ce lieu 
offre une superficie totale de 850m² sur deux niveaux, dont une impressionnante 
verrière culminant à 12m qui fait de cet endroit un lieu d’exception.

LE LIEU

PARTENAIRE :

http://galeriejoseph.com/expo-divine-marilyn-paris/


INFOS PRATIQUESAU MÊME MOMENT

restez informés
de notre actualité !

« Jackie, une icône »
2 juillet - 1 septembre 2019
Galerie JOSEPH Minimes
16 rue des Minimes 
75003 Paris
01 42 71 20 22
www.galeriejoseph.com
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FB : @espacesgaleriejoseph
TW : @galerie_joseph

Blog : http://galeriejoseph.com/blog/
IG : @espacesgaleriejoseph

« Divine Marilyn »
9 juillet - 22 septembre 2019
Galeriste :
Michael Timsit
michael@galeriejoseph.com
06 09 85 57 45
Commissaires d’exposition :
Patrice Gaulupeau & Ghislaine Rayer
06 07 64 56 00  ou  06 09 91 32 30
info@displayproductions.com

ÉVÉNEMENT PRESSE

Galerie JOSEPH Turenne
116 rue de Turenne 75003 Paris
01 42 71 20 22
Filles du Calvaire 8
République 3, 5, 8, 9, 11
Bretagne 96 / Oberkampf – Filles du Calvaire 20, 65

Vernissage : 10 juillet 2019 à 19h

Plein tarif : 12€ 
Tarif étudiant : 8€
* Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tarif groupe : 9€ au-delà de 10 personnes
Billet Pass Duo pour 2 expositions « Divine Marilyn » & « Jackie, une icône » 
Pass Duo - Plein tarif : 16€ 
Pass Duo - Tarif étudiant: 12€

Billetterie : www.galeriejoseph.com

Exposition ouverte tous les jours de 11h à 20h, y compris les jours fériés.
Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h.

ACCÈS

HORAIRES

TARIFS

CONTACTS PRESSE

Entrée uniquement sur carton d’invitation
En présence de :
Michael Timsit galeriste, Ghislaine Rayer et Patrice Gaulupeau, commissaires 
d’exposition
Et avec la présence exceptionnelle de :
Meta et Edith Shaw, filles de Sam Shaw
Joshua Greene, fils de Milton Greene
Olivier Lorquin, Président de la Fondation Dina Vierny - Musée Maillol pour
Bert Stern.
Tournages TV, Interviews radio sur Rendez-vous

L’EXPOSITION
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Attachée de presse - Maud Moureau
06 60 65 29 25
mmoureau@gmail.com
Commissaires d’exposition  - Patrice Gaulupeau & Ghislaine Rayer
06 07 64 56 00  ou  06 09 91 32 30
info@displayproductions.com

www.galeriejoseph.com
exposition@galeriejoseph.com

https://twitter.com/galerie_joseph
https://plus.google.com/u/0/112801140093056182832
https://www.facebook.com/espacesgaleriejoseph/
https://www.instagram.com/galeriejoseph/
http://galeriejoseph.com/blog/
http://galeriejoseph.com/expo-divine-marilyn-paris/

