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ANNE TURYN
New York City 1979/1981

Un projet de Sophie T. Lvoff

Exposition du 11 juin au 13 juillet 2022
Vernissage vendredi 10 juin à partir de 18h

La Salle de bains invite Sophie T. Lvoff à présenter son projet autour de la revue Top Stories pu-
bliée par Anne Turyn entre 1979 et 1991 à New York.
L’exposition présente un ensemble de photographies réalisé par Anne Turyn pour illustrer le texte 
de Kathy Acker « New York City in 1979 » publié dans Top Stories #9 et un ensemble de pièces 
d’archives des différentes éditions de la revue.

READING/PARTY II

Avec Linda Zarah Rose et des invité.es
Vendredi 24 juin à 20h au Sonic

 
Au Sonic, une soirée est consacrée à Top Stories, avec des lectures par Linda Zarah Rose et des 
invité.es, ainsi qu’une ambiance sonore d’Elia David. 



Biographie

Anne Turyn
Née en 1954, elle vit et travaille à New York.

Son travail en tant que photographe a largemenent été exposé et rendu visible dans les collec-
tions d’institutions telles que le Museum Of Modern Art de New York, le Metropolitan Museum of 
Art de New York, la Kunsthalle Bern, le Denver Art Museum ou encore au  Los Angeles County 
Museum of Art.

Anne Turyn a fondé et édité la revue Top Stories, un périodique en prose, publié entre 1978 et 
1991, à Buffalo, New York et New York City.
Top Stories #9 : New York City in 1979 de Kathy Acker, avec des photographies d’Anne Turyn, a 
été réédité par Penguin UK en 2018. Top Top Stories, un volume compilé par Anne Turyn, a été 
publié par City Lights en 1991. En 2022, Primary Information, Brooklyn, a publié une compilation 
complète de toute la série de Top Stories.  
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ANNE TURYN
New York City in 1979/1981

La Salle de bains reçoit le soutien : 
du Ministère de la Culture DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon.

La Salle de bains est heureuse d’accueillir l’exposition 
New York City in 1979/1981 organisée par Sophie T. Lvoff, 
un ensemble de photographies d’Anne Turyn et des 
facsimilés d’ephemera de l’époque de TOP STORIES, un 
«périodique en prose» publié par Anne Turyn de 1978 à 
1991. 
 
New York City in 1979/1981 est une exposition de pho-
tographies en noir et blanc d’Anne Turyn réalisées à 
l’occasion du numéro de TOP STORIES  consacré à Kathy 
Acker. Les photographies1 dépeignent des scènes de 
rue d’un New York un peu oublié, mais indéniablement 
reconnaissable, ainsi du scintillement de la Statue de la 
Liberté ou du taxi jaune passé au gris. Pour accompagner 
le texte d’Acker, Turyn a photographié les femmes qui 
vivent dans la rue, celles qui apprennent à survivre aux 
proxénètes, aux junkies, aux pervers et à la police. Acker 
a écrit à Turyn, à propos de l’accompagnement de son 
texte par des photographies, «Pourquoi ne pas rendre ça 
INCROYABLE tant qu’à faire ?». Les ephemera relatifs à 
la production de TOP STORIES ramènent le spectateur à 
un moment où les livres étaient réalisés avec du Letra-
set, du ruban adhésif transparent et des ciseaux, tandis 
que la correspondance se faisait par courriers postaux. 
Un film et une interview réalisés par Peggy Awesh en 
collaboration avec Yana Foqué présentent Turyn parta-
geant des anecdotes sur le processus de création d’une 
maison d’édition, simplement basée sur le fait qu’elle a 
toujours aimé les livres et la lecture, et qu’elle a pris part 
à différents cercles d’écrivains et d’artistes féministes à 
Buffalo, dans l’Etat de New York et NYC. 

Au cours de ses vingt-neuf numéros, TOP STORIES a été 
une plateforme centrale pour l’art et la fiction expérimen-
tale par le biais de numéros consacrés à un seul artiste et 
de deux anthologies. Top Stories mettait principalement 
en vedette des artistes femmes, bien que, selon les mots 
de Turyn, quelques hommes «se soient glissés parmi 
les collaborateurices». Bien qu’il s’agisse avant tout 
d’un «périodique en prose» (comme l’indique souvent 
sa signature), les numéros varient en termes de forme et 
d’esthétique, repoussant les limites de ce que peut être 
la prose et, de temps à autre, échappant complètement 
au genre. En fait, le seul cahier des charges donné aux 
participant.e.s étaient que le logo du périodique et la liste 
des numéros figurent respectivement sur la première et la 
quatrième de couverture.
1 Ces photographies ont été prises en 1981 pour Top Stories #9 : New York City in 1979 de 
Kathy Acker. La photographie avec le panneau d’affichage électronique qui indique «Our 
Legend Grows Smaller» montre l’œuvre d’Alex Katz intitulée «Neuf femmes» du programme 
Public Art Fund.

TOP STORIES regroupe les collaborations de Kathy 
Acker, Laurie Anderson, Sheila Ascher, Douglas Blau, 
Lisa Bloomfield, Linda L. Cathcart, Cheryl Clarke, Su-
san Daitch, Constance DeJong, Jane Dickson, Judith 
Doyle, Lee Eiferman, Robert Fiengo, Joe Gibbons, 
Pati Hill, Jenny Holzer, Gary Indiana, Tama Janowitz, 
Suzanne Jackson, Suzanne Johnson, Caryl Jones-Syl-
vester, Mary Kelly, Judy Linn, Micki McGee, Ursule 
Molinaro, Cookie Mueller, Peter Nadin, Linda Neaman, 
Glenn O’Brien, Romaine Perin, Richard Prince, Lou 
Robinson, Janet Stein, Dennis Straus, Sekou Sundiata, 
Leslie Thornton, Kirsten Thorup, Lynne Tillman, Anne 
Turyn, Gail Vachon, Brian Wallis, Jane Warrick, Jenny 
Holzer avec Peter Nadin, et Donna Wyszomierski.

 
«A Reading / Party II» (Le Sonic, 24 juin) veut célèbrer 
la récente réédition de TOP STORIES par Primary 
Information. Tous les numéros de ce recueil ont été 
réédités en deux volumes, et Anne Turyn espère qu’ils 
pourront être utilisés comme référence fondamentale 
de l’écriture «downtown», comme elle a été surnom-
mée, des années 70 et 80. Linda Zarah Rose et des 
invité.e.s iront et interpréteront une sélection de TOP 
STORIES avec un accompagnement sonore d’Elia Da-
vid. Blagues, chansons et histoires seront partagées 
dans un moment spécial de boîte de nuit qui ramènera 
le public en 1981 au son de voix contemporaines.

Anne Turyn est une photographe basée à New York. Ses 
œuvres ont été exposées au Museum of Modern Art, au 
Metropolitan Museum of Art, à la Kunsthalle de Berne, au 
Denver Art Museum, au Walker Art Center et au Los Ange-
les County Museum of Art. 
 
Sophie T. Lvoff est une artiste vivant et travaillant à Mar-
seille. Elle a organisé des expositions à New York, à la 
Nouvelle-Orléans et à Grenoble. Elle est actuellement en 
résidence aux Ateliers de la Ville de Marseille.

liste d’oeuvres :

Anne Turyn, New York City in 1979/1981, 1981
Photographies

Peggy Ahwesh, Anne Turyn, 2021
Editing by Keith Sanborn. Concept by Yana Foqué. 
Produced by Kunstverein for the exhibition «Top Stories», 
2021. Courtesy of the artists and Kunstverein. 

A l’intérieur des classeurs : fac-similés de documents d’ar-
chives de l’époque TOP STORIES (1978-1991)

L’exposition a été rendue possible grâce à Anne Turyn, 
Giselle’s Books, Kunstverein, Le Sonic et Flora Valentin.



Anne Turyn, New York City in 1979/1981, 1981



Anne Turyn, New York City in 1979/1981, 1981



vues de l’exposition Anne Turyn, New York City in 1979/1981, par Sophie T. Lvoff, La Salle de bains, 2022.



vues de l’exposition Anne Turyn, New York City in 1979/1981, par Sophie T. Lvoff, La Salle de bains, 2022.



Photographies: Jesús Alberto Benitez
vues de l’exposition Anne Turyn, New York City in 1979/1981, par Sophie T. Lvoff, La Salle de bains, 2022.



A READING/PARTY II, par Sophie T. Lvoff, au Sonic, 2022



Carisa Bledsoe dans A READING/PARTY II, par Sophie T. Lvoff, au Sonic, 2022



Carisa Bledsoe dans A READING/PARTY II, par Sophie T. Lvoff, au Sonic, 2022

Felix Pap dans A READING/PARTY II, par Sophie T. Lvoff, au Sonic, 2022



Felix Pap dans A READING/PARTY II, par Sophie T. Lvoff, au Sonic, 2022

Carisa Bledsoe dans A READING/PARTY II, par Sophie T. Lvoff, au Sonic, 2022

Photographies: Jesús Alberto Benitez



@LaSalledebains
@la_salle_de_bains

www.lasalledebains.net

LA SALLE DE BAINS
La Salle de bains est une association loi 1901 dédiée à la production et à la diffusion de l’art 
contemporain. Elle est créée à Lyon en 1998 par un groupe d’artistes et de designers dans
l’héritage des artist run spaces (tel The Kitchen qui existe depuis 1971 à New York). Dès lors,
elle se caractérise par une programmation pointue, prospective et internationale, affirmant son 
engagement envers une exigence culturelle décentralisée. Ainsi a-t-elle organisé les premières 
expositions en France d’artistes devenus des figures majeures de la scène de l’art.

Depuis 2016, et après plusieurs saisons hors les murs, La Salle de bains se relocalise dans un 
petit espace au centre de la ville d’où se développe un programme selon des modalités induites 
par la superficie de son local et déduites d’une certaine vision du partage de l’art dans l’espace 
et le temps public. Chaque invitation faite aux artistes donne lieu à la production d’un projet en 
trois temps, soit trois rendez-vous donnés au public ici ou là, dans le local de La Salle de bains ou 
ailleurs dans la ville, comme trois chapitres d’une même histoire, trois salles d’une exposition dans 
une définition étendue. Ce format est conjoncturel et transitoire. Tant qu’il est appliqué comme 
trame de la programmation artistique, il invite à percevoir et à penser les oeuvres autant que les 
modes d’apparition de celles-ci.

La Salle de bains reçoit le soutien
du Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rône-Alpes,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de la Ville de Lyon.

Elle est membre des réseaux AC//RA et ADELE.

La Salle de bains
1 rue Louis Vitet
69001 Lyon

Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h

La Salle de bains correspondante de DUUU Radio :
https://duuuradio.fr/

Contact :
Coordination
infos@lasalledebains.net


