
Avec Marion et Nicolas,

suis les pas de Man Ray au pays de la mode !

VOYAGE AU PAYS DE LAMODE
AVEC MAN RAY

Man Ray et la mode - du 23 septembre 2020 au 17 janvier 2021 



Pour lire cette introduction, va te placer devant 
l’autoportrait de Man Ray dans la première salle.

Marion et Nicolas sont cousins germains : leurs parents dirigent en famille la version française de 
Vogue, un grand magazine de mode. En passant devant le café de Flore à Paris, ils sont enchantés 
de rencontrer Man Ray, le célèbre photographe !
Cela fait plusieurs années que Man Ray n’a plus travaillé pour Vogue...
Quelle aubaine de tomber sur lui par hasard !

Ça alors !
Monsieur Ray !

Cela fait un bail !

Depuis
que vous ne

travaillez plus pour 
nos parents, on ne 

vous croise plus 
jamais !

Ha-ha !
Heureusement 
qu’il nous reste

le hasard...
Le hasard a
toujours été
mon ami !

C’est dommage, 
nous aimions bien 

vous regarder 
travailler...

Vos photos étaient
si belles...

Elles avaient quelque 
chose de SPÉCIAL !

... Je dirais même :
d’un peu étrange !

Étrange ?
Absolument !

J’aime bien 
photographier 

l’étrange beauté 
des femmes...

Paris, 1937.

Man Ray propose alors aux enfants d’embarquer avec lui pour un beau voyage : un voyage dans ses SOUVENIRS AU PAYS DE LA MODE...

Toi aussi, embarque avec eux ! Tu retrouveras dans l’exposition toutes les œuvres évoquées : elles sont indiquées sur le 
plan au dos du livret. À chaque étape, tu récolteras une lettre-souvenir : assemble-les sur la dernière page du livret pour 
former le plus beau des souvenirs de ton voyage !
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Après les épreuves et les deuils de la Première 
Guerre mondiale, tout le monde a envie de 
s’étourdir dans une grande fête... Le mot d’ordre 
qui règne en maître pendant les années 1920, 
c’est : S’AMUSER ! Puisque la vie est si fragile, 
autant la traverser en musique, un verre à la 
main...

La haute société organise les soirées les plus 
folles. Charles et Marie-Laure de Noailles sont 
célèbres pour leurs bals costumés : de grands 
créateurs et artistes inventent  pour les invités 
des tenues extravagantes. Man Ray est souvent 
là pour les photographier !

Peggy Guggenheim dans une robe orientale de Paul Poiret, 1924

Des portraits mondains... A la photo de MODE 

Associe ces 3 personnalités du ”Tout-Paris” 

des années 20 au texte qui lui correspond !

Quand je suis
arrivé à Paris en  1921, 

je me considérais 
surtout comme un 

peintre, qui faisait de 
temps en temps de 

bonnes photos de ses 
amis...

À l’époque, il n’y a pas encore beaucoup de photos de mode dans les magazines: les couturiers à 
succès, comme Paul Poiret - l’un des premiers à libérer la femme du corset ! - préfèrent présenter 
leurs modèles par des dessins. En revanche, on publie souvent des reportages-photos sur les grandes 
fêtes mondaines des Années Folles : les femmes du monde sont en quelque sorte les premières 
mannequins !

Zoom sur :
les Années Folles

...et les célébrités du 
moment ont commencé 

à me commander des 
portraits-photos !

Comme Peggy 
Guggenheim sur 

cette photo !

Peggy
Guggenheim :

Kiki de Montparnasse :
Marie-Laure
de Noailles :

« Je suis née 
à New York. 
Collectionneuse 
d’art moderne, 
j’ai pour amis 
de nombreux 
artistes. »

« Chanteuse, danseuse, artiste, actrice... J’étais une 
figure du quartier de Montparnasse dans les années 
20. J’ai posé pour Man Ray et j’ai été sa compagne. »

« Avec mon époux Charles, 
nous donnons des réceptions 
costumées qui font fureur 
dans les années 20! »

Le texte de Peggy Guggenheim te donnera 

la première lettre-souvenir !
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Vers la fin des 
années 1920, la 

mode a commencé 
à évoluer... Ces 

deux modèles de 
chez Chanel sont 

un bon exemple des 
changements du 

vêtement !

Chanel,
1927

La modE des annees 20 aux annees 30

Chanel, 1930Le look des années 1920 : des petites robes courtes et 
légères, adaptées aux danses de l’époque - charleston, 
fox-trott... La mode est aux silhouettes moins marquées, 
à la garçonne, avec un souci du confort et un esprit assez 
sportif. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes 
ont montré qu’elles n’avaient pas froid aux yeux !

buste long et plat

taille basse et peu 
marquée

Le look des années 1930 : en 1929, une grave crise économique 
a sonné la fin des Années Folles. On revient à une silhouette plus 
classique, soulignant la féminité. La femme des années 30 doit être 
glamour, comme une déesse inatteignable. 

taille haute et bien 
marquée

buste court et ajusté,
soulignant les formes

... Ravissant !

Associe chaque silhouette à son époque.

La silhouette des années 30 te donnera la 2ème lettre !

Années 20

ÊE A
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Dans les années 1920 et 1930, une petite 
couturière nommée Gabrielle Chanel devient 
progressivement l’un des plus grands noms de 
la couture française. 

La femme Chanel est libre et indépendante, tout 
comme sa créatrice que l’on surnomme ”Coco”. 
Prends le temps d’admirer son superbe portrait 
par Man Ray : quelle personnalité !

Zoom sur :
Coco Chanel

Années 30
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Zoom sur : l’art dans 
les magazines de mode

4 fausses
surimpressions

3 fausses
surimpressions

Connais-tu le procédé de la surimpression* ? Il permet de rajouter des 

éléments sur une photo. Man Ray aimait beaucoup cela !

La modE des annees 20 aux annees 30 DANS LES MAGAZINES, Mode et Art se mElent !

Associe chaque silhouette à son époque.

La silhouette des années 30 te donnera la 2ème lettre !

Un faussaire a rajouté des surimpressions sur cette photo originale de Man Ray :

amuse-toi à les entourer et à les compter.

Le nombre de fausses surimpressions te donnera la 3ème lettre !

Dans les années 1920 et 1930, les magazines de 
mode aiment refléter l’esprit de leur époque : 
les plus audacieux comme Vogue ou Harper’s 
Bazaar aux États-Unis font une place aux artistes 
d’avant-garde, même s’il n’y a pas de lien apparent 
avec la mode.

Et les créateurs de mode contribuent aussi à des 
oeuvres artistiques, en créant par exemple des 
costumes pour une pièce ou un film. Les échanges 
entre l’art et la mode sont nombreux !
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*Les mots suivis d’un astérisque sont expliqués sur la dernière page du livret !

^

2 fausses

surimpressions
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C’est amusant,
on a l’impression que le 

visage de la femme est aussi 
un masque posé

sur la table !

Cette photo est parue 
dans Vogue, j’ai vu le 

magazine à la maison...
Et pourtant il ne semble 

pas que ce soit une
photo de mode !

Ah! Cette
photographie de 1926  

me tient à coeur...
Je l’avais appelée ”Noire 

et Blanche”

... C’est Kiki 
qui a posé 
pour moi !



Zoom sur : Lee Miller

Cette photo est

imprégnée de

l’esprit des surréalistes,

un courant artistique dont

Man Ray a fait partie.

Les surréalistes cherchent à accéder à une réalité supérieure.

Chez eux rien n’est logique ni vraisemblable: ils adorent faire intervenir le 

hasard, à travers des gestes automatiques que l’on fait sans réfléchir !

Leurs oeuvres font souvent penser à des rêves et laissent un sentiment 

étrange... On y trouve parfois des parties du corps qui semblent être 

détachées du reste, comme si elles flottaient dans l’air !

Les larmes, 1932

Esprit surrEaliste es-tu lA ?

Entre 1929 et 1932, Lee Miller a partagé la vie de 
Man Ray. Américaine débarquée à Paris, elle est 
proche du groupe des surréalistes. C’est une 
très belle jeune femme qui a souvent posé pour 
des magazines de mode, mais aussi une grande 
artiste.
Après avoir été l’assistante de Man Ray, elle est 
devenue elle-même photographe. Reporter de 
guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
ses photos feront le tour du monde.

Quelle étrange
impression...

Les larmes de verre et 
le regard fixe donnent 

le sentiment d’être 
face à un mannequin 

de cire !

Toi aussi, deviens un artiste surréaliste et crée un dessin qui 

regroupe ces formes !

Man Ray maîtrise l’art
   du recadrage*.
   As-tu remarqué 
les indications de 
recadrage qu’il a 
tracées au feutre sur 
ce portrait ?
Et vois-tu comme la 
main de Lee semble 
détachée du reste ?

Qui est le fondateur des

surréalistes ? 

(indice : son nom évoque les

habitants d’une région française.)

André Breton

Salvador Dali
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Voici l’une de mes photos les 
plus célèbres. Mais peu de 

gens  se souviennent qu’elle 
est tirée d’une publicité pour 

un mascara waterproof !



Les annEes Bazaar : la grande Epoque !

X
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Observe attentivement ces 
trois portraits, lequel n’est 
PAS solarisé ?

La lettre correspondante est la 
dernière lettre-souvenir !

As-tu remarqué ce léger contour sombre autour des silhouettes,
sur certaines photos ? Man Ray l’obtient grâce au procédé de
solarisation*, qui crée un halo de mystère autour des personnages.

Cette créatrice excentrique n’a aucune formation de couturière mais 

une inventivité sans limite !

Proche des surréalistes et amie de Man Ray, elle aime sortir de l’or-

dinaire. Son goût pour le rose très vif, souvent allié au noir, restera 

célèbre : on l’appelle même ”le rose Schiaparelli” ou bien le ”rose 

shocking”, ce qui veut dire choquant.

Nous voici
arrivés à la

dernière étape de 
mon voyage
au pays de la 

mode ! 

Il faut dire
que les créations d’Elsa 

Schiaparelli sont
splendides !

Je comprends qu’elles 
vous inspirent !

Man Ray utilise souvent
des angles de vue surprenants.
Cette photo est prise en plongée*, 
ce qui la rend très spectaculaire.

Depuis que j’ai un contrat 
permanent avec le magazine 

Harper’s Bazaar, je peux
démontrer tout mon talent et 

faire de chaque photo de mode 
une oeuvre d’art...

‘ ‘

Zoom sur :
Elsa Schiaparelli
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entrée

Les œuvres présentées dans le livret sont indiquées par un point de couleur :

Le plus beau souvenir du voyage...

* Surimpression : 
Procédé qui permet de 
superposer sur une seule 
image deux photographies 
prises à deux moments 
différents.

* Recadrage : 
Travail sur une photographie 
pour éliminer une partie des 
bords, et recentrer sur le sujet 
à mettre en valeur.

* Solarisation : 
Dans la photographie tradition-
nelle, le photographe développe 
une pellicule pour faire apparaître 
l’image voulue.
La solarisation consiste à exposer 
un instant la pellicule photographi-
que à la lumière pendant son 
développement.
Le procédé entraîne une inversion 
partielle des noirs et des blancs, 
et crée une sorte de halo autour 
des silhouettes !
On raconte que c’est Lee Miller, 
alors assistante de Man Ray, qui 
aurait découvert cet effet par 
erreur... Mais c’est une légende !

* Plongée : 
La plongée est ce qu’on appelle 
un ”angle de prise de vue”.
Le photographe se place en 
hauteur par rapport à son 
sujet.
L’angle inverse s’appelle la 
contre-plongée : le photogra-
phe se place alors en-dessous 
de son sujet.

Assemble ici les 5 lettres 

récoltées au cours de ton 

parcours, et découvre le 

plus beau souvenir de ton 

voyage avec Man Ray au 

pays de la mode !

Va montrer ton mot-mystère à la boutique du Musée,

tu seras récompensé !
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