
MAN RAY et LA MODE au Musée du Luxembourg - 5 Octobre 2020 Visioconférence  –20 participants 

L’exposition inscrite dans notre programme du 1er Semestre 2020 n’a pu se réaliser en raison de la situation sanitaire que 

nous traversons. La Visioconférence permettra à la fois, à ceux qui n’auront pas l’occasion  de visiter l’exposition et à ceux 

qui auront la possibilité de la voir en individuel, d’en connaître les points forts. 

Les photographies de mode de Man Ray (EmMANuel RAdnitskY - 1890-1976), bien que fruits d’une 

production intense à laquelle l’artiste consacra une partie de sa carrière, demeurent relativement 

méconnues. Le musée du Luxembourg à Paris leur consacre cette année une exposition intitulée "Man 

Ray sous un nouvel angle", qui décrypte l’œuvre de  « L’Homme Rayon de Lumière » ! 

Pourquoi cette exposition maintenant ? 

1/ Parce que ce n’était pas possible de son vivant : il voulait qu’on se rappelle de lui comme peintre et 

non comme photographe (il ne se vantait pas de ce travail alimentaire, même si de 1921à 1930 il en a 

renouvelé le genre).  

2/ La photo de mode est un art considéré illégitime, médiocre, mais c’est un phénomène social 

important du 20
ème

 siècle, avec l’explosion de la mode, qui passe de la Haute Couture à la Mode tout 

simplement... Cette activité lui permettra une vie aisée, de faire réaliser ses costumes à Londres, de 

s’offrir 2 Ateliers à Paris, d’être le seul de la troupe des surréalistes, ses amis, à avoir de l’argent. C’est 

un homme d’une grande élégance, « un dandy » comme on dit. 

3/ Les photos prêtées pour l’exposition ont posé un problème parce que avant la 2
ème

 guerre mondiale, 

les Magasines considèrent qu’elles sont propriétaires des photos qu’elles ont commandées (le 

photographe donne donc les tirages et les négatifs). Si l’accès aux photos dans les archives, est parfois 

possible, les négatifs des photos publiées sont difficiles à trouver, l’original est mal traité (plié). 

L’exposition s’est donc centrée sur l’Europe en renonçant à y ajouter les USA où il a aussi travaillé.  

Deux œuvres nous rappellent que Man Ray est un artiste surréaliste du mouvement DADA : (Le fer à 

repasser à clou qui ne sert à rien ? a été utilisé une fois lors d’un tournage, pour une figurante qui 

devait avoir une robe en guenille, Les  cintres qui pendent du mur ?, « Obstruction », occupaient 

toute la surface d’une galerie, bloquant la vue. Pour lui, la photo est utilisée comme une plaisanterie !! 

D’origine Russe, de parents tailleurs, il est né à Philadelphie. Très tôt, il veut être peintre. Très bon 

élève il obtient une bourse pour l’université d’architecture mais fasciné par les avant-gardistes, il 

rejoint une colonie d’artistes a Rigefield. Il y rencontre sa 1ère femme et surtout il achète un appareil 

photo KODAK et rencontre Marcel Duchamp en 1915 (ils ne parlent pas la même langue, jouent aux 

échecs et sympathisent)... En 1921, sa décision est prise : il part en France avec Duchamp, installé à 

Montparnasse. Comment s’introduire dans le milieu DADA ? A Paris, ses amis artistes (Matisse, 

Picasso,...), lui demandent de faire des photos de leurs tableaux. Il prend toujours en plus une plaque 

de verre, pour faire le portrait du peintre (qu’il peut vendre aux magasines). Par l’intermédiaire de 

Gabrielle Buffet (femme du peintre Fabrice Picabia et maîtresse de Duchamp) il obtient un rendez-

vous avec Paul Poiret, célèbre couturier, qui lui demande de photographier les mannequins portant ses 

robes. Man Ray s’exécute, a aussi l’idée originale de les faire s’allonger parterre, tissus et robes tout 

autour... Il propose les photos à Poiret qui refuse de les acheter, mais il peut les vendre à VU, 

FEMINA, VANITY FAIR et VOGUE (qui le recrute en 1924)... ça ne marche pas car les magasines 

de modes préfèrent l’illustration, les dessins bien léchés. Il décide de photographier non pas des 

vêtements mais des femmes de l’aristocratie, célèbres ou inconnues, toujours en pied, appuyées sur un 

meuble dans un faux décor. C’est le départ d’une belle aventure, à l’époque où la photo n’est pas 

encore une profession !... Seul en ce domaine, Edward Steichen dessinateur, peintre, sculpteur, est 

aussi le photographe en chef des publications de l’éditeur américain Condé Nast. Débute pour Man 

Ray une activité intensément productive de clichés insolites et audacieux. Il prend ses proches en 

photo : Le Violon d’Ingres où pose KiKi-Reine de Montparnasse/Alice Prin qui devient sa maitresse, 

(le dos nu arborant les ouïes d’un violon), la photo la plus connue ! Il réalise une série artistique dont 

Pose avec un masque africain, influencé par Picasso très à la mode (le visage de femme recadré par 

le maquillage fait pendant au masque). Mais c’est avec les photos mondaines qu’il va gagner sa vie, 

pointant la grande porosité entre le monde de la haute couture et l’aristocratie, peignant la vie et les 

goûts vestimentaires dans les milieux bourgeois : Peggy Gugenheim sur un damier dans une robe à 



l’orientale de Poirier (une mécène d’art, amie américaine de Duchamp), photo pour un article sur les 

personnalités étrangères influentes à paris en 1923 ; Nancy Cunard, égérie de la désinvolture 

(collectionneuse d’art africain), la robe est secondaire. Le principe : il fixe à l’objectif des explosions 

de scènes exceptionnelles, telle la tradition des Bals qui reprennent dès la fin de la 1
ère

 guerre mondiale 

(1921/29) ; Le Bal Blanc (la projection colorée sur les ballons blancs se reflète sur les robes blanches 

du couturier Poiret) chez la comtesse Laetitia Pecci-Blunt (1930) où chaque invité est photographié ; 

Luisa Cassat (extravagante marquise italienne, mécène et modèle de nombreux artistes), la photo la 

plus célèbre est celle où il lui dédouble les yeux ; La comtesse de Noailles pose en robe galucha 

(sorte de raie) est remarquable au bal du comte de Beaumont sur le thème « Fonds des Mers ». On 

demandera à Man Ray des films (le Bal du Futur, des scènes de piscines...) Il travaille aussi pour le 

Magasine Variétés. Les couturiers et les mannequins passent également devant sa caméra : Jacques 

Doucet, Poiret, Worth, Coco Chanel, Mme Grey, Jeanne Lanvin... La robe est sans corset, la femme 

est libérée, elle veut bouger, silhouette androgyne, chevelure courte et noire, épaule dégagée, la taille 

glisse aux hanches : c’est la garçonne qui sort, qui fume, qui séduit...   

1925, Exposition internationale d’Art Décoratif, c’est l’occasion pour la mode de se mêler à l’art : la 

voici reconnue comme un art décoratif ! 300 modèles sont proposés avec exclusivité du modèle pour 

chaque cliente.  

1929... Crack boursier ! Tout s’arrête, c’est la fin de la fête.  

1930, retour à la sagesse et au classique. On change la coiffure et le maquillage, on renoue avec 

l’archétype féminin (corps galbé grâce à une gaine, poitrine remise en valeur, taille à sa place, cheveux 

longs). Man Ray rencontre Louise Miller, c’est elle qui le fait passer du portrait mondain à la mode. Il 

abandonne le style compassé pour plus de naturel et de spontanéité. 

Très vite il est sollicité par La Publicité. Ses photos, détachées de leur fonction commerciale 

deviendront des icones, de vrais chefs d’œuvre : Riez aux larmes en 1932 (commande pour un 

mascara waterproof COSMECIL). Man Ray essaie de gommer le lien avec le commerce pour clamer 

son indépendance : la photo publicitaire, devient photo d’art !  

C’est aussi la période où les magasines féminins se développent (les soins du visage s’invitent dans la 

beauté, conseils pour se coiffer, se maquiller, se faire les ongles, on fait du sport, on veut être mince, la 

notion d’hygiène est très présente). Les dictats de la mode s’installent et s’imposent. 

1936, il est toujours en contact avec les surréalistes, il aime mettre en scène le vrai mannequin 

vivant transformé en mannequin par trucage : Mannequin mobile, Mannequin inerte (au moyen d’un 

un système de cache, il coupe la silhouette, accentue la position stéréotypée de la hanche ou de la main 

jusqu’à la rendre peu naturelle jusqu’à se muer en mannequin de cire). Trois femmes couturières 

avant-gardistes l’inspireront et l’accompagneront vers le succès : Elsa Schiaparelli, une amie 

italienne qui se construit une réputation de couturière avant-gardiste (Un bras de Mannequin de cire 

caresse en un geste de tendresse le visage vivant) ; Madeleine Vionnet, grande couturière des années 

30 (La robe manteau est une prouesse technique ; le vêtement est presque sans couture), Mme Gray 

(chez elle, la robe fluide enveloppe le corps).  

Dans les magasines (VOGUE, HARPER), on se demande qui fait la mode ?... Ce sont encore et 

toujours les mondaines et aussi, souvent, les couturières elles-mêmes (il y a très peu de mannequin) on 

commence à avoir des professionnelles (mais pas très bien payées). 

Autre spécialité de Man Ray, les contre-jours : la robe doit être magnifiée par les mondaines pour 

devenir image de la femme fatale ! 

Dès 1934 et pendant 5 ans, Man Ray travaille chez HARPER : une place de choix lui est offerte. Il est 

Photographe d’intérieur (pas de studio), il est créatif, inventif dans la technique. La liberté de ton lui 

est donnée. Sa spécialité est le recadrage (pour adoucir les contours, il se positionne loin du sujet, 

recadre l’image, la peau est sans défaut, neutre), les points de vue innovants (la vue d’en bas est 

déformante, la vue plongeante accentue les diagonales), l’éclairage sophistiqué (efface la robe par 

rapport à la composition ou souligne les formes avec beaucoup de sensualité), les retouches (d’une 

photo il fera un dessin, les ombres seront hachurées ou coloriées), il superpose 2 négatifs (la robe 

disparait pour l’image), utilise la solarisation (au moment du bain négatif dans le révélateur, 



l’allumage de la lumière produit une réaction chimique qui ourle la silhouette)... Le but de tout cela : 

produire une image artistique, une photo d’art à part entière, avec peu de décor !! 

La 2
ème

 guerre mondiale met une fin brutale à ce tourbillon artistique : d’origine juive, Man Ray doit 

fuir la France, il confie ses archives à une maîtresse, Adeline Fidelin  (guadeloupéenne, danseuse de 

cabaret et mannequin) qui a été sa muse. A son retour, 10 ans plus tard, il les récupère mais elles sont 

mélangées et beaucoup ont disparues. Il rencontre sa 2
ème

 épouse, Julliet (une américaine) et décide de 

se remettre à peindre et de ne plus faire de photos. Il meurt à Paris le 18 novembre 1976 et est inhumé 

au cimetière du Montparnasse. 

          Pierrette SIADOUS 

 

 


