
Les Amis du Musée Granet
et de l'œuvre de Cezanne
Association loi de 1901 - 18, rue Roux Alphéran 13100 Aix-en-Provence  

Marseille
   Vendredi 17 janvier 2020  

Man Ray et la Mode
Château Borély – Musée Cantini

 

8 H 30 – Départ d'Aix-en-Provence – rendez-vous boulevard du Roy René devant l'hôtel du Roy René

Marseille fête Man Ray photographe en deux expositions. Durant l’entre-deux-guerres, Man Ray a hypnotisé le monde 
de la mode en inventant de lumineuses compositions inspirées de sa pratique dada et surréaliste. Près de deux cent 
tirages vintage de ses clichés sont exposés à Marseille. Une découverte.

10 h – Château Borély  - Visite commentée de l’exposition La mode au temps de Man Ray. 
Par ses fréquentations, par son talent, Man Ray a contribué à faire de la photographie de mode un art à part entière. Il a 
renouvelé l’approche du genre, longtemps figé dans un mode documentaire. Un art qui a renouvelé l’image de la femme 
et donné ses lettres de noblesse à tout un secteur d’activité. Son influence sur les grands couturiers de l’époque sera 
incontestable, comme le montre l’exposition au château Borély à travers des pièces emblématiques de Coco Chanel, 
Madeleine Vionnet ou Elsa Schiaparelli, mises en résonance avec des photographies de l’artiste.  

-   Déjeuner   -

14h30 –     Le musée Cantini   - Visite commentée de l’exposition Man Ray et la photographie de mode. 
Le musée Cantini dévoile près de deux cents chefs-d’oeuvre  célèbres ou peu connus, signés par l’artiste durant l’entre-
deux-guerres. Portraitiste attitré des surréalistes, il est engagé par le couturier Paul Poiret, son premier commanditaire.
Il  fait  poser ses  amies,  Kiki  de  Montparnasse,  Anna de Noailles,  Peggy Guggenheim entre autres,  mais  surtout il
recadre, retouche, recompose. « Je voulais lier l’art à la mode » dira-t-il. Il publie dans  Vanity Fair ,  Vogue, et Harper’s
Bazar. Il deviendra, durant près de vingt ans, le photographe de mode le plus couru de la capitale.
 

Prix de la journée :  73 €
  
Retour à Aix vers 18h30
Contact :     Chantal de Cenival   Tel :  06 12 28 45 78                                                                                                                     

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque libellé à 
l'ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à :
      Mme Chantal de Cenival     330 Chemin du Serre 13290 Les Milles   

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail.

BULLETIN    D’INSCRIPTION                  
                                         Marseille – Man Ray et la Mode -  vendredi 17 janvier 2020

        M. Mme  Mlle….........................................................Prénom(s)...............................................
        Adresse........................................................................................................................................
        Portable …................................    Mail.............................................................................................
        Joindre un chèque de …..........................€ à l'ordre de AAMG.
       Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) :
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