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MUSÉE CANTINI CHÂTEAU BORÉLY, MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, 
DE LA FAÏENCE ET DE LA MODE

LES PETITS SALONS

Du 8 au 17 novembre 
Photographies de Romain 
Bourillon, inspirées par l’univers 
de Man Ray

Sam. 9 nov. - de 10h à 12h  / 
de 14h à 17h30
« portrait chez le photographe » 
avec August photographies
(gratuit avec le billet d’entrée)

Les rendez-vous cinéma avec  
Vidéodrome et Grains de lumière

À partir du 19 nov. 
Projection de films de Man Ray

Visite coup de cœur - 15h 
Conférence en déambulation 
autour des œuvres

Sam. 23 nov.
Quand la mode fait Art, Man Ray, 
photographe détaché mais pas 
indifférent, avec Célia Benghozi, 
historienne d’art

Sam. 7 déc. 
Man Ray, entre rêverie et action 
(poétique de la photographie de 
mode), avec Nicolas Pilard, Les 
Beaux-Arts de Marseille (École 
Supérieure d’Art et de Design 
Marseille -Méditerranée)

Ven. 10 jan. - De 10h à 17h
Expo Graph 
Atelier d’écriture avec l’auteur 
Christophe Carlier

Sam. 25 jan. 
Texte et photographie, écriture 
en déambulation, avec Bernard 
Briançon, Les Beaux-Arts de 
Marseille (École Supérieure 

d’Art et de Design Marseille-
Méditerranée)

Sam. 1 fév. 
Les expérimentations surréalistes 
pour renouveler l'image 
photographique, avec Célia 
Benghozi

Sam. 8 fév. 
Man Ray, entre rêverie et action 
(poétique de la photographie de 
mode), avec Nicolas Pilard

Sam. 7 mars 
Conférence avec Bernard 
Briançon

Vacances scolaires
Visite-atelier à 10h et 14h 

Février
mar. 18 - jeu. 20 - ven. 21 - mar. 25 - 
mer. 26 - jeu. 27 - ven. 28

VISITE EN FAMILLE

Sam. 7 déc. - 15h30
Dans le cadre du festival Laterna 
Magica avec Fotokino, dessin et 
croquis de mode avec l’artiste 
Virginie Morgand

Mer. 11 déc. / Sam. 14 déc. - 15h30 
L’insomnieux par la Cie Rouge 
Bombyx (À partir de 8 ans)
Dans le cadre la 4e édition du 
festival de marionnettes marché 
noir des petites utopies. 

Initiation à la bande dessinée 
autour de la collection
Ven. 21 fév. - 15h30 avec Bruno 
Bessadi, École Axe Sud
Mer. 26 fév. - 15h30
avec Maxime Corrao, 
École Axe sud

CONCERTS 
Sam. 16 nov. - 15h30
Muséique à Cantini, Maxime 
Atger, saxophoniste 
Dans le cadre de Jazz sur la ville 
avec Marseille Concerts  

Sam. 18 jan. - 15h30
En lien avec l’exposition Par 
Hasard, co-création de François 
Rossé avec l’ensemble C Barré. 
Direction artistique, Sébastien 
Boin

HORS LES MURS

Ven. 8 nov. - 15h
À l’ Alcazar
Conférence avec Dominique 
Willoughby, professeur à 
l’université Paris 8, Esthétique et 
technique de l’expérimentation 
cinématographique de Man 
Ray suivie de la projection du 
film Phantom Thread, de Paul 
Thomas Anderson, avec Daniel 
Day-Lewis

du 9 nov. au 16 nov. 
Au Vidéodrome2, cinéma et 
vidéoclub - Rétrospective des 
films de Man Ray 
(49 cours julien, 13006 Marseille)

À partir du 15 nov. 
À la Maison ARCHIK
Artistes et designers dont le 
lauréat 2018 de la Design Parade, 
présentent leurs travaux inspirés 
par Lampshade de Man Ray.
(50 rue Edmond Rostand, 13006 
Marseille)

VISITES

Visites commentées 
pour adultes / 4 € + droit 
d’entrée
Dim. 8 et 15 déc. / 12 et 26 jan. /  
16 fév. et 8 mar. - À 15h 
Mer. 27 nov. et 18 déc. / 15 jan. / 
5 fév. et 4 mars - À 15h

Visites commentées tout public 
(durée 1h) / 4 € + droit d’entrée
Du 11 jan. au 8 fév. + 7 mars - 
Tous les samedis à 11h 

LE JEUDI C’EST BORÉLY !  
  
Entrée gratuite sur inscription

Jeu. 14 nov. - 18h 
RENCONTRE 
Catherine Ormen , historienne 
de la mode et commissaire 
scientifique,  présentera 
l’exposition « La Mode au temps 
de Man Ray » au château Borély

Jeu. 12 déc. - 18h 

DÉGUSTATION CULINAIRE 
Balade épicée et dégustation 
culinaire par Yaël Nacache , 
chocolatière et Bruno Herrmann, 
médiateur des musées de 
Marseille

Jeu. 16 jan. - 18h
CONCERT 
Avec Mariannick Saint-Céran 
autour du répertoire jazz des 
années 20 & 30.

Jeu. 6 fév. - 18h
PERFORMANCE THÉÂTRALE 
Avec la Compagnie La Criatura

EVÉNEMENTS

Dim. 17 nov. - 14h30 et 16h 
CONCERT ET DÉAMBULATION 
« Man Ray et la musique - 
Musique de films des années 
20 » par Solange Baron  
(accordéon) en dialogue avec un 
médiateur du musée
Muséiques, organisés par 
Marseille Concerts
Tarif : Prix d’entrée du musée

Dim. 12 jan. 2020 - 14h
DANSE
« Attitudes habillées - les 
soli », une création de Balkis 
Moutashar, avec Clémence 
Galliard, Balkis Moutashar, 
Marion Peuta et Sylvain Riejou
Tarif : Prix d’entrée du musée

POUR LES PLUS JEUNES

Tarifs : enfant de 5 à 18 ans 4 € / 
adulte - droit d’entrée au musée

Vacances de Noël

ATELIER 
« Un sac à la mode de Man Ray » 
Décore ton sac à la mode des 
Années Folles ! Perles strass, 
paillettes (…). 
Atelier sur une séance - 
mar. 24 déc. + ven 03 jan 2020
À partir de 6 ans / sur réservation
(limité à 10 enfants)

Vacances de février

ATELIER CRÉATIF 
« Croque la mode » (durée 1h30)  
Tenue de soirée exigée ! En 
t’inspirant (ou pas !) du style des 
années 1920-1930, dessine ton 
modèle pour aller danser.

Atelier sur une séance - 18 et 
26 fév. à 14h + le 21 fév à 10h30
À partir de 7 ans – sur réservation 
(limité à 12  enfants )

VISITES EN FAMILLE  
« Jeux de mode » (durée 1h)  
Visite ludique et tactile de 
l’exposition  La mode au temps 
de Man Ray. Découvre la mode 
des Années Folles et 30, son 
évolution et ses usages selon les 
différentes heures du jour.
Le 28 fév. / 10h30 et les 19, 21 et 
27 fév. / 14h 
À partir de 7 ans – sur réservation 
(limité à 12 enfants)

JEU « MEMORY » (durée 1h) 
Autour des collections 
permanentes. Les 20 et 28 fév. à 
14h, le 19 février à 10h30 
À partir de 4 ans -  sur réservation  
(limité à 10 enfants) 

HORS LES MURS

BIBLIOTHÈQUE DE L'ALCAZAR
Mer. 8 jan. - 17h
CONFÉRENCE
« De la garçonne à la "femme-
fleur", la mode au temps de Man 
Ray »  par Catherine Ormen , 
historienne de la Mode
Entrée gratuite 

Mer. 29 jan. 2020 - 17h 
CONFÉRENCE
« Les Portraits, une galerie de 
l'Histoire dans la collection 
des Archives de la Planète du 
musée départemental Albert-
Kahn », par Delphine Allanic, 
documentaliste au Musée 
départemental Albert-Kahn



SALON DES MONDANITÉS

Ce sont les personnalités, les « people », qui « font la 
mode » ! Ici photographiées par Man Ray, elles sont 
habillées par Gabrielle Chanel. 
Les couturiers, également photographiés par Man 
Ray, font désormais pleinement partie de cette vie 
mondaine bouillonnante.

LA GALERIE DE LA MODE

La coupe
Influencée par le style Art déco, la mode des années 
1920, définit une silhouette plate et géométrique. La 
coupe peut être extrêmement simple et se résumer à 
l’assemblage de deux panneaux de droit fil. 
Au contraire, la complexité de la coupe des années 
1930, qui multiplie découpes et incrustations, fait aussi 
un large usage du biais (sens travers du tissu).

La lingerie 
Au lendemain de la guerre, la garçonne des années 
1920 s’applique à gommer ses rondeurs en portant 
un « aplatisseur », une brassière ou un soutien-gorge 
bandeau qui efface la poitrine.
La silhouette des années 1930, au contraire, est 
sculpturale mais lissée par le combiné-gaine qui 
intègre un soutien-gorge. 

Beauté,  coiffure et maquillage
Popularisés par le cinéma, exposés sur des 
mannequins très réalistes dans les salons de coiffure, 
les cheveux courts de la garçonne imposent de se 
rendre régulièrement chez le coiffeur. 
Autres nouveautés : outre le bronzage qui met fin à 
des siècles voués au culte de la blancheur de la peau, 
le maquillage est désormais admis, même en plein 
jour.

La  mode selon les heures du jour, 
années 1920
La Première Guerre mondiale a considérablement 
simplifié la mode et les usages. Les femmes exigent 
une mode sportive et facile à porter – d’où l’immense 
succès du jersey, des sweaters, vareuses et marinières. 
La mode  et les usages se simplifient : une toilette 
pour le jour, que l’on troque contre une robe courte 
pour le soir. 

La  mode selon les heures du jour,
années 1930 
Exit les tenues sportives que l’on porte toute la 
journée ! Chaque activité nécessite désormais une 
tenue spécifique. Il convient d’adapter non seulement 
ses toilettes, mais aussi ses accessoires, sa coiffure et 
son maquillage au gré des circonstances. 

Le mariage à Marseille
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les 
particularismes régionaux ont quasiment disparu.  
En Bretagne comme en Provence ou à Paris, en 
1925, on se marie en robe courte. Vers 1927, la mode 
commence à rallonger. Les robes seront longues, 
près du corps, et s’agrémenteront de grandes traînes 
pendant toutes les années 1930.

En contrepoint de l’exposition 
« Man Ray, photographe de 
mode » au musée Cantini, le 
Château Borély présente une 
évocation de la mode des 
années 1920 et 1930. 
Man Ray était alors à Paris. 
Par ses fréquentations, 
son aptitude à cadrer la 
singularité d’un modèle et ses 
expérimentations techniques, 
cet artiste a contribué à faire 
de la photographie de mode 
un art à part entière.

LA 
MODE 
AU 
TEMPS 
DE 
MAN RAY

REZ-DE-CHAUSSÉE
Les robes du soir des années 1920
Les années folles font table rase du passé. La femme 
vit à toute allure, rêve de tenues « sport » et prend 
à peine le temps de se changer pour aller danser le 
fox-trot, le charleston et le tango. 
Qu’elles soient griffées de Poiret, Lanvin ou Chanel, les 
robes sont droites, flottantes, ornées de perles et de 
motifs géométriques et, en 1925, jamais elles n’auront 
été aussi courtes (juste au dessous du genou) ! Elles 
s’enfilent par la tête et scintillent de mille feux…

Une table dressée « art déco »
Epoque charnière dans l’histoire de l’art et de la 
pensée, les années 25-30 inventent la notion de 
modernité. Une collection totalement nouvelle 
confirme par sa créativité, la place privilégiée que 
la maison Christofle occupe à cette époque dans le 
domaine artistique ; elle le doit en grande partie aux 
nombreux artistes avec lesquels elle collabore, qu’ils 
soient reconnus comme Sue et Mare ou de jeunes 
créateurs comme le danois Christian Fjerdingstad.  
Ce courant créatif exceptionnel se retrouve également 
dans la production de grandes production de grandes 
manufactures comme Saint-Louis et Baccarat pour le 
verre ou Limoges et Sèvres pour la céramique.

1   ÉTAGE
Les robes du soir  des années 1930
Avec la Crise de 1929, la garçonne s’éclipse. 
La femme devient une vivante sculpture. 
Le formalisme vestimentaire refait surface, imposant 
de nouveau les robes longues dès vingt heures. 
La coupe en biais met la mode hors de portée du plus 
grand nombre, mais fait des créations de Madeleine 
Vionnet, Augusta Bernard ou Louise boulanger, de 
véritables chefs-d’œuvres. 
Les robes de Paquin ou de Molyneux témoignent du 
retour de la fantaisie.  Des tendances plus romantiques 
redonnent du volume aux modèles du soir (Maggy 
Rouff), tandis qu’Elsa Schiaparelli triomphe avec ses 
créations inspirées par le Surréalisme. 

Cabinet d'art graphique
Présentation de photographies anonymes des années 
1920-30, des Archives de la Ville de Marseille

Salon d'été
La restauration d'un ensemble d'après-midi de 1926 
de Jeanne Lanvin 

SALON DE LA BIENSÉANCE

Sur le papier glacé des magazines de luxe ou dans 
les journaux plus populaires, la mode est analysée, 
disséquée, expliquée. Les rubriques mondaines, dont 
celles de Vogue où, dans les années 1920 figurent de 
nombreuses photos de Man Ray, sont très appréciées 
des lectrices. 

ER

Anonyme - Robe du soir en soie, mousseline et perles de verre. Vers 1925. Musée 
des arts décoratifs, de la faïence et de la mode. Château Borély. © D.Giancatarina

Candélabre flèche. Gio Ponti. Christofle - 1928

Madeleine Vionnet - Robe du soir, Soie et mousseline - Vers 1933 - Musée des arts 
décoratifs, de la faïence et de la mode. Château Borély. Dépôt de la maison Mode 
Méditerranée © Musées de Marseille - Photo R-Chipault - B-Soligny

Coco Chanel - 1935 - Man Ray

Plan de coupe - Document visuel, L’Art dans le Costume, 1924, Courtesy ESMOD

Mademoiselle Tatiana Mikhailovna Soukhotine Tolstoï - 1er juillet 1925
© Georges Chevalier Département des Hauts-de-Seine - Musée départemental 
Albert Kahn - Collections Les Archives de la planète.jpg

Madeleine Vionnet - Robe d’après-midi. Soie, crêpe imprimé. Printemps-été 1932.
Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode. Château Borély. Dépôt de la 
maison Mode Méditerranée © Musées de Marseille - Photo R-Chipault - B-SolignyPierre Imans. Buste de coiffeur, années 1930 - Cire, perruque en cheveux humains

Coll.particulière

Mariés à Marseille - 1937 - Collection particulière


