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Le mannequin est un acteur essentiel de la diffusion de la 
mode. Créé par et pour elle, il incarne les contradictions d’une 
industrie tiraillée entre création et commerce, dont l’une des 
principales activités est de produire des images. Des premières 
photographies du xixe siècle aux pages de magazines, des 
publicités aux vidéos, le mannequin est reproduit à l’infini.

Initialement produite par les Rencontres d’Arles pour l’édition 
2012, l’exposition mannequin - le corps de la mode a remporté 
un vif succès que Galliera prolonge aujourd’hui à Paris dans le 
cadre de son programme hors-les-murs aux Docks - Cité de la 
mode et du Design.

Près de 120 tirages – dont la plupart font partie des collections du 
musée Galliera – des vidéos, des magazines de mode et autres 
ouvrages sont ainsi réunis. les photographies de grandes signa-
tures comme Horst P. Horst, Erwin Blumenfeld, Henry Clarke, 
Helmut Newton, Guy Bourdin, Nick Knight, Corinne Day, ou 
encore Juergen Teller côtoient des objets en volume : mannequins 
de vitrine, mannequins couturière, marottes… 

Empruntant son nom au mannequin en osier des salons de 
couture du xixe siècle, le mannequin vivant a pour fonction de 
porter les modèles devant les clientes comme devant l’objectif 
tout en gardant ce statut d’« objet inanimé » qui met en valeur les 
vêtements pour mieux les vendre. Pourtant le mannequin, défini 

comme un idéal féminin de beauté et de jeunesse, doit séduire 
avec une perfection tout artificielle. Formaté, dupliqué dans des 
poses mécaniques, façonné par le maquillage ou la retouche, ce 
corps modèle répond à des normes physiques et esthétiques qui, 
pour vendre du rêve, laissent peu de place au réalisme.

Depuis la naissance de la haute couture, femmes de la haute 
société et actrices jouent sans discontinuer les icônes de mode. 
Plus tard, les mannequins professionnels imposent leur visage 
et leur nom. Révélées par les couturiers ou les photographes, 
elles deviennent leurs muses, reconnaissables mais modelables 
au gré de leur inspiration. Devenues stars, elles font vendre du 
papier glacé. 

Du mannequin anonyme à la cover-girl, du porte-manteau au 
sex-symbol, du top model à la girl next door, ces stéréotypes 
interrogent la valeur marchande, esthétique et humaine du 
mannequin. En réunissant ces images, l’exposition propose une 
histoire de la photographie de mode du point de vue du modèle  
et non plus seulement du photographe.

Commissariat : sylvie lécallier, chargée de la collection  

photographique de Galliera
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Une exposition produite à Paris par les Docks - Cité de la Mode  

et du Design en collaboration avec Artevia.

informations pratiques

Les Docks - Cité de la Mode 

et du Design

34, quai d’Austerlitz - Paris 13e

ouvert du mardi au dimanche 

de 10 h à 18 h sauf jours fériés

Billet d’entrée

Plein tarif : 6 E

Tarif réduit : 4,5 E

Tarif jeune (14-26 ans) : 3 E

Gratuit : moins de 14 ans

accès

Métro : Gare d’Austerlitz,  

Quai de la Gare, Gare de Lyon

Bus : 24, 57, 61, 63, 89, 91

RER C - Gare d’Austerlitz

Contacts pour l’exposition

Presse mode

Pressing - Anne-Sophie Mathieu

anne-sophie@pressingonline.com

Tél. 01 42 01 51 00

Presse design

14 Septembre - Serena Nisti

serenanisti@14septembre.fr

Tél. 01 55 28 38 28

Communication musée Galliera

Anne de Nesle

Tél. 01 56 52 86 08 

presse.galliera@paris.fr
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visuels presse - sélection non exhaustive

Henry Clarke, août 1951
Mannequin Bettina
© Henry Clarke/Galliera

Anonyme, 1954
Présentation de chaussures pour femmes
© Roger-Viollet

Anonyme, 1917
Modèle de chez Paquin
© Galliera/Roger-Viollet

Anonyme, 1925
Le couturier Paul Poiret et ses mannequins 
© Galliera/Roger-Viollet

Guy Bourdin, été 1978
Charles Jourdan
Mannequin Nicolle Meyer 
© Guy Bourdin avec l’aimable autorisation de la galerie Michael Hoppen 
Contemporary, Londres

Miles Aldridge, 2009
Kristen #11
© Miles Aldridge/Galliera

Juergen Teller, 1996
Kristen McMenamy 3, London
© Juergen Teller avec l’aimable 
autorisation de la galerie Lehmann 
Maupin, New York/Galliera

Henry Clarke, 1955
Robe de Jacques Heim printemps-été 1955
Mannequin Dorian Leigh
© Henry Clarke/Galliera 

Corinne Day, 1990
Kate
Mannequin Kate Moss 
© Corinne Day/Galliera


