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Palais Galliera,  
musée de la Mode de la Ville de Paris 
10, av. Pierre Ier de Serbie 75116 Paris
01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr 

Horaires  : 
Ouvert du mardi au dimanche de 10  h à 18  h 
Nocturne le jeudi jusqu’à 21  h 
Fermé le lundi et les jours fériés 

Tarifs  : 
Plein 8 € 
Réduit 6 € 
Jeune (14-26 ans) 4 €  
Gratuit jusqu’à 13 ans

 Informations  
 pratiques
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 Communiqué
L’exposition Papier glacé, un siècle de photographie de mode chez Condé Nast 
puise dans les archives de Condé Nast New York, Paris, Milan et Londres,  
pour réunir cent cinquante tirages, pour la plupart originaux, des plus grands 
photographes de mode de 1918 à nos jours. 

Les rédacteurs en chef et directeurs artistiques des magazines Vogue, 
Glamour ou plus récemment W, n’ont eu de cesse de révéler d’immenses talents, 
jouant un rôle déterminant dans le renouvellement de la photographie de mode. 
Le premier photographe engagé par le groupe de presse est le baron 
Adolf de Meyer. Il sera suivi par Edward Steichen, George Hoyningen-Huene, 
Horst P. Horst, Cecil Beaton, Erwin Blumenfeld, Irving Penn. Puis, à partir 
des années 1950, Guy Bourdin, William Klein, David Bailey, Helmut Newton, 
Bruce Weber, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Inez van Lamsweerde 
& Vinoodh Matadin, Miles Aldridge…

Cette exposition est l’occasion de redécouvrir le travail de quatre-vingt 
photographes à l’orée de leur carrière. Organisée de manière thématique,  
elle permet de souligner les filiations entre ces photographes qui façonnent,  
au fil des pages, l’identité et l’histoire de Vogue. Des dialogues se nouent 
ainsi naturellement entre les intérieurs élégants du baron de Meyer et Henry  
Clarke  ; les mises en scène narratives de Cecil Beaton et Deborah Turbeville  ;  
les instantanés de Norman Parkinson et William Klein  ; les expérimentations 
visuelles d’Erwin Blumenfeld et Paolo Roversi  ; les jeux surréalistes de Man Ray, 
John Rawlings et Guy Bourdin  ; les corps glorifiés de Horst P. Horst et Herb Ritts  ; 
les portraits de mannequins d’Irving Penn, Peter Lindbergh et Corinne Day. 

Les photographies sont accompagnées d’une quinzaine de vêtements  
de couturiers, issus des collections du Palais Galliera. Dans deux salons de lecture, 
une cinquantaine de magazines sous vitrine et des écrans permettent de «  feuilleter  »  
les sujets marquants des publications du groupe Condé Nast. Enfin, des films 
contemporains projetés sur grand écran esquissent l’avenir possible 
de la photographie de mode. 

Après Berlin, Milan, Edimbourg, l’itinérance se poursuivra à Zurich, West Palm 
Beach, Fort Worth et Tokyo.

Cette exposition est organisée avec la Foundation for the Exhibition of Photography, 
Minneapolis.

 Commissariat :
Nathalie Herschdorfer
Curatrice, historienne de l’art,spécialiste de la photographie
 
Sylvie Lécallier
Chargée de la collection photographique du Palais Galliera
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 Scénographie

© Julie Boidin

7 grandes cimaises thématiques ponctuent l’espace d’exposition pour évoquer  
un siècle de photographies de mode chez Condé Nast. 

Le visiteur peut circuler librement au milieu de ces ensembles qui associent 
également des vêtements de couturier au sein de vitrines.

Faisant écho à l’objet magazine rangé verticalement, chaque cimaise se 
distingue par une tranche noire (le dos du magazine) où figure un texte identifiant 
clairement chaque thème et des parois blanches (les pages du magazine) sur 
lesquelles sont exposées les photographies. 

Les deux galeries latérales abritent chacune un salon de lecture. Une sélection 
de magazines y est présentée dans une longue vitrine en bois qui intègre 
ponctuellement des écrans. 

En fin de parcours, les photographies laissent place à une grande projection  
de films de mode contemporains. 

Scénographie : Julie Boidin
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 Introduction
En 1909, l’éditeur Condé Nast (1873-1942) rachète le magazine Vogue (paru 
dès 1892) et en fait l’un des principaux journaux de mode américains  ; une version 
britannique est lancée en 1916, une version française en 1920. Il acquiert 
également Vanity Fair en 1913. Dès ses débuts dans le monde de l’édition, Condé 
Nast comprend l’attrait de l’illustration puis de la photographie et s’entoure des 
meilleurs artistes. Vogue, fleuron du groupe, est une revue luxueusement imprimée 
qui s’adresse à un lectorat aisé. Son succès est en grande partie dû au talent  
de ses directeurs artistiques et rédacteurs en chef, comme de ses photographes. 
En 1913, Condé Nast engage le baron de Meyer  ; ce dernier est remplacé en 1923 
par Edward Steichen, qui devient photographe en chef des éditions et modernise 
l’identité visuelle des publications. Suivront tout au long du siècle les collaborations 
des plus grands noms de la photographie de mode. Tous ont contribué à façonner, 
au fil des pages, l’histoire de la photographie au-delà de l’identité du groupe.  
Ils sont représentés ici par leurs premières années, moment clé pour affirmer  
leur style. Ces images, parfois peu connues, sont à redécouvrir. Certaines sont 
devenues mythiques, comme le premier sujet de Guy Bourdin dans le Vogue 
français de février 1955, ou celui de Deborah Turbeville dans le Vogue américain 
de mai 1975. La fidélité des photographes à Condé Nast est exceptionnelle  :  
Irving Penn, 60 ans  ; Helmut Newton, 40 ans  ; Guy Bourdin, plus de 30 ans  ; Steven 
Meisel, 25 ans. Lorsque de nouveaux talents émergent, leur carrière se développe 
parallèlement à celle de leurs prédécesseurs, dans les mêmes numéros. 
Aujourd’hui, parmi les titres de Condé Nast, les magazines W et Love jouent 
un rôle déterminant dans la découverte de jeunes photographes.

Comme la mode, la photographie se réinvente sans cesse à partir de ses 
origines, et l’exposition, organisée de manière thématique, souligne les filiations, 
les influences et l’émulation entre les photographes. Sous vitrine, les vêtements 
issus des collections du Palais Galliera font écho aux images. Dans les salons  
de lecture, les magazines exposés et les écrans permettent de «  feuilleter  » les 
sujets marquants d’un siècle de publication. Enfin, la projection de films récents, 
aujourd’hui diffusés sur Internet, témoigne du futur possible de la photographie, 
au-delà du papier glacé.

 Parcours  
 de l’exposition 
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Les photographes soulignent l’idée que la mode est synonyme de luxe en faisant 
poser les mannequins dans des intérieurs richement aménagés ou le cadre 
d’architectures classiques. Le baron de Meyer, premier photographe engagé par 
Vogue en 1913, puis Cecil Beaton à partir de 1927 — tous deux intégrés à la haute 
société — dressent les portraits de femmes du monde chez elles. Premières 
clientes de la haute couture, elles incarnent l’élégance parisienne. Dans les années 
1920 et 1930, Edward Steichen et Charles Sheeler imposent une modernité 
inspirée du style Art déco. Le travail en studio implique la construction de fonds, 
avec des équipes de décorateurs et d’accessoiristes, comme au théâtre. Après la 
guerre, Henry Clarke ou Clifford Coffin s’inscrivent dans cette tradition où les robes  
du soir sont en harmonie avec le décor. Dans un jeu visuel récurrent, imprimés  
et arrière-plans se mêlent, parfois jusqu’à une mise à plat de l’image. Si les 
attitudes et les lieux changent, la photographie contemporaine continue de mettre 
en avant le lien puissant entre la mode et l’architecture intérieure, s’inscrivant  
ainsi dans l’air du temps. 

 Décors
 « Vogue readers want to see elegant backgrounds and 
furniture and smart ladies gracefully wearing smart 
dresses against these backgrounds. »

M. F. Agha,  
directeur artistique de Condé Nast  
de 1930 à 1943

Baron Adolf de Meyer (1868-1946) 
Vogue américain, février 1921
L’actrice Jeanne Eagels. Robe Chéruit 
Tirage gélatino-argentique d’époque
Archives Condé Nast, New York

L’actrice américaine Jeanne Eagels et le mannequin Gigi ont la même grâce  ; 
délicatesse des poses, visage de profil et même coiffure. Le regard circule  
dans l’image et s’attarde  sur les mousselines de soie superposées de la robe  
de Chéruit, la transparence de la blouse en organdi de soie blanc de Lanvin-Castillo, 
des chaussures à brides, une boucle d’oreille en perle. Le fond peint du studio  
est l’équivalent de la tapisserie. La lumière seule change, effet de contrejour 
pictorialiste chez le baron de Meyer, lumière plus nette, proche de la lumière 
du jour, chez Henry Clarke, qui collectionne les photographies de mode de ses 
prédécesseurs et revendique ses références.

Henry Clarke (1918-1996) 
Vogue français, mai 1951
Gigi. Blouse Lanvin Castillo 
Tirage gélatino-argentique d’époque
Palais Galliera, Paris
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George w (1900-1968) 
Vogue américain, juillet 1929
Tenues de bain «  Ondine  » Lucien Lelong 
Tirage gélatino-argentique d’époque 
Archives Condé Nast, New York

Deborah Turbeville (1938-2013) 
Vogue américain, mai 1975
Maillots de bain Jean-Louis Scherrer, 
Stephen Burrows, Courrèges, Ungaro 
Impression à jet d’encre d’après 
ektachrome original 
Archives Condé Nast, New York

Clifford Coffin (1913-1972) 
Vogue américain, juin 1949
Maillots de bain Cole of California, Mabs, 
Caltex et Catalina 
Impression à jet d’encre d’après 
ektachrome original 
Archives Condé Nast, New York

Si la photographie de mode hésite entre réalisme et fiction, les images des 
publications Condé Nast sont le plus souvent du côté du rêve. Stars de cinéma, 
femmes du monde, excès de fantaisie à la Cecil Beaton, il s’agit de séduire  
le lecteur en le faisant pénétrer dans un univers onirique. La photographie est 
prétexte à des mises en scène. Plusieurs personnages, silhouettes se répondant 
entre elles, évoluent dans un studio aux éclairages artificiels, qui se transforme  
en théâtre des apparences. Dans les années 1970, les sujets des magazines 
couvrent un nombre de pages de plus en plus important, avec une dimension 
narrative nouvelle. Les mannequins jouent des rôles de fiction sous la direction  
de photographes metteurs en scène. Deborah Turbeville et Helmut Newton 
inventent un univers ouvertement érotique, provoquant des chocs visuels loin  
des codes traditionnels de l’élégance et de la beauté. Dans les années 1990, avec 
Mario Sorrenti et Ellen von Unwerth, la photographie de mode adopte une esthétique  
cinématographique — plus que jamais elle est l’expression d’un style de vie.

 Fictions
 « I always felt we were selling dreams, not clothes. » 

Il n’y a pas de robes de haute couture dans ces images qui mettent en scène 
de simples maillots de bain. Ce sont trois images mythiques cependant, 
par la place qu’elles occupent aujourd’hui dans l’histoire de la photographie. 
Une étendue de sable, un studio et quelques éléments de décor, des bains publics, 
deviennent des espaces fictifs où se racontent des histoires. Étonnamment ces 
images d’époques et de styles différents se répondent par leur radicalité commune. 
Le modernisme de George Hoyningen-Huené, l’audace coloriste de Clifford Coffin, 
l’érotisme affirmé de Deborah Turbeville, qui a choqué, parce qu’en avance sur 
son temps. 

Irving Penn,  
photographe pour Vogue 
de 1943 à 2004
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Dès la fin des années 1930, la photographie de mode sort des studios et descend 
dans la rue  ; elle gagne en authenticité. Les séances consacrées aux tenues  
de jour, tailleurs ou manteaux, sont réalisées en plein air. Norman Parkinson et 
Robert Randall mettent en scène une jeune femme active, grâce à une esthétique 
de l’instantané en parfaite adéquation avec l’environnement urbain  ; les arrière-plans  
de Paris, Londres et New York insufflent à toute la mode dynamisme et modernité. 
À partir des années 1950, plusieurs photographes venant du reportage, comme 
William Klein, utilisent des appareils de petit format. Dans un style quasi 
documentaire, ils jouent du grand-angle ou du zoom pour inscrire leurs modèles 
dans une ville en mouvement. La lumière naturelle, les éléments accidentels 
encouragent l’identification des lectrices. Mise en situation, la mode devient jeune 
et démocratique. Jean Shrimpton saisie par David Bailey à New York en 1962  
est emblématique de cette rencontre idéale entre un modèle, un photographe  
et une ville. Aujourd’hui encore, les images au flash de Terry Richardson confirment 
l’existence d’un genre à part entière, sous influence de la photographie amateur.

 Extérieur rue

Alexander Liberman,  
directeur artistique du Vogue américain 
de 1943 à 1961

 « I was interested in a throwaway feeling, I wanted 
to get the grit of life into this artificial world. »

Constantin Joffé (1911-1992) 
Vogue américain, septembre 1945
Robe conçue par Vogue, patron nº 261, 
bijoux John Rubel, manchon Gunther, 
chapeau John Frederics  
Impression à jet d’encre d’après 
ektachrome original 
Archives Condé Nast, New York

Trois femmes, trois attitudes dans la ville, trois points de vue. Après la guerre, 
chez Constantin Joffé, une femme active mais parfaitement élégante est tenue à 
distance du lecteur par le chapeau qui lui cache le visage et son attitude qui ne se 
soucie pas du regard du photographe. Elle est une apparition fugitive isolée. 
Rupture de style dans les années 1960 avec David Bailey et Jean Shrimpton 
à New York  : le téléobjectif inscrit la jeune femme dans la ville  ; elle parait surprise 
par le photographe depuis l’autre côté de la rue. La photographie de Terry 
Richardson semble avoir été prise de manière instantanée et complice. Grâce 
au regard et au sourire que le mannequin adresse au lecteur, elle a la familiarité 
et la fraîcheur d’une image amateur. 

David Bailey (né en 1938) 
Vogue anglais, avril 1962
Jean Shrimpton. Caban Weatherbee 
Tirage gélatino-argentique d’époque 
Archives Condé Nast, New York

Terry Richardson (né en 1965) 
Vogue français, mars 2001
Hannelore Knuts. Veste Valentino,  
débardeurGap, jean cK Calvin Klein Jeans 
Tirage couleur d’époque 
Archives Condé Nast, Paris
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Inventer un langage propre au magazine, donner autant d’importance à la mise 
en page et au graphisme qu’au style de l’image — avec le concours de directeurs 
artistiques talentueux, un courant de la photographie se développe dès  
les années 1930, qui privilégie son caractère formel. Il laisse la part belle aux jeux 
optiques et lumineux, noir et blanc ou colorés. Dans la lignée de ses collages 
dadaïstes, Erwin Blumenfeld applique ses expérimentations plastiques et son sens  
de la couleur à la photographie de mode  ; il réalise ainsi les couvertures les plus 
marquantes de l’histoire de Vogue. Avec l’usage du Polaroïd grand format 
et le travail pictural de la couleur, Paolo Roversi s’inscrit dans son sillage. 
De nombreuses images valorisent la silhouette en pied du mannequin, comme 
une figurine à habiller, qui se découpe sur les fonds neutres du studio. Dans 
un retour à un noir et blanc qui tend vers l’abstraction, Willy Vanderperre 
ou Craig McDean accrochent avec force le regard sur la page du magazine, 
en transformant ces silhouettes en attitudes contemporaines. 

 Silhouettes
 « Our pictures are the essence of a page and every page 
has to have its own face, its own spirit, to catch millions 
of eyes or it’s only a scrap of printed matter. » 

Erwin Blumenfeld, 1951,  
photographe pour le Vogue français de 1938 à 1939 
et pour le Vogue américain de 1944 à 1955

Erwin Blumenfeld (1897-1969) 
Vogue américain, mars 1945, 
couverture Opération pour soutenir le don 
du sang pour la Croix-Rouge 
Impression à jet d’encre d’après 
ektachrome original 
Archives Condé Nast, New York

En adoptant la chambre grand format, utilisée par ses prédécesseurs Irving Penn 
et Erwin Blumenfeld, Paolo Roversi se situe dans la tradition d’un travail lent  
et minutieux, en studio et qui exige beaucoup de lumière. Avec l’utilisation  
du polaroïd couleur il affirme un style immédiatement reconnaissable  ; le procédé 
donne des images douces et sensuelles. Dans cette image le mannequin est réduit 
à une simple silhouette de mode, aux contours légèrement diffus. Le chapeau posé 
délicatement au sommet de la tête, les aplats noirs du manteau de Yohji Yamamoto, 
font de cette photographie un hommage subtil à l’image mythique 
d’Erwin Blumenfeld.

Paolo Roversi (né en 1947) 
Vogue anglais, novembre 1985
Lady Angie Rawlinson.  
Chapeau et manteau Yohji Yamamoto 
Impression à jet d’encre couleur 
Courtesy Paolo Roversi
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L’exercice de la nature morte dans la photographie de mode est souvent relégué 
à son caractère commercial. Or il est un passage obligé dans les pages  
de Condé Nast, où de grands photographes lui ont donné ses lettres de noblesse. 
Généralement mis en scène en studio sous un éclairage artificiel, les indispensables  
accessoires de mode ou de beauté (chapeaux, bas, gants, ceintures, poudriers, 
rouges à lèvres…) sont prétextes à des compositions colorées. Dès 1943, Irving 
Penn marque le genre par ses premières couvertures en couleur pour le Vogue 
américain qui évoquent un univers poétique. Inspiré par les expérimentations de 
Man Ray, Guy Bourdin s’impose dans les pages du Vogue français dès sa première 
publication en 1955 et installe d’emblée un climat énigmatique en photographiant 
le visage d’un mannequin devant un étal de boucher aux Halles de Paris. Nombre 
d’images interrogeront tout au long du siècle le statut contradictoire du mannequin, 
entre sujet et objet, modèle vivant et poupée inanimée, comme celle de Sølve 
Sundsbø dans une série intitulée Like a Doll. Quand le corps n’a pas disparu, il est 
fragmenté, découpé au gré de l’objet à montrer  ; dans l’esprit de Guy Bourdin,  
les photographies de Tim Walker et Miles Aldridge se jouent de cette représentation 
du modèle sans visage dont il ne reste que les jambes ou les fesses…

 Natures mortes

Pour mettre en valeur un chapeau, des gants, des chaussures, les photographes 
font disparaître le corps de la femme. La tête est tranchée à ras du cou chez John 
Rawlings et Guy Bourdin, ne laissant dépasser que des mains gantées et bijoutées 
qui manipulent les accessoires. Un papier blanc, un rideau rouge, une bâche, 
renvoient ces images du côté du théâtre de la mode et du surréalisme. Éléments 
perturbateurs  : trois têtes de veau à la langue pendante au dessus d’une capeline  ; 
trois escarpins noirs aux collants de couleurs différentes en lieu et place d’une 
paire de jambes. Le cinéma de David Lynch n’est pas très loin de ces univers 
mystérieux et inquiétants.

Guy Bourdin (1928-1991) 
Vogue français, février 1955
Capeline Claude Saint-Cyr, gants  
Kirby Beard, boucles d’oreilles Gripoix 
Tirage pigmentaire moderne d’après 
tirage original 
Art + Commerce

John Rawlings (1912-1970) 
Vogue américain, mars 1943 
Chapeau Lilly Daché, bijoux et poudrier 
Van Cleef & Arpels, gants chez Stern 
Impression à jet d’encre d’après 
ektachrome original 
Archives Condé Nast, New York

Miles Aldridge (né en 1964) 
Vogue italien, septembre 2002
Impression numérique couleur 
Collection Miles Aldridge
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Définie comme un idéal de beauté et de jeunesse qui laisse peu de place  
à la différence, la femme représentée dans les magazines de mode est  
d’une perfection proche de l’artifice. Ses images varient selon les préoccupations 
esthétiques et sociales de l’époque, dans une éternelle séduction. Les pages 
beauté et santé accompagnent ainsi toute l’histoire de Vogue, où depuis les années 
1930 les loisirs de plein air et le sport bénéficient de nombreuses pages.  
Les années 1970 voient la prééminence du naturel qui fait rimer bien-être avec 
dynamisme. Les mises en scène réalistes d’Arthur Elgort ou d’Albert Watson 
rendent la beauté comme le style plus accessibles. Dans les années 1980,  
en travaillant en noir et blanc, Herb Ritts et Bruce Weber se réfèrent à Horst P. Horst 
ou George Hoyningen-Huené, avec une dimension érotique exacerbée. Glorifiés, 
les corps des top models sont musclés et sculpturaux. Aujourd’hui, grâce  
à la retouche numérique, le corps du mannequin devient lisse et irréel chez Inez van 
Lamsweerde & Vinoodh Matadin ou Mert Alas & Marcus Piggott  ; il est mis  
à nu, corps à vendre, érotisme chic affiché en couverture des magazines.

 Éloge du corps

Diana Vreeland, 
rédactrice en chef du Vogue américain 
de 1963 à 1971 

 « I want heads, I want arms, I want legs ! I want feet !  
I want hands ! » 

Herb Ritts (1952-2002) 
Vogue américain, juin 1987
String de bikini Giorgio de Sant’Angelo  
Tirage gélatino-argentique d’époque 
Archives Condé Nast, New York

L’image de Horst P. Horst a été prise en studio, sur un fond neutre, en éclairage 
artificiel, alors que les fortes ombres, le maillot de bain et la main en visière,  
laissent imaginer que le modèle se trouve à l’extérieur en plein soleil. Chez Mert 
Alas & Marcus Piggott, on a également cette sensation de lumière éblouissante.  
Le visage de Vanessa Paradis est très maquillé, dans un souci identique  
de sophistication extrême. Le studio a le même usage ici que dans les années 
1930  : il est le lieu de l’artifice. Dans les années 1980, Herb Ritts recherche  
la perfection d’un corps musclé et sculptural, mais en plein air au bord de la mer, 
modelé par une douce lumière, dans une image qui célèbre le naturel.

Horst P. Horst (1906-1999) 
Vogue américain, juillet 1934
Maillot de bain Jantzen 
Tirage gélatino-argentique d’époque 
Archives Condé Nast, New York

Mert Alas (né en 1971)  
& Marcus Piggott (né en 1971) 
Vogue français, novembre 2008, 
couverture Vanessa Paradis.  
Cagoule Miu Miu, maquillage Chanel 
Tirage fine art sur papier baryté, 2014 
Courtesy Alas et Piggott
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Marion Morehouse par Edward Steichen, Lisa Fonssagrives par Irving Penn, 
Jean Shrimpton par David Bailey… Plus qu’un portemanteau ou un corps bien  
fait, le mannequin est à la fois le modèle et la muse d’un photographe démiurge  
qui met en scène sa photogénie dans une collaboration intense et créative. 
La reconnaissance du mannequin comme personnalité date d’après la Seconde 
Guerre mondiale. Le développement de sa notoriété s’accompagne de  
la valorisation de la profession et permet l’émergence de beautés singulières. 
En 1950, Irving Penn pose son regard incisif et épuré de portraitiste sur la haute 
couture parisienne. Dans les années 1960, Twiggy ou Jean Shrimpton sont 
reconnues dans la rue — elles sont synonymes de célébrité. À la fin des années 
1980, Peter Lindbergh et Steven Meisel créent les supermodels  : Linda, Naomi, 
Cindy… Plus besoin de noms de famille pour les identifier. En 1993, les images 
de Kate Moss par Corinne Day témoignent d’une relation intime entre la jeune 
femme photographe et le mannequin débutant, et repoussent les frontières 
commerciales de la beauté dans une quête d’authenticité.

 Portraits
 « A fashion photograph is not a photograph of a dress ;  
it is a photograph of a woman. » 

Alexander Liberman,  
directeur artistique du Vogue américain 
de 1943 à 1961

Corinne Day (1965-2010) 
Vogue anglais, juin 1993
Kate Moss.  
Soutien-gorge Janet Reger, robe portée 
en jupe à commander chez Liza Bruce 
Tirage à développement chromogène 
d’époque 
Archives Condé Nast, Londres

Edward Steichen (1879-1973) 
Vogue américain, décembre 1923 
La danseuse Leonore Hughes.  
Chapeau Betty & Anne 
Tirage gélatino-argentique d’époque 
Archives Condé Nast, New York

Peter Lindbergh (né en 1944) 
Vogue italien, mars 1989
Lynne Koester, Ulli Stein Meier,  
Cindy Crawford et Linda Evangelista.  
Blazers et chemises New York Industry, 
cravates Comme des Garçons Homme 
Tirage gélatino-argentique moderne, 2012 
Collection Peter Lindbergh

L’un des premiers modèles d’Edward Steichen à Vogue fut la danseuse Leonore 
Hughes en 1923. Le photographe pose déjà un regard incisif et complice  
sur la jeune femme, dont le sourire annonce celui de Marion Morehouse qui  
sera l’un de ses modèles préférés. En 1993, Kate Moss en petite tenue dans  
son appartement, choque les lectrices de Vogue par trop d’intimité. Cette série 
de Corinne Day marque l’apogée d’un style que partage une génération  
de photographes de mode autour de l’esthétique de l’imperfection. En cela elle  
se démarque des photographies des top-models prises par Peter Lindbergh en 1989  :  
ici, Lynne Koester, Ulli Stein Meier, Cindy Crawford et Linda Evangelista, des stars 
dont le visage et l’attitude disent l’assurance et la célébrité apportées par la mode. 
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Alas, Mert & Piggott, Marcus (1971-)
Aldridge, Miles (1964-)
Arbus, Diane (1923-1971)
Bailey, David (1938-)
Balkin, Serge (1905-1990)
Barré, André
Beaton, Cecil (1904-1980)
Blumenfeld, Erwin (1897-1969)
Bourdin, Guy (1928-1991)
Clarke, Henry (1918-1996) 
Coffin, Clifford (1913-1972)
Day, Corinne (1965-2010)
Demarchelier, Patrick (né en 1943)
Durst, André (1907-1949)
Elgort, Arthur (1940-)
Feurer, Hans (1939-)
Frissel, Toni (1907-1988)
Genthe, Arnold (1869-1942)
Greene, Milton H. (1922-1985)
Horst, Horst P. (1906-1999)
Hoyningen-Huené, George (1900-1968)
Jansson, Mikael (1958-)
Joffé, Constantin (1911-1992)
Kane, Art (1925-1995)
King, Bill (1939-1987)
Klein, William (1928-)
Lamsweerde, Inez Van (1963-) 
& Matadin, Vinoodh (1961-)
Lindbergh, Peter (1944-)
Luchford, Glen (1968-)
Matter, Herbert (1907-1984)
Mc Dean, Craig (1964-)
Mc Laughlin-Gill, Frances (1919-)
Meyer, Baron Adolf de (1868-1946)
Mili, Gjon (1904-1984)
Miller, Lee (1907-1977)
Moon, Sarah (1941-)
Mulas, Ugo (1928-1973)
Muray, Nickolas (1892-1965)

Newton, Helmut (1910-2004)
Parkinson, Norman (1913-1990)
Penn, Irving (1917-2009)
Platt Lynes, Georges (1907-1955)
Randall, Robert
Rawlings, John (1912-1970)
Ray, Man (1890-1976)
Richardson, Terry (1965-) 
Ritts, Herb (1952-2002)
Roversi, Paolo (1947-)
Rubartelli, Franco (1937-)
Rutledge, Richard (1922-1985)
Schatzberg, Jerry (1927-)
Seidner, David (1957-1999)
Sheeler, Charles (1883-1965)
Sims, David (1966-)
Sorrenti, Mario (1971-)
Steichen, Edward (1879-1973)
Stern, Bert (né en 1929)
Sundsbø, Sølve (1970-)
Testino, Mario (1954-)
Turbeville, Deborah (1938-2013)
von Unwerth, Ellen (1954-)
Vanderperre, Willy (1971-)
Walker, Tim (1970-)
Wangenheim, Chris von (1942-1981)
Watson, Albert (1942-)
Weber, Bruce (1946-)

 Liste des
 photographes 
 exposés
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Pièces issues des collections du Palais Galliera  : 
Jacques Doucet, Robe du soir, 1913 
Nicole Groult, Robe d’après-midi «  Paysanne  », 1923
Yves Saint Laurent, Robe de cocktail «  Mondrian  », hiver 1965-1966
Chanel, Robe du soir, vers 1935
Christian Dior, Robe du soir «  Quadrille  », automne-hiver 1956-1957
Balenciaga, Robe du soir, vers 1954-1955
Yohji Yamamoto, Robe du soir «  Hommage à Vionnet  », printemps-été 1998
Jeanne Lanvin, Robe du soir, hiver 1935-1936
Rei Kawakubo pour Comme des Garçons, Robe, automne-hiver 1986-1987
Nicolas Ghesquière pour Balenciaga, Veste et robe, printemps-été 2008
Nicolas Ghesquière pour Balenciaga, Tailleur short, printemps-été 2008
Nicolas Ghesquière pour Balenciaga, Tailleur robe, printemps-été 2008
Maison Martin Margiela, Gilet, automne-hiver 1989-1990 
Madeleine Panizon, Capuchon d’automobile ou d’avion, 1925
Anonyme Collet, porté par Cléo de Mérode (1875-1966) à seize ans, vers 1890
Jean Dessès, Tailleur, automne-hiver 1953-1954

Prêt  : 
Issey Miyake, Bustier anthropomorphe, printemps-été 1980

 Liste des  
 pièces  textiles 
 exposées
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 Catalogue

 Présentation du livre 
L’historienne de la photographie Nathalie Herschdorfer a bénéficié d’un accès 
inédit aux archives Condé Nast à New York, Paris et Milan et présente dans 
cet ouvrage une sélection de clichés originaux ainsi que les pages des magazines 
dans lesquels ils ont été publiés. Elle nous donne ainsi l’opportunité exceptionnelle 
de redécouvrir le travail de plus de 80 photographes à l’orée de leur carrière.

En nous donnant à voir ces images emblématiques qui ont jalonné l’histoire de 
la mode et de sa représentation depuis les premiers clichés de mode de l’immense 
Edward Steichen en 1911 jusqu’à ceux de Mario Testino, Bruce Weber, Tim Walker 
ou Michael Baumgarten en passant par Cecil Beaton, Irving Penn et Helmut 
Newton, cet ouvrage jette une lumière nouvelle sur un art photographique qui 
n’a eu de cesse d’innover.

Le livre comporte également des essais d’Olivier Saillard, directeur du Musée 
Galliera à Paris, et de Sylvie Lécallier, responsable des collections photographiques 
de ce même musée, ainsi qu’un entretien exclusif avec Franca Sozzani, rédactrice 
en chef de Vogue Italia.

Papier glacé 
Un siècle de photographie de mode  
chez Condé Nast
 
Sous la direction de Nathalie Herschorfer 
Autres auteurs  : Olivier Saillard, Sylvie Lécallier  ; 
Interview de Franca Sozzani 
 
Editions Thames & Hudson (octobre 2012) 
272 pages 
332 photographies
Ouvrage relié sous jaquette 
Format  : 26,5 x 32 cm 
ISBN  : 978-2-87811-393-8 
Prix  : 50 € 
 
Ce catalogue existe en versions anglaise, 
allemande, italienne et russe
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 Introduction 
par Nathalie Herschdorfer 

La photographie de mode
 
Aujourd’hui, tout livre consacré à l’histoire de la photographie dédie un chapitre 
entier à la photographie de mode, comme on le fait de l’histoire du portrait ou 
du reportage. Au début du XXe siècle, la photographie de mode devient un genre 
à part, mais elle n’est pas pour autant reconnue dans le monde de l’art. Ses styles 
ont dès lors suivi l’évolution du médium. Edward Steichen, le grand photographe 
américain, dit avoir publié en 1911 les «  premières vraies photographies de mode 
que l’on ait jamais réalisées  ». Il avait alors reçu une commande consistant à illustrer 
un article intitulé «  L’art de la robe  ». Le couturier en question n’était autre que 
Paul Poiret et les photographies étaient destinées à paraître dans la revue française 
Art et décoration, qui se distinguait par la qualité de ses illustrations. Steichen, 
photographe alors à l’aube de sa carrière, fut ainsi associé à Poiret, le célèbre 
couturier à l’origine d’une nouvelle silhouette féminine. Ses photographies 
destinées au magazine apparaissent à côté des dessins de Georges Lepape, 
illustrateur français de renom.

Jadis, les photographies de mode se feuilletaient uniquement dans les magazines  
et certaines d’entre elles se retrouvaient punaisées dans des chambres 
d’adolescentes. Depuis quelques années, les photographes de mode sont exposés 
dans les plus grands musées, leurs tirages se vendent dans les galeries et les 
maisons de vente aux enchères, et les maisons d’édition proposent chaque année 
de nouveaux titres consacrés au genre. Les images iconiques de Horst P. Horst, 
Erwin Blumenfeld, Irving Penn, Guy Bourdin, Helmut Newton, Herb Ritts ou Peter 
Lindbergh appartiennent à l’histoire et se vendent à des prix record. Il s’avère  
que ces grands noms ont vu leur carrière exploser alors qu’ils travaillaient pour  
les Publications Condé Nast, maison de presse d’origine américaine dont le nom 
a dépassé les frontières grâce à son déploiement international. C’est au sein  
de ses magazines notamment le légendaire Vogue − que nombre de photographes 
ont fait leurs débuts, mené une grande partie de leur carrière et surtout acquis leur 
renommée. La page imprimée les a consacrés avant les cimaises du musée. (…) 

Il est toutefois nécessaire de se rappeler que la photographie de mode est  
née de la volonté de l’industrie et du commerce et qu’elle reste à ce jour liée  
au marketing et à la vente de vêtements. Comme le disait l’historien James Laver, 
«  l’appareil photo [fut] la première machine à imposer certains types de beauté  ». 
À cette dimension économique s’ajoute une dimension sociologique. Depuis 
un siècle, la photographie de mode influence la construction de l’identité féminine 
et se développe autour de notions liées à la beauté, à la séduction et à la culture 
de la jeunesse. Enfin, elle implique de nombreux métiers — du photographe  
au retoucheur, du styliste au maquilleur, du directeur artistique au rédacteur en chef 
et à l’éditeur. Ainsi, depuis ses débuts, on questionne son appartenance au champ 
de l’art. Le photographe de mode suit un chemin semblable à celui du couturier, 
passé du statut de confectionneur de vêtements à celui de véritable créateur. 
Edward Steichen, nommé en 1923 photographe en chef des magazines Vogue et 

 Extraits 
 du catalogue 
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Vanity Fair, était avant cette date considéré par ses pairs comme un artiste majeur. 
Ses photographies et ses peintures étaient vendues dans des galeries d’art. Du jour 
au lendemain, il se retrouve sous le feu des critiques pour avoir quitté le domaine 
de l’art et s’être engagé au service du commerce. Il s’en défend, argumentant que 
ses photographies sont désormais vues par des millions de lecteurs et ont dépassé 
le statut de papier peint pour riches collectionneurs. Il faudra toutefois attendre 
près de soixante-quinze ans pour que ces mêmes collectionneurs fassent 
l’acquisition de photographies de mode  ! Celles-ci, bien que réalisées sur 
commande et destinées au papier glacé, sont considérées aujourd’hui comme  
des oeuvres d’art à part entière, et ce malgré le caractère passager et arbitraire  
du magazine de mode. Éphémère, axé sur les tendances de son époque dont il fait 
la promotion, le magazine lui-même est devenu depuis peu objet de collection. 
On l’apprécie pour son graphisme, son format, son papier et l’odeur de son encre. 
Aux yeux de Philippe Garner, spécialiste de la photographie de mode, «  le vrai 
médium du XXe siècle a été la page imprimée  ».

Le présent projet s’est développé en parcourant des milliers de pages 
de magazine. Avant même d’apprécier les photographies isolées de leur contexte, 
il était important de les découvrir sur leur support d’origine, puis de revenir  
à l’image, avant son impression dans la revue. Les photographes qui travaillent  
pour les magazines savent que leurs images sont souvent recadrées en fonction  
de la maquette de la page. Bien que le photographe de mode soit choisi pour sa 
créativité, son style et son savoir-faire, il est rare que sa liberté ne soit pas enfreinte 
ou sa spontanéité contrôlée. Les images de magazine ne sont pas créées par un 
auteur oeuvrant en solitaire. Elles sont le résultat de la collaboration de nombreuses 
personnes. Il y a bien sûr le choix des mannequins et le travail du styliste mais  
aussi la ligne établie par le directeur artistique, l’intervention du retoucheur et bien 
sûr les attentes du rédacteur en chef.(…) Alors que les premières générations  
de photographes de mode gardaient un certain pouvoir sur la fabrication de leurs 
images, ils durent peu à peu adapter leurs créations aux volontés de nouveaux 
décideurs  : les éditeurs certes, mais aussi les publicitaires qui se disputent  
les marques prestigieuses. En 1981, Liberman constatait déjà une diminution  
du pouvoir du photographe  : «  Le contrôle exercé par le photographe est très limité. 
Le sujet lui est fourni, le mannequin est choisi à l’avance, et le lieu est imposé. 
Ce qui est intéressant, c’est que certains sont capables de marquer de leur 
empreinte personnelle un travail où tant de choses sont imposées.  » (…)

Pourquoi donc s’intéresser aux images de jeunesse de ceux qui sont devenus 
les plus grands noms de la photographie de mode  ? Les premières années 
dévoilent souvent les prémisses d’un style qui se développe tout au long d’une 
carrière et il est intéressant d’étudier la manière dont un photographe impose peu 
à peu un style. Chaque décennie voit apparaître de nouveaux talents, mais  
ceux-ci ne se comptent pas par centaines et les carrières des nouveaux venus  
se développent parallèlement à celles de leurs prédécesseurs. La carrière 
d’Irving Penn s’étend sur 60 ans, celle d’Helmut Newton sur 40, celle de 
Steven Meisel sur 25. Les photographes qui débutent ne peuvent ignorer l’oeuvre 
de ceux qui les ont précédés car leurs images souvent se côtoient dans un 
magazine. Il en est ainsi de Vogue qui reste fidèle aux photographes qu’il a lancés.

 (…) Les images réunies dans ce livre proviennent toutes des archives Condé 
Nast. Une recherche similaire aurait, bien sûr, pu se faire dans d’autres archives 
(par exemple celles de la maison concurrente, Hearst Corporation, l’éditeur 
de Harper’s Bazaar). Or Condé Nast, qui réunit à ce jour trente titres, regroupe 
à lui seul des archives si vastes, qui couvrent non seulement tout le xxe siècle mais 
s’étendent aussi sur différents pays, qu’il a été décidé d’uniquement se concentrer 
sur ses collections. C’est à travers les pages du magazine Vogue, et en particulier 
ses éditions américaine, française, italienne et anglaise, que la recherche a été 
menée en priorité. Mais comme il s’agissait d’étudier les débuts de carrière  
des photographes de mode, d’autres titres du groupe Condé Nast ont été également  
parcourus, notamment Allure, Glamour, GQ, Vanity Fair, W et Teen Vogue. La vie 
d’un magazine est éphémère  : dès qu’une image est publiée, elle est aussitôt 
remplacée par d’autres, et ainsi de suite, numéro après numéro, mois après mois, 
année après année. Certaines photographies présentées dans cet ouvrage n’ont 
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jamais réapparues. On se souvient bien sûr des icônes − pensons à certaines 
images d’Irving Penn, de Deborah Turbeville, de Peter Lindbergh, de Corinne Day, 
mais qui se souvient vraiment des débuts d’Edward Steichen, d’Helmut Newton, 
de David Bailey, de Bruce Weber ou de Mario Testino  ? Explorer un siècle 
de photographie de mode, c’est aussi redécouvrir des photographes majeurs dont 
les noms ont été oubliés  : Toni Frissell dans les années 1930, Clifford Coffin ou 
Richard Rutledge dans les années 1940 et 1950 ou Tony Viramontes dans les 
années 1980. Enfin, parcourir des archives d’une telle richesse mène à de belles 
surprises  : Diane Arbus et son mari Allan ont travaillé pour Condé Nast durant 
plusieurs années, de même que Duane Michals ou, plus récemment, Taryn Simon, 
des noms qui ne sont pas liés à l’histoire de photographie de mode. (…)
Les photographes qui se distinguent sont ceux qui ont apporté, dès leurs débuts, 
un regard nouveau ou différent de celui des générations précédentes. Mais un 
regard nouveau ne signifie pas pour autant une vision inédite. À parcourir un siècle 
de photographie de mode, on observe que le genre se réinvente sans cesse à partir 
de ses fondations. (…)

L’éditeur Condé Nast, son « écurie », sa succession

Condé Nast (1873-1942) a toujours considéré qu’il était important de privilégier 
la qualité des illustrations de ses magazines. Dès ses débuts, il s’inspire des revues 
françaises, notamment la Gazette du bon ton créée par Lucien Vogel en 1912 
et dont les planches d’illustrations célébraient la mode, la beauté et la vie moderne. 
Comprenant que le succès peut venir de ses dessins de mode, Nast invite les 
meilleurs illustrateurs de l’époque à réaliser la couverture de ses magazines. 
Encouragé par les progrès techniques de la lithographie et de l’imprimerie, Nast 
s’intéresse alors à la photographie car son magazine s’adresse à un lectorat qui vit 
avec son temps  : à ses yeux, la mode se porte, elle n’est pas une forme d’art 
décoratif  ! À l’époque de l’Art nouveau, les artistes représentaient souvent la femme 
dans une typologie maniériste − fleur parmi les fleurs − empruntée aux 
préraphaélites anglais et, à travers eux, à Botticelli. Avec le cinéma naissant, 
la photographie est perçue comme un médium populaire qui possède un atout, 
celui d’intéresser les masses. À New York, Nast en comprend la force. Il veut 
éduquer le goût du grand public en donnant une identité et un style à la femme 
moderne. Pour réaliser ce projet, il engage des photographes étrangers au monde 
de la mode mais dont il admire le travail d’un point de vue artistique. Il leur 
demande de montrer ce à quoi une belle femme doit ressembler, le style qu’elle 
doit afficher, l’image qu’elle doit donner. C’est ainsi qu’il assied l’hégémonie  
de son titre phare, Vogue. Le premier photographe de la maison est le baron 
de Meyer, engagé par Condé Nast en 1914. Suivront Edward Steichen, qui travaillera 
d’arrache-pied à Vogue entre 1923 et 1937, puis George Hoyningen-Huene, 
Horst P. Horst et Cecil Beaton qu’il fait tous trois venir d’Europe.

La formule paie. Lorsque Nast achète en 1909 Vogue (magazine créé en 1892), 
le tirage mensuel est de 14 000 exemplaires. Il atteindra 138 000 exemplaires en 
1928. Une version britannique est lancée en 1916 et une version française en 1920. 
Un Vogue Argentina existe entre 1924 et 1926, de même un Vogue Havana entre 
1918 et 1923 et un Vogue allemand entre 1928 et 1929. La maison-mère, basée 
à New York, travaille en étroite collaboration avec les équipes de Londres et de 
Paris en particulier. Les images créées dans les studios Condé Nast des différentes 
villes sont reproduites dans les différents magazines. C’est ainsi que pendant 
l’entre deux-guerres, la photographie, considérée comme un puissant instrument 
de promotion commerciale, remplace peu à peu les illustrations. Les photographes 
de New York voient leurs images reproduites dans le Vogue anglais et français 
et les photographes de Paris sont envoyés dans les studios de New York. 

Dès ses débuts dans le monde de l’édition, Nast sait s’entourer des meilleurs 
créateurs, qu’ils soient illustrateurs, écrivains ou photographes. Son cercle est 
également composé de spécialistes de la presse féminine. Lucien Vogel, rédacteur 
en chef du Jardin des Modes qu’il a fondé en 1922, supervise le Vogue français 
dès sa naissance. Michel de Brunhoff, rédacteur en chef de l’édition française  
de 1929 à 1954, entre dans la maison car il a créé avec Vogel la Gazette du bon ton, 
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magazine acheté par Condé Nast en 1921. Ce dernier est convaincu que le succès 
de Vogue, l’une des publications les plus luxueusement imprimée et illustrée 
de l’époque, est lié aux talents de ses faiseurs d’images. Il leur propose donc  
des ponts d’or. C’est ainsi qu’il engage en 1923 le déjà très célèbre photographe 
Edward Steichen. La photographie de mode n’était pas encore entrée dans les 
moeurs et Nast propose même à Steichen de ne pas signer ses photographies pour 
ne pas compromettre son nom d’artiste. Le photographe est pourtant enthousiaste 
dans la mesure où il ne s’agit pas de faire de simples documents mais des 
interprétations créatives de la haute couture. «  Faites de Vogue un Louvre   », 
tel est le conseil du photographe à la plus fidèle collaboratrice de Nast, Edna 
Woolman Chase, rédactrice en chef du magazine de 1929 à 1952. Aux yeux de Nast, 
le commerce et l’art sont parfaitement complémentaires et c’est ainsi qu’à la même 
époque il fait entrer Man Ray dans son équipe de photographes. «  Ce sont 
désormais les photographes les mieux payés du monde  », fanfaronne le magazine 
Vanity Fair au début des années 1920.
(…) Les succès de l’écurie Condé Nast reposent ainsi sur ses photographes  
mais aussi sur ses directeurs artistiques. Le premier à être embauché par Nast fut 
Hayworth Campbell (1909-1925), puis il y eut l’illustrateur Eduardo Benito, suivi 
de Mehemed Fehmy Agha, qui travailla d’abord pour l’édition allemande de Vogue 
de 1928 à 1929, puis pour l’ensemble des publications de la maison jusqu’en 1943. 
M. F. Agha, devenu le bras droit de Nast, est consulté à propos de tout et devient 
un personnage central dans les années 1930. Avec l’arrivée d’Alexander Liberman, 
engagé par Nast lui-même peu de temps avant sa mort en 1942, Agha voit 
sa position fragilisée et finit par laisser sa place.

Formé à Paris auprès du peintre cubiste André Lhote, de l’architecte Auguste 
Perret et de l’affichiste A. M. Cassandre, Liberman rencontre Nast grâce à Lucien 
Vogel, fondateur en 1928 de l’hebdomadaire français VU, où Liberman avait fait 
ses premières armes dans la presse illustrée. Fraîchement débarqué à New York  
en raison de la guerre, Liberman est nommé responsable des couvertures de 
Vogue. Deux ans plus tard, il devient directeur artistique du magazine et a le pouvoir 
d’engager de nouveaux photographes. Le premier est Erwin Blumenfeld, avec  
qui il avait déjà travaillé à VU. Liberman comprend que ses relations avec les artistes 
européens peuvent donner à Vogue la petite étincelle qui lui manque durant ces 
années de guerre. Son concurrent direct est Alexey Brodovitch, directeur artistique 
de Harper’s Bazaar, magazine dont le succès repose également sur le talent 
de ses photographes. Le baron de Meyer était le premier photographe de Vogue 
à avoir quitté la maison pour Harper’s Bazaar. Hoyningen-Huene et Man Ray 
rejoignent eux aussi les photographes de Brodovitch, parmi lesquels Lillian 
Bassman, Louise Dahl-Wolfe, Martin Munkacsi et George Platt Lynes. Rapidement, 
Liberman devient le pivot central entre la maison Condé Nast et les photographes 
auxquels il n’hésite pas à proposer voyages et moyens illimités  : «  Chaque 
photographe avait son propre studio, un salaire, tous les moyens techniques  
et des assistants, écrit Kennedy Fraser. En échange de quoi, il restait disponible 
pour exécuter toute commande du magazine.  » Son poulain le plus célèbre est 
Irving Penn, dont la collaboration au sein de la maison durera plus de soixante ans.

Le rôle de Liberman devient plus important encore après le rachat en 1959 
du groupe Condé Nast par Samuel I. Newhouse. En 1962, il est nommé directeur 
éditorial de toutes les publications, poste qu’il occupera jusqu’à son départ  
à la retraite en 1994. C’est lui qui définit la ligne artistique des magazines en étroite 
collaboration avec les équipes de rédaction. Après avoir travaillé à la tête de Vogue 
avec Edna Woolman Chase puis Jessica Daves, Liberman a l’idée d’aller chercher 
Diana Vreeland chez la concurrence, c’est-à-dire Harper’s Bazaar. À la même 
époque, il débauche également Richard Avedon, le photographe phare 
de Harper’s Bazaar. Avedon rejoint Vogue le 15 mars 1966 et travaillera sans 
interruption pour cette publication durant près de 25 ans. (…)

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, New York n’est plus la seule scène 
de la mode, il faut désormais compter avec Londres, où Vogue Grande-Bretagne 
sort enfin de l’ombre de la maison-mère, et Paris. Dans les années 1950, 
Edmonde Charles-Roux, nommée rédactrice en chef en 1954 de l’édition française 
de Vogue, ouvre la voie à une nouvelle génération de photographes de mode. 
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Un élan créatif souffle sur l’Europe. Guy Bourdin et Helmut Newton commencent 
à laisser leur marque et au début des années 1960, le talent du jeune David Bailey 
explose au sein du Vogue anglais. Dans les années 1970, Francine Crescent, qui 
a remplacé à Paris Edmonde Charles-Roux, publie des images considérées comme 
étant trop osées − ou érotiques — pour les États-Unis. À Londres, Beatrix Miller 
travaille également avec Helmut Newton, Guy Bourdin et David Bailey, et dans  
les années 1980, les éditions italienne et anglaise de Vogue deviennent une tribune 
pour de jeunes talents, lançant les carrières de Bruce Weber, Peter Lindbergh, 
Paolo Roversi et Steven Meisel. (…) À Milan, Franca Sozzani, entame une 
collaboration exceptionnelle avec Steven Meisel. Le duo Sozzani-Meisel place 
aussitôt le Vogue italien comme titre international. Bien que fidèle à ses 
photographes, Franca Sozzani ne renonce pas pour autant à chercher de nouveaux 
talents  : Craig McDean, Miles Aldridge et Tim Walker viennent compléter l’équipe 
dans les années 1990. (…) 

Les rédactions des magazines américains comprennent que la marge de manoeuvre 
au niveau créatif est plus grande en Europe qu’aux États-Unis et suivent avec 
attention la ligne photographique développée par les rédactions européennes (…) 
Depuis peu ils lorgnent du côté du magazine anglais Love, nouveau rendez-vous 
semestriel lancé par Condé Nast en 2009. La rédactrice en chef Katie Grand, qui 
s’est fait connaître au milieu des années 1990 avec le magazine Dazed & Confused 
puis avec le magazine Pop qu’elle a lancé en 2000, a tout loisir d’y développer 
une ligne photographique qui se distingue des autres magazines. Le groupe 
Condé Nast lui-même définit Love comme un magazine qui se veut «  edgy 
et expérimental  » (…)
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Atelier, 4 / 6 ans, « Petit explorateur de mode »
Comme dans un jeu de piste, observe les photographies de mode que l’on retrouve 
dans de célèbres magazines, tels que Vogue et Glamour. Tu apprendras ainsi 
le travail des photographes et découvriras de beaux vêtements de différentes 
époques. 

Conte en famille, à partir de 5 ans, « Papier glacé, papier conté »
Une visite contée comme un jeu de piste  ! Écoute bien les histoires de la conteuse 
et retrouve dans l’exposition les photographies qui leur correspondent.

Visite — animation, 5 / 10 ans, « Laissez parler les photos » 
Après la visite de l’exposition, une conteuse vous invite à inventer une histoire 
à partir de photographies devenues cartes à jouer.

Visite-animation, 7 / 12 ans, « La photographie de mode » 
Observe les oeuvres photographiques et les vêtements  ; ils t’aideront à remplir 
ton carnet de visite. Tu découvriras ainsi le travail des plus grands photographes 
de mode et tu apprendras le b.a.-ba du vocabulaire photographique en exerçant 
ton regard sur l’évolution de la mode. 

Atelier, 7 / 12 ans, « Ma photo de magazine » 
Dans cet atelier, nul besoin d’appareil photo. Quelques pages de magazines, 
de vieux papiers pour le décor suffiront  ! Crée ta propre «  image  » de mode 
en appliquant les principes de composition, de mise en scène et de cadrage.

Atelier, 7 / 12 ans, « Mon cadre photo tendance» 
Réalise ton cadre photo en utilisant des magazines de mode, de jolis papiers 
imprimés. Ce cadre tendance accueillera ta plus belle photo. Plutôt glamour 
ou retro, le style ne tient à qu’à toi  !

Atelier, 8 / 12 ans, « L’atelier du photograffeur »
Détourne de superbes photographies de mode que tu réinterpréteras selon  
ton inspiration. Tu pourras ainsi les personnaliser à ta guise et repartir avec  
une photo inédite.

 Activités pour  
 le jeune public 

Renseignements  
 et réservations : 
Marie-Jeanne Fuster, 01 56 52 86 21  / marie-jeanne.fuster@paris.fr


