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Communiqué 

Raoul Dufy, les Années folles 

Une collection particulière 

Raoul Dufy (1877-1953) est l’un des artistes français les plus marquants du XXe siècle. Peintre, 

dessinateur, céramiste, créateur de tissus, décorateur, il a su, à l’instar de Gauguin, abolir les 

frontières entre art majeur et art mineur. 

Issues d’une collection particulière, les 300 œuvres présentées témoignent d’une carrière protéiforme, 

mais toujours dominée par les sujets chers à Dufy, véritable virtuose de la variation sur un même 

thème dans différentes techniques. 

Dans les peintures et dessins de la première salle, la mer, les régates, la musique et les fêtes 

pavoisées attestent d’un fort attachement à la lumière et à la couleur.  

Dans les espaces suivants, vous découvrirez une autre facette de l’artiste qui a multiplié les 

expérimentations dans le domaine des arts décoratifs, comme en témoigne sa célèbre fresque La 

Fée Electricité. Il a ainsi collaboré avec le couturier Paul Poiret et la société Bianchini-Férier, l’une 

des principales maisons de soieries lyonnaises. Une vingtaine de robes et une soixantaine de tissus 

donnent un aperçu de la hardiesse et de la justesse des trouvailles de Dufy qui ont largement alimenté 

l’inventivité des grands couturiers des Années folles. 

Cette exposition invite donc à une plongée dans la diversité de l’œuvre d’un chantre de la modernité 

et du bonheur de vivre. Gertrude Stein ne disait-elle pas que « Raoul Dufy est plaisir » ? 

Commissariat de l’exposition :  

o Sophie Kervran, conservatrice au musée des beaux-arts de Quimper 
o Guillaume Ambroise, conservateur en chef, directeur du musée des beaux-arts de 

Quimper 
o Scénographie : Eric Morin  
o Design graphique : Rodhamine, Morlaix 
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Biographie de Raoul Dufy 

1877 
Naissance de Raoul Dufy au 
Havre. 
 
1892 
Suit les cours du soir à l’école 
municipale des Beaux-Arts du 
Havre, avec son compatriote 
Othon Friesz. 
 
1895-1898 
Peint sur le motif des paysages, 
des autoportraits et des 
portraits de sa famille. 
 
1900 
Rejoint Friesz à l’École 
nationale des Beaux-Arts de 
Paris. 
 
1905-1908 
Découvre Luxe, calme et 
volupté de Matisse. Il délaisse 
l’impressionnisme de ses 
débuts et se rallie au fauvisme. 
 
1908 
Séjourne à l’Estaque avec 
Braque et expérimente le 
cubisme d’inspiration 
cézannienne. 
 
1909 
Rencontre le couturier Paul 
Poiret. 
Rejoint Friesz à Munich. 
 
1910-1911 
Illustre par des bois gravés Le 
Bestiaire ou Cortège d’Orphée 
d’Apollinaire. 
Crée, avec Poiret, « La Petite 
Usine », un atelier d’impression 
de tissus. 
 
1912-1928 
Signe un contrat avec la 
maison de soieries lyonnaises 
Atuyer-Bianchini-Férier pour la 
fourniture de modèles 
décoratifs destinés à 
l’impression textile. 
 

1915 
Fonde une petite entreprise  
« Imagerie Raoul Dufy » pour 
diffuser des gravures destinées 
à la propagande patriotique. 
 
1919 
Premier séjour à Vence. 
 
1920 
Illustre les dernières créations 
de Poiret pour la Gazette du 
bon ton.  

 
 
1921 
Première exposition 
rétrospective à la galerie 
Bernheim-Jeune. 
 
1922-1923 
Voyage à Florence, à Rome, à 
Naples et en Sicile. 
Débute une collaboration avec 
le céramiste Artigas. 
 
1925  
Réalise 14 tentures pour la 
péniche Orgues de Paul Poiret 
à l’Exposition internationale des 
arts décoratifs de 1925. 
Imagine des cartons de 
tapisserie pour la Manufacture 
de Beauvais. 
 
1926-1933 
Séjourne régulièrement dans le 
Midi et en Normandie. 
 
1927-1933 
Décore la salle à manger du 
Docteur Viard à Paris. 
 

1928 
Met fin à son contrat avec 
Bianchini-Férier. 
Décore la villa L’Altana d’Arthur 
Weisweiller à Antibes. 
A Deauville, exécute une série 
de courses et de régates. 
  
 
1935 
Conçoit un projet de décor en 
céramique (non retenu) pour le 
paquebot Normandie. 
 
1936-1937 
Peint La Fée Electricité pour le 
pavillon de l’Electricité à 
l’Exposition internationale de 
1937. 
Décore le bar-fumoir du palais 
de Chaillot et la singerie du 
Jardin des Plantes. 
Ressent les premières douleurs 
de la polyarthrite. 
 
1938 
Voyage à Venise. 
 
1940-1945 
Se réfugie dans le Midi (Nice, 
Céret, Perpignan…) 
 
1941 
Avec Jean Lurçat, conçoit deux 
cartons de tapisseries, 
Collioure et Le Bel été. 
Débute la série des ateliers et 
des orchestres. 
 
1945 
Série des Dépiquages et des 
Cargos noirs. 
 
1946 
S’oriente vers une peinture 
unitonale. 
 
1950 
Illustre Pour un herbier de Colette. 
Séjourne à Boston pour un 
traitement à la cortisone. 
 
1953 
Décède à Forcalquier. 
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Raoul DUFY, Bateaux pavoisés, vers1946, huile sur toile, collection particulière 

 ©Adagp, Paris 2019 

 

Né au Havre, Dufy est fasciné par la mer qu’il observe du port de sa ville natale. Le bleu devient alors 

sa couleur, la seule à avoir « sa propre individualité » pour représenter les paysages normands et 

méditerranéens ainsi que les fêtes qu’il affectionne, dans la lignée des impressionnistes et des fauves. 

Durant l’Occupation, réfugié dans le Midi et en proie aux affres de la maladie, il explore ses sujets 

récurrents et illumine cette période sombre par l’intensité chromatique des formes généreuses des 

baigneuses ou des scènes bucoliques de moissons. Ressurgit 

également le thème de la musique, réminiscence de son enfance. 

Violons, violoncellistes, orchestres, fanfares allient symphonies 

musicale et lumineuse et sa console au jaune ensoleillé fait vibrer la 

partition au gré de ses courbes et volutes décoratives. 

Dans ses aquarelles et ses peintures, Raoul Dufy approfondit un 

héritage de sa création textile, une autonomie de la ligne et de la couleur 

qui ne suit qu’imparfaitement le contour du dessin. Il explique avoir 

observé, en 1926 à Honfleur, une petite fille habillée de rouge, courir sur 

la jetée et avoir remarqué que la rétine de son œil retenait plus 

longtemps la couleur que la silhouette de la fillette. Couleur, mouvement 

et répétition sérielle sont donc les maîtres-mots qu’il décline dans 

tous les arts, comme pour échapper à la fuite du temps qui passe. 

  

Raoul DUFY, La Console jaune, 1949 

gouache sur papier, 66 x 50,7 cm, 

coll. particulière ©Adagp, Paris, 2019 

 

Les univers de Raoul Dufy 

 

VISUEL NON 

DISPONIBLE 

 

VISUEL NON DISPONIBLE 
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Du Bestiaire au tissu : d’Apollinaire à Poiret 

 

 

Dans un de ses premiers recueils de poésie, le Bestiaire 

ou Cortège d’Orphée, paru en 1911, Apollinaire cherche à 

faire converger l’écriture poétique la plus moderne avec la 

peinture la plus novatrice. Picasso devait à l’origine en 

réaliser les illustrations avant que Dufy ne crée finalement 

de magnifiques bois gravés influencés par l’art médiéval et 

par l’imagerie d’Epinal. L’ouvrage ne connaît pas le succès 

escompté mais le couturier Paul Poiret, déjà conquis par la 

fantaisie décorative de Dufy, lui confie la création de l’en-

tête de son papier à lettres puis lui demande de transposer 

sur tissu la technique de la gravure sur bois.  

 

 

 

En 1911, ils créent ensemble un atelier d’impression sur tissu, la Petite Usine, boulevard Clichy et 

Dufy se lance dans l’aventure de la mode.  

De cette période fructueuse, l’une des pièces les plus 

exceptionnelles est le manteau d’inspiration orientale La Perse, 

porté par Mme Denise Poiret et des actrices célèbres. L’étoffe sert 

également de tissu d’ameublement pour les murs de la maison de 

couture. Les motifs et décors végétaux du Bestiaire, tout comme 

d’autres gravures, La Pêche, La Chasse ou La Danse, sont repris 

par Dufy durant toute sa production textile.  

Grâce à « Poiret le magnifique », « Dufy le plaisir » fait une 

entrée remarquée dans la mode et dans le grand monde.   

 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou 

utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer 

cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement 

glisser.] 
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VISUEL NON DISPONIBLE 

 

VISUEL NON 

DISPONIBLE 
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Luxe et soie : Dufy et Bianchini-Férier  

 

  

Raoul Dufy, Deux Roses, 1920, empreinte et aquarelle sur papier, 46 x 37 cm, collection particulière, Raoul Dufy©Bianchini-Férier 
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Plaisirs de la vie moderne 

 

Paddock ou Le Polo de Bagatelle, 1920, gouache sur papier, 26,5 x 49,5 cm, collection particulière, Raoul Dufy © Bianchini-

Férier 

 

Dans les années 1920, tant en peinture que sur tissu, Raoul Dufy met en scène la vie mondaine et 

s’assure un succès auprès de la grande bourgeoisie et de l’aristocratie fortunée qu’il a commencé à 

côtoyer dans les fêtes fastueuses de Poiret, dont la plus célèbre reste la « Mille et Deuxième Nuit » de 

1911. 

Charles Bianchini lui fait découvrir le monde des hippodromes où bientôt seront photographiées de 

nombreuses célébrités et élégantes portant des robes aux couleurs de Dufy. A partir de sa toile Le 

Paddock de 1913, il laisse aller son imagination pour orner tentures et robe de chambre Poiret des 

motifs Longchamp ou Bagatelle. L’attrait de la haute société pour le sport l’amène à créer des carrés 

de soie Tennis imprimés dans une gamme de coloris variés.  

Paris et la tour Eiffel sont bien entendu au cœur de ses inspirations. Il exécute une série de tableaux 

Balcons de Paris, tout en façonnant un tissu pour Bianchini-Férier et en réutilisant la même iconographie 

dans les cartons de tapisserie commandés pour du mobilier par la manufacture de Beauvais en 1925 

et par Marie Cuttoli en 1934. 

Casinos de la côte d’Azur, régates à Deauville et à Cowes, concerts, cirques, soirée mondaines, défilés 

de mode renouvellent la verve créatrice de Raoul Dufy et apportent à sa modernité une légèreté, un 

plaisir de vivre qui font sa renommée. 

   

VISUEL NON DISPONIBLE 
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Raoul Dufy, La Fée électricité (détail), 1953, estampe, 100 x 60 cm, coll. part. 

©ADGAP, Paris 2019 

Dufy décorateur 

 

 

En 1928, Raoul Dufy, lassé par l’obligation constante de renouvellement des motifs des tissus, 

décide de quitter la maison Bianchini-Férier. Sa renommée lui ouvre alors les portes de commandes 

privées et publiques. Dans les années 1930, l’art mural est à son apogée. Il décore la salle à manger 

du Docteur Viard à Paris (1927-1933) et la villa L’Altana du banquier Arthur Weisweiller à 

Antibes (1928-1929).  

Les quatre panneaux qu’il y peint ressemblent à ses projets conçus pour des carrés de soie, 

confirmant les passerelles que l’artiste aime jeter entre les arts.  

Un projet pour la décoration en 

céramique de la piscine du paquebot 

Normandie avorte en 1935 mais en 1937, 

c’est la consécration lors de l’Exposition 

internationale des arts et techniques de 

la vie moderne : il est choisi par la 

compagnie parisienne de distribution de 

l’électricité pour exécuter « le plus grand 

tableau du monde ». Sur 250 panneaux 

en contreplaqué d’une surface totale de 

600 m2, il peint La Fée Electricité pour 

orner l’intérieur du Pavillon construit par 

Mallet-Stevens.  

 

Il obtient également la décoration, avec 

son compatriote normand Othon Friesz, 

du bar-fumoir du théâtre du Palais de 

Chaillot et de la Singerie du jardin des 

Plantes. 

Curieux de toutes les techniques, Dufy 

participe à de nombreuses aventures : 

des décors de théâtre, des céramiques, 

des cartons de tapisserie ou des 

illustrations d’ouvrages. 

 

Quel que ce soit le médium, les œuvres se caractérisent par une fraîcheur du chromatisme et une 

même inspiration : la mer, la campagne et Paris. 

   

VISUEL NON DISPONIBLE 
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Autour de l’exposition 

 
SUR VOS SMARTPHONES 
Emportez l’exposition sur votre téléphone 
portable ! 20 œuvres commentées 
permettent de mieux comprendre le parcours 
de Dufy. 
quimper.mobi 
En partenariat avec l’Office de tourisme Quimper-
Cornouaille 

 
VISITES GUIDÉES 
les jeudis 26 décembre et 2 janvier, les dimanches 
8 décembre, 12 et 26 janvier, 9 février, 22 mars, 
12 et 26 avril et 3 mai à 15h, les mercredis 19 et 
26 février, 15 et 22 avril à 15h 
Tous les dimanches du 5 juillet au 6 septembre à 16h 
6,50 € /3,50 € en semaine 
E-réservations sur mbaq.fr 
 

LES INSTANTANES 
En une demi-heure, un guide vous fait 
découvrir les sections de l’exposition.  
15h Dufy et la couleur lumière 
15h45 Le bestiaire de Dufy et Apollinaire 
16h15 La Fée Electricité 
17h Dufy et la mode 
Du lundi au samedi, du 6 juillet au 29 août 
Visite comprise dans le billet d’entrée 
Sans réservation 
 
CONFERENCES 
 
« La mode au temps de Raoul Dufy » 
Jeudi 23 janvier à 17h 
par Catherine Őrmen, conservateur du 
patrimoine, historienne de la mode 
 

Cycle de 5 conférences de l’Ecole du Louvre à 
Quimper  
« Raoul Dufy est plaisir. La Belle époque, autour 
du textile » 
Les mercredis du 4 mars au 1er avril à 18h30 à 
l’université 
Toutes les infos sur mbaq.fr 

Publication 

Catalogue de l’exposition Raoul Dufy, la 
mode des Années folles 
Editions Liénart, 2019, 80 pages 
Avec les contributions de Catherine Őrmen, 
Anthony Cardoso, Sophie Kervran et Pierre 
Vernus 
16 € 

 

 
 
 
 

DOCUMENTAIRE 
« Raoul Dufy, la lumière entre les lignes » 
De Sonia Cantalapiedra – Les Films d’un 
jour - 51 min - 2014 
Salle audiovisuelle,  
projection en continu 

 
 

 

 



11 
 

Dossier de presse Raoul DUFY, les Années folles – du 29 novembre 2019 au 7 septembre 2020 
 

 
 

 
 
 
VISITE-LECTURE 
 
L'univers aux mille et une facettes de Raoul Dufy  
 
Samedi 30 novembre à 15h 
Au sein de l’exposition, Anthony Cardoso propose, 
entre commentaires d'œuvres, lectures de textes 
critiques sur l'œuvre de Dufy et mémoires de Paul 
Poiret, une balade dans l'univers d'un artiste qui a 
exploré toutes les formes artistiques.  
 
1h30 
6.50 € / 3.50 € 
E-réservation sur mbaq.fr 
35 places  
 
 

CONFERENCE 
 
Paul Poiret, le couturier qui inventa la mode ou le 
génie oublié  
 
Vendredi 29 novembre à 17h 
Par Anthony Cardoso, 
assistant de conservation aux musées de la Ville de 
Troyes 
 
1h30 
Gratuit 
Médiathèque Alain-Gérard 
E-réservation sur mbaq.fr 
85 places 

 
 
 

VISITE GUIDEE 
 
Dimanche 1er décembre à 15h 
 
1h 
Gratuit 
E-réservation sur mbaq.fr  
35 places  

Modèle Paul Poiret, Lamballe, motif Raoul Dufy, 

tissu Bianchini-Férier, 17 septembre 1925, 

Archives de la Ville de Paris 

FASHION WEEK-END 

A l’occasion du week-end inaugural, une programmation 

exceptionnelle : 
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Jeune public 

  
 

 
Un livret-jeux pour les 7-12 ans  
est distribué à l’accueil. 
 
Les artistes en herbe  
« Mon T-shirt imprimé à la Dufy » 
L’artiste Christophe Robin initie  
les enfants à la sérigraphie, de la 
réalisation des motifs à 
l’impression sur T-shirt. 
Les lundis 17 et 24 février à 14h   
 
« Exploration végétale » 
guidée par Sylvie Anat  
Les mardis 7, 21, 28 juillet, 4, 11, 
18, 25 août à 10h 
Les jeudis 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 
20, 27 août à 10h 
Pour les 9-15 ans 
3h30 
3,20 € ou 2 tickets Atout-sport 
E-réservation sur mbaq.fr 
12 places 
 
L’heure des tout-petits, visite 
ludique  
« Débordant de couleurs » 
Les jeudis 9, 16, 23, 30 juillet, 6, 13, 
20, 27 août à 11h 
 
« En noir et blanc » 
Les mardis 7, 21, 28 juillet, 4, 11, 
18, 25 août à 11h 
 
Pour les 4-6 ans 
Durée 1h 
3,20 € ou 2 tickets Atout-sport 
E-réservation sur mbaq.fr 
8 places 
 
 

EN FAMILLE  
 
 
Visite guidée avec livret-jeux 
Dimanche 22 décembre à 15h 
 
Dès 6 ans. 
1H 
Gratuit 
 
Les instantanés « On joue avec 
Raoul Dufy » 
Dimanche 23 février à 15h 
2h 
Gratuit 
Sans réservation 
 
Atelier « Mode en famille » 
Création de broches florales dans 
un esprit « Do it yourself » - « 
Fais-le toi-même » 
Dimanche 6 septembre de 14h à 
17h 
Par Ultra éditions 
 
De 3 à 77 ans 
En 10 à 40 min 
Activité comprise dans le billet 
d’entrée 
Sans réservation 
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Informations pratiques 
 

 

 

 

Musée des beaux-arts de Quimper 

40, place Saint-Corentin, 29000 Quimper 

+33 (0)2 98 95 45 20 

musee@quimper.bzh 

 

OUVERTURE 
 

De novembre à mars  

Le musée est ouvert tous les jours de 9h30 

à 12h et de 14h à 17h30, sauf le mardi ainsi 

que le dimanche matin. Fermé le 25 

décembre et le 1er janvier.  

D'avril à septembre 

Le musée est ouvert tous les jours, sauf le 

mardi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé 

le 1er mai. 

Toute l’actualité du musée sur mbaq.fr 

et les réseaux sociaux 

 

@mbaqofficiel 

TARIFS 
 

Plein tarif 5 €  

Tarif réduit 3 € (12-26 ans) 

Gratuit : moins de 12 ans, demandeurs 

d’emploi, Amis du musée et pour tous, les 

dimanches après-midi entre le 1er novembre 

et le 31 mars. 

 

Visite guidée  

Plein tarif 6,50 € 

Tarif réduit 3,50 € (moins de 26 ans, 

demandeurs d'emploi et bénéficiaires du 

RSA) 

  

mailto:musee@quimper.bzh
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Visuels disponibles pour la presse 

078.jpg Raoul DUFY, La Console jaune, 1949, gouache sur papier, 66 x 50,7 cm, coll. particulière ©ADAGP, Paris, 2019 

142.jpg Raoul Dufy, Paddock ou Le Polo de Bagatelle, 1920, gouache sur papier, 26.5 x 49.5 cm, coll. part., Raoul Dufy © 
Bianchini-Férier 
118.jpg Raoul Dufy, La Balustrade aux papillons, 1930, gouache sur papier, 28 x 40 cm, coll. part. © Paris, ADAGP 2019 

114.jgg Cornets d’arums et fleurs sur fond bleu, 1919, gouache sur papier, 64 x 49 cm, coll. part. 

© Paris, ADAGP 2019 

324.jpg. Raoul Dufy, La Fée électricité (détail), 1953, estampe, 100 x 60 cm, coll. part. ©ADGAP, Paris 2019 
 

064.jpg Raoul Dufy, Bateaux pavoisés, vers 1946, huile sur toile, 50 x 61 cm, coll. part. © Paris, ADAGP 2019 

 

 

  


