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Communiqué 

L’Amour fou ? 

Intimité et création (1910-1940) 
 

Prélude à cette réunion de couples célèbres, nous avons choisi d’introduire le sujet de cette 

exposition avec le plus fameux des duos de sculpteurs : Claudel-Rodin. Précurseurs à bien des égards, 

ces deux artistes incarnent dès la fin du XIXe siècle cette fusion du sentiment et de la création 

partagée qui trouvera une forme d’accomplissement quelques décennies plus tard. 

En effet, de nombreux couples ont participé aux mouvements artistiques de la première moitié du 

XXe siècle. Paris en a accueilli, inspiré et lancé certains qui ont marqué l’entre-deux-guerres. A 

Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, ils ont fréquenté les mêmes ateliers, galeries, 

cabarets, cafés, bals, théâtres et cinémas. Emportés par leurs attirances et leur passion, ces hommes 

et ces femmes ont vécu leur liaison en toute liberté. La plupart venaient de pays étrangers ; tous se 

sont rencontrés dans la ville lumière. Quelques-uns ont noué des liens d’amitié, ont parfois travaillé 

ensemble. Muses, peintres, écrivains, danseuses, photographes, sculpteurs, dramaturges : tous 

participent au fabuleux brassage intellectuel de l’époque. 

Au travers de riches témoignages, cette exposition vous plonge dans l’histoire de dix couples 

emblématiques et représentatifs des liens entre intimité et création dans différents domaines 

artistiques (sculpture, peinture, littérature, photographie…). 

Seront ainsi présentés : Camille Claudel et Auguste Rodin ; Romaine Brooks et Ida Rubinstein ; Man 

Ray et Kiki de Montparnasse ; Marc et Bella Chagall ; Foujita et Youki ; Louis Aragon et Elsa Triolet ; 

Paul et Nusch Eluard ; Picasso et Dora Maar ; Henry Miller et Anaïs Nin ; Jean Cocteau et Jean Marais. 

Entre passion, interaction, émulation, transmission, mais parfois aussi abnégation, émancipation, 

tension voire rupture, vous découvrirez comment la relation de couple peut être à la fois un moteur 

mais aussi un écueil à la création quand deux fortes personnalités artistiques sont en jeu. 

***** 

Provenance des œuvres : Musée national Picasso, musée national d’art moderne, maison-atelier Foujita, 

musée Rodin, musée d’art et d’histoire de Guéret, musées de Poitiers, association internationale Man 

Ray, musée d’art et d’histoire Paul-Eluard de Saint-Denis, Comité Jean Cocteau, musées de Belfort, BNF, 

collectionneurs privés. 

Cette exposition est organisée avec le soutien exceptionnel du Musée national Picasso-Paris.  

Commissariat de l’exposition :  
o Dominique Marny, présidente du Comité Jean Cocteau, auteure 
o Robert Rocca, commissaire indépendant 
o Sophie Kervran, directrice des musées de Pont-Aven et de Concarneau, conservatrice 
o Guillaume Ambroise, directeur du musée des Beaux-Arts de Quimper, conservateur en chef 
o Raphaële Martin-Pigalle, conservatrice des collections Beaux-Arts/Arts décoratifs, musées de Poitiers 
o Pascal Faracci, directeur des Musées de Poitiers, conservateur en chef 

 
Conception scénographique : 

o Frédéric Beauclair 
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Introduction 

 
 
 

De nombreux couples ont participé aux mouvements artistiques de la première moitié du XXe siècle. 
Paris en a accueilli, inspiré et lancé certains qui ont marqué les années 1910 à 1940. A Montmartre, 
Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, ils ont fréquenté les mêmes ateliers, galeries, cabarets, 
cafés, bals, théâtres et cinémas. Emportés par leurs attirances, ces hommes et ces femmes ont vécu 
leur liaison en toute liberté. La plupart venaient de pays étrangers ; tous se sont rencontrés dans la 
ville lumière. Quelques-uns ont noué des liens d’amitié, ont parfois travaillé ensemble (Cocteau, 
Picasso, Eluard, Aragon, Nusch, Dora Maar, Man Ray). Muses, peintres, écrivains, danseuses, 
photographes, sculpteurs, dramaturges : on ne peut aborder l’histoire de l’art sans prononcer leur 
nom. 
A partir de 1910, plusieurs artistes quittent Montmartre pour s’installer sur un autre tertre parisien : 

le Mont Parnasse où vient de s’ouvrir une ligne de métro et où l’on se loge à moindres frais. 

L’information circulant au-delà des frontières, de nombreux artistes voient Paris comme un Eldorado 

et se lancent dans un long voyage. De Russie, de Lituanie, d’Espagne, de Roumanie, d’Italie, de 

Pologne, du Japon et du Chili, arrivent des hommes et quelques femmes qui investissent les cafés du 

quartier : La Rotonde et Le Dôme, carrefour Vavin, ainsi que La Closerie des Lilas proche de 

l’Observatoire.  

Rapidement, Montparnasse s’impose comme le quartier « où tout se passe ». On y boit, on y chante 

et on y refait le monde. Dans cette enceinte où les langues du monde entier se mélangent, la liberté 

de ton et de manières est revendiquée ; ce qui attire de jeunes poètes qui aspirent à un nouveau 

langage. Autour d’André Breton, considéré comme le chef de file des « surréalistes », se rassemblent 

Louis Aragon, Paul Eluard, Robert Desnos, Marcel Duchamp, Francis Picabia... Un photographe new-

yorkais rejoint bientôt leur mouvement : Man Ray. Il n’est pas le seul à venir des Etats-Unis. D’autres 

Américains ont fui la prohibition et investissent les bars où coule à flots l’alcool interdit dans leur 

pays. Francis Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway ont leurs habitudes au Select, à La Rotonde, au 

Dingo et au Jockey. De leur pays, ils ont apporté la musique jazz qui, jouée par des orchestres afro-

américains, fait fureur dans les boîtes et les dancings. Amoureux et célibataires courent les salles de 

cinéma à la décoration féérique. Sur les scènes des Grands Boulevards, ils applaudissent les pièces 

de Sacha Guitry, Henry Bernstein et Jean Cocteau qui écrira : « Il y avait une fois un cœur rouge qui 

battait au centre de Paris et qui envoyait par toute la ville nocturne le sang chaud du théâtre. Ce 

cœur rouge c’était le vaudeville. »  

Ils s’enthousiasment pour Joséphine Baker ou les revues du Moulin Rouge et des Folies Bergère. 

Avant de rentrer se coucher, ils boivent un dernier verre au Bœuf sur le toit où les pianistes Wiener 

et Doucet jouent des airs à la mode. En 1925, l’Exposition des arts décoratifs célèbre avec faste la 

modernité. Le long de la Seine, dans des pavillons aux architectures géométriques, se déclinent les 

créations de couturiers, joailliers, décorateurs et ensembliers. Rien n’est plus stimulant que cette 

célébration d’un monde en pleine mutation 
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 En 1929, une onde de choc secoue l’Occident. Parti de New-York, un krach ébranle les places 

boursières. Paris n’est pas épargné et le quartier de Montparnasse perd de sa magie. Certes, on 

continue de s’y amuser, mais on n’y festoie plus de la même manière. Une décennie miraculeuse 

cède la place à des années plus tourmentées. En Allemagne, le nazisme s'implante... Et les esprits 

attentifs pressentent le danger. A l’insouciance succède le doute. Et si une nouvelle guerre éclatait ? 

Cette éventualité pousse certains artistes à redoubler d’ardeur afin d'échafauder un monde qui ne 

sera peut-être pas préservé, mais répondra à leurs aspirations.  

Dans son atelier, Man Ray photographie Kiki qui est devenue son modèle favori. Empreints 

d’onirisme, de trouvailles audacieuses et expérimentales, ses clichés et ses courts-métrages 

personnifient le surréalisme. Inspiré par Nusch, Eluard bouleverse l’expression poétique. Il en va de 

même chez Aragon qui, pour « chanter » Elsa, n’est pas avare d’allégories. Que dire d’Henry Miller ? 

Fasciné par l’indépendance, l’audace et le talent d’Anaïs Nin, il ne pense plus qu’à la surprendre par 

ses actes et ses écrits. Dans la glorification de l’être aimé, les peintres n’ont pas failli. Chagall ne se 

lasse pas d’exalter la beauté et le charme de Bella.  

Conjuguer l’amour et la création peut s’apparenter à un exercice de haute voltige, lorsque les époux 
ou partenaires ont du talent. Il arrive trop fréquemment que l’une soit éclipsée par l’autre. Elsa 
Triolet écrit et publie des romans, mais sa notoriété est supplantée par celle d’Aragon. Sous 
l’influence de Picasso, Dora Maar abandonne la photographie où elle excelle. Suivre et soutenir 
Chagall empêche Bella de pousuivre une carrière de comédienne. Les femmes ont beau avoir conquis 
une certaine liberté durant la guerre, elles demeurent assujetties à la suprématie masculine. Se 
hisser au rang de muse ou d’interprète est une chose. Créer à part entière en est une autre. Ce 
constat ne peut qu’amplifier la détermination d’Anaïs Nin à devenir l’égale des hommes. 
Construisant son oeuvre sur ses expériences vécues, elle n’a de cesse de les multiplier.  
 
Quant à Jean Cocteau... n’a-t-il pas fait preuve de clairvoyance en tentant de transformer sa liaison 
avec Jean Marais en relation quasi paternelle... et en admettant : 

 « Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son présent 

n'est qu'indicatif et son futur est toujours conditionnel ». 

 

Texte de Dominique Marny 
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Auguste Rodin et Camille Claudel  
(1840-1917) / (1864-1943) 

 

Le nom de Camille Claudel est 

indiscutablement lié à celui d’Auguste 

Rodin. 

Mythique aujourd’hui, la liaison des 

deux artistes est aussi l’histoire d’une 

communauté artistique sans précédent, 

qui aurait fait dire à Rodin que « le 

bonheur d’être toujours compris, de voir 

son attente toujours dépassée avait été 

une des grandes joies de sa vie artistique 

». Mais cette proximité aspire en même 

temps Camille Claudel dans l’espace 

rodinien.  

À cette époque, les vies privée et 

artistique des deux artistes sont 

tellement mêlées qu’il est parfois 

difficile d’attribuer certains de leurs 

travaux à l’un ou l’autre ou d’établir un 

ordre chronologique des œuvres qui 

présentent une parenté certaine.  

La seule lettre intime et tendre de 

Camille Claudel à Auguste Rodin qui 

nous soit parvenue (1891) marque 

l’apogée de leur relation amoureuse : « 

Vous ne pouvez vous figurer comme il fait bon à L’Islette […] Si vous êtes gentil, à tenir votre promesse, 

nous connaîtrons le paradis […] Je couche toute nue pour me faire croire que vous êtes là mais quand 

je me réveille ce n’est plus la même chose ». Cependant, inquiète, elle ajoute : « Surtout ne me 

trompez plus ».  

Bien que Rodin continuât d’agir en protecteur tant sur le plan artistique que financier, son départ pour 

Meudon en 1893 et le fait de choisir « la commodité » représentée par Rose Beuret sont une trahison 

pour Camille Claudel. Selon son frère, « Camille ne pouvait assurer au grand homme la parfaite 

sécurité d’habitudes et d’amour-propre qu’il trouvait auprès d’une vieille maîtresse. Et d’autre part, 

deux génies d’égale puissance et de différent idéal n’auraient su longtemps partager le même atelier 

et la même clientèle » et il conclut : « Elle avait tout misé sur Rodin, elle perdit tout avec lui ». 

Restent les œuvres… 

 

Camille Claudel. La Valse, bronze édité en 1905 à partir d’un plâtre 
créé en 1893, fonte Eugène Blot, collection des musées de Poitiers  
© Musées de Poitiers / Christian Vignaud 
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Romaine Brooks – Ida Rubinstein  
(1874-1970) / (1885-1960) 

Béatrice Romaine Goddard, fille d’un couple d’Américains fortunés, étudie la peinture à l’Académie 

Colarossi de Paris. Après avoir hérité de ses parents et rompu un mariage de convenance avec un 

Anglais, elle s’installe en 1905 dans un atelier de la rive gauche et, sous son nom marital de Brooks, 

exécute les portraits de ses amis artistes. En 1910, elle fait deux rencontres essentielles : celles du 

poète italien Gabriele D’Annunzio et de la danseuse Ida Rubinstein.  

Une relation profonde, sincère et durable s’installe entre la peintre et l’écrivain. « Pour moi, il changea 

le monde et me tira d’un état de désespoir profond », confie-t-elle à propos de celui qui lui inspire un 

portrait empreint de rêverie et de mélancolie. 

Quant à Ida, elle entre dans l’univers de Romaine à l’issue de la première du Martyre de saint 

Sébastien, spectacle écrit pour elle par D’Annunzio et qui crée le scandale. Danseuse étoile dans les 

Ballets russes de Diaghilev, elle a rencontré le succès en dansant sur la scène du Châtelet les rôles titres 

de Cléopâtre puis de Shéhérazade. Van Dongen et Serov l’ont représentée dans leurs tableaux avant 

que Romaine Brooks, devenue son intime, ne l’immortalise. On prête à ces deux femmes artistes trois 

années de passion teintées d’admiration réciproque, d’émulation et de désordre ; une relation 

privilégiée, équivoque sinon énigmatique et souvent présentée comme un des amours saphiques 

emblématiques de la période.  

Les deux femmes entretiennent une amitié passionnée jusqu’au milieu de la Première Guerre mondiale 

durant laquelle Ida s’engage auprès des blessés.  Après leur rupture, Romaine achève La Vénus triste 

(1917) : « J’ai fini ma Vénus qui pleure. C’est sans doute la meilleure chose que j’aie jamais faite ». 

Elle poursuit sa carrière de peintre. Ida continue de jouer les mécènes et, en 1928, inspire à Maurice 

Ravel son fameux Boléro. 

  

Romaine Brooks, La Vénus triste (Ida Rubinstein), 1916-1917, huile sur toile. 

Collection des musées de Poitiers © Musées de Poitiers / Christian Vignaud 
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Man Ray – Kiki de Montparnasse 
(1890-1976) / (1901-1953) 

 

 
En 1921, le peintre et photographe Man Ray quitte New York pour retrouver à Paris son ami Marcel 
Duchamp. Il y fait la connaissance d’artistes et d’auteurs qui font entrer le XXe siècle dans la modernité : 
Picasso, Kisling, Cocteau, Tzara, Breton, Cendrars, Foujita, etc. Les cafés et les bars parisiens n’ont bientôt 
plus de secrets pour l’Américain. Sa rencontre avec Kiki (Alice Prin), chanteuse et reine des modèles, le 
bouleverse. Elle est belle, n’a pas froid aux yeux, sait prendre la pose. Il en fait sa maîtresse et sa muse. 
La photographie le rend plus rapidement célèbre que la peinture. Si le Tout-Paris défile devant son 
objectif, Kiki demeure son sujet de prédilection. Il la photographie nue, avec deux clés de fa peintes sur 
sa chute de rein (Le Violon d’Ingres) ou le visage posé à côté d’un masque baoulé. Rien, pourtant, ne les 
destinait à s’aimer sept ans durant.      
        
 
Man Ray (de son vrai nom Emmanuel Radnitsky) est né à Philadelphie dans une famille d’émigrés russes. 
Kiki n’a pas connu son père. Sa mère l’a plus ou moins abandonnée à une grand-mère. A quinze ans, elle 
a décidé de  fuir la province pour approcher la vie chatoyante dont elle rêve. La faim et la misère 
deviennent ses rendez-vous quotidiens jusqu’à ce 
que certains peintres fassent d’elle l’une des figures 
charismatiques de la bohème. Cela ne lui suffit pas. 
Elle rêve de cinéma et, en 1925, tente sa chance en 
Amérique. Man Ray supporte avec difficulté son 
absence. Houleuse et passionnée, leur relation 
reprend dès qu’elle revient en France. En 1929, elle 
choisit de vivre avec le journaliste Henri Broca. Man 
Ray se consolera auprès de la photographe Lee 
Miller qui, d’élève, deviendra son égale et sa 

maîtresse. 
 
 
  

Man Ray, Le Violon d’Ingres, 1924, épreuve aux sels d’argent, 

tirage postérieur. Collection privée © courtesy Association 

Internationale Man Ray / Adagp, Paris, 2020 
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Marc Chagall - Bella 
(1887-1985) / (1895-1944) 

 
En Russie, à Vitebsk où vit une 
importante communauté juive, Marc 
Chagall rêve de peinture. En 1909, il 
rencontre Bella Rosenfeld, fille de 
riches bijoutiers.  Dès le premier 
regard, le coup de foudre est total et 
partagé. En 1911, le départ de Chagall 
pour Paris les sépare. Il habite la 
fameuse Ruche à Montparnasse, 
fréquente  les  artistes  de  sa 
génération  –  dont  Modigliani  et  
Soutine  -  et  cherche  son style. Rien 
ni personne ne lui fait oublier Bella 
qu’il épouse en 1915. Elle ne cessera 
plus de l’inspirer.   
  
« Soudain tu me soulèves du sol et, 
toi-même, tu me prends dans ton 
élan comme si la petite chambre était 
trop étroite pour toi », écrit-elle en 
évoquant L’Anniversaire, premier 
tableau dans lequel il la représente 
flottant dans  l’espace.  Ensemble, ils 
traversent la  Révolution, s’installent 
à Moscou où Chagall décore le 
théâtre juif. Le marxisme ne les 
satisfaisant pas, ils quittent la Russie 
avec leur fille Ida pour gagner Berlin.    

                                                                                                  
 
 

 
En 1924, Chagall décide de retourner à Paris où Bella découvre les galeristes et le monde des 
collectionneurs auxquels elle sait  vendre  les  tableaux  de  son  époux. C’est une  période  complexe  
faite  de  recherches picturales  et  de  rencontres  stimulantes  mais  aussi d’inquiétudes  et  de  
désillusions.  Emporté  par  l’élan créatif, son besoin de nature et de découvrir la France, le  peintre  
entraîne  sa  famille  dans  des  périples  en Bretagne  et  sur  la  côte  méditerranéenne.  Dans  son  œuvre  
féconde,  certains  thèmes  sont récurrents, témoignages d’une vie marquée par les exils : la ville de 
Vitebsk qui lui manque, les animaux magnifiés, la Bible, le cirque... sans compter les innombrables 
représentations de leur couple. Embrasant le monde, la guerre et l’antisémitisme les rattrapent. 
Echappant à la traque, ils parviennent à s’exiler aux Etats-Unis où Bella décède d’une fièvre virale. 
 

  

Etude pour Double portrait (Bella aux gants noirs),1925, gouache et 

crayon sur papier. Collection privée © Adagp, Paris, 2020 
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Foujita - Youki 
(1886-1968) / (1903-1966) 
 

 
 
 
En 1923, Foujita se sépare de son épouse Fernande avec qui il vit depuis plusieurs années. Peu de temps 
après cette rupture, il disparaît pendant trois jours. Habitués à le rencontrer dans leurs cafés favoris, ses 
amis s’inquiètent. Ils ont tort ! Celui que l’on imaginait inconsolable s’est enfermé dans une chambre 
d’hôtel avec une jeune femme de vingt ans. Elle s’appelle Lucie Badoud, mais bouleversé par la blancheur 
de sa peau, il la surnomme Youki (ce qui signifie neige). Leur première rencontre s’est déroulée à La 
Rotonde où Lucie a été séduite par le peintre japonais. Les toiles de Foujita rencontrant le succès, ils ont 
les moyens de s’installer dans un confortable appartement à Passy.  
 
 

 Foujita est fou de sa nouvelle conquête dont la fraîcheur et la blondeur l’inspirent. Elle devient son 
modèle favori et il aime la représenter nue, en compagnie d’une autre femme ou d’un chat. Les 
commandes affluent. Il expose au Salon d’automne et reçoit la Légion d’honneur en 1925. Ce sont des 
années fastes... jusqu’à ce que Youki croise, en 1928, le poète surréaliste Robert Desnos. Comprenant 
qu’elle en est tombée amoureuse, Foujita lui rend sa liberté. De leur complicité témoignent quantité 
d’œuvres dont : Le Repos de Youki, Deux Amies, Portrait de Youki, Femme allongée... 

  

Foujita, Les Trois Femmes, 1930, huile sur toile, Maison-atelier Foujita, conseil départemental de 
l’Essonne © L. Godart, Fondation Foujita / Adagp, Paris, 2020   
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Louis Aragon - Elsa Triolet (1897-1982) / (1896-1970) 
Le 6 novembre 1928, Aragon pousse la porte à tambour de 
La Coupole. Assise sur une banquette, Elsa le voit 
s’approcher : « Louis était très brun, très mince, très beau, un 
peu trop beau, habillé de noir. ». Un ami commun les 
présente. Elsa est menue, élégante, mais Aragon ne voit que 
l’éclat de son regard, si particulier. Tous les deux ont la 
trentaine et sortent d’un naufrage sentimental.  
 
Il a voulu se suicider après sa rupture avec Nancy Cunard. Elle 
supporte mal d’avoir quitté sa Russie natale et le poète 
Maïakovski qui, quelques années plus tôt, lui a préféré sa 
soeur Lili Brik. Sa récente séparation avec André Triolet, 
qu’elle avait suivi à Tahiti, l’a aussi ébranlée. Dans le 
brouhaha de la grande brasserie de Montparnasse où se 
retrouvent les artistes et leurs modèles, ils parlent de poésie 
et de littérature. Mais pas seulement ! Attirés l’un par l’autre, 
ils finissent la nuit à l’hôtel Istria où réside Elsa qui peu à peu 
écarte ses rivales.                               
La relation affective, intellectuelle et littéraire Aragon-Triolet 
s’installe. Ils s’inspireront mutuellement, écriront des 
oeuvres majeures, voyageront ensemble et militeront au sein 
du parti communiste... Le 16 juin 1970, la mort d’Elsa les 
sépare. Le 24 décembre 1982, Aragon la rejoint. Il avait 
souhaité que fut écrit sur leur tombe commune : « Quand 

côte à côte nous serons enfin gisant, l’alliance de nos livres nous unira pour le meilleur et pour le pire 
dans cet avenir qui était notre rêve et notre souci majeur à toi et à moi. »  
 

Paul et Nusch Eluard (1895-1952) / (1906-1946) 
En 1929, Paul Eluard se promène sur les Grands Boulevards 
avec René Char. Par hasard, il croise la jeune Maria Benz 
dont la beauté ne peut laisser aucun homme indifférent. 
Elle est figurante au théâtre du Grand Guignol. Il ne la quitte 
plus, en fait sa muse, l’idolâtre et l’épouse en 1934. Le 
visage parfait et si délicat de Nusch (surnom de Maria), son 
corps de rêve, sa liberté affichée captivent les artistes qui 
les entourent. Egérie des surréalistes, elle représente la 
perfection absolue, la femme magicienne, le trait d’union 
entre les mondes réel et imaginaire. Elle pose pour Man 
Ray, Dora Maar, Pablo Picasso, Magritte... tout en 
demeurant une source d’émerveillement pour son époux 
qui lui consacre de nombreux poèmes : La Vie immédiate 
(1932), Les Yeux fertiles (1936). Pendant la guerre, elle le 
suit lorsqu’il entre dans la Résistance. En 1946, elle décède 
d’une hémorragie cérébrale.  
Elle n’a que quarante ans. Éluard est dévasté. Dans Le 
Temps déborde, il écrit : « Vingt-huit novembre mille neuf 
cent quarante-six. Nous ne vieillirons pas ensemble. Voici le 
jour en trop : le temps déborde. Mon amour si léger prend 
le poids d’un supplice. » 

Man Ray, Paul et Nush Eluard, 1935, 
photographie © Man Ray 2015 Trust / Adagp 
2020 / image: Telimage, Paris 
 

Anonyme, Louis Aragon, Elsa Triolet, 
André Breton, Paul et Nusch Eluard, 
photographie, 1930, Bibliothèque Jacques 
Doucet © Collection/Leemage© photo 
Marc Domage 
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Henry Miller-Anaïs Nin (1891-1981) / (1903-1977) 
 

A la fin de l’année 1931, Henry Miller rencontre Anaïs Nin à Paris 
où il est venu chercher l’inspiration. Il traîne une réputation 
sulfureuse. Elle est belle, élégante, raffinée. Entre l’écrivain qui ne 
s’encombre pas de simagrées et « l’hypersensible », l’attirance est 
fulgurante. En dépit de leur mode de vie et de leurs goûts opposés, 
une passion secrète s’épanouit. Elle devient sa « princesse de 
Louveciennes », son alter ego, son idole, sa confidente, son 
amante.  
Il est l’inverse des hommes trop policés auxquels elle est habituée 
et ne craint pas de la « bousculer ». Entre la chambre de Clichy où 
ils ont l’habitude de se retrouver et la villa de Louveciennes se 
décline une liaison où l’érotisme tient une place prépondérante. 

Leur Correspondance croisée prouve combien ils n’ont craint de se mettre en danger pour mieux 
s’appartenir... Anaïs est mariée, Miller n’est pas encore séparé de sa femme June qui exerce sur ceux et 
celles qui l’approchent une trouble attraction. Exilés dans une ville qu’ils affectionnent, ils en déclineront 
tous les plaisirs, se stimuleront et écriront...  
 

Jean Cocteau - Jean Marais (1889-1963) / (1913-1998) 
 

Jean Cocteau est un poète et un dramaturge reconnu quand une audition est organisée au studio Wacker, 
en 1937, pour Œdipe-roi. Un débutant de vingt-trois ans se présente. Il s’appelle Jean Marais. Sa beauté 
solaire, son corps d’athlète, ne peuvent que troubler l’auteur. D’autant qu’il offre un visage et une 
silhouette proches des évocations masculines qu’il dessine depuis longtemps. Jean Marais est engagé. 
Après trois mois de répétitions, la première a lieu le 12 juillet au théâtre Antoine. Le corps ceint de 
bandelettes blanches, le jeune comédien fait sensation. Les représentations terminées, Cocteau le 
convoque à l’hôtel de Castille, sa résidence parisienne du moment, afin de lui lire le rôle qu’il lui destine 
dans sa prochaine pièce Les Chevaliers de la table ronde. Pour Marais, c’est un miracle ! Les choses n’en 
restent pas là : quelques jours plus tard, il est à nouveau appelé. Allongé sur son lit, le regard noyé 
d’opium, Cocteau lui annonce : « C’est une catastrophe… Je suis amoureux de vous ». Par opportunisme, 
le comédien répond : « Moi aussi ». A l’approche de la cinquantaine, Cocteau a tout connu sauf une 
passion partagée. Son intuition lui souffle que cet homme magnifique, au regard bleu et au visage 
énergique, le sauvera de ses démons. A lui de trouver les moyens de le garder. Ce qu’il fera en lui créant 
– pour le théâtre et le cinéma - des rôles magnifiques dans Les Parents terribles, L’Aigle à deux têtes, 
L’Eternel Retour et La Belle et la Bête.   

Carl Van Vechten.                Anonyme. 

Henry Miller, 1940                Anaïs Nin, vers 1930 

©Granger Collection/Bridgeman images 

Jean Cocteau, Taches double profil, dessin à l’encre 
Collection privée 
© Adagp / Comité Jean Cocteau, Paris, 2020 
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Pablo Picasso - Dora Maar 
(1881-1973) / (1907-1997) 
 
 
 

 
Dora Maar n’ignore rien du passé 
sentimental de Picasso lorsqu’elle croise 
son regard en 1935 à Saint-Germain-des 
Prés. Comment résister à la séduction, 
au pouvoir magnétique et érotique de 
cet homme que ses conquêtes 
féminines acceptent de partager ? Au 
Café des Deux Magots, elle laisse le 
peintre sortir sa main d’un gant de 
dentelle pour mieux la serrer dans la 
sienne... Elle est l’amie de Georges 
Bataille, de Brassaï et des surréalistes. 
Elle est surtout photographe... et 
peintre. Grâce à Nusch et Eluard, ils se 
revoient l’été suivant à Mougins. 
Débute une liaison passionnée et 
tumultueuse qui durera neuf ans. 
Beaucoup d’éléments les lient : le désir, 
la création, une liberté revendiquée.  
 
Dans l’atelier de la rue des Grands-
Augustins à Paris, Dora Maar assistera à 
la création de la toile Guernica qu’elle 
photographie. Elle sera la compagne des 
années sombres : celles de la guerre 

d’Espagne qui marquent profondément Picasso puis de la Seconde Guerre mondiale. Leur rupture 
aura lieu juste avant que la paix ne se réinstalle. Restent les nombreux portraits de Dora, amoureuse 
transie et inconsolable d’un génie dévorateur et destructeur qui a avoué : « Pour mon malheur et 
pour ma joie peut-être, je place les choses selon mes amours ». 

 

******* 

 

 

Les textes ont été rédigés par Dominique Marny et les équipes des musées de Quimper et de Poitiers. 

  

Pablo Picasso, Portrait de Dora Maar, 1937, huile et pastel sur 

toile. Musée national Picasso © RMN – Grand Palais (Musée 

national Picasso - Paris) / Mathieu Rabeau / Succession Picasso, 

2020 
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 Autour de l’exposition  
 
PUBLICATION 
Catalogue de l’exposition  
L’Amour fou ? Intimité et création 

éditions Mare & Martin 2020, 200 pages, 32 € 

en vente à la boutique 

VISITES GUIDÉES 
Vous saurez tout sur les couples et leurs amours 
passionnées, leurs inspirations mutuelles ou encore 
la place de la femme-artiste ou modèle dans le Paris 
cosmopolite des Années folles. 
> Dimanche 18, mercredi 21, dimanche 25 octobre 
et les mercredis 28 octobre, 23 et 30 décembre à 
15h 
6,50 € / 3,50 € 
 
> Visite gratuite les dimanches 8 et 22 novembre, 27 
décembre, 10 et 24 janvier à 15h 
 
Visite guidée gratuite en breton  
Dimanche 22 novembre à 14h 
 
Durée : 1h30 
E-réservation sur mbaq.fr 
 
VISITES « SPEED DATING » 
En une demi-heure, un guide-conférencier vous fait 
découvrir les arcanes des couples emblématiques de 
l’exposition. Et en fin de journée, c’est vous qui 
choisissez ! 
Dimanche 13 décembre 
14h30 Picasso/Dora Maar 
15h15 Les deux Jean Cocteau/Marais 
16h Marc et Bella Chagall 
16h45 Votre coup de cœur 
Visite comprise dans le billet d’entrée 
Sans réservation 
 
ACCROCHAGE  
« Max Jacob, les Années folles »  
En clin d’œil à l’exposition, observez une sélection 
d'une vingtaine d'œuvres évoquant Max Jacob, 
représenté sous toutes ses facettes par Amedeo 
Modigliani, Pablo Picasso ou encore Jean Cocteau. 
Cabinet d’arts graphiques, 1er étage, salle 16

CONFÉRENCES 
« L’amour fou à Paris. Art et passion chez huit 
couples légendaires » 
Dominique Marny, présidente du Comité Cocteau, 
romancière passionnée par les mouvements 
artistiques de l’entre-deux-guerres, a choisi de 
raconter les relations tumultueuses et créatrices de 
huit couples d’exception dont celui formé par Jean 
Marais et Jean Cocteau, son grand-oncle. 
Date à préciser 
Médiathèque Alain-Gérard 
Jeudi 19 novembre à 17h 
Gratuit  
E-réservation sur mbaq.fr 
 
VISITE CHANTÉE 
Grégoire Ichou, chanteur lyrique et conférencier, 
vous fait vivre une expérience muséale vivante et 
originale, en faisant résonner sa voix de ténor au 
cœur de l’exposition. 
Samedi 16 et dimanche 17 janvier à 15h 
6.50 / 3.50 € le samedi, gratuit le dimanche 
E-réservation sur mbaq.fr 
 
PERFORMANCE 
« Danse les images et danse l’Amour » 
L’artiste Damien Rouxel se métamorphose en muse, 
Minotaure, femme oiseau ou faune, et vous offre 
une danse, un récit et un autre regard sur ces 
couples légendaires. 
Les dimanches 29 novembre et 6 décembre à 14h30 
et 16h 
45 min 
Gratuit  
Sans réservation 
 
LA 16e NUIT DES MUSEES 
Samedi 14 novembre  
Accès gratuit de 18h30 à 22h30 
 

Ambiance swing 
Ça va swinguer au musée ! Venez découvrir 
l’ambiance jazzy du Paris des Années folles avec la 
Swing Factory. Musiciens en live, impromptus par les 
danseurs professionnels et mouvements partagés 
s’accorderont pour proposer une ambiance vintage. 
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Jeune public – Amusez-vous !

  
 

7-12 ans 
 
Les artistes en herbe 
Durée : 2h 
3.20 € ou 2 tickets Atout-sport  
E-réservation sur mbaq.fr  
Activité sans les parents ! 
 
« Quand les lignes s’emmêlent » 
Jouons avec les lignes afin de représenter des 
visages, des profils liés par la couleur.  
Picasso, Chagall, Cocteau… seront la source 
d’inspiration des artistes du jour. Atelier conçu par 
l’artiste Sylvie Anat et animé par un guide-
conférencier. 
Lundi 19, vendredi 23, lundi 26 et vendredi 30 
octobre à 14h 
 
 « Regard futuriste » 
Après avoir observé les statues enlacées de Camille 
Claudel et Auguste Rodin, crée ta propre sculpture 
en terre. Atelier conçu par la plasticienne Elodie 
Cariou et animé par un guide-conférencier. 
Lundi 21, mercredi 23, lundi 28 et mercredi 30 
décembre à 10h 
 

 

Un livret-jeux pour les 7-12 ans  
est distribué à l’accueil pour découvrir en 
autonomie avec les parents et les grands-parents 
l’histoire des couples présentés. 
Amenez un crayon papier 
 
4-6 ans 
 
Durée 1h 
3,20 € ou 2 tickets Atout-sport 
E-réservation sur mbaq.fr 
Un accompagnateur bienvenu 
 
L’heure des tout-petits, visite ludique 
 « A deux c’est mieux ! » 
Les tout-petits partent à la recherche des duos du 
musée… Trouveront-ils la famille du peintre Marc 
Chagall ? 
Lundi 19, vendredi 23, lundi 26 et vendredi 30 octobre 
à 10h30 
 
Atelier créatif en famille  

« Portrait double » 
Par Laëtitia Charlot-Bernard, plasticienne 
Tête à tête, deux regards complices où les yeux 
plissent. Œil en coin, œil qui frise, tu colles puis tu 
colores. 
Lundi 21, mercredi 23 décembre à 10h30 
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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 

 

Octobre 

Le musée est ouvert tous les jours, sauf le 

mardi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.  

Novembre - janvier 

Le musée est ouvert tous les jours, sauf le 

mardi et dimanche matin, de 9h30 à 12h et 

de 14h à 17h 30. 

Fermé les 1er et 11 novembre, 25 décembre 

et 1er janvier. 

Toute l’actualité du musée sur mbaq.fr 

et les réseaux sociaux 

 

@mbaqofficiel 

TARIFS 

 

Visite libre 

Plein tarif : 5 €  

Tarif réduit : 3 € (12-26 ans) 

Gratuit : moins de 12 ans, demandeurs 

d’emploi, Amis du musée  

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 pour la presse 

Man Ray. Le Violon d’Ingres, 1924, 
épreuve aux sels d’argent, tirage postérieur. Collection 
privée © courtesy Association Internationale Man Ray / 
Adagp, Paris - 2020/photo Marc Domage 

 
Man Ray. Le Baiser. Rayographie, 1922, photographie. © 
Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris - 2020 / image : 
Telimage, Paris 
 
Man Ray, Rayographie, couple en fond de Tour Eiffel, vers 

1930. Collection privée 

© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris – 2020, image : 

Telimage, Paris 

Man Ray. Paul et Nush Eluard 1935, photographie. 
© Man Ray 2015 Trust / Adagp, Paris - 2020 / image: 
Telimage, Paris 
 
Pablo Picasso. Portrait de Dora Maar, 1937 
Huile et pastel sur toile. 
Musée national Picasso © RMN – Grand Palais (Musée 
national Picasso - Paris) / Mathieu Rabeau / Succession 
Picasso, Paris, 2020 
 
Jean Cocteau. Orphée à la lyre, 1960. 
Feutre et crayons de couleurs. 
Collection privée © Adagp / Comité Jean Cocteau, Paris, 
2020 

Jean Cocteau.Taches double profil. 
Dessin à l’encre. 
Collection privée 
© Adagp / Comité Jean Cocteau, Paris, 2020 
 
Marc Chagall. Etude pour Double Portrait  

(Bella aux gants noirs), 1925 

Gouache et crayon sur papier 

Collection privée © ADGAGP, Paris, 2020 

 
Foujita. Les Trois Femmes, 1930, huile sur toile.  
Collection Maison-atelier Foujita, conseil 
départemental de l’Essonne. Photo Laurence Godart  
© Fondation Foujita/Adagp, Paris, 2020 
 
Marc Chagall. Le Peintre, Ida et Bella ou Le Peintre et 
sa famille, 1928-1929. Pastel sur toile. 
Collection particulière © Adagp, Paris, 2020 
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Visuels pour la presse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romaine Brooks. La Vénus triste (Ida Rubinstein), 1916-1917  

Huile sur toile. Collection des musées de Poitiers  

© Musées de Poitiers / Christian Vignaud 

 

Camille Claudel. La Valse 
Bronze, édité en 1905 à partir d’un plâtre de 
1893, fonte Eugène Blot. 
Collection des musées de Poitiers © Musées 
de Poitiers / Christian Vignaud 
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Cette autorisation implique le respect des conditions suivantes :   

  
 Mentions obligatoires  

 
  

• Signature complète de l’œuvre reproduite (nom de l’auteur, titre et date de l'œuvre) • 
Mention obligatoire du copyright de l’œuvre reproduite tel qu’indiqué ci-avant.  

• Mentions obligatoires à l’attention de la presse :  
  

Les mentions suivantes doivent figurer lisiblement dans le dossier de presse :  
  

  
« Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit 
d’auteur. Les œuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions 
suivantes :  
  
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux 
stipulations de celle-ci.  
  
- Pour les autres publications de presse :  
  
• Exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement 

d’actualité en rapport direct avec celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page ;  
  
• Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions donnent lieu au paiement de droits 

de reproduction ou de représentation ;  
  
• Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès du Service de l’ADAGP en charge des Droits Presse ;  
  
• Toute reproduction devra être accompagnée, de manière claire et lisible, du titre de l’œuvre, 

du nom de l’auteur et de la mention de réserve « © ADAGP, Paris » suivie de l’année de 
publication, et ce quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de 
l’œuvre.  

  
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant 
entendu que pour les publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1600 
pixels (longueur et largeur cumulées). »  

  

  
 

 


