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SALLE 2
Du Bestiaire  
au tissu

Luxe et soie 
Un bestiaire poétique 
La rose, la favorite 
Le jardin des modes 
Stylisation/Abstraction 
Mode marine

SALLE 3
Plaisirs de la vie 
moderne

HALL 4
Dufy décorateur

SALLE 1
Les univers 
de Dufy 
La mer 
La musique 
Paris

AUDITORIUM A
Projection en continu 
“RAOUL DUFY, LA LUMIÈRE ENTRE LES LIGNES” 
de Sonia Cantalapiedra - Les Films d’un jour, 2014 -  51 min
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PUBLICATION
Catalogue de l’exposition 

RAOUL DUFY, LA MODE DES ANNÉES FOLLES 
Éditions Liénart, 2019, 80 pages, 16 € 

En vente à la boutique du musée

Couverture : Raoul Dufy (motif), Maison Bianchini-Férier (tissu),  
Paul Poiret (couturier), Modèle LAMBALLE, 17 septembre 1925,  
Archives de la Ville de Paris, D12U10-314. 
Raoul Dufy, DEUX ROSES,1920, Empreinte et aquarelle sur papier,  
46 x 37 cm, Projet pour un tissu édité par la Maison Bianchini-Férier.

Toutes les œuvres de Raoul Dufy sont issues d’une collection 
particulière. Pour les tissus et projets de tissus :  
Raoul Dufy © Bianchini-Férier

L A  M O D E  D E S
A N N É E S  F O L L E S

Musée des beaux-arts de Quimper  
40 place Saint-Corentin  
29000 Quimper 
+33 (0) 2 98 95 45 20 
musee@quimper.bzh

Mai –› juin et septembre :  
ouvert tous les jours (sauf le mardi) 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

Juillet –› août : 
tous les jours de 10h à 18h
 
Programme des animations  
sur www.mbaq.fr 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  
@mbaqofficiel

Facebook Instagram youtube twitter

       RaoulDufy
La mode des Années folles

Raoul
La mode des Années folles

R
aoul 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.

La collection particulière ici présentée témoigne d’une carrière protéiforme, 

toujours dominée par les sujets chers à Dufy, véritable virtuose  

de la variation sur un même thème dans les techniques les plus variées.

L’artiste, qui a multiplié les expérimentations dans le domaine des arts décoratifs, 

comme en témoigne son célèbre tableau La Fée Électricité, a ainsi collaboré  

avec le couturier Paul Poiret et la société Bianchini-Férier, l’une des principales  

maisons de soieries lyonnaises. Les tissus, projets pour impression et robes  

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.

Cet ouvrage invite donc à une plongée dans la mode et 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 » ? Dufy
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16 �      PRIX TTC VALABLE FRANCE

En 1928, lassé par l’obligation constante de renou-
vellement des motifs des tissus, il décide de quitter 
la maison Bianchini-Férier. Sa renommée lui ouvre 
alors les portes de commandes privées et publiques : 
le tableau de 600 m2, La Fée Électricité, créé pour 
l’Exposition internationale des arts et techniques de 
la vie moderne de 1937, en reste l’exemple le plus 
saisissant.
Raoul Dufy peut donc être considéré comme 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.

29 NOV. 2019 
→ 7 SEP. 2020
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Si la fascination de Raoul Dufy pour la mer, la 
musique et ce bleu si intense est bien connue, 
sa contribution à la mode l’est sans doute 
moins. Il a ainsi collaboré avec le couturier 
Paul Poiret et la société Bianchini-Férier, 
l’une des principales maisons de soieries 
lyonnaises. Cette exposition vous invite à 
découvrir, dans les salles 2 et 3, une vingtaine 
de robes et une centaine de tissus ou de 
projets de tissus qui 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.

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. Dufy crée alors de magnifiques bois 
gravés influencés par l’art médiéval et par l’imagerie d’Épinal pour illustrer 
l’ouvrage qui ne connaîtra pas le succès escompté. Toutefois, le couturier 
Paul Poiret, déjà conquis par la fantaisie décorative de Dufy, 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, date l’une des pièces les plus exceptionnelles, 
le manteau d’inspiration orientale La Perse, porté par Mme Denise Poiret 
et des actrices célèbres. Les motifs et décors végétaux du Bestiaire, tout 
comme d’autres gravures, La Pêche, La Chasse ou La Danse, alimentent 
toute sa production textile. Grâce à “Poiret le Magnifique”, “Dufy le Plaisir” 
fait une entrée remarquée dans la mode et dans le grand monde.

“UNE ÉTOFFE DE DUFY EST UN POÈME 
COMPOSÉ PAR UN PEINTRE”, André Warnod, 1927

SA
LLE  2 →

Raoul Dufy (motif), Maison Bianchini-Férier (tissu), 
Paul Poiret (couturier), Modèle DOGE, 3 août 1923,  
photographie anonyme © Roger-Viollet

Raoul Dufy (motif), Maison Bianchini-Férier 
(tissu), Robe de soirée ÉLÉPHANTS ET  
GUÉPARDS, Soie, Création contemporaine 
d’après un tissu édité par la Maison  
Bianchini-Férier similaire au motif  
ÉLÉPHANTS ET TIGRES entre 1920 et 1926

Raoul Dufy (motif),  
Maison Bianchini-Férier (tissu),  
Veste LES ÉLÉPHANTS, Soie, Création 
contemporaine d’après un tissu édité par 
la Maison Bianchini-Férier similaire au 
motif ÉLÉPHANTS ET TIGRES de 1925

Raoul Dufy (motif), Maison Bianchini-Férier (tissu), 
ÉLÉPHANTS, Carré de soie, 90 x 90 cm, Édition contemporaine 

Remarquant les productions originales de Dufy à la Petite Usine, 
Charles Bianchini, directeur de la branche parisienne de la maison 
de soieries lyonnaises Atuyer-Bianchini-Férier, lui offre un contrat 
pérenne. De 1912 à 1928, l’artiste exécute plus d’un millier de 
compositions à la gouache ou à l’aquarelle destinées à être transposées 
sur des tissus dans les ateliers de Tournon en Ardèche.
Poiret et d’autres couturiers (Chanel, Lanvin, Lelong, Vionnet et 
plus proches de nous, Christian Lacroix, agnès b., Mongi Guibane) 
façonnent leurs collections à partir de ces étoffes également utilisées 
pour de l’ameublement.

Fidèle à ses motifs de prédilection, Dufy décline un bestiaire poétique 
où se mêlent oiseaux, papillons et éléphants dans un décor exotique 
dominé par les tons purs et l’arabesque, héritages de sa période fauve.
Pour satisfaire le goût – changeant – des élégantes, il déploie une 
imagination débridée. Sa passion pour la mer lui inspire une nouvelle 
iconographie parsemée de coquilles, de bateaux et de naïades. “Les 
fleurs qui portent naturellement les couleurs”, la rose, sa favorite mais 
aussi l’arum, le lys, la tulipe, l’anémone, stylisées ou plus naturelles, 
voire abstraites, en bouquet, en semis ou en jeté, jalonnent ses créations 
pour des soies, damas, satins, velours, et autres toiles de coton.

À partir de son expérience dans la mode, Dufy développe un style 
original fondé sur le principe de dissociation de la couleur et du dessin 
et conclut : “Grâce à Poiret et à Bianchini-Férier, j’ai pu réaliser cette 
relation de l’art et de la décoration, surtout montrer que la décoration 
et la peinture se désaltèrent à la même source”.

“DÉJÀ, J’AI DU DOIGT OFFENSÉ TENDREMENT  
LE CONTOUR PAREIL AUX SEINS IRRITÉS,  

À LA VEINE BATTANTE, AU VALLON VOLUPTUEUX…  
RECONNAISSEZ-LA, C’EST ELLE, LA ROSE DE DUFY”, 

Colette, 1953

DUFY “LE PLAISIR” ET 
POIRET “LE MAGNIFIQUE“

LUXE ET SOIE : 
DUFY ET BIANCHINI-FÉRIER

Dans les années 1920, tant en peinture que sur tissu, Raoul Dufy met 
en scène la vie mondaine et connaît un succès considérable auprès de 
la grande bourgeoise 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. 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, tandis que Paris et ses Balcons 
constituent une autre source d’inspiration.

“TOUT CHEZ DUFY EST VÊTU D’UN HABIT DE FÊTE”, 
Christian Zervos, 1928

PLAISIRS DE LA VIE MODERNE
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