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Exposition Mariano Fortuny 
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Mais ce sont ses créations de tissus et 
de robes qui vont rendre Mariano 
Fortuny célèbre. En effet, à partir de 
1906, il se tourne vers l’impression 
textile puis en 1909, il crée la fameuse 
robe « Delphos ». Cette robe sans 
taille, plissée et tout en souplesse est 
véritablement intemporelle.  
 
Elle révèle la forme du corps et reflète 
le gout pour la Grèce antique. Le 
succès de cette création ne se 
démentira pas pendant près de 40 ans 
et la fameuse robe « Delphos »sera 
portée par des personnalités telles 
que la comtesse Greffulhe, Sarah 
Bernhardt ou Isadora Duncan. 
 
Pour ceux qui souhaitent participer à 
la visite de l’après-midi sur l’architecte 
Pingusson, nous vous proposerons de 
déjeuner dans un restaurant dans le 
quartier. 

Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Rendez-vous dans le hall du Palais.  
 
Notre guide sera Corinne Magne 
 
Adhérent : 14 €, non-adhérent : 20€ 
 
Pour réserver, veuillez-nous écrire à 
visites@paris-artdeco.org 
 
 
Né à Grenade en 1871, héritier d’une 
dynastie d'artistes, de 
collectionneurs, de critiques d'art, 
Mariano Fortuny est un créateur de 
talent qui a touché bien des 
domaines, il déposera plus de 20 
brevets entre 1901 et 1934. 
 
Il passe son enfance à Paris où il 
s’initie aux techniques de la peinture 
et de la gravure. Il réalisera des eaux 
fortes selon une technique qui lui 
sera propre. En 1889, il s’installe à 
Venise où il peint et photographie la 
ville sous des angles innovants ; il se 
constitue un important fonds 
photographiques organisé selon des 
thèmes artistiques, historiques, 
botaniques, géologiques. Il 
s’intéresse aussi à la scénographie 
qu’il veut réinventer avec, 
notamment l’apport de l’électricité. 
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