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Samedi 11 décembre 2021, 11h00, visite d’exposition

Vogue Paris, 1920-2020
Musée Galliera, 10 Av. Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris
Rendez-vous à 11h dans le hall du
musée. Notre guide conférencière
sera Corinne Magne.
Adhérent, 14 € / Non-adhérent, 23 €
Pour réserver, suivez le lien : Vogue.
Le Palais Galliera présente une
exposition d’envergure inédite qui
célèbre les 100 ans du magazine.
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Depuis 1920, Vogue parle français.
C’est le plus ancien magazine de
mode qui paraît régulièrement depuis
un siècle. Des 3 éditions américaine,
anglaise et française, seul Vogue
Paris porte sa capitale dans son titre.
Condé M Nast, le propriétaire
américain cible une femme élégante
et cultivée à fort pouvoir d’achat. La
1ère rédactrice en chef de l’édition
française est Edna Woolman Chase,
la présence à ses côtés de Lucien
Vogel est décisive. Il nommera
Michel de Brunhoff pour lui succéder
de 1928 à 1954.
Si les photographes choisis pour
Paris sont les mêmes qu’à New York,
le recours au dessin aquarellé de
George
Lepape,
René
BouëtWillaumez ou Christian Bérard pour
les couvertures est un choix délibéré
des équipes parisiennes.

Dans une présentation en six sections
chronologiques, il est possible de
revisiter les années 20 et 30, devant
des tirages originaux d’exception qui
montrent
la
qualité
subtile
de
l’argentique. L’illustration le dispute à la
photographie, les actrices côtoient les
femmes du monde et les mannequins.
Michel de Bruhoff sollicite des articles
signés Max Jacob, Colette, Louise de
Vilmorin, Marie-Laure de Noailles ou
Jean Cocteau.
L’exposition court sur un siècle, mais
des Années Folles, l’exposition présente
quelques tenues de Denise Poiret et
des modèles de Paul Poiret. Les robes
du soir de garçonnes témoignent de
l’imagination de Jean Patou, Jeanne
Lanvin, Callot sœurs. Deux robes de
1922 scintillent de mille feux, finiront
de nous éblouir.
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