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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE

Un sujet inédit pour une exposition 
ambitieuse
Avec le cinéma de Charlie Chaplin comme fil conduc-
teur, l’exposition propose une relecture des arts visuels 
de la première moitié du 20e siècle et témoigne de la 
présence continue de l’imaginaire chaplinien dans la 
création artistique du siècle dernier. Sujet d’une fascina-
tion internationale des artistes dès 1914, à la naissance 
du personnage de Charlot, et profondément conscient 
des problématiques de son temps, Charlie Chaplin 
affirme des préoccupations esthétiques et thématiques 
fortement partagées par les artistes d’avant-garde.
À travers plus de 200 peintures, photographies, dessins, 
sculptures, documents et extraits de film, l’exposition 
propose une redécouverte des œuvres de František 
Kupka, Marc Chagall, Fernand Léger, Man Ray, Meret 
Oppenheim, John Heartfield, Claude Cahun... en 
soulignant la porosité entre leurs réflexions, leurs pro-
ductions artistiques et le cinéma de Chaplin. 
Organisée en quatre sections (L’homme-machine, La 
poétique du monde, Le spectacle mis en abyme, L’ab-
surdité e l’histoire), l’exposition se penche de façon 
inédite sur ces proximités artistiques, affirmant la mise 
en parallèle des moyens d’expression, de la peinture 
au cinéma. 

Charlot comme médiateur et les publics  
au cœur de l’exposition
Figure internationalement (re)connue et extrêmement 
populaire, le personnage de Charlot et son créateur  
Chaplin servent de guides aux visiteurs pour (re)décou-
vrir les artistes d’avant-garde, du constructivisme russe 
à Dada, en passant par le surréalisme… Les films de 
Charlie Chaplin offrent aux visiteurs un univers de réfé-
rence qui permet de décrypter plus facilement ces 
différents mouvements artistiques.
L’exposition se distribue en quatre parties, introduites 
chacune par des extraits de films de Chaplin. Au cœur du 
Patio, un volume central, « L’Usine à rêves », est dédié aux 
petits et aux grands. Conçu comme un lieu d’expérimen-
tations, des manipulations, ateliers et spectacles y sont 
proposés soit librement au cours de la visite, soit dans 
le cadre des événements accompagnant l’exposition.

Une exposition internationale
Europe, États-Unis, Russie... L’origine des artistes et la 
provenance des prêts, offrent une exploration interna-
tionale de l’art moderne. L’exposition voyagera ensuite 
jusqu’au Louvre Abu Dhabi, qui accueillera pour la pre-
mière fois une exposition conçue par un grand musée 
de région du 15/04/20 au 11/07/20.

Une année anniversaire
L’exposition s’associe à la célébration du 130ème anni-
versaire de Charlie Chaplin. À l’automne 2019 deux 
autres expositions offrent une relecture du travail de 
Chaplin et du dialogue entre les arts : Charlie Chaplin, 
l’homme orchestre proposé par la Philharmonie de 
Paris du 10/10/19 au 26/01/20 et Arts et Cinéma du 
18/10/19 au 20/02/20 au Musée des Beaux-arts de 
Rouen. Voir page 37.

Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes est organi-
sée avec le soutien Roy Export et en partenariat avec 
Chaplin’s World by Grévin.

Fernand Léger, La Joconde amoureuse de Charlot, in 14 rue du Dragon, n°1 
mars 1933, photo © Musée d’arts de Nantes – C. Clos © Adagp, Paris, 2019
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COMMISSARIAT DE L’EXPOSITION
& SCÉNOGRAPHIE

Commissariat général 
Sophie Lévy, directrice conservatrice du Musée d’arts de Nantes.

Commissariat scientifique
Claire Lebossé, conservatrice du patrimoine au Musée d’arts de 
Nantes, chargée des collections d’art moderne, assistée de Zoé 
Isle de Beauchaine, historienne de l’art.

Scénographie
Conçue par Martin Michel, Constanza Matteucci et François Aus-
terlitz, la scénographie de l’exposition investit les 1200 m² du Patio, 
reprenant subtilement des clins d’œil aux machines des Temps 
Modernes. La mise en espace des œuvres fait la part belle aux 
associations d’œuvres et de films, présentés au moyen de quatre 
projections au format cinéma. Prenant les films de Chaplin pour 
guide, le parcours, fluide, invite à la déambulation, à la promenade 
visuelle et à la surprise des confrontations.
Parce que l’œuvre de Chaplin parle à tous, petits et grands, ciné-
philes avertis ou non, son travail s’inscrit dans un imaginaire collectif 
riche et toujours vivant. Ce parti pris est souligné en plaçant, pour 
la première fois au cœur du Patio, un espace de médiation, d’évé-
nements et de détente : L’usine à rêves.

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes
Auteurs : Daniel Banda, Henri Béhar, Francis Bordat, Olivia Crough, 
Zoé Isle de Beauchaine, Morgane Jourdren, Claire Lebossé, José 
Moure, Charlotte Servel.

250 pages, éditions Snoeck
28 €

Des extraits sont présentés pages : 9, 12, 15 et 18.
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PROPOS GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION

Dès la diffusion du premier film de Charlot en 1914, 
Charlie Chaplin devient l’une des premières stars du 
monde occidental. Les artistes le célèbrent en Europe, 
en Russie, aux États-Unis ou en Amérique Latine. 
L’exposition révèle l’influence directe du cinéaste sur 
les artistes d’avant-gardes, ainsi que la communauté 
de leurs univers, offrant une vaste exploration de la 
création artistique de la première moitié du 20e siècle 
et mettant en lumière le caractère international de la 
figure chaplinienne. Alors que Ricciotto Canudo, ami de 
Fernand Léger et futur créateur du premier ciné-club, 
invente la notion de « Septième art », qui symbolise le 
nouveau statut du cinématographe, le travail de Charlie 
Chaplin est partout cité en exemple. Le cinéma est 
bien un art à part entière, puisqu’il existe un artiste : 
Charlie Chaplin.

C’est bien ainsi que les artistes d’avant-garde reçoivent 
le travail de Chaplin : comme celui de l’un d’entre eux, 
trouvant écho dans leur propre travail. Dès 1916, 
Fernand Léger découvre Charlot, qui prend dès lors 
place dans son œuvre. 
Mais il est loin d’être le seul fasciné par cet artiste 
d’un genre nouveau. Jacques Vaché et André Breton 
l’évoquent dans leur correspondance, tout comme 
Marcel Duchamp et Man Ray. Dès 1918, Louis Aragon 
le célèbre dans des poèmes publiés dans les revues 
Nord-Sud et Le Film. En 1919, Tristan Tzara annonce son 
adhésion au mouvement Dada. En 1922, la une de Kino-
fot lui est offerte par Varvara Stépanova et Alexander 
Rodtchenko. En 1924, Lev Koulechov lui propose par 
écrit d’élaborer une méthodologie commune de la 
gestuelle de l’acteur. La même année, les surréalistes lui 
consacrent un numéro du Disque vert. En 1931, Philippe 
Soupault écrit la biographie du personnage de Charlot. 

Marc Chagall affirme que Chaplin est l’artiste dont il 
se sent le plus proche dans le siècle. Même en 1952, 
c’est la figure de Chaplin que Guy-Ernest Debord et ses 
comparses de la future Internationale Situationniste 
choisissent de déboulonner pour s’affranchir du 
mouvement lettriste. Les exemples abondent qui 
témoignent d’une présence continue de l’imaginaire 
chaplinien dans la création du siècle dernier. 

Partant de ce constat, l’exposition se propose de 
démontrer les porosités entre le travail de Charlie 
Chaplin et les œuvres de ses contemporains au travers 
de quatre thématiques : L’homme machine, La poétique 
du monde, Le spectacle mis en abyme, L’absurdité de 
l’histoire. 

Fernand Léger, Composition à la main et aux chapeaux, 1927, Musée National d’Art Moderne, 
photo © Centre Pompidou : 12- 542842 © ADAGP, Paris, 2019
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
Section 1

L’HOMME 
MACHINE 
« We are living in the age of the machine » déclare Paul 
B. Haviland en 1915 dans la revue new-yorkaise d’avant-
garde 291. La première apparition de Charlot à l’écran, 
en 1914, est concomitante à la prise de conscience 
qu’une transformation sociale et économique majeure 
est advenue : la machine, qui rend inéluctable une 
industrialisation croissante et le développement du 
travail mécanisé, pénètre tous les aspects de la vie, y 
compris la sphère domestique où se multiplient les 
appareils divers. 
Par sa démarche et ses mouvements mécaniques, 
Charlot devient l’homme-machine par excellence. 
Fernand Léger, d’abord, s’inspire de ces déplacements 
géométrisés (tel le célèbre virage à 90°) pour mettre au 
point un Charlot cubisant, qui parcourt son œuvre des 
années 1920, du dessin au film Le Ballet mécanique. 
La mécanique du personnage se révèle pleinement 
lorsque Chaplin mime le mouvement de la machine 
(il se transforme en marionnette mécanique pour 
échapper à un poursuivant dans Le Cirque en 1927) 
ou quand il l’intègre directement (Charlot, possédé 
par le rythme de travail qui lui est imposé, est avalé 
par la chaîne de montage et se retrouve au cœur de 
roues dentées, dans Les Temps Modernes en 1936). 

Lorsque les films de Chaplin sont autorisés sur le 
territoire soviétique au début des années 1920, les 
constructivistes russes, tels Alexei Gan, Varavara 
Stepanova et Alexander Rodtchenko, voient en lui 
l’incarnation d’un homme nouveau et lui consacrent 
deux numéros spéciaux de la revue Kino-Fot. 
La fascination pour le mouvement de la machine 
et pour cet art de l’ingénieur mettant en ordre un 
monde nouveau sont au cœur des préoccupations 
des contemporains admirateurs de Chaplin, comme 
László Moholy-Nagy qui l’imagine en homme à la vision 
augmentée ou Oskar Schlemmer dont les ballets font 
évoluer des danseurs mécaniques. František Kupka 
réalise une série de tableaux reprenant des détails 
de rouages : L’Acier boit n°2 et Machine comique font 
entrevoir une anthropomorphisation de la machine. Le 
potentiel de fusion entre l’homme et la machine est 
réalisé par Francis Picabia, qui imagine des portraits 
mécanomorphes de ses amis et de lui-même. 

Charlie Chaplin, Les Temps Modernes, 1936 © Roy Export S.A.S

Ivan Vasilievitch Kliun, L’Horloger, vers 1914, huile sur toile, Minneapolis Institute of Art, 
photo : © Minneapolis Institute of Art   

La machine devenue omniprésente est sujet 
d’interrogations pour les artistes : son apport est-il 
libérateur ou aliénant ? Les photographies de François 
Kollar soulignent la petitesse des individus face à la 
machine toute-puissante. Charlot, lui, est souvent en 
prise avec une machine récalcitrante : les escaliers 
mécaniques de Charlot chef de rayon (1916), comme 
la voiture d’Une journée de plaisir (1919), compliquent 
ses déplacements plus qu’ils ne les facilitent. Dans 
Les Temps Modernes, la machine à nourrir, testée sur 
Charlot par un ingénieur, tente de lui faire avaler des 
boulons. Max Ernst imagine une Femme chancelante, 
devenue la proie de la machine.
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František Kupka, L’acier boit n° II, 1927-1928, huile sur toile, Musée National d’Art 
Moderne, photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre 
Pompidou, MNAM-CCI, Œuvre : © ADAGP, Paris, 2019

Charlie Chaplin, Les Temps Modernes, 1936 © Roy Export S.A.S

Cette composition à la géométrie rigoureuse 
met en avant une organisation complexe, faite 
d’enchevêtrements de leviers et de rouages en 
fonctionnement. L’ensemble est dominé par une 
gamme de gris rehaussés de blancs, évoquant le 
brillant et le mouvement de l’acier. Le point de vue 
choisi donne l’impression que l’acier boit un verre de 
vin blanc. La machine se voit ainsi humanisée, venant 
faire écho à la scène des Temps Modernes (1936) 
dans laquelle Charlot est nourri par une machine qui 
finit par s’emballer et l’assommer. 
Le regard que posent Charlie Chaplin et František 
Kupka sur la modernisation effrénée de la société 
et la mécanisation du travail est à la fois critique et 

burlesque. Dans nombre de films, la machine donne 
du fil à retordre à un Charlot dépassé. On devine 
le scepticisme de Chaplin quant à la libération de 
l’homme par les inventions techniques. Kupka, quant 
à lui, produit, pour L’Assiette au Beurre, plusieurs 
caricatures prenant pour sujet le capitalisme, la 
misère sociale et la condition ouvrière. Concerné par 
la situation des travailleurs, il dessine notamment 
le portrait d’un ouvrier sacrifié, accroché les bras 
en croix, aux rouages d’une machine (Les Temps 
nouveaux, n°32, 8 décembre 1906). 

PARCOURS DE L’EXPOSITION
Section 1

REGARDS CROISÉS 
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« Alors qu’il convoque pour la première fois la figure de Charlot dans son propre univers, Blaise Cendrars 
choisit de le décrire ainsi : « Charlot chef d’orchestre bat la mesure ».1 Le rythme et la saccade s’imposent 
d’emblée comme des caractéristiques essentielles du personnage de Charlot charlotien. Si le mouvement est 
au cœur du principe même du cinémato/graphe, Charlie Chaplin en propose une mise en œuvre singulière : la 
démarche même de Charlot est un mélange de délicatesse, de pas dansés et de rythmes très cadencés, dont 
témoigne notamment Charlot patine (1916). Elle est également empreinte d’une rigueur quasi géométrique 
qu’illustrent le célèbre virage à 90 degrés ou son petit coup de pied en arrière.2 La gestuelle de Charlot tend 
vers une forme d’abstraction, qui incite Élie Faure à le qualifier de « pantin mécanique ».3 »
« La décomposition mécanique du mouvement de Charlot se cristallise dans l’imaginaire de nombreux 
artistes grâce aux créations de Fernand Léger. Dès 1916, à l’invitation de Guillaume Apollinaire4, Fernand 
Léger découvre Charlot à l’occasion d’une permission : « J’ai vu CHARLOT : incontestablement, c’était quelque 
chose puisqu’il tenait le coup devant l’énorme spectacle que je venais de quitter pour sept jours. Ce « petit 
bonhomme » qui a réussi à ne plus être un « petit bonhomme », mais une espèce d’objet vivant, sec, mobile, 
blanc et noir, c’était nouveau. »5 Fasciné par cet « Homme-image » qui semble « inventé avec l’appareil de 
projection » et qui le conforte dans son intérêt pour le cinéma comme forme nouvelle, Léger lui consacre 
ensuite de nombreux travaux. »
« La diffusion internationale de l’image de Charlot livrée par Léger va connaître un grand retentissement 
auprès des avant-gardes de l’Est de l’Europe.6 En 1922, l’une des illustrations de Die Chaplinade est publiée, 
seule, dans Veshch / Gegenstand / Objet, la revue publiée par El Lissitzky et Ilya Ehrenbourg à Berlin (et 
distribuée en Russie).7 La même année, à Moscou, Ilya Ehrenbourg publie Et pourtant le monde tourne, dans 
lequel il reproduit un des dessins de Léger et écrit face à lui : « Charlot est l’un d’entre nous : il est neuf, il est 
de gauche, il est FUTURISTE […] un CONSTRUCTEUR méticuleux dont les mouvements sont basés sur des 
schémas aussi rigoureux que ceux d’un jongleur médiéval. Les mouvements de Charlot sont drôles […] en 
raison de la FORMULE précise qu’il utilise. »8 »
 Claire Lebossé

1 - La Music Kiss Me, 1916. Ce texte est l’une des premières créations artistiques invitant le personnage du vagabond.
2 -  Devenu emblématique, celui-ci est même cité dans Parade en 1917 lors du solo de la Petite Fille américaine. Jean Cocteau, « La collaboration de Parade », Nord Sud, n°4-5, juin-juillet 

1917 : p. 29-31. Cocteau évoque également une « monture de Charlie Chaplin », un cheval de théâtre dégingandé, qui aurait fait rire Picasso.
3 -  Elie Faure, « Charlot », L’Arbre d’Eden, Editions Crès et Cie, Paris, 1922 : p. 315.
4 -  L’un des premiers à considérer le cinéma comme un médium neuf et prometteur. Voir Carole Aurouet, « Apollinaire et le cinéma », Apollinaire : le regard du poète, Paris, Gallimard, 2016 : 

p. 61-64.
5 -  Fernand Léger, « Témoignage », Les Chroniques du jour, numéro double consacré à Charlot, n°7-8, 31 décembre 1926 : p. 243.
6 -  Yuri Tsivian, « Charlie Chaplin and His Shadows : On Laws of Fortuity in Art », Critical Inquiry, vol. 40, n°3, printemps 2014, p. 71-84.
7 -  Veshch / Gegenstand / Objet : revue internationale de l’art moderne, n°1-2, mars-avril 1922.
8 -  lya Ehrenbourg, A vse-taki ona vertitsia [Et pourtant le monde tourne], Moscou, 1922. Cité par Yuri Tsivian, op.cit.

PARCOURS DE L’EXPOSITION
Section 1

EXTRAITS DU CATALOGUE 
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
Section 2

LA POÉTIQUE  
DU MONDE 
Dès la création du personnage de Charlot en 1914, 
la canne, le chapeau melon et les godillots fixent 
sa silhouette singulière dans l’imaginaire collectif. 
Associant le couvre-chef urbain par excellence à des 
chaussures éculées, Chaplin facilite l’association 
de toutes les catégories sociales avec son héros 
vagabond. Le chapeau melon devient une synecdoque 
de Charlot, comme le démontre Fernand Léger dans 
la Composition à la main et aux chapeaux, tandis que 
les souliers fatigués photographiés par Walker Evans 
rappellent son errance dans Une vie de chien.

Le personnage de Charlot se caractérise par sa grande 
liberté, qu’il exerce en refusant les conventions ou en 
s’évadant par le rêve. Charlot refuse de considérer le 
monde comme une contrainte à laquelle se soumettre. 
Sa réinterprétation des objets en témoigne à l’écran : 
l’objet est détourné de sa fonction première et perd 
souvent tout usage pratique. Ainsi, Charlot Usurier 
(1916) ausculte un réveil à l’aide d’un stéthoscope 
pour vérifier son bon fonctionnement.1 L’examen est 
poussé à tel point que le mécanisme est démonté 
et rendu inutilisable, tel le Hat Rack de Marcel 
Duchamp, suspendu tel une araignée, rendu incapable 
d’accrocher un chapeau.

Usant d’une invention poétique, le héros tente de 
soumettre un monde, souvent hostile, à son intention. 
Dans La Ruée vers l’Or (1925), Charlot fait naître une 
délicate danseuse en plantant deux fourchettes 
dans des petits pains. Le recours à des objets usuels 
pour faire surgir un univers merveilleux trouve écho 
dans l’œuvre d’Alexander Calder, qui dessine une 
chronique du film dès sa sortie pour la National Police 
Gazette, avant de s’emparer, à son tour, de matériaux 
pauvres pour créer les éléments de son Cirque. La 
transformation des objets est au cœur des procédés 
créatifs surréalistes.² En témoigne notamment Le 
Téléphone aphrodisiaque au combiné-homard de 
Salvador Dalí, qui imagine également une scène de 
Cannibalisme des objets, faisant écho à la scène de 
La Ruée vers l’Or dans laquelle Charlot affamé doit se 
résoudre à manger sa chaussure.

Les usages à contre-emploi d’objets proposés par 
Chaplin peuvent être des détournements de sens 
fondés sur des ambiguïtés sémantiques (Charlot 
polit le goldfish3 dans Charlot Usurier), établissant des 
liens formels étroits avec le travail de Marcel Duchamp 
(dont le Trébuchet est une patère placée au sol, tel un 
croc-en-jambe potentiel) et de Man Ray (faisant d’un 
balai un Ballet français).
Refusant l’ordre établi, Charlot subvertit également 
la distinction homme/animal/objet : un plumeau est 
mis en cage tel un oiseau ; un chien glissé dans son 
pantalon fait de lui un être hybride (Une vie de chien). 
Cette « inquiétante étrangeté » (Sigmund Freud) est 
également à l’œuvre dans le travail de René Magritte, qui 
rend hommage à Mack Sennett, le premier réalisateur 
à avoir dirigé Chaplin à l’écran, en attribuant des formes 
voluptueuses à une chemise de nuit suspendue dans 
une armoire, ou dans celui de Meret Oppenheim, 
qui imagine une Table aux pieds d’oiseau, affirmant 
l’animalité sous-jacente de la sphère domestique.

1 - Charlot ne fait pas de distinction entre les objets et les êtres, comme le souligne Louis Aragon dans « Du décor », publié en 1918 dans la revue Le Film.
2 -  Cf. « Exposition internationale du surréalisme », à la galerie Pierre Colle, en 1933, « Exposition surréaliste d’objets », à la galerie Charles Ratton, en 1936, et « Exposition internationale du 

surréalisme », à la Galerie des Beaux-arts, en 1938. À plusieurs reprises, les surréalistes témoignent de leur fascination pour Chaplin. On peut notamment citer un numéro spécial du 
Disque vert consacré à « Charlot (Charlie Chaplin) » en 1924 et le manifeste « Hands Off Love » signé en 1927 et publié dans La Révolution surréaliste.

3 -  Goldfish se traduit par poisson rouge en français. Il est composé en anglais des mots or et poisson.

Charlie Chaplin, Charlot Usurier,  
1916 © Lobster Films

Salvador Dalí, Aphrodisiac Telephone, 1938, plastique et métal, Minneapolis Institute of Art, 
œuvre : © Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation / Artists Rights Society (ARS), New 
York, photo : © Minneapolis Institute of Art
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Dans une interview pour le magazine L’art Vivant en 
1923, Marc Chagall affirme : « Chaplin cherche à faire 
au cinéma ce que j’essaie de faire dans ma peinture. Il 
est peut-être le seul artiste aujourd’hui avec lequel je 
n’ai pas besoin de mots. » Le peintre rend un hommage 
au cinéaste avec ce dessin de 1929. On y reconnaît les 
attributs qui symbolisent le personnage de Charlot : 
chapeau melon, canne, pantalon trop large et godillots. 
La dédicace À Charlot Chaplin souligne la confusion 
ordinaire au sein du public entre le personnage Charlot 
et l’acteur réalisateur Charles Spencer Chaplin. 
Chagall et Chaplin partagent une démarche créative 
commune. Ces deux artistes aiment transformer la 
réalité afin de réinvestir le monde par leur imaginaire 

fécond. Charlot brouille parfois la frontière entre 
l’homme et l’animal, tel Chagall qui n’hésite pas à 
représenter un poulet violoniste à chapeau melon (Le 
coq violoniste). Dans Une vie de chien (1918) Charlot 
se trouve pourvu d’une queue après avoir caché son 
chien dans son pantalon. Dans La Ruée vers l’Or 
(1925), son compagnon halluciné par la faim, observe, 
hébété, un Charlot-poulet tandis que dans Le Gosse 
(1921) Charlot pénètre dans le monde des rêves doté 
de deux gigantesques ailes blanches. Chagall, habitué 
lui aussi à ajouter des ailes aux différents animaux 
et objets de ses tableaux, opère une synthèse de ces 
deux films dans sa dédicace À Charlot Chaplin. 

Marc Chagall, À Charlot Chaplin, 1929, encre de Chine, retouches à la gouache blanche 
sur carton, Musée National d’Art Moderne, photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Philippe Migeat, œuvre : © ADAGP, Paris, 2019

Charlie Chaplin, The Kid, 1921© Roy Export S.A.S
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« En 1914, dans Charlot est content de lui, Charlie Chaplin apparaît pour la première fois au public costumé 
d’un chapeau melon, de godillots, d’une canne et d’une petite moustache. « Sur le chemin du vestiaire, je me 
dis que j’allais mettre un pantalon trop large, de grandes chaussures et agrémenter le tout d’une canne et d’un 
melon. Je voulais que tout fût en contradiction : le pantalon exagérément large, l’habit étroit, le chapeau trop 
petit et les chaussures énormes. »1: Chaplin a expliqué à plusieurs reprises l’histoire mythique de la constitution 
(plus ou moins spontanée) du costume qui allait signifier Charlot. Immédiatement, ces éléments deviennent 
distinctifs du personnage du Vagabond. Dès 1915, la presse américaine mentionne une fièvre charlotienne, 
la « Chaplinitis », qui se manifeste par la multiplication des moustaches à la Charlot parmi les spectateurs 
enthousiastes.² La silhouette même du Tramp fait des émules dans la rue et les concours d’imitateurs se 
multiplient tandis que les produits dérivés commercialisant l’image de Charlot et ses attributs se répandent. 
L’identification du personnage de Charlot est désormais immédiate et ne cessera plus de l’être. »
« En 1924, Henri Michaux établit un lien entre Charlot et les théories freudiennes, qui passionnent les 
surréalistes : « Charlie ne peut voir d’un homme ses longues oreilles, sans avoir envie d’y accrocher sa canne. 
Il allume ses allumettes sur le crâne chauve d’un musicien, l’éteint dans son nez, et se débarrasse de ses 
gants dans l’ouverture du cor d’harmonie. Les désirs de son subconscient sont d’utiliser choses et gens et 
bêtes. »3 Charlot est un exemple idéal typique de l’individu sans surmoi, guidé par ses désirs et des envies, 
sans se préoccuper de moralité ou de conventions. Sergei Eisenstein, ami de Chaplin, soutient d’ailleurs 
une thèse approchante dans son texte « Charlie the Kid » : il souligne le regard d’enfant éternel que Charlot 
porte sur les situations, protégeant sa candeur face au monde.4 Charlot préserve Ce qui nous manque à tous, 
comme le regrette Man Ray imaginant une pipe qui souffle des bulles de verre : une capacité intacte de faire 
surgir le merveilleux, en réinventant les objets par transfert poétique. Nul étonnement, dès lors, à retrouver 
Charlot/Chaplin (la confusion est permanente) dans les écrits dada ou surréalistes, tels qu’un « Tableau de 
liquidation » et « Le projet d’histoire littéraire contemporaine » de Louis Aragon, publiés dans Littérature en 
1921 et 1922,5 ou le « Second manifeste du surréalisme »  (1929), cité près de Lautréamont, Freud et Jarry,6 
mais aussi objet de publications collectives telles que Le Disque Vert (1924)7 ou « Hands off Love » (1927).8 »
 Claire Lebossé

1 - Charlie Chaplin, Histoire de ma vie, Robert Laffont, Paris, 1993 [1964] : p. 147.
2 -  Charles J. Maland, Chaplin and American Culture : The Evolution of A Star Image, Princeton University Press, Princeton, 1989 : p. 9-10. Il mentionne Charles J. McGuirk, « Chaplinitis », 

Motion Picture Magazine, juillet-août 1915.
3 -  Henri Michaux, « Notre frère Charlie », Le Disque Vert, n°4-5, 1924 : p. 21.
4 -  Repris dans Jay Leyda, dir., Film Essays and a Lecture by Sergei Eisenstein, Princeton University Press, Princeton, 1982 : p. 110.
5 -  « Tableau de liquidation», Littérature, n°18, mars 1921. Gabrielle Buffet lui accorde 20/20. André Breton lui attribue 17/20, Aragon 16/20. Louis Aragon, « Projet d’histoire littéraire 

contemporaine », Littérature, n°4 (2e série), 1er septembre 1922, p. 3-6.
6 -  André Breton, « Second manifeste du surréalisme », in La Révolution surréaliste, n°12, 15 décembre 1929 (extrait de Manifestes du surréalisme, Gallimard, Paris, 1963) : « un siècle de 

philosophie et de poésie vraiment déchirantes (Hegel, Feuerbach, Marx, Lautréamont, Rimbaud, Jarry, Freud, Chaplin, Trotsky). » 
7 -  Le Disque Vert, Paris, Bruxelles, numéro consacré à « Charlot (Charlie Chaplin) », n°4-5, 1924. Sous le direction de Franz Hellens. Textes de Blaise Cendrars, Jean Cocteau, René Crevel, 

Franz Hellens, Max Jacob, Henri Michaux, Francis Ponge, Philippe Soupault, etc., dessins de Fernand Léger, André Lhote, Frans Masereel.
8 -  « Hands Off Love », La Révolution surréaliste, n°9-10, 1er octobre 1927. Le manifeste est signé par Louis Aragon, Jean Arp, Jacques-André Boiffard, André Breton, Robert Desnos, Paul 

Eluard, Max Ernst, Michel Leiris, André Masson, Benjamin Péret, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Man Ray, Georges Sadoul, Yves Tanguy, etc. Il prend fait et cause pour Chaplin, 
lors de son divorce très médiatisé.
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LE SPECTACLE  
MIS EN ABYME
Le spectacle de cirque occupe une place de choix 
parmi les distractions de la vie moderne, y compris 
dans le quotidien des artistes. Au cœur de la ville, une 
enclave merveilleuse offre, le temps d’un spectacle, 
une transformation du réel : le simulacre interroge 
l’ordinaire, la magie réenchante le monde. Les œuvres 
de Marc Chagall, Fernand Léger, Alexander Calder, 
Brassaï ou encore Lisette Model témoignent de cette 
fascination pour un univers joyeux et hors du temps.

Le monde ambulant des saltimbanques est un 
univers privilégié pour le personnage de Charlot, 
lui-même vagabond, en marge de la société. Dans 
Le Cirque (1927), il trouve pour la première fois un 
environnement favorable, où sa capacité à susciter 
l’hilarité est valorisée. Chaplin, qui a lui-même rejoint 
une troupe de music-hall dès ses neuf ans, connaît 
bien cette vie de nomade. Il reste également marqué 
par la vulnérabilité de l’artiste exposé à l’avis du public, 
qu’il met en scène dans Les Feux de la rampe (1952) 
en campant Calvero, un clown vieillissant aux succès 
révolus. Pour Chaplin, comme pour les artistes de 
son temps, un parallèle s’établit entre la figure du 
saltimbanque et celle de l’artiste bohème. Alors que 
la magie et le funambulisme l’emportent sur les lois 
de la physique et la rationalité, l’équilibriste est un être 
sur le fil, chancelant, seul face à lui-même, tel que le 
représente Paul Klee ou le photographie Brassaï. La 
figure du clown, entre rire et larmes, est également 
une métaphore de l’artiste, que saisissent la peinture 
des coulisses de Walt Kuhn et les photographies de 
François Kollar alors que l’histrion a quitté le devant 
de la scène.

S’il se voit progressivement reconnaître le statut de 
Septième art, le cinéma lui-même est un divertissement 
populaire en pleine transformation : le monde des 
studios est avant tout une industrie et Chaplin gagne 
son indépendance en devenant son propre producteur 
en 1919.1 Sa réflexion sur Hollywood transparaît à 
l’écran, Charlot occupant divers emplois dans le 
monde du cinéma. 

Nouvelle pratique culturelle de masse, le cinéma 
est également une présence visuelle forte dans le 
quotidien de la rue : Berenice Abbott photographie 
ainsi l’abondance du matériel publicitaire mis en 
œuvre pour promouvoir un film de Chaplin dans un 
cinéma de quartier de New York. Le mouvement Dada 
se saisit de cette puissance promotionnelle du cinéma 
et de la notoriété internationale de l’acteur réalisateur : 
en 1919, Tristan Tzara proclame que Chaplin a adhéré 
au mouvement.

Marc Chagall, Le Cirque, 1922/1944, Musée National d’Art Moderne (en dépôt au Musée 
national Marc Chagall, Nice), photo © RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / Gérard 
Blot © ADAGP, Paris, 2019

Charlie Chaplin, Le Cirque, 1928 © Roy Export S.A.S1 - Il crée avec Mary Pickford, Douglas Fairbanks et D. W. Griffith la société United Artists
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Alexandre Calder est un grand enthousiaste du monde 
circassien. Dès 1925, il dessine pour The National 
Police Gazette, un compte-rendu des spectacles des 
Ringling Brothers ainsi que de la troupe Barnum & 
Bailey’s, « Seeing the circus with « Sandy » Calder ». 
L’année suivante, à Paris, il entreprend la création 
de sa fameuse installation, Le Cirque, achevée en 
1931. Sur les conseils de son ami Clay Spohn, Calder 
recourt au fil de fer comme matériau principal. Two 
Acrobats montre la métamorphose des fils de fer en 
un dessin dans l’espace, soulignant la légèreté des 
corps en équilibre. La transformation de ces matériaux 
pauvres en personnages circassiens donne lieu à des 
performances pleines de poésie que de nombreux 
artistes acclameront (Jean Cocteau, Joan Miró, Piet 
Mondrian, Fernand Léger, Anton Pevsner, Jean Arp, 
Man Ray, Foujita…) ainsi que des figures du monde 
du cirque comme le clown Paul Fratellini. 

Charlie Chaplin utilise lui aussi la métaphore 
circassienne pour produire, avec Le Cirque (1927), 
un commentaire tragi-comique sur la société. C’est 
un monde qu’il connaît depuis l’enfance. Issu du 
milieu du music-hall, il est membre du Casey’s Court 
Circus en 1906 et 1907, une expérience marquante 
pour ses créations à venir. Le cœur de la démarche 
chaplinienne consiste à sublimer des éléments 
prosaïques de la vie quotidienne, à partir desquels 
s’élaborent des poèmes visuels. Ainsi, dans La Ruée 
vers l’Or (1925), il crée un touchant ballet dansant à 
partir de deux petits pains dans lesquels il a planté des 
fourchettes. Cette sublimation artistique d’éléments 
pauvres, quasiment de rebut, est très proche de celui 
de Calder, qui a dessiné un compte-rendu de ce film 
pour The National Police Gazette en 1925.

Alexandre Calder, Two Acrobats, 1929, peinture, fil de fer et base en bois, Menil Collection, 
photo : © The Menil Collection, Houston

Charlie Chaplin, Le Cirque, 1928 © Roy Export S.A.S
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« De la Famille de saltimbanques au rideau de scène de Parade, le sujet ne cesse d’inspirer Pablo Picasso, 
comme il nourrit l’œuvre de Fernand Léger, de Marc Chagall ou de Brassaï. En marge de la société, ce monde 
mystérieux est désirable. André Kertész photographie ainsi un couple cherchant à percer le secret du spectacle 
au travers d’une palissade. Charlot cède à la même tentation en 1925, dans une scène fameuse, qui constitua 
l’affiche du film Le Cirque et fut à l’origine d’un collage de LászlÓ Moholy-Nagy. C’est que l’enclave circassienne 
est merveilleuse : le réel s’y transforme, réfléchi par des miroirs déformants des fêtes foraines. Ainsi, Lisette 
Model saisit un numéro de homards et de poulets géants, donnant une matérialité à la vision hallucinée de La 
Ruée vers l’Or où Charlot devient volaille aux yeux de son comparse. Le rapport aux lois de la physique semble 
s’inverser. De simples fils de fer, Alexander Calder fait naître un Petit cheval et un Lanceur de poids, rejoignant 
sa troupe de Cirque bricolée initiée en 1926. Dans la série de photographies I Am in Training, Don’t Kiss Me, 
Claude Cahun s’affranchit à son tour de la véracité supposée des matériaux pour mieux subvertir les codes 
de la puissance physique, au cours d’une séance d’haltérophilie factice qui évoque les marteaux mous et 
les haltères gonflables de Charlot champion. Le burlesque de la situation n’échappe pas à Oskar Schlemmer, 
qui imagine un homme, en costume et chapeau melon, cherchant à démontrer sa force sous le regard d’une 
écuyère (?) et d’un clown. Dans cet univers où le simulacre interroge l’ordinaire, Charlot est presque à son 
aise – le cas est suffisamment rare pour être signalé —, sa capacité d’invention y étant familière. »
« Sortir les individus de leur torpeur est une subversion en soi. Les films de Charlot suscitent, par conséquent, 
un intérêt immédiat dans les milieux d’avant-garde adeptes d’une remise en cause des conventions établies. 
Aux États-Unis, un esprit irrévérencieux anime les cercles modernistes d’Alfred Stieglitz et de Marius de 
Zayas, au sein desquels on trouve Marcel Duchamp et Francis Picabia, adeptes de Chaplin. À Zurich, Tristan 
Tzara découvre Charlot en 1918. Fasciné par l’univers de Charlot et la popularité inégalée de Chaplin, le poète 
déclare en 1919 dans la revue Dada que Chaplin a adhéré au mouvement.1 Le mouvement Dada annonce 
une conférence de Chaplin à l’occasion du Salon des Indépendants, le 5 février 1920. Lorsque Tzara seul 
prend la parole, le scandale éclate, dont la presse se fait écho.2. Dada Berlin n’est pas en reste. En mai 1920, 
Der Dada, sous la plume de « Grosz, Heartfield, Huelsenbeck, Hausmann, Bloomfeld, Picabia, Guttmann, Arp, 
Tzara, Serner, Switters, Ernst, Kobbe, Herzfelde, Archipenko, Chirico, Hustedt, Noldan, Piscator », adresse ses 
« sympathies à Chaplin », dont les films sont absents du territoire allemand jusqu’en 1921. La Première Foire 
internationale Dada qui ouvre à Berlin en juin de la même année expose pas moins de trois œuvres faisant 
référence à Chaplin.3 »
 Claire Lebossé

 1 -  « Charlot Chaplin nous a annoncé son adhésion au Mouvement Dada. » Dada, n°4-5, Zurich, 15 mai 1919. Repris dans un papillon Dada en 1919-20, La seule expression de l’homme 
moderne, dans lequel Chaplin apparaît parmi ceux qui « Ont adhéré au mouvement DaDa ». Dans une lettre à Tzara datée du 19 juin 1919, Breton lui demande s’il est vrai que Chaplin a 
adhéré au mouvement Dada: « Cet écho sur Charlie Chaplin me surprend délicieusement. Mais, bien sûr, ce n’est pas vrai ? »

2 -  Jennifer Wild, The Parisian Avant-Garde in the Age of Cinema, 1900-1923, University of California Press, Berkeley, 2015 : p. 250. Elle exlique comment Dada, et plus particulièrement Tza-
ra, ont observé le système de promotion des films de Chaplin et de sa personne, par les voies de publicité et de promotion, pour développer un système reprenant les mêmes stratégies, 
et allant jusqu’à intégrer la figure de Chaplin lui-même. Voir le chapitre 6 : « The Distribution of Subversive Systems. Dada, Chaplin, and the End of an Age ».

3 -  Le catalogue mentionne explicitement trois œuvres, utilisant l’image ou le nom de Chaplin ou Charlot : n°93 (masque mortuaire de Beethoven avec la moustache de Charlot), n°132 
(œuvre de Grosz portant Chaplin dans son titre), n°153 (portrait d’honneur de Chaplin). 
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
Section 4

L’ABSURDITÉ 
DE L’HISTOIRE
Le succès de Charlot place au cœur de la cinéma-
tographie chaplinienne un personnage emblématique 
et déclassé. Alors même que le capitalisme américain 
triomphe, puis après la crise de 1929, la pauvreté 
d’une catégorie de population s’impose au regard de 
tous, et en particulier dans l’œil des photographes : 
Lewis Hine dénonce notamment le travail des enfants, 
Walker Evans photographie la vie fruste des métayers 
d’Alabama avec le journaliste James Agee 1 et Lisette 
Model saisit les corps abattus de sans-abris. Le thème 
est d’autant plus proche de Chaplin qu’il a lui-même 
fait l’expérience d’une extrême misère dans son 
enfance, qui inspire notamment Le Gosse (1921). 

Chaplin fréquente les hommes politiques et les 
économistes, curieux de comprendre le monde puis 
conscient de sa position privilégiée pour en transmettre 
sa vision. L’œuvre de Chaplin joue de la frontière 
ténue entre poésie et réalisme sous-jacent. Outre le 
milieu social de Charlot, son histoire mouvementée 
permet au réalisateur de porter un regard distancié 
mais empathique et très informé sur l’état du monde. 
L’Émigrant (1917) souligne ainsi la brutalité de l’arrivée 
aux États-Unis, malgré les promesses de Lady Liberty. 
Les Ballets suédois s’en emparent pour le ballet Within 
the Quota en 1923.

Son œuvre exprime également un antimilitarisme 
convaincu. Charlot soldat (1918) fait écho aux œuvres 
des artistes qui ont connu la vie des tranchées pendant 
la Première Guerre mondiale et ont souvent assisté 
à des projections de Charlot en marge des combats 
(Fernand Léger et Blaise Cendrars notamment). 
Le Dictateur (1940) ridiculise Hitler et Mussolini 
par l’infantilisation et la dérision, à la manière des 
photomontages de John Heartfield, admirateur de 
son œuvre depuis Dada Berlin.

Figure iconique, Charlot devient une référence 
partagée. Jean Despujols s’empare du personnage 

devenu mythique pour symboliser le Bien dans une 
œuvre allégorique. Chaplin devient lui-même une figure 
métaphorique dans le travail de Diego Rivera : dès 
1940, pour une peinture murale monumentale à San 
Francisco, célébrant l’amitié panaméricaine et appelant 
à la paix, le peintre reprend les deux personnages du 
Dictateur interprétés par Chaplin (le dictateur Hynkel 
et le barbier juif). En 1952, encore, l’Internationale 
situationniste de Guy Debord fait de Chaplin un 
exemple : il est accusé de défendre un capitalisme 
froid. Une nouvelle page de la réception chaplinienne 
s’écrit, soulignant combien, depuis les années 1910, la 
figure de Chaplin accueille les interprétations les plus 
diverses et les plus contradictoires.

Victor Brauner, Hitler, 1934, huile sur carton, Musée Natio-
nal d’Art Moderne, photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-
CCI, œuvre : © ADAGP, Paris, 2019

Charlie Chaplin, Le Dictateur, 1940 © Roy Export S.A.S
1 -  James Agee est un ami de Charlie Chaplin. Il a même écrit un scénario jamais réalisé 

pour Charlot « The Tramp’s New World » après une catastrophe nucléaire.
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Gerald Murphy, Immigranten (Within the Quota), 1923, collage (photographie, coupures de 
presse, gouache, aquarelle, encre), Dansmuseet, photo : © Dansmusset Stockholm

Charlie Chaplin, L’Émigrant,  1917 © SZ Photo / Bridgeman Images 

Le « ballet-sketch » Within the Quota, créé en 1923 à 
Paris en vue de la tournée américaine de la troupe 
des Ballets Suédois de Rolf de Maré, raconte l’arrivée 
d’un immigrant suédois à New-York. Imaginé par 
Gerald Murphy, concepteur de l’argument et des 
décors, et Cole Porter, à qui l’on doit la musique, 
cette création est directement inspirée de L’Émigrant 
(1917) de Charlie Chaplin, qui décrit la désillusion des 
immigrants lors de leur arrivée à New-York. Comme 
le montre ce collage, le danseur Jean Börlin y joue 
une version suédoise de Charlot, sans la canne, mais 
reprenant sa tenue mal fagotée, son chapeau melon, 
son baluchon et l’étiquette d’identification qu’il porte 
en arrivant à New York. Une autre dessin, réalisé par 
Miquel Covarrubias, montre Börlin imitant la célèbre 
démarche en canard de Charlot. Le film est utilisé 
pour la promotion du ballet, dont Edmund Wilson est 
en charge. Ce dernier a l’idée d’une deuxième tournée, 
l’année suivante, dans laquelle il invite Chaplin à jouer. 
Dans une lettre à Rolf de Maré, il raconte que celui-ci 

a décliné l’invitation, ne désirant plus monter sur les 
planches. 
Ce n’est pas le premier ballet de la compagnie de 
Rolf de Maré que Chaplin inspire. Dans Skating Rink 
(1921), le personnage principal, joué par Börlin, porte 
un costume noir et blanc et des patins à roulettes sur 
lesquels il imite la démarche mécanique de Charlot, 
évoquant le film Charlot Patine (1916), intitulé The 
Rink [La patinoire] à l’époque. Les décors et costumes 
de ce ballet ont été imaginés par Fernand Léger, un 
grand admirateur de Chaplin, sur un argument de 
Ricciotto Canudo, celui-là même qui a inventé la 
notion de Septième art en citant l’exemple de Chaplin 
(« l’Amérique a donné le seul génie véritable, Charlie 
Chaplin, qui ait su créer un vocabulaire de gestes, 
peut [sic] dire toutes les finesses de l’âme par le 
simple mouvement, inventant de la sorte le premier 
personnage cinématographique nouveau en tous 
points. »)1

1 -  R. Canudo, « La tribune des écrivains combattants. La leçon du Cinéma », 
in L’information financière, économique et politique, n° 286, 23 octobre 1919.
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« […] une photographie sociale engagée apparaît aux États-Unis dès la fin du XIXe siècle. Dans l’œil photographique 
de Jacob Riis, qui documente les taudis de New York pour rendre impossible de nier leur existence,1 comme 
dans celui de Lewis Hine, qui photographie des enfants au travail pour le compte du National Child Labour 
Committee de 1908 à 1918, se fait jour une volonté sociale réformatrice : « la photographie peut éclairer la 
noirceur et exposer l’ignorance, » résume Hine, associant métaphoriquement la connaissance du monde et 
la révélation photographique. Lorsque Chaplin réalise Le Gosse en 1919-20 et commence la production des 
Lumières de la ville en 1927, la crise de 1929 n’a pas encore fragilisé davantage les laissés-pour-compte. Par 
leur sujet et leur traitement, ces films mettent en avant des problématiques dont il est devenu impossible de 
détourner le regard dans les années 1930. Ainsi, le reportage réalisé par le photographe Walker Evans et le 
journaliste James Agee2 en 1936 chez des métayers d’Alabama met en évidence la proximité de leur fruste 
maison et la mansarde de Charlot dans Le Gosse.3»
« L’art de Chaplin met en œuvre une idée formulée dès 1931 : les « dictateurs sont des pantins que manœuvrent 
industriels et financiers ».4 Le processus opératoire peut être mis en parallèle de celui de John Heartfield, l’un 
de ses suiveurs enthousiastes des années berlinoises de Dada. Heartfield s’empare lui aussi du matériau mis 
à sa disposition par les arts mécaniques (ici la photographie) pour réaliser des photomontages à la charge 
accusatrice dévastatrice qui lui valent de devoir poursuivre son travail hors de l’Allemagne, à Prague. Ses 
images saisissantes, recourant souvent à la métaphore de la marionnette pour souligner la cruauté de vains 
politiques, démystifient le régime à grande échelle, puisque qu’elles sont publiées dans les magazines illustrés 
à fort tirage Arbeiter Illustrierte Zeitung puis Die Volks Illustrierte. Un collage de 1933 représentant Hitler avec 
des ailes, tenant en laisse une petite colombe muselée, semble tout droit sorti d’une situation du Gosse qui 
aurait tourné au cauchemar. La scène dans laquelle Hynkel/Hitler danse avec le globe terrestre, devenu le 
jouet de ses ambitions sans limites, relève de la même esthétique de la dérision. Cette lucidité, déjà sensible 
dans la surimpression Main et Mappemonde réalisée par François Kollar en 1932, est également au principe 
de la série de photographies de Claude Cahun, qui utilise en 1936 des coupures de journaux (notamment sur la 
guerre qui déchire l’Espagne) pour réaliser de dérisoires petites poupées, fragiles mais prêtes à en découdre. » 

 Claire Lebossé

  1 -  Jacob Riis publie, en 1890, How the Other Half Lives : Studies Among the Tenements of New York. Le choc provoqué par cet ouvrage a contribué à la mise en place de réformes sociales, 
notamment concernant le logement.

2 -  Une véritable amitié naît entre Chaplin et James Agee, qui est notamment le seul journaliste à le défendre lors de la conférence de presse de Monsieur Verdoux en 1947, où il est 
attaqué sur des sujets politiques. Agee écrit plusieurs articles en faveur de ce film dans The Nation en 1947 ; il souligne la place de Chaplin dans l’article-clé « Comedy’s Greatest 
Era » en 1949. Il a également écrit un scénario jamais réalisé pour Charlot, « The Tramp’s New World », dans lequel le Vagabond survit à la bombe atomique et se trouve pris dans la 
mise en place d’une nouvelle société, entre impératifs démocratiques et place de la science. John Wranovics, Chaplin and Agee : the Untold Story of the Tramp, the Writer, and the Lost 
Screenplay, Palgrave MacMillan, New York, 2006.

3 - Le reportage, commandé par le magazine Fortune, ne sera publié qu’en 1941, sous la forme d’un livre marquant : Let Us Now Praise the Famous Men.
4 - Cité par Adolphe Nysenholc, Charles Chaplin ou la légende des images, Méridiens Klincksieck, Paris, 1987 : p. 32.

PARCOURS DE L’EXPOSITION
Section 4

EXTRAITS DU CATALOGUE 
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
Section 4

Des ateliers pour les enfants

L’USINE À RÊVES... 
PROLONGER 
L’EXPÉRIENCE
Située au cœur de l’exposition, au centre du Patio, 
L’usine à rêves est un espace-atelier mettant à la 
disposition des plus petits, mais aussi des plus 
grands, des moyens différents de découvrir les sujets 
dont il est question dans l’exposition.
Conçue avec l’association « Les tables des matières », 
L’usine à rêves propose des activités ludiques autour 
des thèmes de la machine, du cirque, du cinéma… 
Conception d’un circuit avec des matériaux industriels, 
animation de personnages, photocall... le public peut 
manipuler, créer, inventer ou simplement faire une 
pause au cœur de l’exposition. Il s’y déroulera de 
nombreux temps forts pour enfants et adultes (voir 
ci-dessous et page 33). 
L’usine à rêves, référence à l’univers du cinéma, de 
Hollywood et de l’œuvre de Suzanne Duchamp L’usine 
de mes pensées, s’ouvre sur les quatre sections de 

l’exposition et permet au public de passer librement 
de la découverte des œuvres aux activités proposées. 

« BALLET MÉCANIQUE »* 
Lundi 28 octobre
De 11h15 à 12h15 (4/6 ans)
De 14h à 15h30 (7/9 ans)

Proposé par l’association MIRE, cet atelier invite les 
enfants à jouer avec la mécanique de projecteurs 
16 mm. Intervention directe sur pellicule, création 
de lignes dansantes et rythmiques lumineuses, 
chorégraphie des faisceaux lumineux.
Tarifs : 6€ (enfant non métropolitain), 4€ (enfant 
métropolitain) et 2,5€ (carte blanche).
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou 
sur www.museedartsdenantes.fr.

* titre emprunté au film de Fernand Léger, 1924

UN STABILE MOBILE 
Samedi 9 novembre
De 14h30 à 16h (7/9 ans)
De 16h à 17h30 (10/12 ans)
Avec le Groupe Fluo

Viens participer à la construction collective d’un 
stabile, sculpture mouvante composée d’éléments 
posés en équilibre les uns sur les autres. Précision 
et minutie seront de mise pour réaliser cette œuvre ! 
Tarifs : 6€ (enfant non métropolitain), 4€ (enfant 
métropolitain) et 2,5€ (carte blanche).
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou 
sur www.museedartsdenantes.fr.

Fernand Léger, Le Cirque Médrano, 1918, huile sur toile, Musée National d’Art Moderne, 
photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost, 
œuvre : © ADAGP, Paris, 2019
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Repères chronologiques : Charlie Chaplin

1889 (16 avril) : naissance de Charlie Chaplin 
à Londres, de parents artistes de music-hall. Il 
grandit dans la pauvreté avec sa mère et son frère. 
Leur père ne paie pas la pension et sa mère, dont 
la santé est fragile, peine à conserver un travail 
régulier. Elle effectue de fréquents séjours en hôpital 
psychiatrique. Ses enfants sont envoyés dans des 
hospices.
« Contrairement à Freud, je ne crois pas que la 
sexualité constitue l’élément le plus important du 
comportement. Le froid, la faim et la honte née 
de la pauvreté sont plus susceptibles d’affecter 
la psychologie. » (Histoire de ma vie, Paris, Robert 
Laffont, 1964)

1898 : il rejoint la troupe de claquettes The Eight 
Lancashire Lads à 9 ans.
« J’avais été vendeur de journaux, ouvrier 
d’imprimerie, fabricant de jouets, souffleur de verre, 
garçon de courses chez un médecin, etc., mais au 
milieu de toutes ces aventures professionnelles [...] 
je n’avais jamais perdu de vue mon but final qui était 
de devenir comédien. Aussi, entre deux métiers, je 
cirais mes chaussures, brossais mes vêtements, 
mettais un col propre et me rendais à l’agence 
théâtrale Blackmore [...] » (Histoire de ma vie)

1906 : il rejoint la troupe du Casey’s Court Circus 
dont il est la vedette. Cette pantomime décrit « les 
idées d’un gamin des rues pour monter un cirque ». 

1908 : il est engagé dans la troupe de Fred Karno 
qui réalise plusieurs tournées internationales.

1913 : lors de la 2e tournée américaine, les studios 
de production Keystone, alors dirigés par Mack 
Sennett, proposent un contrat à « un homme 
nommé Chaffin ou quelque chose comme ça ». 
Chaplin signe un contrat la même année. Il rejoint 
les studios de Los Angeles en décembre.

1914 : Chaplin commence sa carrière d’acteur de 
cinéma en janvier. En février, sort Kid Auto Races 
in Venice [Charlot s’amuse] : c’est la première 
apparition de Charlot à l’écran et le deuxième film 
en salle avec Charlie Chaplin. En avril, le premier 
film mis en scène par Chaplin sort (Twenty Minutes 
of Love [Charlot et le chronomètre]).

1915 : premières sorties de films de Chaplin en 
France. Les distributeurs Himalaya lui attribuent le 
surnom « Charlot ». La Chaplinmania se répand : on 

assiste à une multiplication des produits dérivés. Un 
article dans Motion Picture Magazine évoque une 
épidémie américaine de « chaplinitis ».

1917 : un hold-up est commis à Cincinnati par un 
voleur déguisé en Charlot.

1918 : sortie de Shoulder Arms [Charlot soldat] 
et The Bond, un film de propagande qu’il réalise 
gratuitement pour l’État. Le 8 avril, il prononce un 
discours devant 35 000 New-yorkais dans le cadre 
de la campagne des Bons de la Liberté. 

1919 : il fonde United Artists avec Mary Pickford, 
Douglas Fairbanks et David W. Griffith. Cette société 
de production garantit leur indépendance, que 
Chaplin a cherché à accroître au fil de ses contrats 
avec Keystone, Essanay, Mutual et First National.

1921: sortie de The Kid [Le Gosse]. Voyage triomphal 
en Europe (qu’il relate dans My Trip Abroad).

1925 : sortie de The Gold Rush [La Ruée vers l’Or].

1928 : sortie de The Circus [Le Cirque].

1931 : sortie de City Lights [Les Lumières de la ville].

1931-32 : il réalise un tour du monde à l’issue 
duquel il publie Mon tour du monde.

1936: sortie de Modern Times [Les Temps 
Modernes].

1940 : sortie du Great Dictator [Le Dictateur]. 

1942 : il s’engage publiquement pour l’entrée des 
États-Unis en guerre. 

1947 : sortie de Monsieur Verdoux. Les autorités 
américaines le soupçonnent d’être communiste. Il 
répond : « Je suis internationaliste. »

1952 : alors qu’il se rend au Royaume-Uni avec 
sa famille, son visa de retour pour les États-Unis 
est annulé. La famille s’installe en Suisse l’année 
suivante, au Manoir de Ban, à Vevey.

1954 : il reçoit le Prix international de la paix.

1957 : sortie de King of New York [Un Roi à New York].

1964 : il publie My Autobiography [Histoire de ma vie].

1972 : il retourne aux États-Unis pour la première 
fois depuis 20 ans. Il reçoit un Oscar d’honneur à 
Hollywood. Son nom est rajouté sur le Walk of Fame 
alors qu’il en avait été banni en 1958.

1977 : mort de Chaplin.

CHRONOLOGIE
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Repères chronologiques : l’accueil de l’œuvre de 
Chaplin par les avant-gardes

1916 : Guillaume Apollinaire fait découvrir Chaplin à 
Fernand Léger lors d’une permission, ce dernier est 
tout de suite fasciné. Il produit plusieurs œuvres en 
hommage au cinéaste.

1916 : Blaise Cendrars écrit La Music Kiss Me, premier 
texte à inviter le personnage de Charlot.

1918 : Louis Aragon publie le poème « Charlot 
Mystique » dans Nord-Sud.

1919 : le groupe Dada publie dans la revue Dada : 
« Charlot Chaplin nous a annoncé son adhésion au 
Mouvement Dada ».
Marcel Duchamp évoque la réception de Chaplin à 
Buenos Aires dans une lettre à Louise : « Charlie est 
très applaudi ici et j’ai revu plusieurs de ses anciens 
films et j’attends avec impatience Charlie in “Soldier’s 
Life.” »

1920 : Ivan Goll publie Die Chapliniade, illustré par 
Fernand Léger.

1921 : publication de la première biographie de 
Chaplin par Louis Delluc.

1922 : Aleksei Gan publie deux numéros de Kino-Fot 
contenant des textes d’Alexandre Rodtchenko sur 
Chaplin ainsi que des dessins de Varvara Stepanova 
représentant Charlot. 
Premières représentations de Skating Rink par la 
troupe des Ballets Suédois de Rolf de Maré. Ce ballet 
pour patins à roulettes, chorégraphié par Jean Börlin 
d’après un argument de Ricciotto Canudo, est inspiré 
de Charlot Patine. Les décors sont de Fernand Léger.

1923 : Marc Chagall affirme, dans L’Art vivant : 
« Chaplin cherche à faire au cinéma ce que j’essaie de 
faire dans ma peinture. Il est peut-être le seul artiste 
aujourd’hui avec lequel je n’ai pas besoin de mots. »

1924 : parution d’un numéro du Disque Vert dédié 
à « Charlot (Charlie Chaplin) ». Sous le direction de 
Franz Hellens, il réunit des contributions de Blaise 
Cendrars, Jean Cocteau, René Crevel, Franz Hellens, 
Max Jacob, Henri Michaux, Francis Ponge, Philippe 
Soupault, etc., avec des dessins de Fernand Léger, 
André Lhote, Frans Masereel.

1925 : Alexandre Calder chronique La Ruée vers l’Or 
dans The National Police Gazette.
Le groupe d’avant-garde tchécoslovaque Devětsil 
publie un double numéro de leur revue Pásmo avec 
en couverture Charlie Chaplin.

1926 : numéro double des Chroniques du Jour 
consacré à Charlot. Blaise Cendrars y raconte 
comment il a connu Charlot au front : « les 
Allemands ont perdu la guerre parce qu’ils n’ont pas 
connu Charlot à temps. »

1927 : publication du manifeste Hands off Love par 
les surréalistes, en soutien à Chaplin, pris dans une 
procédure de divorce mouvementée.

1931 : Philippe Soupault publie une biographie de 
Charlot.

1940 : Diego Rivera réalise la fresque Pan American 
Unity pour la Golden Gate International Exhibition de 
San Francisco. Chaplin y figure à plusieurs reprises.

1952 : quatre membres dissidents de l’Internationale 
lettriste, menés par Guy-Ernest Debord, perturbent la 
conférence de presse de Chaplin pour Les Feux de la 
Rampe à Paris en distribuant le tract « Finis les pieds 
plats ! »
Chaplin rencontre Pablo Picasso et Jean-Paul Sartre 
par l’intermédiaire de Louis Aragon.

CHRONOLOGIE
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LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

OUVERTURE :
• Edward Steichen, Charlie Chaplin, 1925, épreuve 
gélatino-argentique, 24.13 x 19.21 cm, Minneapolis 
Institute of Art, inv. 82.28.10. 
 
L’HOMME MACHINE :
• 291, n°7-8, septembre-octobre 1915, revue, 
48,5 x 33 cm, Bibliothèque Kandinsky / MNAM -CGP, 
Inv. BK 16789 Fds Destribats P 56 GF.
• Karel Teige, Svet, Ktery se Smeje (Le Monde qui rit), 
ed. Odeon, Prague, 1928, 20 x 14 cm, Bibliothèque du 
Musée d’arts de Nantes.
• Pásmo, n°13-14, 1925, revue, 48,5 x 32,5 cm, 
Bibliothèque Kandinsky / MNAM-CGP, Inv. BK  16789 
RP 423 GF.
• Aleksei Gan, Kino-fot n°2, 1922, 29 x 21 cm, Musée 
Pouchkine, Moscou, Inv. МЛК ГРП 26.
• Aleksei Gan, Kino-fot n°3, 1922, 29,5 x 22 cm, 
Musée Pouchkine, Moscou, Inv. МЛК ГРП 27.
• Veshch, n°1-2, 1920, revue, 30,5 x 46 cm ouvert, 
Bibliothèque Kandinsky / MNAM -CGP, Inv. BK 16789 
RP 82
• Lázló Moholy-Nagy, City Lights, 1928, épreuve 
gélatino-argentique, 30,2 x 23,5 cm, The J. Paul Getty 
Museum, Inv. 84.XM.997.58
• Michael Kaufman, A.M. Rodchenko and V.F. 
Stepanova, 1922, photographie, Musée Pouchkine, 
Moscou.
• Varvara Stepanova, Charlie Chaplin, 1922, encre sur 
papier, 36,2 x 27 cm, Musée Pouchkine, Moscou, Inv. 
МЛК ГП 2071.
• Varvara Stepanova, Charlot, 1922, encre sur papier, 
36,2 x 27 cm, Musée Pouchkine, Moscou, Inv. МЛК 
ГП 2072.
• Varvara Stepanova, Charlie starts a propeller, 1920s, 
encre sur papier, 25,3 x 34,9 cm, Musée Pouchkine, 
Moscou, Inv. МЛК ГП 3125.
• Varvara Stepanova, Charlie Chaplin, 1922, gravure 
sur bois, 8 x 5 cm, Musée Pouchkine, Moscou, Inv. 
МЛК ГРП 25.
• Varvara Stepanova, Charlie Chaplin, 1922, gravure 
sur bois, 7 x 5,3 cm, Musée Pouchkine, Moscou, Inv. 
МЛК ГРП 21.
• Varvara Stepanova, Charlie Chaplin, 1922, gravure 
sur bois, 9,5 x 6 cm, Musée Pouchkine, Moscou, Inv. 
МЛК ГРП 22.
• Varvara Stepanova, Charlie Chaplin, 1922, gravure 
sur bois, 7 x 4,5 cm, Musée Pouchkine, Moscou, Inv. 
МЛК ГРП 23.

• Varvara Stepanova, Charlie Chaplin, 1922, gravure 
sur bois, 9 x 6,5 cm, Musée Pouchkine, Moscou, Inv. 
МЛК ГРП 24.
• Les chroniques du jour, n°7-8, 7e année, 31 
décembre 1926, Numéro double consacré à Charlot, 
périodique, 30 x 23 cm, Bibliothèque du Musée d’arts 
de Nantes.
• Ivan Goll, Le Nouvel Orphée (La Chaplinade ou 
Charlot poète : poème cinématographique), Paris, 
Éditions de la Sirène, 1923, 21 x 15 cm, Bibliothèque 
du Musée d’arts de Nantes. 
• Fernand Léger, “La Joconde amoureuse de 
Charlot“, 14, rue du Dragon, Lettres, arts, philosophie, 
documents, spectacles, actualité, n°1, mars 1933, 
revue, 29 x 23 cm, Bibliothèque du Musée d’arts de 
Nantes. 
• Fernand Léger, Dudley Murphy, Le Ballet mécanique 
(version Biot), 1923-24, film cinématographique, 
35 mm noir et blanc, muet, 16 minutes, Musée 
National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 1975-F0207.
• Germaine Dulac, Thèmes et variations, 1928, film 
cinématographique, 35 mm, noir et blanc, muet, 
durée: 10’31”, Musée National d’Art Moderne / Centre 
de Création Industrielle, Inv. AM 1977-F0130.
• František Kupka, L’acier boit n° II, 1927-1928, 
huile sur toile, 46 x 55 cm, Musée Cantini (dépôt du 
MNAM), Inv. AM 4192 P. 
• Lewis Hine, Power House Mechanic, 1920 
(imprimé en 1975), épreuve gélatino-argentique, 
16.7 x 11.7 cm, National Gallery of Canada, Inv. 
22902.4. 
• László Moholy-Nagy, Die grosse Gefühlsmaschine, 
1920, huile sur toile, 100,1 x 79,9 x 2,9 cm, Collection 
Van Abbemuseum, Eindhoven, Inv. 337.
• Nandor Barany, Sebesség II (Vitesse II), 1933-1935, 
épreuve gélatino-argentique, 18 x 23,9 cm, Musée 
d’art moderne de la Ville de Paris, Inv. AMPH 2337.
• Suzanne Duchamp, Usine de mes pensées,1920, 
Photogravure, 45,1 x 54,9 cm, Collection privée, Inv. 
2143.
• César Domela, Ruths-Speicher, 1928, 
photomontage, épreuve gélatino-argentique, 
34,8 x 30 cm, Musée National d’Art Moderne / Centre 
de Création Industrielle, Inv. AM 1988-1247(1).
• César Domela, Sans titre (Photomontage pour 
la société Ruthsspeicher), 1928, photomontage, 
épreuve gélatino-argentique, 39,1 x 28,2 cm, 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 1988-1247(2).

Cette liste indicative présente une sélection des œuvres et documents exposés. Les techniques, dimensions, 
lieux de conservation et numéros d’inventaire sont susceptibles d’être précisés. Certains documents présentés 
en plusieurs exemplaires ne sont mentionnés ici qu’une fois.
Ne figurent pas dans cette liste les extraits de films de Charlie Chaplin.
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• César Domela, Énergie, 1928, photomontage, 
épreuve gélatino-argentique, 38,8 x 29,5 cm, 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 1988-1247(5).
• Morton Schamberg, Telephone, 1916, huile sur toile, 
60.96 cm x 50.8 cm, Columbus Museum of Art, Inv. 
1931.263.
• Ivan Vasilievitch Kliun, L’Horloger (The clockmaker), 
vers 1914, huile sur toile, 78,1 x 58,4 cm, Minneapolis 
Institute of Art, Inv. 2007.85.
• François Kollar, Rouages d’horloge, étude, 1929, 
tirage moderne d’après négatif original, 24 x 30 cm, 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Inv. 
71L02777.
• Robert Michel, Mann-es-mannbild, 1918-19, 
collage et encre sur carton, 91,5 x 79,5 cm, Sprengel 
Museum Hannover, dépôt d’une collection privée.
• François Kollar, Automobiles. Chaîne de montage 
des châssis. Automobiles Renault, Billancourt 
(Hauts-de-Seine), 1931-34, photographie, 
24 x 18 cm, Bibliothèque Forney, Inv. 86158-10.
• François Kollar, Métier du fer. Goujonnage 
d’un cylindre de moteur. Société alsacienne de 
construction mécanique, Mulhouse (Haut-Rhin), 
1931-34, reproduction d’après négatif original sur 
plaque de verre, 13 x 18 cm, Bibliothèque Forney, Inv. 
41509-1.
• François Kollar, Aux sources de l’énergie. 
Construction d’un stator, société Alsthom, Saint-
Ouen (Seine-Saint-Denis), 1931-34, reproduction 
d’après négatif original sur plaque de verre, 
13 x 18 cm, Bibliothèque Forney, Inv. 41423-13.
• François Kollar, Aux sources de l’énergie. Carcasse 
d’un moteur de laminoir, société Alsthom, Belfort 
(Territoire de Belfort), 1931-34, reproduction d’après 
négatif original sur plaque de verre, 13 x 18 cm, 
Bibliothèque Forney, Inv. 41425-20.
• François Kollar, Volant rotor d’alternateur à axe 
vertical, Société alsacienne Alsthom, vers 1932, 
tirage moderne, 13 x 18 cm, Bibliothèque Forney
• Pierre Jahan, Photographie publicitaire pour un 
fabricant de pièces métalliques de précision, 1949, 
photographie, noir et blanc, 30 x 23,9 cm, Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, Inv. AMPH 1260.
• François Kollar, Aux sources de l’invention. TSF. 
Opérateur à l’écoute, 1931-34, photomontage, 
24 x 18 cm, Bibliothèque Forney, Inv. 88152-1.
• Pierre Boucher, Electra, 1936, photomontage, 
29,3 x 22,9 cm, Musée d’art moderne de la Ville de 
Paris, Inv. AMPH 2337.
• Bruno Schuch, Raoul Hausmann, Mechanischer 
Kopft ( Der Geist unserre Zeit), 1920-1930, Tirage 
d’époque, épreuve gélatino-argentique, 16,6 x 12 cm, 
Kunsthaus Zurich, Bibliothek, Inv. DADA/VI : 47.
• Robert Michel, Bahnsteig (Quai de gare), 1919-20, 
encre de Chine, lavis d’encre et collages sur papier 
vélin fin, 25 x 32,8 cm, Galerie Eric Mouchet, Inv. 
1919-20.
• Robert Michel, Urfische (Riesenfische), 1920, Encre 
sur papier, 57 x 66 cm, Sprengel Museum Hannover, 
Inv. 6828057.

• Robert Michel, Schützenfest, 1920-21, collage, 
encre et craie sur papier, 46,5 x 57,2 cm, Sprengel 
Museum Hannover.
• Robert Michel, Halt (B 132), 1920, encre de Chine 
et lavis sur papier vélin fin, 12,4 x 17,3, collection 
particulière, courtesy Galerie Zlotowski, Inv. 1920.
• Max Ernst, La femme chancelante ou la femme 
penchée, 1923, huile sur toile, 130,5 x 97,5 cm, 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 
Inv. Nr. 0175.
• Robert Michel, Sans titre (Éléphant, panthères 
et roues dentées), 1920, aquarelle, encre bleue et 
gouache blanche sur papier vélin fin, 21,3 x 28,5 cm, 
Collection particulière, courtesy Galerie Eric Mouchet 
• 291, n°9, novembre 1915, revue, 48 x 32 cm, 
Bibliothèque Kandinsky / MNAM-CGP, Inv. BK Fds 
Destribats P 56 GF.
• 291, n°5-6, juillet-août 1915., revue, 44 x 27 cm, 
Bibliothèque Kandinsky / MNAM -CGP, Inv. BK Fds 
Destribats P 56 GF.
• František Kupka, Machine comique, 1927-1928, 
huile sur toile, 75 x 85,4 cm, Musée National d’Art 
Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. AM 
4195 P.
• Ivan Goll, Die Chapliniade, 1920, Cinémathèque 
Française, Inv. RES 2007.

LA POÉTIQUE DU MONDE :
• August Sander, Travelling Mason, vers 1927, 
épreuve gélatino-argentique, 28.73 x 21.59 cm, 
Minneapolis Institute of Art, Inv. 2007.35.290.
• Fernand Léger, Composition à la main et aux 
chapeaux, 1927, huile sur toile, 248 x 185,5 cm, 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 1982-104.
• André Kertész, Noontime, Paris (Midi, Paris), 
1929, épreuve gélatino-argentique, 19,6 x 22,7 cm, 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 1986-111.
• Victor Brauner, Chapeautandem pour 
savant / Chapeautandembaromêtre / 
Chapeautandempolitique, 1938, plume, encre 
de chine et aquarelle, 31 x 23,8 cm, Musée d’art 
moderne et contemporain de Saint-Étienne 
Métropole, Inv. 90.10.243 (1).
• Victor Brauner, Gant chapeau-vérificateur, vers 
1934, plume et encre de Chine sur papier jaune pâle, 
20,3 x 25,3 cm, Musée d’art moderne et contemporain 
de Saint-Étienne Métropole, Inv. 90.10.58.
• Victor Brauner, Chapeautandem pour le beau et le 
mauvais temps, 1934, plume et encre de Chine sur 
papier filigrané collé sur une feuille de papier kraft 
côté brillant, 14,5 x 24,3 cm, Musée d’art moderne 
et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Inv. 
90.10.1514.
• Victor Brauner, Sans titre, 1934, plume et 
encre de Chine, mine de plomb sur papier blanc 
rigide, 25,1 x 16,2 cm, Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-Étienne Métropole, Inv. 
90.10.57.
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• Victor Brauner, Perruque, pâtes capillaires, 1934, 
plume et encre de Chine sur papier, 20,2 x 25,1 cm, 
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole, Inv. 90.10.102.
• Victor Brauner, Pâtes capillaires, corset à poignets, 
1935, plume, encre de Chine, pinceau, lavis et 
gouache sur papier, 51 x 66 cm, Musée d’art moderne 
et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Inv. 
90.10.193.
• Victor Brauner, Sans Titre, vers 1929, crayon sur 
papier, 20,2 x 23,3 cm, Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-Étienne Métropole, Inv. 
90.10.836.
• Marcel Duchamp, Hat Rack (Porte-chapeaux), 
1917-1964, ready-made, porte-chapeaux suspendu 
au plafond, bois, 46 x 46 x 29 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 1986-293.
• René Magritte, Le bon exemple, 1953, huile sur toile, 
46,5 x 35,5 cm, Musée de Grenoble, Inv. AM 1980-546 
(dépôt du MNAM, n° de dépôt : DG 2004-2-5).
• Victor Brauner, Victor Victorios éperonné figuré du 
poisson d’honneur, 1949, huile sur toile, 46 x 38 cm, 
Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix, Inv. 2018.1.2.
• Gaston Chaissac, Dandy de muraille sur fond bleu, 
1948, gouache sur papier marouflé sur contreplaqué, 
75 x 54 cm, Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix, Inv. 
D.2017.1.86 .
• Walker Evans, Sans titre (titre attribué : chaussures), 
tirage de 1987, papier baryté au gélatino-argentique, 
papier Kodak, 50 x 39,5, 18,3 x 23,7 (hors marge), 
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-
Étienne Métropole, Inv. 87.138. (dépôt IAC)
• Théodore Blanc et Antoine Demilly, Croquenot, 
1924-1935, tirage sur papier baryté au gélatino-
argentique, 17,5 x 12 cm, Musée d’art moderne 
et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Inv. 
D.1988.1.55 (dépôt IAC – inv.86.052).
• Man Ray, Champs délicieux, 7e rayographie, 
1922, épreuve gélatino-argentique, rayographie, 
22,1 x 17,2 cm, Musée National d’Art Moderne / 
Centre de Création Industrielle, Inv. AM 1987-905 (7).
• Man Ray, Champs délicieux, 12e rayographie, 
1922, épreuve gélatino-argentique, rayographie, 
22,3 x 17,3 cm, Musée National d’Art Moderne / Centre 
de Création Industrielle, Inv. AM 1987-905 (12).
• Man Ray, Sans titre, 1923, Photogravure, 
29,1 x 22,8 cm, Collection privée, Inv.  389.
• François Kollar, Sans titre (tête avec fourchettes), 
vers 1935, surimpression, épreuve gélatino-
argentique, 29,8 x 23,5 cm, Musée National d’Art 
Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. AM 
1984-688.
• Salvador Dalí, Le Cannibalisme des objets, avec 
écrasement simultané d’un violoncelle, 1932, mine 
graphite, fusain et craie blanche sur papier kraft, 
89 x 116 cm, Musée National d’Art Moderne / Centre 
de Création Industrielle, Inv. AM 1999-23.
• Lisette Model, Circus, New York, 1945, épreuve 
gélatino-argentique, 35,6 x 26 cm, The J. Paul Getty 
Museum, Inv. 84.XM.153.4.

• Salvador Dalí, Aphrodisiac Telephone, 1938, 
plastique, métal, 21 x 31,1 x 16,5 cm, Minneapolis 
Institute of Art, Inv. 96.2.
• François Kollar, Danseuse des Ballets de Monte 
Carlo, vers 1937, tirage moderne d’après négatif 
original, 24 x 24 cm, Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine, Inv. KLL 756 X.
• Marc Chagall, A Charlot Chaplin, 1929, encre de 
Chine, retouches à la  gouache blanche sur carton, 
43,1 x 28,9 cm, Musée National d’Art Moderne / 
Centre de Création Industrielle, Inv. AM 1988-278.
• Marc Chagall, Le coq violoniste, 1976, encre, pastel 
sur papier vergé, 30,4 x 43,2 cm, Musée National d’Art 
Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. AM 
1988-530. 
• Meret Oppenheim, Table aux pieds d’oiseaux, 
1939-1983, plateau en bois sculpté et doré, pieds en 
bronze, 65 x 70 x 50 cm, Galerie de France.
• Man Ray, Ballet français II (édition Galerie Schwarz 
4/10), 1956, bronze peint, 85 x 19,5 x 23 cm, Galerie 
Eva Meyer, Inv. MR-0-156/1971.
• Maurice Henry, Hommage à Paganini, 1936-1968, 
assemblage, 52 x 25 cm, courtesy Galerie Arnaud 
Lefebure.
• René Magritte, Hommage à Mack Sennett, 1936, 
huile sur toile, 73 x 55 cm, Musée Ianchelevici / MiLL.
• Marcel Duchamp, Trébuchet (Trap), 1917, ready-
made, porte-manteau en bois et métal, bois, métal, 
19 x 100 x 13 cm, Musée National d’Art Moderne / 
Centre de Création Industrielle, Inv. AM 1986-294.
• André Kertész, Peintre d’ombre, 1926-36, tirage 
moderne d’après négatif original, 24 x 30 cm, 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, Inv. 
72L000452.
• Joan Miro, Peinture (Tête) (Le chat blanc), 1927, 
huile sur toile, 147,3 x 114,6 cm, Nahmad Collection, 
Inv. 5114.
• Man Ray, What We All Lack (Ce qui nous manque 
à tous), 1927, Assemblage: Clay, glass and wire, 
12 x 19,6 x 8 cm, Tate Modern.
• André Kertész, Ventilateur, 1937, épreuve gélatino-
argentique, 23,2 x 19,7 cm, Musée National d’Art 
Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. AM 
1978-155 (1).
• Ss dir. Franz Hellens, Le Disque vert, n°4-5, Paris-
Bruxelles, Numéro « Charlot (Charlie Chaplin) », 1924, 
périodique, 27,5 cm puis 19 cm, Bibliothèque du 
Musée d’arts de Nantes. 
• Littérature, Nouvelle série, n°4, 1er septembre 1922, 
revue, 21,4 x 18,4 cm, Bibliothèque Kandinsky / 
MNAM -CGP, Inv. BK  16789  RP 12
• L’âge du cinéma N°4 - 5, 1951. Numéro consacré 
aux surréalistes, 1951, 16 x 23 cm, Bibliothèque du 
Musée d’arts de Nantes. 
• Philippe Soupault, Charlot, Éditions Plon, 1e édition, 
1931, 19 x 12 cm, Bibliothèque du Musée d’arts de 
Nantes. 
• La révolution surréaliste, n°9-10, 1er octobre 1927, 
revue, 29,2 x 40 cm ouvert, Bibliothèque Kandinsky / 
MNAM -CGP, Inv. BK 16789 Fonds Kandinsky P 2.
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• Else Thalemann, Eiffelturm Paris (La tour 
Eiffel à Paris), 1920, papier baryté au gélatino-
argentique, 12,4 x 17,3 cm, Musée d’art moderne 
et contemporain de Saint-Étienne Métropole, Inv. 
87.20.4.
• Eva Besnyö, Der Monteur am Ladenfenster 
(monteur devant une vitrine), 1931, épreuve gélatino-
argentique, 20,1 x 17,7 cm, Iara Brusse collection, 
Amsterdam.
• Lisette Model, Circus, New York, 1945, épreuve 
gélatino-argentique, National Gallery of Canada, Inv. 
35253. 
• André Kertész, Distorsion d’un chronomètre de 
photographe, 1938, tirage moderne d’après négatif 
original, 24x30 cm, Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine, Inv. 72L007159.
• Littérature, n°4, juin 1919 : page 20, 1919, revue, 
Kunsthaus Zurich, Bibliothek, Inv. DADA/ III / 23.4.
• Littérature, n°4, juin 1919, revue, 22,5 x 28 cm 
ouvert, Bibliothèque Kandinsky / MNAM -CGP, Inv. BK 
16789  RP 12. 
• Louis Aragon, “Le décor “, Le Film, n°131, 16 
septembre 1918, Cinémathèque Française.
• Nord-Sud, n°13-16,1918, revue, 32,5 x 48,5 cm 
ouvert, Bibliothèque Kandinsky / MNAM -CGP, Inv. BK 
16789 Fds Destribats P 77.
• Louis Aragon, “Charlot Mystique”, Nord-Sud, 
n°15, mai 1918, périodique, 31,5 x 23,5 cm (journal 
33 x 50 cm), Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, 
Inv. P III 14.

LE SPECTACLE MIS EN ABYME :
• André Kertesz, Circus ( Le cirque), 1920, épreuve 
gélatino-argentique, 25,3 x 20,4 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 1978-59 (2).
• André Kertész, Fête foraine, Paris, 1931, épreuve 
gélatino-argentique, 24,7 x 16,6 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 1978-130 (1).
• August Sander, Circus Artists, Cologne, 1926, 
épreuve gélatino-argentique, 21.75 x 29.69 cm, 
Minneapolis Institute of Art, Inv. 77.68.3. 
• Marc Chagall, Le cirque, Titre attribué : Les 
arlequins, 1922 / 1944, huile sur toile de lin, 
37,3 x 57,7 cm,  Musée Marc Chagall (dépôt du 
MNAM), Musées nationaux du XXe des Alpes-
Maritimes, Inv. AM 1988-70. 
• Brassaï, La fête foraine, Place Saint Jacques, 
1945, épreuve gélatino-argentique, 50 x 40,5 cm, 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 1994-38.
• Brassaï, Au Cirque Medrano, vers 1932, épreuve 
gélatino-argentique, 29,2 x 22,3 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 2006-786.
• Brassaï, Cirque Fanny, 1930-32, épreuve gélatino-
argentique, 23,3 x 17,8 cm, Musée National d’Art 
Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM1997-176.

• Brassaï, Au Cirque Medrano, vers 1932, épreuve 
gélatino-argentique, 24,4 x 18 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 2006-787.
• Brassaï, Au Cirque Medrano, vers 1932, épreuve 
gélatino-argentique, 23,1 x 17 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 2006-788.
• Charlie Chaplin, Note de Charlie Chaplin à Pablo 
Picasso rédigée sur une feuillet de l’Hotel Majestic 
(Cannes), encre turquoise sur papier, 17,9 x 12,9 cm, 
Musée Picasso
• André Kertesz, Distorsion n°40, 1933, épreuve 
gélatino-argentique, 19,7 x 24,7 cm (hors marge), 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 1978-144 (2).
• Claude Cahun, Don’t kiss me I am in training, vers 
1927, tirage argentique noir et blanc, 23,7 x 18,3 cm, 
Musée d’arts de Nantes, Inv. 2000.10.2.PH.
• Claude Cahun, Autoportrait, vers 1927, épreuve 
gélatino-argentique, 24 x 18 cm, Musée d’arts de 
Nantes, Inv. 2000.9.1.Ph.
• Alexander Calder, Le lanceur de poids, 1929, fil de 
fer, 82 x 73 x 13,3 cm, Musée National d’Art Moderne 
/ Centre de Création Industrielle, Inv. AM 1515 S.
• Fernand Léger, Le Cirque Médrano, 1918, huile sur 
toile, 58 x 94,5 cm, Musée National d’Art Moderne / 
Centre de Création Industrielle, Inv. AM 4316 P.
• Alexander Calder, Two Acrobats, 1929, peinture, fil 
de fer et base en bois, 87.8 × 54.9 × 16.5 cm, Menil 
Collection, Houston, Inv. 1974-006 DJ.
• André Kertész, Alexandre Calder, 1929, épreuve 
gélatino-argentique, 25.4 x 20.4 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 1978-112.
• André Kertész, Main de Calder actionnant un chien 
du Cirque, 1929, tirage moderne d’après négatif 
original, 24 x 18 cm, Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine, Inv. 72L000809.
• Alexander Calder, Petit cheval, 1940, bois, fil de fer, 
7,5 x 16 x 5,5 cm, Musée National d’Art Moderne / 
Centre de Création Industrielle, Inv. AM 1983-66.
• André Kertész, Main de Calder actionnant un 
acrobate dans le Cirque, 1929, tirage moderne 
d’après négatif original, 24 x 18 cm, Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine, Inv. 72L003479.
• Lisette Model, Cirque des frères Ringling, New York 
(The Flying Wallendas), 1945, épreuve gélatino-
argentique, 34.6 x 27 cm, National Gallery of Canada, 
Inv. 35254.
• Lisette Model, Sans Titre, 1945, épreuve gélatino-
argentique, 49,8 x 39,7 cm, Musée d’art moderne de 
la Ville de Paris, Inv. AMPH 2337.
• Lisette Model, Cirque des frères Ringling, New York 
(The Flying Wallendas), vers 1945, épreuve gélatino-
argentique, 34.6 x 26 cm, National Gallery of Canada, 
Inv. 35256.
• Paul Klee, Seiltänzer (Le danseur de corde), 
1923, estampe, épreuve lithographie, 52 x 38 cm, 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 81-65-872.
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• Walt Kuhn, Clown in His Dressing Room, 1943, huile 
sur toile en lin, 183 × 81 cm, Whitney Museum of 
American Art, New York, Inv. 50.1.
• Erwin Blumenfeld, Charlie Fox, 1923, collage 
et encre sur carte postale gélatino-argentique, 
13,3 x 7,9 cm, Collection privée.
• Erwin Blumenfeld, Charlie as Christus, 1920, 
gouache sur papier, 25 x 17,5 cm, Collection privée.
• Dada, n°4-5, recueil littéraire et artistique,  Zurich, 
15 mai 1919, revue, Kunsthaus Zurich, Bibliothek, Inv. 
DADA/III : 19:4/5.
• Dada, n°4-5, recueil littéraire et artistique, 15 
mai 1919, revue, 28,2x 38 cm ouvert, Bibliothèque 
Kandinsky / MNAM -CGP, Inv. BK 16789  RP 75.
• Littérature, n°18, mars 1921, revue, Kunsthaus 
Zurich, Bibliothek, Inv. DADA/III : 23.18.
• Littérature, n°18, mars 1921, revue, 21,5 x 27 cm 
ouvert, Bibliothèque Kandinsky / MNAM -CGP, Inv. BK 
16789 RP 12.
• Der Dada, n°3, avril 1920, revue, 23,5 x 31 cm ouvert, 
Bibliothèque Kandinsky / MNAM -CGP, Inv. BK 16789 
RP 832.
• Dada Almanach im Auftrag des Zentralamts der 
Deutschen dada-Bewegung/Hrsg.von Richard 
Huelsenbeck – Berlin : E. Reiss Verl., 1920, revue, 
18,2 x 13,3 cm, Bibliothèque Kandinsky / MNAM 
-CGP, Inv. BK 16789 Fds Destribats P 145.
• Scaterlati,  “Charlot chez Dada”, l’Eclair (issu 
de Coupures de Presse concernant le Salon 
des Indépendants avec participation de Charlie 
Chaplin), 1920 (entre le 1er et 8 février), périodique, 
Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Inv. 7164 – A 
I 1 (5) 14. 
• Berenice Abbott, Lyric Theater, 100 Third Avenue, 
Manhattan, 24 avril 1936, épreuve gélatino-
argentique, 45.88 x 58.42 cm, Minneapolis Institute 
of Art, Inv. 86.108.14. 
• Reginald Marsh, Twenty Cent Movie, 1936, 
crayon de carbone, encre et huile sur panneau de 
composition, 76.2 × 101.6 cm, Whitney Museum of 
American Art, New York, Inv. 37.43a-b.
• Erwin Blumenfeld, Charlot en croix, vers 1921, encre 
et gouache sur papier, 27,5 x 25, Collection privée.
• André Kertész, Alexandre Calder (L’artiste et son 
cirque), 1929-1936, tirage moderne d’après négatif 
original, 24x18 cm, Médiathèque de l’architecture et 
du patrimoine, Inv. 72L000490.
• François Kollar, Clowns, vers 1931, épreuve 
gélatino-argentique, 28,7 x 22,3 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 2012-3413.
• François Kollar, Clowns, vers 1931, épreuve 
gélatino-argentique, 28,4 x 22,3 cm, Musée National 
d’Art Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. 
AM 2012-3412.
• Nord-Sud, n°4-5, juin-juillet 1917, revue, 28 x 39 cm 
ouvert, Bibliothèque Kandinsky / MNAM -CGP, Inv. BK 
RP 196
• Guillermo de Torre, Lettre à Tristan Tzara, 25 mars 
1920, aérogramme, 13,2 x 20,7 cm, Bibliothèque 
Littéraire Jacques Doucet, Inv. TZR C 3968.

• André Breton, Lettre à Tristan Tzara, 12 juin 1919, 
21,2 x 27,7 cm, Bibliothèque Littéraire Jacques 
Doucet, Inv. TZR C 554.
• Tristan Tzara, La seule expression de l’homme 
moderne, 1919-1920, périodique, Kunsthaus Zurich, 
Bibliothek, Inv. DADA/V:36.1.
 
L’ABSURDITÉ DE L’HISTOIRE :
• Lisette Model, Flower Vendor, 1933-38, épreuve 
gélatino-argentique, 28.7 x 23 cm, National Gallery of 
Canada, Inv. 35100.
• Lewis Hine, A 6-year-old Newsie Who recently Tried 
to « Short Change » Me. Los Angeles. California, mai 
1915, épreuve gélatino-argentique, 12 x 16.7 cm, 
National Gallery of Canada, Inv. 19571.
• André Kertész, Savoie (paysanne et son enfant), 
1929, épreuve gélatino-argentique, 19,8 x 24,7 cm, 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 1978-117 (1).
• Walker Evans, Bud Fields and his Family, Hale 
County, Alabama, 1936 (imprimé en 1969), épreuve 
gélatino-argentique, 19.1 x 24.1 cm, National Gallery 
of Canada, Inv. 21731.
• Lewis Hine, Beggar, New York, 1910 (imprimé en 
1919), épreuve gélatino-argentique, 12.1x16.6 cm, 
National Gallery of Canada, Inv. 22881.
• Walker Evans, Brooklyn Bridge, 1928, épreuve 
gélatino-argentique, 14.8 x 9.9 cm, National Gallery 
of Canada, Inv. 19233.
• Lisette Model, Blind Man in Front of Billboard, 
1933-38, épreuve gélatino-argentique, 49x39.3 cm, 
National Gallery of Canada, Inv. 35098.
• André Kertész, Violoniste ambulant aveugle, Abony, 
Hongrie, 1921, Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine.
• Miquel Covarrubias, Jean Börlin as The Immigrant 
(Within the Quota), 1923, aquarelle, encre de chine, 
gouache, crayon, 33,5 x 23,5 cm, Dansmuseet, 
Stockholm, Inv. DM 274.
• Gerald Murphy, Immigranten (Within the Quota), 
1923, collage avec photographies, coupures 
de presse, gouache, aquarelle, encre de chine, 
27,5 x 21 cm, Dansmuseet, Stockholm, Inv. DM 276.
• Edmund Wilson, Letter to Rolf de Maré, 1923, lettre, 
Dansmuseet, Stockholm.
• Lewis Hine, Italian Family Hunting Lost Baggage, 
Baggage Room, Ellis Island, 1905 (imprimé vers 
1919), épreuve gélatino-argentique, 16.9 x 11.9 cm, 
National Gallery of Canada, Inv. 22901.
• Lewis Hine, Slovak Woman, Carrying all her 
possesions on her back, Ellis Island, 1905 (imprimé vers 
1919), épreuve gélatino-argentique, 16.9 x 12.6 cm, 
National Gallery of Canada, Inv. 22902,1.
• Jean Despujols, La Vie passe la coupe au Bien, au Mal, 
à la Douleur, à la Joie, à la Beauté, à la Laideur, 1922, 
huile sur toile, 135 x 200 cm, Collection privée, Inv. 1922. 
• André Kertész, Novosiolki, 1915, épreuve gélatino-
argentique, 17,6 x 24,7 cm, Musée National d’Art 
Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. AM 
1978-35 (1).



Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes 18 octobre 2019 - 3 février 2020 / Musée d’arts de Nantes page 27

• André Kertész, Between Lonie and Mitulen (Entre 
Lonie et Mitulen), 1915, épreuve gélatino-argentique, 
17,1 x 24,6 cm, Musée National d’Art Moderne / 
Centre de Création Industrielle, Inv. AM 1978-36 (1).
• André Kertész, Latrines, 1915, épreuve gélatino-
argentique, 19,7 x 24,6 cm, Musée National d’Art 
Moderne / Centre de Création Industrielle, Inv. AM 
1978-37 (1).
• André Kertész, Une manière de toucher raisonnable, 
Bilinski, 1915, épreuve gélatino-argentique, 
24,6 x 17 cm, Musée National d’Art Moderne / Centre 
de Création Industrielle, Inv. AM 1978-38 (1).
• Victor Brauner, Hitler, 1934, huile sur carton, 
22 x 16 cm, Musée National d’Art Moderne / Centre 
de Création Industrielle, Inv. AM 2003-259.
• Georges Rouault, Hindenburg, 1933-39, huile sur 
lithographie marouflée sur toile, 49 x 36 x 3 cm, 
Musée National d’Art Moderne / Centre de Création 
Industrielle, Inv. AM 4231 P (545).
• Claude Cahun, Prends un petit bâton pointu, 1936, 
épreuve gélatino-argentique, 19,6 x 15,1, Collection 
privée. 
• Claude Cahun, Poupée, 1936, épreuve gélatino-
argentique, 19,6 x 15,1, Collection privée.
• François Kollar, Main et mappemonde, 1932, 
surimpression, épreuve gélatino-argentique, 
26,4 x 22,6 cm, Musée National d’Art Moderne / 
Centre de Création Industrielle, Inv. AM 1985-273.
• John Heartfield, Programm der olympiade berlin 
1936 (Programme des Jeux Olympiques de Berlin, 
1936), 1935, photogravure, 38 x 27 cm, Bibliothèque 
des Musées de Strasbourg, Inv. 55.006.12.11.
• John Heartfield, Normalisierung (Normalisation), 
1936, photogravure, 38 x 27 cm, Bibliothèque des 
Musées de Strasbourg, Inv. 55.006.12.40.
• John Heartfield, Hitler erzählt Märchen II (Hitler 
raconte des fables II), 1936, photogravure, 
38 x 27 cm, Bibliothèque des Musées de Strasbourg, 
Inv. 55.006.12.23.
• John Heartfield, Hurrah, die Butter ist alle ! (Hourrah, 
il n’y a plus de beurre !), 1937, photogravure, 
38 x 27 cm, Bibliothèque des Musées de Strasbourg, 
Inv. 55.006.12.13.
• John Heartfield, Chor der Rüstungsindustrie: «Ein 
feste Burg ist unser Genf»., 1934, photogravure, 
38 x 27 cm, Bibliothèque des Musées de Strasbourg.
• John Heartfield, Auch ein Propagandaminister, 
1935, photogravure, 38 x 27 cm, Bibliothèque des 
Musées de Strasbourg.

• John Heartfield, Wenn Hitler vom Frieden spricht 
(Quand Hitler parle de la paix), 1936, photogravure, 
38 x 27 cm, Bibliothèque des Musées de Strasbourg, 
Inv. 55.006.12.29.
• John Heartfield, Die lehre des wolfes 
(L’enseignement du loup), 1935, photogravure, 
38 x 27 cm, Bibliothèque des Musées de Strasbourg, 
Inv. 55.006.12.46.
• John Heartfield, «O du fröhliche, o du selige 
gnadenbringende Zeit» (Ô temps joyeux et bénis. Ô 
temps de grâce), 1937, photogravure, 38 x 27 cm, 
Bibliothèque des Musées de Strasbourg, Inv. 
55.006.12.14.
• John Heartfield, Idylle Im Dritten Reich, 1934, 
photogravure, 38 x 27 cm, Bibliothèque des Musées 
de Strasbourg.
• Carl Meffert, El Bigote de Carlitos (Charlot’s 
Moustache), 1940, Lithographie, 18 x 12 cm, Stiftung 
Clément Moreau, Zürich.
• Carl Meffert, Carnaval, 1943, lithographie, 
20.5 x 25 cm, Stiftung Clément Moreau, Zürich.
• Carl Meffert, Un Fantasma que Ya no Asusta (The 
ghost that no one fears anymore), 1943, lithographie, 
25  x 20.5 cm, Stiftung Clément Moreau, Zürich.
• Pierre Henry Cami, Numéro « Charlot, correspondant 
de guerre », La Baïonnette, 2e année, n°90, 22 mars 
1917, 31,5 x 23,5 cm, Bibliothèque du Musée d’arts 
de Nantes.
• Internationale lettriste 1, 1952, périodique, Getty 
Research Institute, Inv. 1517-957. 
• Internationale lettriste 2, 1953, périodique, Getty 
Research Institute, Inv. 1517-957. 
• Isidore ISOU, Traité de bave et d’éternité, 1951, film 
cinématographique, 35 mm noir et blanc, sonore, 
123’25, Musée National d’Art Moderne / Centre de 
Création Industrielle, Inv. AM 1976-F0179.
• Lisette Model, Sleeping by the Seine, Paris, 1933-38, 
épreuve gélatino-argentique, 32.8 x 26.9 cm, National 
Gallery of Canada, Inv. 35089.
• André Kertész, Regroupement de soldats dans un 
champ, 1916, tirage moderne d’après négatif original, 
24x30 cm, Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine, Inv. 72L004683.
• Alfred Stieglitz, The Steerage, 1911, photogravure 
à partir d’un négatif original, 19,6 x 15,8 cm, Musée 
d’Orsay, Inv. 1911.
• Alfred Stieglitz, The City across the River, 1910, 
photogravure à partir d’un négatif original, 
19,9 x 15,8 cm, Musée d’Orsay, Inv. 1911.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Téléchargement des visuels : bit.ly/presse-Charlie-Chaplin

1 -  Charlie Chaplin, Les Temps 
Modernes, 1936 © Roy Export Co. 
Ltd.

5 -  František Kupka, L’acier boit  
 n° II, 1927-1928, Musée National 
d’Art Moderne, photo : © Centre 
Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais / image Centre Pompidou, MNAM-
CCI, oeuvre : © ADAGP, Paris, 2019

9 -  Charlie Chaplin, Charlot Usurier, 
1916 © Lobster Films

13 -  Marcel Duchamp, Trébuchet 
(Trap), 1917/1964, Musée National 
d’Art Moderne, photo : © Centre 
Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais / Philippe Migeat, oeuvre : 
© Association Marcel Duchamp / 
ADAGP, Paris, 2019

2 -  Charlie Chaplin, Les Temps 
Modernes, 1936 © Roy Export S.A.S

6 -  Aleksei Gan (dir. de la 
publication), Varvara Stepanova 
(dessin), Kino-Fot, N° 3, 1922, 
Musée Pouchkine – Moscou © ADAGP, 
Paris, 2019

10 -  Charlie Chaplin, La Ruée vers 
l’Or, 1925 © Roy Export S.A.S

14 -  Salvador Dalí, Aphrodisiac 
Telephone, 1938,  Minneapolis 
Institute of Art, oeuvre : © Salvador Dali, 
Gala-Salvador Dali Foundation / Artists 
Rights Society (ARS), New York, photo : 
© Minneapolis Institute of Art

3 -  Charlie Chaplin, Les Temps 
Modernes, 1936 © Roy Export S.A.S

7 -  Ivan Vasilievitch Kliun, 
L’Horloger, vers 1914, Minneapolis 
Institute of Art, photo : © Minneapolis 
Institute of Art

11 -  Charlie Chaplin, The Kid, 1921
© Roy Export S.A.S

15 -  Marc Chagall, À Charlot 
Chaplin, 1929, Musée National d’Art 
Moderne, photo : © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais 
/ Philippe Migeat, oeuvre : © ADAGP, 
Paris, 2019

4 -  František Kupka, Machine 
Comique,1927-28, Musée National 
d’Art Moderne, photo : © Centre 
Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais / Philippe Migeat © ADAGP, Paris 
2019

8 -  Fernand Léger, La Joconde 
amoureuse de Charlot, in 14 rue 
du Dragon, n°1 mars 1933,  
photo : © Musée d’arts de Nantes –  
C. Clos © ADAGP, Paris, 2019

12 -  Man Ray, Ce qui nous manque à 
tous,1927-1973, Tate Modern,  photo : 
© Tate, London 2019, oeuvre : © Man 
Ray 2015 Trust / ADAGP, Paris, 2019

16 -  Fernand Léger, Composition à 
la main et aux chapeaux, 1927, 
Musée National d’Art Moderne, photo : 
© Centre Pompidou : 12-542842, 
oeuvre : © ADAGP, Paris, 2019

L’HOMME MACHINE

LA POÉTIQUE DU MONDE
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« Tout ou partie des oeuvres figurant dans cette liste sont protégées par le droit d’auteur. Les oeuvres 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 oeuvres 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’oeuvre, 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’oeuvre.

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). »

MAGAZINES AND NEWSPAPERS LOCATED OUTSIDE FRANCE : All the works contained in this file are protected by copyright.
If you are a magazine or a newspaper located outside France, please email presse@adagp.fr. We will forward your request for permission to ADAGP’s sister societies.

17 -  Charlie Chaplin, Le Cirque, 
1928 © Roy Export S.A.S

21 -  Claude Cahun, I am in training, 
Don’t kiss me, vers 1927, Musée 
d’arts de Nantes, photo : © Musée d’arts 
de Nantes – C. Clos

25 -     Marc Chagall, Le Cirque, 
1922/1944, Musée National d’Art 
Moderne (en dépôt au Musée national 
Marc Chagall, Nice), photo : © RMN-
Grand Palais (musée Marc Chagall) / 
Gérard Blot oeuvre : © ADAGP, Paris, 2019

29 -  Charlie Chaplin, Le Dictateur, 
1940 © Roy Export S.A.S

18 -  Charlie Chaplin, Le Cirque, 
1928 © Roy Export S.A.S

22 -  André Kertesz, Au cirque, 
Budapest, 1920, Musée National 
d’Art Moderne,  photo : © Centre 
Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais / Adam Rzepka

26 -  Charlie Chaplin, L’Émigrant, 
1917 © SZ Photo / Bridgeman Images

30 -  Victor Brauner, Hitler, 1934, 
Musée National d’Art Moderne, photo : 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / image Centre 
Pompidou, MNAM-CCI,   
œuvre : © ADAGP, Paris, 2019

19 -  Charlie Chaplin, Le Cirque, 
1928 © Roy Export S.A.S

23 -  Alexandre Calder, Two 
Acrobats, 1929, Menil Collection, 
photo : © The Menil Collection, Houston

27 -  Charlie Chaplin, Charlot Soldat, 
1918 © Roy Export S.A.S

31 -  Gerald Murphy, Immigranten 
(Within the Quota), 1923, 
Dansmuseet, photo : © Dansmusset 
Stockholm

20 -  Charlie Chaplin, Charlot boxeur, 
1915 des archives de Roy Export

24 -  Fernand Léger, Le Cirque 
Médrano, 1918, Musée National 
d’Art Moderne, photo :  © Centre 
Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-
Grand Palais / Bertrand Prévost,  
œuvre : © ADAGP, Paris, 2019

28 -  Charlie Chaplin, Le Dictateur, 
1940 © Roy Export S.A.S

32 -  François Kollar, Main et 
mappemonde, 1932, Musée 
National d’Art Moderne,  photo : © 
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Philippe Migeat 
oeuvre : © RMN - Gestion droit d’auteur 
François Kollar

LE SPECTACLE MIS EN ABYME

L’ABSURDITÉ DE L’HISTOIRE
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COLLOQUE

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre, 
de 9h à 12h45 puis de 14h30 à 18h  
dans l’auditorium du musée.

Organisé par l’Université Paris 1 (Institut Acte) et le 
Musée d’arts de Nantes, le colloque questionne le dia-
logue et les porosités entre le travail de Charlie Cha-
plin et les œuvres de ses contemporains en quatre 
demi-journées, au travers des quatre thématiques 
développées dans l’exposition : L’homme machine, 
La poétique du monde, Le spectacle mis en abyme, 
L’absurdité de l’histoire. 
Une quinzaine de spécialistes en art, cinéma et litté-
rature s’exprimeront, en français et en anglais, pour 
livrer leurs recherches sur ce dialogue entre les arts.

Le colloque sera précédé d’une projection au Cinéma-
tographe de La Ruée vers l’Or de Charlie Chaplin, dans 

sa rare version de 1925, le mercredi 4 décembre en 
soirée. La séance sera introduite par Francis Bordat, 
historien du cinéma, l’un des plus fins connaisseurs 
de Chaplin et de son œuvre. 

Une visite de l’exposition est proposée jeudi 5 dé-
cembre à 18h30 par Claire Lebossé, conservatrice 
en charge des collections d’art moderne et commis-
saire de l’exposition. Réservée aux participants du 
colloque.

Le programme complet des interventions sera dispo-
nible sur www.museedartsdenantes.fr.

Colloque sur inscription à partir du 18 octobre sur 
http://bit.ly/colloque-charlie-chaplin-nantes 

Charlie Chaplin, Charlot boxeur, 1915 des archives de Roy Export Co. Ltd. Claude Cahun, I am in training, Don’t kiss me, vers 1927, Musée d’arts de Nantes, photo © 
Musée d’arts de Nantes – C. Clos

AUTOUR DE L’EXPOSITION



Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes 18 octobre 2019 - 3 février 2020 / Musée d’arts de Nantes page 31

VERNISSAGE ÉVÉNEMENT

VERNISSAGE DES JUNIORS
Dimanche 20 octobre,  
de 14h30 à 18h 

Un vernissage de l’exposition spécialement conçu 
pour les enfants ! Au programme : des mini-visites 
de l’exposition, des ateliers pour créer, un buffet 
pour se régaler...
Départ des mini-visites toutes les heures : 15h, 16h 
et 17h (durée : 30 min).
Gratuit, sur présentation d’un billet d’entrée au mu-
sée. Inscription sur place le jour même, dans la  
limite des places disponibles. 

CYCLE CINÉMA AVEC LE 
CINÉMATOGRAPHE  
Du 12 octobre au 19 novembre 

Spécialement conçu pour l’exposition, ce cycle 
permet au public de se (re)plonger dans le cinéma 
de Charlie Chaplin. La figure emblématique de 
Charlot et son univers ont marqué des générations 
de cinéastes qu’ils soient russes, américains, 
français… Une sélection d’une trentaine de films 
de Chaplin et d’autres réalisateurs est proposée 
par Jérôme Baron, directeur artistique du Festival 
nantais des 3 Continents.
Au Cinématographe : tarif réduit le temps du cycle, 
sur présentation d’un Pass Musée d’arts.
Au Musée d’arts  : tarif réduit pour les détenteurs 
d’un ticket d’une des séances du cycle.

ET DU CÔTÉ DU JEUNE PUBLIC :
Les Lucioles, événement incontournable des 
petits cinéphiles à Nantes, se mettent au diapason 
et proposent une programmation spéciale  ! Une 
quinzaine de films pour petits et grands, de 2 ans 
au public adolescent, sous le signe de la comédie, 
avec des animations et des ateliers. L’occasion 
de (re)découvrir des films de Chaplin et de ses 
héritiers, Jacques Tati ou encore Pierre Etaix, mais 
aussi des films et animations plus récents.

Programmation complète à venir sur :  
www.lecinematographe.com  
et www.museedartsdenantes.fr

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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NOCTURNES

H.O.M. 
Avec le Groupe Fluo – Benoît Canteteau

Jeudi 7 novembre à 19h15 
et dimanche 10 novembre à 17h 

Au début, l’espace est jonché d’objets bruts en 
bois ou en métal. Commence alors une danse de 
construction. Le danseur-manipulateur soulève et 
assemble avec force et fragilité les éléments au 
sol. Bien que prête à tout moment à s’effondrer, 
une sculpture prend corps. Le jeu avec les lois de la 
gravité, mené jusqu’à la lisière de la chute, déploie 
une poétique des formes, des masses, du poids, 
des lignes de force qui émanent des corps et des 
objets en mouvement.
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée à 
partir du 31 octobre. 
Séance du jeudi : gratuit. 
Séance du dimanche : gratuit, sur présentation d’un 
billet d’entrée au musée.

SÉANCE CINÉMA :
Notre pain quotidien 
(Our Daily Bread) de King Vidor 

Jeudi 14 novembre à 21h au Cinématographe

En 1929, alors que les États-Unis traversent une 
crise dramatique, John et Mary, dont la situation 
financière est critique, se voient proposer de 
reprendre une petite ferme hypothéquée. L’ampleur 
de la tâche est telle qu’ils décident de s’organiser 
en coopérative. De tout le pays, des volontaires 
accourent pour les aider dans cette incroyable 
aventure... À travers ce récit, Vidor tente d’extraire 
ses personnages d’un monde ravagé par la crise, 
pour construire une communauté sur de nouvelles 
bases.  

USA, 1934, 1h14, VOSTF avec Karen Morley, Tom 
Keene, John Qualen /NUM • Version restaurée 
Gratuit, sur réservation à l’accueil-billetterie du mu-
sée à partir du 8 novembre.
Organisé avec Le Cinématographe.

24 IPS 
par Zéro Pixel
Jeudi 23 janvier à 19h15

Performance « d’interlocking manuel » pour 6 pro-
jecteurs. Avec Mariane Moula, Carole Thibaud, 
Aurélie Percevault, Antoine Ledroit et Pierre Pierre 
Pierre. Organisé avec l’association MIRE, 24 ips 
est un dispositif à la lisière de l’installation et de 
la performance, dans lequel une même bande de 
film 16 mm passe à travers 6 projecteurs disposés 
en série. Rendus solidaires par ce film, les projec-
teurs deviennent une seule et même machinerie, 
que des opérateurs, dans un jeu d’équilibristes à 
plusieurs mains, domptent en direct pour éviter la 
rupture.

Accumulation progressive d’éléments sonores et 
visuels, 24 ips se mue lentement en une rythmique 
de battements et de scintillements. Le système 
affiche finalement les imperfections des machines 
et des opérateurs qui les manipulent.
Gratuit, sur réservation à l’accueil-billetterie du 
musée à partir du 18 janvier.

© Clara Masson

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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UN CINÉMA AU DOIGT ET À L’ŒIL
Jeudi 21 novembre à 19h15 (adultes)
Samedi 23 novembre de 14h30 à 16h (7/9 ans), de 
16h à 17h30 (10/12 ans)
Dimanche 24 novembre, de 14h à 17h (familles)

En moins de 5 minutes, inventez-vous auteurs, 
acteurs et machinistes d’un petit théâtre mécanique 
pour raconter votre propre histoire. Puis créez votre 
mini-film à la manière d’un flipbook, trace d’images 
décomposées qui se mettent en mouvement d’un 
simple coup de pouce.

Un atelier spécialement conçu et animé par la 
dessinatrice Amélie Patin et le photographe 
Paquito.
•  Atelier du jeudi : gratuit sur réservation à l’accueil-

billetterie du musée à partir du 16 novembre.
•  Atelier du samedi : 6€ (enfant non métropolitain), 

4€ (enfant métropolitain) ou 2,5€ (carte blanche). 
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou 
sur www.museedartsdenantes.fr.

•  Atelier du dimanche  : gratuit pour les enfants. 
4€ ou gratuit pour les adultes. Sur réservation à 
l’accueil-billetterie du musée le jour même, dans la 
limite des places disponibles. 

T.R.E.S.E.D
Avec le Groupe Fluo – Benoît Canteteau

Jeudi 12 décembre à 19h15 
et dimanche 15 décembre à 17h

Une planche posée à la verticale se dresse comme 
un double. Dans ce « face à face », la règle est 
simple : la planche doit rester debout et le corps 
doit en retenir la chute, questionnant ainsi sa propre 
verticalité. T.R.E.S.E.D (palindrome de D.E.S.E.R.T) 
est une chorégraphie sculpturale faite d’équilibres 
fragiles oscillant entre force et légèreté, grâce et 
tension. Un jeu naïf avec la gravité pour une balade 
chorégraphique et acrobatique dans le musée.

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée à 
partir du 7 décembre. 
Séance du jeudi : gratuit. 
Séance du dimanche : gratuit, sur présentation d’un 
billet d’entrée au musée.

LES TEMPS MODERNES :  
MUSIQUES POUR CHARLIE CHAPLIN
Jeudi 9 janvier à 12h30 et 19h15 
et dimanche 12 janvier à 11h30 et 16h 

Avec Blandine Chemin au violon et Chara Lacovidou 
au piano.

Des œuvres d’A. Tansman, M. Ravel, I. Stravinsky,  
E. Schulhoff, G. Gershwin.

Ce concert s’articule autour du compositeur 
franco-polonais Alexandre Tansman, très apprécié 
de Maurice Ravel et d’Igor Stravinsky. Pendant la 
Seconde guerre mondiale, il fait partie des artistes 
réfugiés aux Étas-Unis, grâce notamment à l’aide 
financière de Charlie Chaplin.

Outre le modernisme classique, ce concert révèle 
cette autre modernité sonore qu’est le monde 
du Jazz, qui influença tant Tansman que Ravel, 
Stravinsky ou encore Schulhoff. Leurs œuvres 
dialoguent avec celles de Gershwin, que Tansman 
connut en Amérique, et dont les compositions 
figurent parmi les meilleurs exemples de 
syncrétisme musical au 20e siècle. 

Organisé en partenariat avec le Conservatoire de 
Nantes, dans le cadre de l’Heure musicale du jeudi. 
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée à 
partir du 4 janvier.
Séance du jeudi à 19h15 : gratuit. 
Séances du jeudi à 12h30 et du dimanche : gratuit, 
sur présentation d’un billet d’entrée au musée.

© Niels Linneberg

ÉVÉNEMENTS

AUTOUR DE L’EXPOSITION
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En tête-à-tête avec la commissaire 
Samedis 19 octobre et 21 décembre à 11h30
Visitez l’exposition en compagnie de Claire Lebossé, conservatrice en charge des collections d’art moderne du 
musée et commissaire de l’exposition. 
Pour les adultes. Durée : 1h. Tarifs : 12€/8€/4€/2,50€.
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr.

Visites commentées
Les jeudis suivants à 15h :  24 et 31 octobre.
Les jeudis suivants à 19h15 : 7 et 28 novembre, 19 décembre, 23 et 30 janvier.
Les dimanches suivants à 14h30 et 16h : 27 octobre, 10, 17, 24 novembre, 8, 15, 22 décembre, 19 et 26 janvier.
Pour les adultes. Durée : 1h. Tarifs : 12€/8€/4€/2,50€. Tarifs en nocturne le jeudi soir : 4€/2,50€.
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr.

Les rendez-vous du midi
Les jeudis suivants à 12h30 : 14 et 21 novembre, 12 décembre, 23 et 30 janvier.
Pour les adultes. Durée : 1h. Tarifs : 12€/8€/4€/2,50€.
Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr.

L’art en signes
Samedis 16 novembre et 14 décembre à 11h15
En collaboration avec Culture LSF, le Musée d’arts propose une visite de l’exposition en langue des signes  
française à destination des publics sourds. 
Durée : 1h30. Tarifs : 4€/2,50€. Réservation par mail : contact@culturelsf.com

Visite en aparté
Visite commentée de l’exposition quand le musée est fermé, pour 4 à 25 personnes.
30€ par personne, les vendredis et samedis soirs pendant la durée de l’exposition, visite à 19h15.
Renseignements et réservation 6 semaines avant la date souhaitée par e-mail : 
location-museedarts@nantesmetropole.fr ou 02 51 17 45 87.

L’EXPOSITION EN VISITES 

Suivez l’exposition au quotidien avec  
#Nanteschaplin sur les réseaux sociaux 

AUTOUR DE L’EXPOSITION



Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes 18 octobre 2019 - 3 février 2020 / Musée d’arts de Nantes page 35

UNE EXPOSITION INTERNATIONALE

Des artistes et des œuvres internationaux
Europe, États-Unis, Russie... l’origine des artistes et la provenance des prêts proposent une exploration 
internationale de l’art moderne, guidée par Charlie Chaplin, premier artiste mondial.

Charlie Chaplin : When Art met Cinema  
au Louvre Abu Dhabi 
À l’issue d’importants travaux d’extension et de rénovation, le musée des Beaux-arts de Nantes a opéré 
sa mue en Musée d’arts en juin 2017. L’exposition Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes s’inscrit 
pleinement dans ce positionnement interdisciplinaire, favorisant l’ouverture sur les arts dans leur diversité.

Cette appréhension globale de l’histoire visuelle trouve écho dans le projet culturel et scientifique du Louvre 
Abu Dhabi, qui présentera, pour la première fois au Moyen-Orient, une version de cette exposition intitulée 
Charlie Chaplin : When Art met Cinema du 15 avril au 11 juillet 2020. Les publics du Louvre Abu Dhabi venus 
de tous horizons pourront ainsi découvrir pour la première fois un projet imaginé par un musée français 
en région.

Manuel Rabaté, Directeur du Louvre Abu Dhabi, a déclaré : « Charlie Chaplin: When Art Met Cinema, en 
partenariat avec le Musée d’arts de Nantes, fait partie de notre nouvelle saison 2019-2020 sur le thème 
des « sociétés en mutation ». Premier musée universel du monde arabe, le Louvre Abu Dhabi organise 
cette exposition pour explorer ce médium universel qu’est le cinéma, à travers la relation entre l’histoire de 
l’art et ce personnage tout aussi universel qu’est Charlie Chaplin. »

Le Louvre Abu Dhabi © Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi, photo by Hufton + Crow
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Charlie Chaplin a 130 ans en 2019
L’exposition Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes est organisée avec le soutien de Roy Export et en 
partenariat avec Chaplin’s World by Grévin.

L’exposition Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes s’inscrit dans le contexte d’une riche actualité 
autour de la figure de Charlie Chaplin, dont on a célèbré les 130 ans de la naissance le 16 avril 2019. 
L’automne 2019 voit deux autres expositions offrant une relecture du travail de Chaplin ou du dialogue entre 
les arts : 
-  Charlie Chaplin, l’homme orchestre proposé par la Philharmonie de Paris, du 11/10/19 au 26/01/20. 

Voir page 38. 
-   Arts et Cinéma du 18/10/19 au 20/02/20 au Musée des Beaux-arts de Rouen.  

Plus d’infos : https://mbarouen.fr/fr

Les archives Chaplin : fond d’images exceptionnel
Les archives professionnelles et personnelles de 
Chaplin, de sa carrière au music-hall jusqu’à la 
fin de ses années suisses, ont été cataloguées 
et numérisées par la Cineteca di Bologna dans le 
cadre du Progetto Chaplin.  En 2019 un nouveau 
site a été mis en ligne où le public peut tout 
consulter, à l’exception de certains documents que 
la famille Chaplin réserve à une consultation sur 
demande :
www.charliechaplinarchives.org
Une fois numérisés et préservés pour toujours, les 
documents originaux ont été déposés aux Archives 
de Montreux, et les négatifs et photos originaux au 
Musée de l’Elysée à Lausanne. La famille Chaplin 
remercie la Cineteca, la ville de Montreux et le 
Musée de l’Elysée pour leur aide inestimable dans 
la préservation de ce fonds précieux. 

Chaplin’s World by Grévin, à Corsier-sur-Vevey en 
Suisse, invite les visiteurs de tous âges à faire une 
expérience immersive dans les films de l’acteur 
et à découvrir sa vie de famille au sein même du 
magnifique Manoir dans lequel il vécût durant 25 
ans.
www.chaplinsworld.com

films

LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

Numérisation des archives Chaplin par la Cineteca di Bologna, 
à l’exception de certaines images par le Musée de l’Elysée. 
Documents originaux des archives Chaplin déposés aux Archives 
de Montreux, PP75, Fonds Charles Chaplin. Photographies et 
négatifs originaux des archives Chaplin déposés au Musée de 
l’Elysée. Distribution des films de Roy Export : mk2 films.

www.charliechaplin.com
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Le musée remercie particulièrement RSM, SNCF Réseau et LNA Santé, mécènes de l’exposition Charlie Chaplin 
dans l’œil des avant-gardes, pour le généreux soutien qu’ils apportent respectivement au projet.

LOGO_SNCF_RÉSEAU.ai

SNCF

DATE : 14/11/2014

14, rue Palouzié . 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 41 66 64 00 . Fax : 01 41 66 64 01

CYAN MAGENTA JAUNE

Festival Les Lucioles

Le musée remercie l’État - ministère de la Culture – DRAC des Pays de la Loire pour la subvention dont bénéficie 
l’exposition.

Le musée remercie également l’ensemble des acteurs culturels qui contribuent à offrir au public une program-
mation variée et de grande qualité.

Le musée remercie chaleureusement ses partenaires médias qui, par leur soutien, participent activement à la 
découverte de l’exposition par le public et à la fréquentation de celle-ci.

LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
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Charlie Chaplin, l’homme orchestre 
à la Philharmonie de Paris

Inviter Charlie Chaplin, le maître du cinéma 
muet, à la Philharmonie de Paris n’est pas 
un paradoxe mais une passionnante façon 
de redécouvrir l’œuvre de l’artiste dans sa 
dimension musicale et, plus largement, dans son 
rapport étroit à la danse, au rythme, à l’illusion 
de la parole et du son, tous rigoureusement  
« orchestrés » dans chacune de ses œuvres. 
Tout en ombre et lumière, l’exposition propose 
une immersion audiovisuelle adaptée à tous les 
publics. Complétant le parcours, des dispositifs 
interactifs permettent de mieux comprendre le 
cinéma à l’époque de Chaplin. En regard, tirages 

photographiques originaux, œuvres d’art et 
documents rares dressent un panorama musical 
d’une richesse insoupçonnée, offrant ainsi un 
éclairage inédit sur la vie et l’œuvre de l’un des plus 
grands artistes du XXe siècle.

Commissaire de l’exposition : Sam Stourdzé
Commissaire associée : Mathilde Thibault-Starzyk
Philharmonie de Paris, réservations :  
01 44 84 44 84 / www.philharmoniedeparis.fr

Chaplin avec Jackie Coogan pendant le tournage du Kid, vers 1920-1921 © Roy Export Co Ltd

LES PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
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L’ambition culturelle nantaise

La culture est au cœur du projet nantais. À la 
croisée d’une volonté politique ambitieuse et du 
talent de ses nombreux acteurs culturels, Nantes 
est une ville qui se distingue par une atmosphère 
créative, unique et largement reconnue en France.  
La culture bouillonne sous toutes ses formes et 
sur tout le territoire, grâce à un engagement et in-
vestissement majeur de la Ville de Nantes et de 
Nantes Métropole qui laissent émerger les idées 
novatrices, à destination du plus grand nombre et 
dans tous les quartiers.

Nantes, ville des énergies culturelles et 
créatives, ville de toutes les complicités 
artistiques et culturelles. 
La politique de la Ville de Nantes et de Nantes 
Métropole est fondée sur une vision exigeante de 
la culture, vecteur d’émancipation individuelle et 
collective, espace de liberté où la société s’invente 
et se réinvente dans l’échange. Une place centrale 
pour le développement artistique apporte aux 
artistes et aux acteurs culturels les moyens de créer 
et de jouer pleinement leur rôle. Est à souligner 
également l’accompagnement aux institutions 
et manifestations culturelles emblématiques, 
à la création nantaise, aux émergences et aux 
espaces d’expérimentation. La scène artistique 
est reconnue dans toute sa diversité, avec un 
accompagnement en faveur de la danse, de la 
programmation jeune public et des arts visuels. Le 
partage des outils de création, le développement 
des mutualisations et des coproductions de 
projets, les résidences artistiques, notamment 
dans les quartiers, viennent également favoriser 
cette vitalité artistique. 

Des perspectives d’avenir pour les jeunes talents
Pour que cet écosystème nantais soit porteur de 
perspectives d’avenir pour les nouveaux talents, 
une large palette de moyens est mobilisée pour 
les jeunes artistes diplômés qui souhaitent vivre 
et travailler à Nantes, à l’instar des Fabriques, du 
prix des arts visuels, de différentes formules de 
résidence, d’un dispositif de compagnonnage 
artistique, des aides de la Creative Factory.

Un investissement en faveur des lieux culturels 
Avec la réouverture du Musée d’arts entièrement 
rénové et modernisé, l’ouverture de 21 ateliers 
d’artistes supplémentaires, le projet d’un lieu 
de fabrication et de création pour le spectacle 
vivant, la création d’une maison de la bande-
dessinée. Mais aussi l’ouverture d’un bâtiment 

partagé entre le Conservatoire à Rayonnement 
Régional et le Pont Supérieur, la mise à l’étude 
d’une relocalisation et d’un agrandissement du 
Cinématographe, un plan pluriannuel de rénovation 
du réseau des bibliothèques municipales ou 
encore avec la création d’un Centre d’interprétation 
archéologique.

Démocratiser, partager les arts avec le public
Dans la relation aux publics et aux habitants, 
il s’agit d’aller davantage vers les personnes 
concernées et de travailler avec, et non pour elles. 
Cette démarche s’appuie sur une présence encore 
plus forte de l’art dans l’espace public à travers la 
réalisation d’événements artistiques, l’installation 
d’œuvres d’art ou encore des interventions 
artistiques ou culturelles dans les projets 
urbains. Cela passe aussi par l’incitation des lieux 
culturels à conduire des projets hors les murs et 
par l’excellence artistique en proximité dans les 
quartiers. La démarche, encore très exceptionnelle 
en France, qui a abouti à installer pour plusieurs 
années une compagnie aussi prestigieuse que 
Royal de Luxe dans le quartier du Grand Bellevue 
est emblématique de l’énergie et de la volonté de 
la Ville. 

L’élaboration d’une politique de lecture publique 
innovante et la revalorisation de la place des 
pratiques artistiques en amateurs complètent 
cette dynamique. Dans le champ du patrimoine et 
de l’archéologie, outre les actions de conservation 
et restauration, l’accent est mis sur la mise en 
place de nouveaux outils de tourisme urbain, 
sur des démarches permettant de rendre le 
patrimoine accessible et sur le développement de 
la coproduction et du partage des connaissances 
avec les Nantaises et les Nantais.

Les Scènes Vagabondes 2019 - © Régis Routier | Nantes Métropole   
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Co-construire avec les acteurs culturels 
Dans sa relation aux acteurs, la Ville a engagé des 
méthodes de travail collectives et un rôle d’ani-
mation renforcé qui ont permis de partager les 
orientations de politique culturelle, de créer une 
communauté d’acteurs et de renouveler les pro-
jets. Quatre temps forts de travail ont été proposés 
depuis septembre 2016 et une lettre électronique 
a été créée pour informer les acteurs des suites 
réservées aux engagements pris à la faveur de ce 
processus de concertation.

D’autres temps d’échange à caractère plus théma-
tique ont été mis en place avec les ateliers citoyens 
pour définir les bibliothèques de demain, les ren-
contres entre acteurs de la culture et du numérique, 
les temps de concertation organisées pour définir 
un nouveau projet pour le Studio Théâtre, mais 
aussi la conception du projet culturel de territoire 
du quartier des Dervallières ou encore le dévelop-
pement d’une offre culturelle pour les seniors. 

Focus sur des projets récents ou en 
cours
•  Janvier 2017 a été marqué par l’ouverture d’un 

nouvel équipement patrimonial métropolitain, Le 
Chronographe, centre d’interprétation et d’ani-
mation du patrimoine situé à Rezé, dont le pro-
jet scientifique et culturel est axé sur la mise en 
valeur du site portuaire antique, la diffusion des 
connaissances issues des recherches archéolo-
giques patrimoniales menées sur la métropole et 
l’expérimentation autour des métiers de l’archéo-
logie.

•  Nantes et Nantes Métropole se dotent d’une stra-
tégie pour le développement du mécénat culturel 
au bénéfice de l’ensemble des opérateurs cultu-
rels du territoire. Un Fonds métropolitain pour la 
culture dédié aux patrimoines a officiellement 
été constitué en mars 2017. À ce jour, il a permis 
de soutenir 17 projets grâce aux dons de 14 mé-
cènes. 

•  Le 23 juin 2017, le Musée d’arts de Nantes rouvre 
ses portes au public : après 6 années d’importants 
travaux réalisés par le cabinet londonien Stanton 
Williams, il offre désormais plus de 2 000 m² de 
surfaces d’exposition supplémentaires, des fa-
çades et verrières restaurées, un restaurant, une 
librairie et un Cube dédié à l’art contemporain… le 
tout accueillant près de 900 œuvres d’une collec-
tion unique en France de plus de 13 000 œuvres 
allant du 13e au 21e siècle. En 2018, il connaît une 
fréquentation record de 320 000 personnes ce 
qui le place au 3e rang des musées des beaux-
arts en région.

•  L’école des Beaux-Arts s’est installée, à la rentrée 
2017 au cœur du Quartier de la création, dans 
des nouveaux locaux, de près de 10.000 m2, élé-
gants et très fonctionnels, qui vont lui permettre 
de conforter encore son excellence et son rayon-
nement, avec, à terme 2 000 élèves et étudiants 
qui seront accueillis. Ce lieu de savoir et de pro-
duction s’ouvre encore davantage aux nantais, à 
travers notamment Open School, un concept qui 
assure une école d’art ouverte à tous les publics : 
artistes, amateurs, professionnels, parents et en-
fants, animateurs, enseignants, touristes. 

•  En mai 2018, Carrément biscuits, expérimentation 
à grande échelle de nouvelles manières de fabri-
quer des projets artistiques et culturels participa-
tifs a entraîné les habitants dans des expériences 
aux quatre coins de la Ville. Grâce à 25 projets, 
dans des esthétiques diverses, portés par 20 ins-
titutions culturelles, ces 3 jours ont été l’occasion 
de multiplier les surprises et de favoriser la ren-
contre avec l’art et la culture.

•  En juin 2018, 21 ateliers d’artistes supplémen-
taires permettant d’accueillir simultanément 
37 artistes plasticiens ont été inaugurés. Ils sont 
répartis entre l’Île de Nantes et le site de la rue 
Félix-Thomas libéré par l’École des beaux-arts. 

•  À l’été 2018, Transfert, un projet porté par Pick’Up, 
s’est installé dans une ZAC de 15 hectares, à 
Rezé. C’est un dispositif d’envergure métropoli-
taine mêlant urbanisme, arts et culture. Particu-
lièrement ambitieux, ce parc urbain à l’architec-
ture fantasque explore des territoires au carrefour 
de l’innovation et de l’expérimentation culturelle. 
Au-delà de la réappropriation et de l’animation 
d’un espace en friche, Transfert est marqué par 
une démarche transversale regroupant des ac-
teurs métropolitains d’horizons très divers. Dès la 
première édition, 172 500 visiteurs en deux mois 
ont découvert le site et ses 300 propositions  
artistiques et culturelles.                                                                                                                     

Transfert - ©Rodolphe Delaroque | Nantes Métropole   
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•  Depuis septembre 2018, la Bibliothèque muni-
cipale ouvre ses quatre médiathèques tous les 
premiers dimanches de chaque mois, jour de gra-
tuité des musées. Ce choix permet de constituer 
une offre de sorties culturelles particulièrement 
attractive en centre ville comme dans les quar-
tiers.

•  En novembre 2018, lancement des ateliers de 
la médiation culturelle (130 participants). Les 
travaux de large réseau des médiateurs se pour-
suivent sur des thèmes tels que la co-construc-
tion de projets sur un territoire, la médiation 
numérique, l’évaluation, la valorisation et la recon-
naissance des actions de médiation culturelle. 

•  L’installation de Royal de Luxe pour plusieurs an-
nées dans le quartier du Grand Bellevue est in-
tervenue en décembre 2018 avec l’apparition de 
son « Réverbère à nœud ». En interaction avec les 
opérations d’aménagement urbain, alliant événe-
mentiel et réalisation d’œuvres pérennes, ce pro-
jet traduit une volonté d’ouvrir une nouvelle page 
dans le dialogue entre culture et espace public, 
entre quartier et projet artistique de renommée 
internationale. Il se concrétise par la création de 
«situations imaginaires» qui racontent diverses 
histoires et prennent la forme d’installations dans 
l’espace public accompagnées à chaque fois 
d’une dimension théâtralisée. Par cette présence 
artistique, l’idée est de transformer en profon-
deur la relation que les habitants entretiennent 
avec leur quartier tout comme l’image qui en est 
donnée. La poésie, l’émotion le rêve et l’humour 
constituent le fil rouge de cette présence au long 
cours, à la fois étrange et surprenante.

•  La structuration d’un véritable parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle a notamment permis 
de renforcer les relations entre les acteurs cultu-
rels et le milieu éducatif, le caractère « dialogué » 
des projets ainsi qu’une présence plus forte des 
artistes à l’école à travers des possibilités de 
résidence ou le dispositif des « cohabitations 
créatives ». La démarche se traduit par une aug-
mentation significative des classes bénéficiaires 
d’actions d’éducation artistique et culturelle : pas-
sage de 400 classes en 2016/2017 à 677 classes 
en 2018/2019, soit 75 % des classes des écoles 
nantaises sont concernées.

•  La première version du wikipatrimoine, “Nantes 
Patrimonia” a été mise en ligne en mai 2019. Outil 
contributif construit avec et par les habitants, sa 
singularité repose sur deux usages spécifiques : 
la découverte du patrimoine nantais et la contri-
bution citoyenne comme source d’enrichisse-
ment et de partage des connaissances.

•  La Libre Usine, lieu de fabrique et de création pour 
le spectacle vivant, ouvrira en 2020 sur le quartier 
Malakoff. Dédié à la phase finale des projets de 
création, ce lieu équipé est destiné à accueillir les 
compagnies locales et les artistes de renommée 
internationale soutenus par le Lieu Unique.

Monsieur Bourgogne - Royal de Luxe  © Stephan Menoret | Nantes-Métropole   

Quelques chiffres clés
•  Le budget de la culture s’élève à 65,3 M€ en 2018 

(budgets consolidés de Nantes et Nantes Métropole).
•  384 structures, compagnies ou associations cultu-

relles subventionnées.
•  Environ 1 000 artistes soutenus directement par la 

Ville (soutien financier, accès aux dispositifs de rési-
dence gérés en régie directe, prix, etc.).

• 10 musées et plus de 20 lieux d’exposition.
•  Fréquentation des musées en  2018 : Musée du 

Château des Ducs de Bretagne (333 995 visiteurs),  
Musée d’arts (326 296 visiteurs), Muséum d’histoire 
naturelle (144 500 visiteurs), Musée Jules Verne 
(25 564 visiteurs), Planétarium (52 427 visiteurs), Mé-
morial de l’abolition de l’esclavage (214 269 visiteurs),  
Chronographe (26 171 visiteurs).

•  De grandes institutions : Angers Nantes Opéra, Lieu 
Unique, Orchestre National des Pays de la Loire 
(ONPL), Stereolux, Trempolino, le Zénith, le Grand T, 
etc.

•  86 festivals ou événementiels culturels dont le Voyage 
à Nantes, La Folle Journée, Les Utopiales, Atlantide, 
Scopitone, le Festival des 3 Continents, le Festival 
culture Bars Bars, les BIS (Biennale), Les Rendez-vous 
de l’Erdre, Hip OPsession, le Festival So Film...

•  2 établissements d’enseignement artistique supé-
rieur : l’École supérieure des beaux-arts de Nantes 
Métropole et le Pont Supérieur (200 étudiants sur le 
site de Nantes).
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LE MUSÉE D’ARTS DE NANTES

Grand escalier 
du Musée d’arts 

de Nantes. 
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Après 6 ans d’importants travaux de rénovation 
et d’extension, le Musée d’arts de Nantes 
devient en juin 2017 le grand musée que Nantes 
attendait, agrandi et ouvert sur la ville. Avec ses 
30  % de surfaces d’exposition supplémentaires, 
il présente près de 900 œuvres. Le Palais, le 
Cube et la Chapelle de l’Oratoire offrent une large 
présentation des très riches collections du musée 
allant de la peinture à la vidéo, en passant par 
la photographie ou l’installation, de l’art ancien à 
l’art contemporain. Nouvelle référence en matière 
culturelle, le Musée d’arts de Nantes est la nouvelle 
étape incontournable de la façade ouest de la 
France !

À ce jour, près de 800 000 visiteurs ont déjà franchi 
les portes du Musée d’arts de Nantes !

Une collection époustouflante
Le Musée d’arts de Nantes est l’un des rares 
musées français à offrir aux visiteurs un parcours 
muséographique complet.
Depuis sa création en 1801, le musée n’a cessé 
d’enrichir ses collections en acquérant en 
particulier des œuvres d’artistes vivants, comme 
Delacroix, Ingres ou Courbet. Après 1900, les 
collections ont continué de s’étoffer, accueillant 
de nombreux chefs-d’œuvre. Une ouverture d’esprit 
et une curiosité à l’égard de l’art de son temps qui 
perdurent et offrent aujourd’hui un large panorama 
de la création de l’art ancien à l’art contemporain.

Le Pérugin, Gentileschi, La Tour, Watteau, Delacroix, 
Ingres, Monet, Kandinsky, Soulages, Hanson, 
Viola… le Musée d’arts de Nantes expose de 
somptueux chefs-d’œuvre d’artistes de renommée 
internationale de chaque période artistique. En art 
ancien, citons par exemple Le Songe de Joseph de 
Georges de La Tour ou encore Diane chasseresse 
d’Orazio Gentileschi.

Au 19e siècle, l’extraordinaire Portrait de Madame 
de Senonnes de Ingres ou Les Cribleuses de 
blé de Courbet. En art moderne, Le Nu jaune de 
Sonia Delaunay, Trame noire de Kandinsky, en art 
contemporain La Belle Mauve de Martial Raysse ou 
encore Flea Market Lady de Duane Hanson.

Un parcours muséographique surprenant
Une des particularités du Musée d’arts de Nantes 
réside dans l’originalité de son accrochage. Pour 
surprendre le visiteur et favoriser le dialogue 
entre l’art d’aujourd’hui et l’art d’hier, les équipes 
de conservation du musée ont pris le parti de 
ponctuer le parcours muséographique d’œuvres 
de périodes artistiques différentes. Les visiteurs 
peuvent ainsi s’étonner de se retrouver face à une 
installation contemporaine au sein d’une salle 
consacrée à l’art du 19e siècle ou inversement, une 
œuvre d’art ancien peut venir perturber le regard au 
sein du Cube, nouveau bâtiment entièrement dédié 
à l’art contemporain.

Les publics au cœur du projet muséal
Le Musée d’arts est un lieu de découverte de l’art 
mais également un établissement culturel vivant. 
Depuis une pause à l’heure du déjeuner, jusqu’au 
dimanche en famille, depuis les tout-petits qui 
pourront s’initier à l’art les samedis matins 
jusqu’aux visites commentées du dimanche matin, 
de multiples possibilités de vivre le musée s’offrent 
aux publics, grâce à :
-  Des horaires adaptés aux rythmes d’une grande 

ville : ouverture de 11 h à 19 h, avec une nocturne 
le jeudi jusqu’à 21 h. Et des créneaux réservés aux 
scolaires de 9 h à 11 h.

-  Des propositions culturelles variées : visites, 
conférences, ateliers, musique, danse, mais 
aussi actions vers les jeunes, étudiants et actifs, 
familles et jeunes enfants.

-  Un musée accessible : bâtiment entièrement 
accessible, parcours et outils de médiation 
adaptés, projets de proximité vecteurs de lien 
social…

-  L’application mobile multilingue « Ma visite » permet 
de suivre un parcours thématique et de bénéficier 
de nombreuses informations.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture au public 
Ouvert du lundi au dimanche, de 11 h à 19 h, nocturne le jeudi jusqu’à 21 h.
Fermé le mardi. Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Dernier accès 30 minutes avant la fermeture du musée. 
L’évacuation des salles débute 20 minutes avant la fermeture.

Tarifs 
Tarif plein 8€ / Tarif réduit 4€*
Tarif groupe sur réservation uniquement : 4€ par personne (à partir de 10 personnes)
*Pour les jeunes de − de 26 ans, les enseignants, les titulaires de la Carte Cézam, 
de la carte Tourisme et Loisirs 44, les titulaires de cartes CE et partenaires, 
les titulaires d’une carte famille nombreuse, 1 heure avant la fermeture.

Gratuité
• lors de la nocturne hebdomadaire, chaque jeudi de 19 h à 21 h
• les 1ers dimanches de chaque mois, hors juillet – août
• pour les - de 18 ans, les personnes en situation de handicap 
et leur accompagnant, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minima sociaux
• les détenteurs des Pass Musée d’arts et Inter-Musées
• les détenteurs de Carte Blanche

Réservation pour les groupes
Pour effectuer une réservation pour 10 à 25 personnes, rendez-vous sur www.museedartsdenantes.fr. 
Renseignements au 02 51 17 45 70. 

Les pass du musée
PASS Musée d’arts : 10€
Ce pass vous donne un accès illimité pendant 1 an aux expositions temporaires 
et aux collections permanentes du musée. Pendant l’événement le Voyage à Nantes, 
ce pass est aussi valable dans tous les musées participant au parcours estival : 
Château des Ducs de Bretagne, Muséum d’histoire naturelle, Musée Jules-Verne, Chronographe.
PASS Inter-Musées : 20€
Profitez d’un accès illimité pendant 1 an aux musées métropolitains : Musée d’arts de Nantes, 
Château des Ducs de Bretagne, Muséum d’histoire naturelle, Musée Jules-Verne, Chronographe.

Venir au musée
Musée d’arts de Nantes, 10 rue Georges-Clemenceau, 44 000 Nantes

Tram   : Ligne 1, arrêt Gare SNCF Nord, arrêt Duchesse Anne-Château
Busway :  Ligne 4, arrêt Foch-Cathédrale
Bus   : C1,11, 12, arrêt Trébuchet / Bus C1, C6,11, arrêt Foch-Cathédrale

Parkings conseillés : Cathédrale, accès rues Sully et Tournefort



www.museedartsdenantes.fr
#Museedartsdenantes
#Nanteschaplin

Retrouvez tous les mois l’actualité du musée 
en vous abonnant à la newsletter 
www.museedartsdenantes.fr, rubrique « Nous suivre »
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