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POUR LA BEAUTÉ 
DES FEMMES ET 
DES PHOTOS
Découvrir les architectes féminines du Bauhaus ; se souvenir de la 
révolution stylistique de Thierry Mugler ; se plonger, à défaut de l’avoir 
visitée, dans le catalogue de l’anthologie de la photographie exposée au 
Louvre Abu Dhabi… un peu de fraîcheur dans la torpeur estivale.

Les Filles du Bauhaus
Lorsqu’il est question du Bauhaus, amateurs et spécialistes 
s’empressent de citer Walter Gropius et Henry Van de 
Velde omettant d’office Anni Albers et Marianne Brandt, 
leurs non moins emblématiques consœurs.  Cent ans après 
la création de l'influente école d'architecture, les éditions 
Taschen tentent de remédier à l’amnésie – systématique, 
voire systémique, dans tant d’autres domaines – en 
publiant Bauhausmädels. A Tribute to Pioneering Women 
Artists. Elles se prénomment Gunta Stölzl, Gertrud 
Grunow, Anni Albers, Margarete Willers, Lucia Moholy 
ou encore Ise Gropius. Elles ne sont – au regard de 
l’histoire - que les épouses, les camarades, les collègues de 
ces messieurs. Et pourtant, à lire les noms des inscrit(e)
s aux premières classes de l’École, la majorité étaient des 
femmes: 84 pour 79 hommes. À travers quelques 400 
photographies, “Bauhausmädels” (les filles du Bauhaus) 
forme une galerie, album de famille de 87 portraits en 
images de ces femmes artistes qui, appartenant à l’école 
d’art la plus progressiste du XXe siècle, s’en sont écartées 
pour changer le milieu de l’art, de l’architecture, du design 
et même de la politique. Danke Taschen! 
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Féminissime !
Forte, puissante, indépendante, sensuelle et assumée, la femme 
Thierry Mugler s’impose à contre-courant d’une mode qui se 
libère d’un code vestimentaire trop genré, d'une époque où les 
looks androgynes ont la cote. Nous sommes en 1974, date de la 
création de la marque.  Tailleurs total look, corset et esthétique 
féminine extravagante, architecturale, le couturier français 
impose ses lignes, révolutionnant depuis ce jour la mode 
contemporaine par sa vision singulière et créative. Au-delà de 
ses célèbres tenues prêt-à-porter et haute couture, il est aussi 
photographe, metteur en scène, chorégraphe et parfumeur. 
Un artiste complet à qui les éditions Phaidon rendent 
hommage dans  Thierry Mugler/Couturissime . Somptueuse 
et richement illustrée, cette première monographie consacrée 
au couturier propose un riche retour sur la vie, les créations 
et les collaborations de Mugler. Plus de 450 images d’archives 
inédites – certaines signées Newton, Avedon ou encore La 
Chapelle – viennent attester du génie créateur de cet artiste 
d’exception. Mugler for Ever!

L’Imagier du Monde
Le catalogue de l’exposition Ouvrir l’Album Du 
Monde: Photographies 1842–1896 qui s’est achevée 
au Louvre Abu Dhabi en Juillet dernier, fait partie 
de ces ouvrages qui marqueront leur temps. 
D’abord par sa rareté –jamais ce chapitre de la 
photographie n’aura aussi bien été documenté– 
puis par sa charge émotive –il s’agit des toutes 
premières captations du monde au travers d’un 
medium encore nouveau, la photographie. Au fil 
des pages, le livre nous embarque dans l’odyssée 
du monde tel que vu et capté par les premiers 
voyageurs-marins-photographes. Émotion de 
genèse; daguerréotypes, estampes, albums, 
négatifs se succèdent pour attester, témoigner, 
immortaliser les premières impressions des 
contrées lointaines. Présentant une vaste 
sélection de photos provenant principalement 
du Musée du quai Branly, le catalogue explore 
les circonstances dans lesquelles la photographie 
a été introduite en Europe dès 1839 et pratiquée 
ensuite au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie 
et sur le continent américain, par de grands 
photographes tels Isidore van Kinsbergen, Désiré 
Charnay, Muhammad Sadiq Bey, Lala Deen Dayal 
et Abdullah frères. Emotion sépia! Une coédition 
Kaph Books / Musée du Louvre Abu Dhabi.
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