
En vue de l'acquisition de Shadows, unique tapis-
serie tissée d'après Man Ray, la Cité internationale 
de la tapisserie lance une campagne de financement 
participatif. 
Le grand public est invité à contribuer à cette acqui-
sition en participant à la campagne de crowdfunding 
qui a débuté hier sur la plateforme AgoraDon, 
spécialisée dans les arts, le patrimoine et la 
mémoire.
Pour faire de cette acquisition un véritable 
événement, un concours photo est organisé : 
le DADA PICS CONTEST. 
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Photographe, peintre, réalisateur de cinéma, Man Ray 
demeure l’un des plus grands artistes de l’avant-
garde du XXe siècle. Comptant parmi les initiateurs 
du mouvement Dada, qui fête en 2016 ses 100 ans, 
puis du surréalisme, son œuvre a marqué durablement 
des générations d’artistes.

Man Ray naît aux Etats-Unis en 1890, mais s’ins-
talle en France dès 1921, où il rejoint son ami 
Marcel Duchamp, avec qui il avait tenté infructueuse-
ment de former la branche américaine du mouvement 
Dada, à New-York.

Quelques années plus tard, il fait la connaissance 
de Marie Cuttoli, collectionneuse d’art et gérante de 
l’atelier de tapis d’art Myrbor. Cette dernière a la 
volonté de réaliser des tapisseries exceptionnelles 
d’artistes de l’avant-garde et de faire connaître 
cette production textile inédite aux Etats-Unis. 
Shadows fait donc partie de cette série unique de 
tapisseries qui comprend des œuvres tissées d’après 
Picasso, Léger, Braque, Miro ou encore Le Corbu-
sier. Il s’agit de la seule tapisserie jamais tissée 
d’après Man Ray.

Shadows, la seule tapisserie tissée 
d'après Man Ray



L’œuvre ayant servi de modèle est un tirage photo-
graphique réalisé par Man Ray en 1925-1926 selon 
la technique qui lui est chère du photogramme, ou 
rayogramme. Elle appartient à la série de rayogrammes 
souvent érotiques réalisés à partir de mannequins de 
bois intitulée « Mr and Mrs Woodman ». Le carton à 
l’échelle 1 du tissage (181,6 x 143,5 cm) est un 
agrandissement photographique effectué par Man Ray 
vers 1938.

La tapisserie est tissée par l’atelier Pierre Legoueix 
à Aubusson cette même année. Elle voyage ensuite aux 
Etats-Unis, où elle est exposée dans plusieurs 
musées, à San Francisco (Museum of Arts), Chicago, 
Baltimore, Boston, etc. Cette aventure textile inédite 
menée par Marie Cuttoli avec le soutien du Docteur 
Barnes et de Grace McCann Morley, conservatrice du 
Museum of Art de San Francisco, permet faire décou-
vrir outre-Atlantique ce grand savoir-faire français 
qu'est la tapisserie d’Aubusson.

Shadows est une œuvre exceptionnelle pour deux 
raisons : c'est le seul tissage connu réalisé 
d'après Man Ray et il s'agirait de la première 
tapisserie d'Aubusson pour laquelle la maquette 
et le carton proviennent d'un tirage photogra-
phique. 

Shadows : campagne de financement 
participatif et retour aux sources

Shadows a été préemptée par l'État en avril 2016. 
Elle rejoindra donc les collections de la Cité 
internationale de la tapisserie, qui appartiennent au 
Conseil départemental de la Creuse. Cette acquisition 
va dans le sens de la constitution d'une collection de 
référence sur la tapisserie d'Aubusson, qui a été 
au fondement de la création du Musée départemental 
de la tapisserie d'Aubusson en 1981 puis une des 
missions de la Cité internationale de la tapisserie 
depuis sa création en 2010. 

Le financement de cette acquisition a en partie été 
soutenu par le Ministère de la Culture, par le 
biais du Fonds du Patrimoine, et par les collectivités 
territoriales. La Cité de la tapisserie fait désormais 
appel au grand public afin de réunir les 19 500 euros 
restants.

Une campagne de financement participatif est organi-
sée sur la plateforme AgoraDon (cf. ci-dessous), 
à partir du 7 juin 2016 et pour une durée de deux 
mois.

Outre le financement de Shadows, cette campagne de 
financement participatif est une occasion de mieux 
faire connaître le savoir-faire six fois centenaire 
d’Aubusson, notamment dans la perspective de 
l'ouverture de la Cité internationale de la tapisse-
rie, à Aubusson, le 10 juillet prochain. 



Tisser des liens entre photographie 
et tapisserie : le DADA PICS CONTEST

Pour faire de cette opération de financement participa-
tif un véritable événement, la Cité internationale de 
la tapisserie lance un concours photo : 
le DADA PICS CONTEST. 

A l’occasion des 100 ans du mouvement Dada, et 
dans l’objectif de rendre hommage à Man Ray,  ce 
concours s’organise autour de quatre maîtres mots : 
détournement, autodestruction, dérision, absurdité.

Les internautes sont invités à poster directement 
leurs photos sur  la page Facebook ou à les en-
voyer à l’adresse dadapicscontest@cite-tapisserie.fr

Le vainqueur sera désigné par un jury composé de 
membres de la Cité internationale de la tapisserie. 
Le cliché gagnant sera tissé en tapisserie numérique 
par l'entreprise Néolice (Felletin) et exposé temporai-
rement à côté de Shadows.

Ce concours prolonge la volonté de la Cité inter-
nationale de la tapisserie de tisser des liens entre 
la tapisserie et d’autres disciplines artistiques, à 
l’image de ce que Marie Cuttoli avait souhaité en 
passant commande à Man Ray pour Shadows.

Chaque don sera déductible d’impôts à hauteur 
de 66% de sa valeur. De nombreuses contrepar-
ties sont aussi prévues : inscription du nom des 
donateurs sur une pancarte placée temporaire-
ment à côté de l’œuvre, tickets pour découvrir 
la Cité de la tapisserie, invitation à une pré-
sentation de l’œuvre, inscription du nom sur le 
cartel de l’œuvre.

AgoraDon, plateforme de financement 
participatif dédiée à l'art, au patrimoine 
et à la mémoire

La plateforme AgoraDon est née de la mise en com-
mun des compétences de l’agence maetva, spécialisée 
dans le marketing omnicanal, et de l’agence Serge 
Kirszbaum Consultant, spécialisée dans le mécénat 
culturel.

AgoraDon vise à promouvoir des projets d’intérêt 
général liés aux arts, au patrimoine et à la mémoire, 
en accompagnant les porteurs de projet dans leurs 
campagnes de financement participatif, sur la plate-
forme qu’elle met à leur disposition.

AgoraDon a été lancée début juin 2016, avec trois 
grandes campagnes :
• acquisition de la tapisserie Shadows de Man Ray 
par la Cité internationale de la tapisserie 
• création de contenus pédagogiques à destination des 
jeunes publics pour le Mémorial de Verdun
• création d’un film qui sera intégré à la scénogra-
phie du futur Historial / Musée franco-allemand de la 
Première Guerre mondiale du Hartmannswillerkopf. 

........................................

CONTACTS

AgoraDon
Romain Kirszbaum
romain@agoradon.com 
01 86 95 03 65 | 06 21 23 32 23

Cité internationale de la tapisserie
Rue des Arts BP 89 - 23200 AUBUSSON
Cécile Durant
cecile.durant@cite-tapisserie.fr | 09 72 48 15 64

La tapisserie d’Aubusson est inscrite sur la liste représen-
tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’Unesco.
L’Union Européenne et la Région investissent dans ce 
projet. 
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Dada Pics Contest sur Facebook

Campagne de financement sur AgoraDon

https://www.facebook.com/Shadows-La-tapisserie-de-Man-Ray-500717876779184/?fref=ts
https://agoradon.com/fr/project/la-cite-internationale-de-la-tapisserie-aubusson/home

