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Legerdemain

Over the course of his career, Raoul Dufy drifted 
from one material support to the next: from pain-
ting to printed textile, tapestry to mural and 
theatre decoration, and ceramics. Some critics, 
such as Raymond Cogniat in his 1957 booklet 
Dufy Décorateur, saw this as signifying a vora-
cious curiosity about ever y technique.1 

Alternatively, it can be seen as a splendidly 
insolent disinterest in all techniques. This said, 
all writers concur about the magic lightness of 
Dufy’s touch, so sure of itself that it conferred on 
even the most skilful compositions—irrespective 
of their material supports—the likeness of a 
sketch.  

My object of study in this essay is a subset of Dufy’s 
tapestries: a four-panel screen dated 1925; a wool-
and-silk hanging (one dated 1934, the other 1936); 
and several sets of chairs (fig. 1), including two 
armchairs and two bergères, designed in the 1920s 
and 1930s, mounted on various bases with diverse 
cushion backings. These woven ensembles, manu-
factured first in Beauvais in the 1920s then at 
Aubusson in the 1930s, all revolve around a single 
theme: views of Parisian monuments (ill. 49 and 
50, p. 134-137, and fig. 1, p. 66).

Revivals

In the 1920s, when Dufy first turned his attention 
to tapestry, the medium was undergoing one of its 
many renaissances at France’s centuries-old manu-
factures, this time those in Beauvais and Aubusson. 
“The weavers are preparing us for a magnificent 
revival. The unrecognized medium of tapestry 
would recover its lost prestige,” boasted the critic 
Guillaume Janneau in the summer of 1922, as  
quoted in Rosella Foissard’s essay on the debates 
surrounding tapestry in the aftermath of World 

Un tour de passe-passe

Au cours de sa carrière, Raoul Dufy n’a cessé de 
passer d’un support matériel à un autre : de la 
peinture aux tissus imprimés, à la tapisserie, à 
la peinture murale, aux décors de théâtre et à 
la céramique. Certains critiques, tel Raymond 
Cogniat, y voient une forme de curiosité vorace 
pour chaque technique1, mais on peut aussi y lire 
un désintérêt d’une magnifi que insolence pour 
toutes les techniques. Cela étant, tous les auteurs 
s’accordent à reconnaître la légèreté magique 
de la touche de Dufy, si sûre d’elle-même et qui 
confère à ses compositions les plus abouties, 
quel qu’en soit le support, l’aspect d’une esquisse.

Cet essai porte sur un sous-ensemble de tapis-
series de Dufy : un paravent à quatre panneaux, 
daté de 1925 ; deux tentures, l’une en laine datée 
de 1934, l’autre en soie de 1936 ; et plusieurs 
ensembles de sièges (fi g. 1), dont deux fauteuils 
et deux bergères, conçus dans les années 1920 
et 1930, montés sur diff érentes bases avec dos-
siers rembourrés. Ces ensembles, tissés d’abord 
à Beauvais dans les années 1920 puis à Aubusson 
dans les années 1930, tournent tous autour d’un 
seul et même thème : des vues de monuments 
parisiens (ill. 49 et 50, p. 134-137, et fi g. 1, p. 66).

Un renouveau

Dans les années 1920, quand Dufy commence à 
s’intéresser à la tapisserie, le médium connaît 
dans les manufactures françaises séculaires 
– en l’occurrence Beauvais et Aubusson – l’une 
de ses nombreuses renaissances. « Les liciers 
nous préparent un magnifi que renouveau. La 
tapisserie méconnue recouvrerait son pres-
tige évanoui2 », s’exclame le critique Guillaume 
Janneau à l’été 1922, cité dans l’essai de Rossella 
Froissart sur les débats autour de la tapisserie 
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War I.2 A few months later, Jean Ajalbert, named 
director of the Manufacture de Beauvais in 1917 and 
supported by Janneau, launched an appeal in the 
Bulletin de la vie artistique aimed at selecting the 
contemporary artists best suited to creating models 
for weaving. The prompt was: “Who, in your opi-
nion, is currently the best painter to design an impor-
tant tapestry for Beauvais?”3 Citing this enquête in 
her major monograph on Dufy, Perez-Tibi quotes 
the response by Jean Lurçat: “I voted for Dufy, and 
I wasn’t alone since the vote in his favour was una-
nimous…. Dufy had admittedly no knowledge of 
tapestry, but he was the man who came closest to 
what we call traditional tapestry, and we were 
obviously thinking of the Middle Ages, the mille 
fleurs aspect, the pastoral aspect, in the old sense 
of the word, this gentility which Dufy’s painting 
offered.”4 Perez-Tibi also quotes Dufy’s response in 
that same Bulletin: “What do I think of the survey? 
I find it admirable, of course, since it has selected 
me. Were it not in my favour, I might have been pes-
simistic. What is the point, I would have said, of dea-
ling with tapestry in our times? But I am optimistic. 
So I will gladly contribute to the renovation of 
tapestry desired by Mr. Jean Ajalbert.” While he belie-
ved that a painter ought to know something about 
tapestry weaving before undertaking a commission, 
Dufy added that he had no worries, having had ten 
years of experience with printed textiles.5

For Froissard, the selection of Dufy’s panoramic 
rendering of the Paris cityscape for Beauvais is 
emblematic of the misunderstandings such a 
contest could engender: “The weaving of this mas-
terpiece of Art Deco turned out to be in fact a true 
tour de force and the tensions it provoked between 
the weavers and the administrator reveal the gap 
that may exist between the ‘decorative qualities’ 
of a painter, acclaimed by the critics, and the rea-
lities of the craft. For indeed, instead of adapting 
his calligraphic handwriting to the necessities of 
low warp, Dufy decided, as Ajalbert himself 
acknowledged, to ‘work against the medium,’ mul-
tiplying ‘almost with glee, as if in a challenge, every 
imaginable difficulty; the shading, the brushstrokes 
to the point of infinite nuance, meticulous drawing, 
with countless strokes, with an appalling preci-
sion…. Never have so many colour tones been 
loaded on the loom.’ ”6 Yet even Perez-Tibi ultima-
tely explains that Dufy became increasingly frus-
trated by the need for the weavers to work pains-
takingly in low warp, with those myriad threads 
and thousands of stitches according to the 
Beauvais tradition, under the directorship of a 
man whom he came to call “the sinister Ajalbert.”7

au lendemain de la Première Guerre mondiale. 
Quelques mois plus tard, Jean Ajalbert, directeur 
de la manufacture de Beauvais depuis 1917 et 
avec le soutien de Janneau, lance un appel dans 
Le Bulletin de la vie artistique visant à sélection-
ner les artistes les plus aptes à créer des modèles 
pour des œuvres tissées. L’appel est lancé en ces 
termes : « Quel est à votre avis le peintre qui, 
actuellement, serait le plus capable de faire 
une tapisserie importante pour Beauvais3 ? » 
Mentionnant cette enquête dans sa grande 
monographie sur Dufy, Dora Perez-Tibi cite la 
réponse de Jean Lurçat : « J’ai voté pour Dufy, et je 
n’ai pas été le seul puisque l’unanimité s’est faite 
sur ce nom. […]  Dufy n’avait aucune connais-
sance de la tapisserie, mais nous estimions que 
c’était l’homme le plus proche de ce que nous 
considérions comme la tapisserie type, et nous 
pensions naturellement au Moyen Âge, à ce côté 
mille fleurs, à ce côté pastoral, bref, dans le vieux 
sens du mot, à cet aspect gentil que la peinture 
de Dufy présentait4. » Perez-Tibi cite aussi la 
réponse de l’artiste, dans ce même Bulletin : « Ce 
que je pense de l’enquête ? Je la trouve admirable, 
évidemment, puisque son résultat me désigne. 
S’il ne m’était pas favorable, peut-être serais-je 
pessimiste. À quoi bon, dirais-je, s’occuper de 
la tapisserie à notre époque ? Mais je suis opti-
miste. Je dirai donc que je contribuerai bien 
volontiers à la rénovation de la tapisserie, selon 
le vœu de M. Jean Ajalbert5. » Tout en estimant 
qu’un peintre doit avoir une certaine connais-
sance des techniques avant d’accepter une com-
mande, Dufy, fort de ses dix années d’expérience 
dans le domaine des textiles imprimés, ne se fait 
pas de souci à ce sujet.

Pour Froissart, le choix fait par Dufy pour 
Beauvais d’une vue panoramique de Paris 
est emblématique des malentendus qu’un tel 
concours pouvait engendrer : « Le tissage de ce 
chef-d’œuvre de l’Art déco se révéla en effet être 
un véritable tour de force et les tensions qu’il 
provoqua entre les liciers et l’administrateur 
prouvent l’écart qui pouvait exister entre les 
“qualités décoratives” d’un peintre, plébisci-
tées par la critique, et la réalité du métier. Au 
lieu de conformer son écriture aux nécessités 
de la basse-lisse, Dufy avait en effet, de l’aveu 
d’Ajalbert lui-même, “travaillé contre”, en mul-
tipliant “comme à plaisir, jusqu’à la gageure, 
toutes les difficultés ; les dégradés, les coups de 
pinceau jusqu’à l’infini de la nuance, et le dessin 
à petits traits, innombrables, avec une minutie 
désespérante”. Jamais autant de tons n’auront 

Conundrum

Underlying this discussion is the conundrum pre-
sented by modern tapestry, one that pitted not 
only early 20th century traditionalists against 
modernists but modernists against one another; 
it has also riven the secondary literature on the 
topic ever since. Is modern tapestry a quirky epi-
sode in the history of taste or a chapter in the his-
tory of modernism? Arguing for the latter is the 
excellent recent catalogue of the exhibition Marie 
Cuttoli: The Modern Thread from Miro to Man 
Ray held at the Barnes Foundation in Philadelphia 
in 2020, a celebration of Cuttoli’s buoyant and 
commercially savvy initiative to revive tapestry 
as a modern medium in 1935 by commissioning 
Fernand Léger, Le Corbusier, Pablo Picasso, Henri 
Matisse, Jean Lurçat, and Joan Mirò to contribute 
their designs to the Manufacture d’Aubusson.8 Yet 
both Madeleine Jarry in La tapisserie: Art du XXe 
siècle and Perez-Tibi in her Dufy monograph are 
less sanguine about Cuttoli’s project as a true break 
from the contamination of tapestry by easel pain-
ting.9 Both authors concur that only Lurçat and 
Mirò bothered to produce real tapestry cartoons 
for her; all the others simply gave her cartoons 
that, though some were expressly made to be 
woven, were no different from their paintings. 
Indeed, in her monograph, Perez gives us a tho-
roughly pictorialist description of the unreal ligh-
ting effect of Dufy’s 1934 tapestry Paris: “An unreal 
lighting illuminates this composition where a 
lunar light in a sky filled with clouds accompanied 
by rain mixes with a solar lighting which illumi-
nates a sky traversed by a rainbow announcing 
fair weather.”10 

In contrast to French scholars’ ambivalence 
towards the tapestry copy after a painting or 
painted cartoon, we find the more amused and 
engaged eye cast by American scholars Cindy Kang, 
Virginia Gardner Troy, and K. L. H. Wells in their 
essays for the aforementioned Cuttoli catalogue 
about the way in which American collectors mar-
velled at Cuttoli’s “easel tapestries”—those “pain-
tings in wool”— whose medial transference 
between the painted and woven were termed “mira-
culous” and “stunning” by critics at the time, even 
as one reviewer (and he was not alone) dismissed 
them as a “stunt.”11

Ultimately, I would argue—and Dufy is a perfect 
exemplar—20th century tapestry is both a quirky 
episode in the history of taste and a revealing 
chapter in the history of modernism. Indeed, as 

dû charger le métier6. » Même Perez-Tibi finit 
par reconnaître que Dufy lui-même est de plus 
en plus frustré par la nécessité pour les tisse-
rands de travailler péniblement en basse-lisse, 
avec ces myriades de fils et ces milliers de points 
selon la tradition de Beauvais, sous la direction 
d’un homme que l’artiste en vient à appeler « le 
sinistre Ajalbert7 ».

La problématique

Ce qui sous-tend cette discussion est la problé-
matique de la tapisserie moderne, qui a opposé 
non seulement les traditionalistes du début 
du xxe siècle aux modernistes, mais aussi les 
modernistes entre eux, et qui, depuis, déchire la 
littérature secondaire sur le sujet. La tapisserie 
moderne est-elle un épisode périphérique dans 
l’histoire du goût ou bien un chapitre de l’his-
toire du modernisme ? L’excellent catalogue 
de l’exposition Marie Cuttoli : The Modern 
Thread from Miró to Man Ray, qui s’est tenue 
à la Fondation Barnes de Philadelphie en 2020, 
plaide en faveur de cette deuxième hypothèse8. Il 
rend hommage en effet à l’initiative dynamique 
et commercialement avisée de Marie Cuttoli, 
qui, en 1935, a voulu faire revivre la tapisserie 
en tant que médium moderne en demandant 
à Fernand Léger, Le Corbusier, Pablo Picasso, 
Henri Matisse, Jean Lurçat et Joan Miró de pro-
poser des cartons à la manufacture d’Aubusson. 
Toutefois, Madeleine Jarry9 tout comme Perez-
Tibi sont moins promptes à admettre que le 
projet de Cuttoli constitue une véritable rupture 
avec l’infiltration de la tapisserie par la peinture 
de chevalet. Les deux auteures s’accordent à dire 
en effet que seuls Lurçat et Miró se sont donné 
la peine de produire pour Cuttoli de véritables 
cartons ; les autres lui ont simplement confié 
des dessins qui, bien que parfois expressément 
conçus pour être tissés, n’étaient guère diffé-
rents de leurs tableaux. Perez-Tibi nous donne 
d’ailleurs une description très picturale de l’effet 
d’éclairage de la tapisserie Paris (1934) de Dufy : 
« Un éclairage irréel illumine cette composition 
où une lumière lunaire dans un ciel chargé de 
nuages accompagnés de pluie se joint à un éclai-
rage solaire qui illumine un ciel traversé par un 
arc-en-ciel annonciateur de beau temps10. »

Si les spécialistes français sont ambivalents 
sur la question de la tapisserie copiée d’un 
tableau ou d’un carton peint, des Américaines 
comme Cindy Kang, Virginia Gardner Troy ou 
K.L.H. Wells adoptent, dans leurs essais pour 

68 69

DUFY_INT.indd   68-69DUFY_INT.indd   68-69 27/01/2021   13:0027/01/2021   13:00



I have argued my book Muralnomad: The Paradox 
of Wall Painting, Europe 1927–1957, tapestry can 
be said to have played a role not unlike that which 
Jacques Derrida has called, in his well-known dis-
cussion of the framing modalities of Immanuel 
Kant’s definition of the work of art, the condition 
of “parergonality,” whose pertinence to the his-
tory of art has been touched on by Jacques 
Soulillou in his small but ambitious book Le 
Décoratif.12 The parergon is an element that may 
at first appear peripheral or superfluous, margi-
nal as decoration or ornament, but is in fact inte-
gral to the overall work (the ergon). The parer-
gon is no mere supplement, Derrida argues, but 
a “dangerous supplement,” for it “gives to see,” or 
“causes to be seen,” something essential about 
the ergon itself, namely a lack. By revealing a lack 
in the object that it supplements, the supplemen-
tarity is subversive, and the supplemented object 
turns out to be knowable only through its supple-
ment. Also, in contrast to the “complement,” the 
supplement, by making up for (supplying) what 
it ultimately stands for, adds only in order to 
replace. 

Miniature monuments

The first time Dufy’s 1934 tapestry Paris was 
shown to the Parisian public was in June 1935 as 
part of the Salon de l’art mural, in a space rented 
for three weeks on the Rue de la Boétie on the epo-
nymous city’s elegant Right Bank. The exhibition, 
featuring almost 250 mural projects, was a pri-
vate initiative organized by a little-known artist 
who went by the name of Saint-Maur. Saint-Maur 
had managed to assemble a motley group, which 
nonetheless included some of the major figures 
of the Paris art scene.13 What began as Saint-
Maur’s private initiative was soon co-opted by 
the Front Populaire, a month after its victory in 
France’s national elections, in order to secure 
momentum on the mural issue for the Left. 

One may wonder, looking at the image itself, 
whether Dufy’s tapestry, panoramic though it is, 
truly commands a mural mode of address. In her 
Dufy monograph, Peres-Tibi makes sure to dis-
tance Dufy’s tapestries from two things: the fas-
tidious topographic precision of aerial views and 
the banality of the postcard.14 Yet these two for-
mats are well worth examining in context. Dufy 
maintained that his experience with printed tex-
tiles was paramount, and in Dufy Décorateur, 
Cogniat claims that for all his intermedial adven-
turousness, printed textile was the artist’s true 

le catalogue Marie Cuttoli, un regard plus 
enjoué et plus engagé vis-à-vis de ces « tapisse-
ries de chevalet », de ces « peintures en laine », 
de cette transposition d’un médium à un autre 
« miraculeuse » et « stupéfiante » selon certains 
critiques de l’époque, même si l’un d’entre eux 
– et il n’est pas le seul – n’y voit qu’un « tour de 
force » gratuit11.

En fin de compte, je défendrai l’idée – et Dufy en 
est la parfaite illustration – que la tapisserie du 
xxe siècle est tout à la fois un épisode périphérique 
de l’histoire du goût et un chapitre révélateur 
de l’histoire du modernisme. En effet, comme 
je l’explique dans mon livre Muralnomad. 
Le paradoxe de l’image murale en Europe 
(1927-1957), on peut dire que la tapisserie a joué 
un rôle proche de ce que Jacques Derrida appelle, 
dans son importante analyse des modalités de 
la définition de l’œuvre d’art d’Emmanuel Kant, 
la condition de « parergonalité », dont Jacques 
Soulillou a évoqué la pertinence dans son petit 
mais ambitieux ouvrage intitulé Le Décoratif12. 
Le parergon désigne un élément qui peut sem-
bler à première vue périphérique ou superflu, 
marginal en tant que décoration ou ornement, 
mais qui fait en réalité partie intégrante de 
l’œuvre (l’ergon). Le parergon n’est donc pas un 
simple supplément, affirme Derrida, mais bien 
un « supplément dangereux », car il « donne à 
voir » ou « fait voir » quelque chose d’essentiel sur 
l’ergon lui-même, à savoir un manque. En révé-
lant un manque dans l’objet qu’il supplémente, 
sa supplémentarité est subversive, et l’objet sup-
plémenté s’avère n’être connaissable que par 
son supplément. Par ailleurs, contrairement au 
« complément », le supplément, en compensant 
(en fournissant) ce qu’il représente finalement, 
n’ajoute que pour remplacer.

Des monuments miniatures

La tapisserie Paris de Dufy est présentée pour 
la première fois au public parisien en juin 1935, 
dans le cadre du Salon de l’art mural, dans un 
espace loué pour trois semaines sur l’élégante rue 
de La Boétie. Avec près de deux cent cinquante 
projets de peintures murales, cette exposition 
est une initiative privée organisée par un artiste 
peu connu, dénommé Saint-Maur, qui est par-
venu à réunir un groupe hétéroclite dans lequel 
figurent quelques grands noms de la scène artis-
tique parisienne13. Ce qui a commencé comme 
une initiative privée est bientôt coopté par le 
Front populaire, un mois après sa victoire aux 

medium.15 Relevant, too, is the so-called “Balloon-
mania” in the textiles designed by Christophe 
Philippe Oberkampf for the manufacture in Jouy-
en-Josas in the 1780s.16 French experiments with 
hot air balloons (“mongolfiers”) before large 
crowds produced a craze for “vues d’en haut” in 
the visual arts, from painting to textile to wallpa-
per, which went well into the 19th century, fee-
ding, quite logically, into the new medium of pho-
tography. In 1858, Félix Nadar waxed lyrical in 
Premier résultat de photographie aérostatique 
about the photographic shots taken from a bal-
loon: “Beneath us earth unrolls into an immense 
carpet without borders, without beginning or 
end. …. It looks as if an inexhaustible toybox has 
been spilled onto the land, this land that Swift 
revealed for us with Lilliput…. And what is this 
whitish flake I see floating in space: the smoke 
of a cigar? No, it’s a cloud.”17 All these toys and 
more are there in the screen and hanging varia-
tions of Dufy’s Paris in the form of sprinkled 
miniature monuments. The only thing missing 
is the balloon itself.18 Key to Nadar’s description 
is the effect of miniaturization. By the 1920s, it 
was via the postcard, especially postcard books 
that functioned as souvenir albums with deta-
chable cards, that provincial and foreign visitors 

élections en mai 1936, pour créer une dynamique 
sur la question des peintures murales dans une 
optique politique de gauche. 

On peut se demander, en la regardant, si la 
tapisserie de Dufy, aussi panoramique soit-elle, 
est vraiment murale dans son approche. Dans 
sa monographie, Perez-Tibi prévient qu’il ne 
faut rechercher dans ses tapisseries ni la pré-
cision topographique des vues aériennes, ni 
la banalité de la carte postale14. Pourtant, ces 
deux formats méritent d’être examinés dans ce 
contexte. Dufy a toujours dit que son expérience 
des textiles imprimés était primordiale et, dans 
Dufy décorateur, Cogniat affirme que le véri-
table médium de l’artiste, malgré ses incursions 
dans différentes techniques, a toujours été le 
textile imprimé15. Il convient de rappeler ici la 
vogue des ballons aériens dans les motifs textiles 
conçus par Christophe-Philippe Oberkampf 
pour la manufacture de Jouy-en-Josas dans les 
années 178016. En France, les expériences avec 
les montgolfières, menées devant d’immenses 
foules, ont suscité dans les arts visuels, de la 
peinture au textile en passant par le papier 
peint, un engouement pour les « vues d’en haut » 
qui s’est prolongé pendant une grande partie 

Fig. 2
Sous le ciel de Paris. Ses monuments, recueil 
de cartes postales, non daté, Éditions d’art 
« Guy » A. Leconte, collection particulière.
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to Paris and perhaps even the city’s denizens 
reminded themselves of its monuments as a 
group: titles such as Sous le ciel de Paris: ses 
monuments and Souvenir de Paris: vues déta-
chables were typical of these. We may think of 
each of Dufy’s chairs as an individual postcard 
in a pocket-sized booklet (fig. 2). The literary cri-
tic Susan Stewart has mused in On Longing: 
Narratives of the Miniature, the Gigantic, the 
Souvenir, the Collection on that remarkable sou-
venir that is the postal/psychological transac-
tion. She writes: “What is being effected is the 
transformation of exterior into interior. Spatially, 
as any postcard tells us, this works most often 
through a reduction of dimensions. The souve-
nir reduces the public, the monumental, and the 
three-dimensional into the miniature, that which 
can be enveloped by the body, or into the two-di-
mensional representation, that which can be 
appropriated within the privatized view of the 
individual subject.”19

While Nadar listed the toy church, the toy prison, 
and the toy citadel, viewed from his balloon, as 
“the three emblematic containers (habitacles) of 
our present civilization,” Dufy went on to pick the 
most hackneyed sites—the Tuileries, the Place de 
la Concorde, the Madeleine, the Opéra, the 
Panthéon, plus—more unusual in Paris postcard 
books—the “old” Palais du Trocadéro (demolished 
in 1937) and the Moulin Rouge—for his Beauvais 
furniture ensemble. This while Louis Aragon and 
the Surrealists were busy remapping Paris in search 
of a “mythologie moderne” by choosing locations 
that functioned as these monuments’ exact oppo-
sites: places of transit existing between the buil-
dings, such as their beloved passages, sites which 
are in fact non-sites (non-lieux as per Marc Augé), 
most hauntingly the passage de l’Opéra about to 
be destroyed in 1925.

Salons

“Paris has a Modern Hôtel Sévigné,” boasted an 
article in the American journal Arts and 
Decoration in 1937, describing Cuttoli’s lavish 
new apartment at 55, rue de Babylone.20 And 
indeed one can well imagine, based on the black-
and-white photographs, Madame Cuttoli playing 
the role of “salonnière” in her grand salon domi-
nated by Lurçat’s monumental pair of tapestries 
of the Seasons; they hang on either side of a large 
mirror in front of which is a Louis XV table flan-
ked by two armchairs also upholstered by Lurçat. 
Two years later we are back at the same spot in 

du xixe siècle et qui, logiquement, a alimenté le 
nouveau médium qu’était alors la photographie. 
En 1858, dans Premier résultat de photographie 
aérostatique, Nadar s’exprime avec lyrisme 
sur les photographies prises depuis un ballon : 
« Sous nous […] la terre se déroule en un immense 
tapis sans bords, sans commencement ni fin… 
Il semble qu’une inépuisable boîte à joujoux 
vient d’être répandue profuse par cette terre, la 
terre que Swift nous découvrit vers Lilliput. […] 
Et qu’est cet autre flocon blanchâtre que j’aper-
çois là-bas flottant dans l’espace : la fumée d’un 
cigare ? Non, un nuage17. » Tous ces « joujoux » 
et bien d’autres sont là, dans les variations du 
Paris de Dufy, sous forme d’un saupoudrage 
de monuments miniatures, l’unique objet qui 
manque étant le ballon lui-même18. La clé de la 
description de Nadar est l’effet de miniaturisa-
tion. Dans les années 1920, c’est par le biais des 
albums de cartes postales, qui servaient d’al-
bums de souvenirs avec leurs cartes détachables, 
que les provinciaux et étrangers qui visitaient 
Paris – et peut-être les Parisiens eux-mêmes – 
se souvenaient des monuments de la ville dans 
toute leur diversité : des titres comme Sous le ciel 
de Paris : ses monuments ou Souvenir de Paris : 
vues détachables sont typiques. Dans chacun 
des sièges conçus par Dufy, on peut ainsi voir une 
carte postale dans un livret en format de poche 
(fig. 2). Dans un ouvrage intitulé On Longing : 
Narratives of The Miniature, The Gigantic, The 
Souvenir, The Collection, la théoricienne de la 
littérature Susan Stewart s’interroge sur ce sou-
venir marquant qu’est la transaction postale et 
psychologique : « Ce qui est en jeu, écrit-elle, c’est 
la transformation de l’extérieur en intérieur. Sur 
le plan spatial, comme nous le montre n’importe 
quelle carte postale, le processus prend généra-
lement la forme d’une réduction des dimensions. 
Le souvenir réduit ce qui est public, monumen-
tal et tridimensionnel en une miniature qui peut 
être enveloppée par le corps, ou en une représen-
tation bidimensionnelle, que le sujet peut s’ap-
proprier dans une vue privatisée19. »

Si Nadar considère l’église, la prison et la cita-
delle – ces « joujoux » qu’il voit depuis son bal-
lon – comme « les trois habitacles où se résume 
toute notre civilisation présente », Dufy choisit 
des sites plus banals : les Tuileries, la place de 
la Concorde, la Madeleine, l’Opéra, le Panthéon. 
Mais il va aussi en chercher d’autres, plus inha-
bituels dans les livres de cartes postales sur 
Paris : c’est le cas de l’ancien palais du Trocadéro 
(démoli en 1937) et du Moulin-Rouge, pour 

her salon, in an article by Raymond Cogniat for 
Art et Décoration, introducing a new set of Dufy 
upholstered chairs designed by the Hungarian-
French architect-designer André Szivessy 
(ill. 11).21 The two Lurçat armchairs are gone, 
replaced by six of Dufy’s chairs, the very same 
monument series now mounted on white lacque-
red wood frames. The soft leather-covered frames 
of his previous set have been replaced by decide-
dly rectilinear upright backs tapering towards 
the top. Cogniat describes these as “[a]n auda-
cious modernism which recovered the nobility 
of the lines of the past,” with the added advan-
tage of respecting the entirety of the tapestry 
panel; we are told that, instead of studding, the 
tapestry is fixed to the frame by crisscrossing 
straps in black box-calf and the seats themselves 
rest on an alignment of rubberized straps. Now, 
Cogniat writes, “[l]uxury aligns itself with sup-
pleness and elegance with comfort.”22 A few years 
earlier Szivessy had taken part in the debate 
around furniture design alongside bona fide func-
tionalists such as Le Corbusier and Charlotte 
Perriand, in two articles co-authored with Erno 
Goldfinger, and it is there one finds them devi-
sing the system for rubberized straps.23 At this 

son mobilier de Beauvais. Pendant ce temps, 
Louis Aragon et les surréalistes, en quête d’une 
« mythologie moderne », s’emploient à redessiner 
Paris en choisissant des lieux qui fonctionnent 
à l’inverse de ces monuments : des sites qu’ils 
affectionnent, des sites qui sont en fait des non-
sites (des « non-lieux » selon Marc Augé), le plus 
fascinant d’entre eux étant le passage de l’Opéra, 
sur le point, en 1925, d’être détruit.

Des salons

« Paris a un hôtel de Sévigné moderne », peut-on 
lire dans un numéro de la revue américaine Arts 
and Decoration de 1937, qui décrit le fastueux 
nouvel appartement de Marie Cuttoli au 55, rue 
de Babylone20. On peut en effet imaginer, à par-
tir des photographies en noir et blanc, Madame 
Cuttoli jouant le rôle de « salonnière » dans 
une grande pièce de réception dominée par les 
deux tapisseries monumentales des Saisons de 
Lurçat, accrochées de part et d’autre d’un grand 
miroir devant lequel se trouve une table Louis XV 
flanquée de deux fauteuils également tapissés 
par Lurçat. Deux ans plus tard, dans un article 
pour Art et Décoration, Raymond Cogniat nous 

Ill. 11
Walter Herzog, dans Raymond Cogniat, « Tapisseries de Raoul Dufy pour des sièges de Szivessy », 

Art et Décoration, n° 1, 1939, Paris, Bibliothèque Kandinsky, Mnam/CCI, Centre Pompidou.
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same time, two oceans away, Cuttoli was pursuing 
her tapestry launch in the United States, in the 
“Tapestry Room” of the French pavilion at the 
1939 Golden Gate International Exposition in 
San Francisco. There, a copy of Lurçat’s Seasons 
and Dufy’s Paris plus two armchairs from his 
Orphée series with their flowers and bestiary, 
were hosted in a stripped-down modernist room 
designed again by Szivessy.

How is one to read Szivessy’s collaboration with 
Cuttoli, especially in the photographs in Art et 
Décoration, which couple his modernist chair 
design for the delicious neo-Rococo upholstery 
by Dufy with the maximalist aesthetic of her Paris 
salon? A defection from his modernist stance in 
the 1920s? A desire to join the small group of 
ensembliers who vied  for the attention of what 
Esther da Costa Meyer describes, in her introduc-
tory essay on the architect-designer Pierre 
Chareau, a rich clientele “who needed to singu-
larize themselves by means of modern furniture 
that flaunted precious materials and labour inten-
sive techniques, or, if they did not favour osten-
tation, sheer ingenuity”?24 Indeed, during those 
same years, Chareau designed the frames for a 
set comprising corbeille sofa, chauffeuses, and 
armchairs upholstered by similarly delectable 
Lurçat tapestries for the living room of the 
extraordinary Maison de Verre he built in 1930 
for the doctor Jean Dalsace in Paris. 

Or might it belong, perhaps in contrast to 
Chareau’s unclassifiably quirky aesthetic, to a sen-
sibility Susan Sontag famously described as 
“camp”? “Many things in the world,” she writes, 
“have not been named; and many things, even if 
they have been named, have never been descri-
bed. One of them is the sensibility—unmistakably 
modern, a variant of sophistication but hardly 
identical with it—that goes by the cult name of 
‘Camp.’… It is not a natural mode of sensibility, if 
there be any such. Indeed the essence of Camp is 
its love of the unnatural: of artifice and exagge-
ration. And camp is esoteric—something of a pri-
vate code, a badge of identity even, among small 
urban cliques…. To name a sensibility, to draw its 
contours and to recount its history, requires a 
deep sympathy modified by revulsion.”25

Vertigo

In 1936,  Albert Barnes decided to gift Dufy’s Paris 
tapestry, which he had bought two years earlier, 
to the musée du Luxembourg. The Barnes archive 

ramène dans ce même salon en présentant cette 
fois une nouvelle série de chaises Dufy rembour-
rées, conçues par l’architecte et designer fran-
co-hongrois André Szivessy (dit André Sive) 
(ill. 11)21. Les deux fauteuils Lurçat ont été rem-
placés par six chaises Dufy, avec la même série 
de monuments de l’artiste, montés désormais 
sur des cadres en bois laqué blanc. Les cadres 
gainés de cuir souple de la série précédente ont 
été remplacés par des dossiers droits résolument 
rectilignes qui rétrécissent vers le haut. Cogniat y 
voit « un modernisme audacieux [qui] retrouvait 
la noblesse des lignes d’autrefois », avec l’avan-
tage supplémentaire de respecter l’intégralité 
du panneau de tapisserie ; on nous explique que, 
au lieu d’être tenue par des clous, la tapisserie 
est fixée au cadre par des sangles entrecroisées 
en cuir de veau noir, et les assises elles-mêmes 
reposent sur un alignement de sangles caout-
choutées. Désormais, écrit Cogniat, « le luxe 
s’allie donc à la souplesse et à l’élégance au 
confort22 ». Quelques années plus tôt, Szivessy 
a participé au débat sur le design de meubles, 
à côté de champions du fonctionnalisme tels 
Le Corbusier et Charlotte Perriand, dans deux 
articles signés avec Erno Goldfinger qui men-
tionnent ce nouveau système de sangles caout-
choutées23. À ce moment-là, en 1939, à un océan 
et un continent de distance, Cuttoli poursuit 
son lancement de tapisseries dans la « Tapestry 
Room » du pavillon français à l’exposition inter-
nationale du Golden Gate, à San Francisco, où un 
exemplaire des Saisons de Lurçat et du Paris de 
Dufy, ainsi que deux fauteuils de sa série Orphée 
avec leurs fleurs et leur bestiaire, sont exposés 
dans une salle moderniste dépouillée, conçue là 
encore par Szivessy.

Comment interpréter la collaboration de Svivessy 
avec Cuttoli, notamment à partir des photogra-
phies d’Art et Décoration, qui associent le design 
moderniste des chaises du premier, conçues pour le 
charmant motif néo-rococo de Dufy, à l’esthétique 
maximaliste du salon parisien de la seconde ? 
Dufy a-t-il abandonné sa position moderniste des 
années 1920 ? Faut-il y voir un désir de rejoindre le 
petit groupe d’ensembliers qui rivalise pour atti-
rer l’attention de riches clients qui, comme le dit 
Esther da Costa Meyer, « avaient besoin de se sin-
gulariser par des meubles modernes qui mettaient 
en avant des matériaux précieux et des techniques 
intensives en main-d’œuvre, ou, quand ils ne pri-
vilégiaient pas l’ostentation, recherchaient l’ingé-
niosité pure24 » ? Au cours de ces mêmes années, 
en effet, l’architecte et designer Pierre Chareau 

has two letters of thanks from Jean Zay, minister 
of education during the Popular Front.26 Just two 
months earlier, that same tapestry had been on 
display in New York at the Bignou Gallery, asso-
ciated with the Lefevre Gallery in Paris, in the first 
show organized by Cuttoli to launch her tapestry 
project in North America—a show that then went 
to the Art Club of Chicago, then on to the Reid 
Gallery in London before returning to the Lefevre 
Gallery in the French capital.27 In the summer of 
1939, it was shown again in an exhibition of 
stained glass and tapestries at the Petit Palais. It 
must have been another Cuttoli copy of the same 
tapestry, as it was shown at the time at the 1939 
Golden Gate exhibition in San Francisco. While 
we do not know where Barnes’s version was kept 
during the German occupation of France—its card 
in the catalogue collections of the Centre 
Pompidou does not indicate its wartime whe-
reabouts—a similarly incomplete but more tanta-
lizing story accompanies the one shown in 1939 
in the United States. After the Golden Gate 
Exposition closed, Gardner Troy tells us, Cuttoli’s 
tapestries were trapped in North America due to 
the wartime freeze on shipments of nonessential 
materials. They were held through a U.S. customs 
bond, which gave temporary custody to the San 
Francisco Museum of Art, provided it paid for 
their yearly insurance. While most of these tapes-
tries were exhibited in Modern French Tapestries, 
another show of Cuttoli’s production, first at the 
San Francisco Museum of Art in 1946, then on a 
six-year tour of up to twenty venues around the 
United States, Dufy’s Paris tapestry was appa-
rently quarantined, for an unknown reason, in 
the storage of the California Palace of the Legion 
of Honor in San Francisco, along with four other 
Cuttoli tapestries.28

The mysterious disappearance from view of 
Dufy’s Paris at the San Francisco Museum of the 
Legion of Honor, while its double, the one given 
by Barnes to musée du Luxembourg, was presu-
mably also hidden somewhere in or near Paris, 
conjures up a gripping scenario that involves a 
series of doubles. The California Palace of the 
Legion of Honor was itself a double. Inspired by 
her experience of the French pavilion at the 1915 
Panama-Pacific International Exposition—itself 
a replica of the 1788 Hôtel de Salm in Paris, which 
would later become the palais de la Légion d’hon-
neur—Alma de Bretteville Spreckels, a young 
woman who acquired her fortune by marrying a 
sugar baron, decided to have a three-quarter scale 
version of the Paris building constructed as a 

dessine, pour le salon de l’extraordinaire « maison 
de verre » qu’il construit en 1930 à Paris pour le 
docteur Jean Dalsace, les cadres d’un ensemble 
comprenant un canapé corbeille, des chauffeuses 
et des fauteuils garnis de tapisseries de Lurçat tout 
aussi charmantes.

Ou peut-être cette esthétique relève-t-elle, contrai-
rement à celle, étrange et inclassable, de Chareau, 
de la sensibilité décrite par Susan Sontag sous 
le nom de « camp » ? « Il y a dans le monde bien 
des choses qui n’ont pas encore de nom », écrit 
l’essayiste américaine. « Ou si elles portent un 
nom, bien des choses qui n’ont pas été décrites. 
La sensibilité est l’une d’entre elles ; incontestable-
ment moderne et sans lui être vraiment identique, 
elle est une variante de la sophistication, à laquelle 
convient le mot culte de “camp”. Parmi elles, cette 
sensibilité, moderne sans doute – une variante 
du snobisme raffiné, mais avec quoi on ne sau-
rait la confondre – et à laquelle les fanatiques ont 
donné le nom de “camp”. […] Ce n’est pas un mode 
de sensibilité naturel, pour autant que le naturel 
existe dans ce domaine. Le “camp” est fondamen-
talement ennemi du naturel, porté vers l’artifice 
et vers l’exagération. Et le “camp” est ésotérique 
– une sorte de langage codé, voire de coupe-file 
personnel, parmi les petites cliques civilisées. […] 
Pour définir une forme de sensibilité, en retracer 
l’historique, en préciser les contours, il faut qu’elle 
vous inspire une profonde sympathie, que viennent 
troubler de vifs mouvements de répulsion25. »

Vertigo

En 1936, Albert Barnes décide de faire don au 
musée du Luxembourg de la tapisserie Paris 
de Dufy, qu’il avait achetée deux ans plus tôt. 
Les archives Barnes possèdent deux lettres de 
remerciement de Jean Zay, ministre de l’Éduca-
tion nationale sous le Front populaire26. Deux 
mois plus tôt, cette même tapisserie avait été 
présentée à New York à la galerie Bignou – une 
filiale de la galerie Lefevre à Paris – à l’occasion 
de la première exposition organisée par Cuttoli 
pour lancer son projet de tapisserie en Amérique 
du Nord (exposition qui s’est ensuite rendue à 
l’Art Club de Chicago puis à la Reid Gallery de 
Londres avant de revenir à la galerie Lefevre à 
Paris)27. À l’été 1939, elle est à nouveau présente 
dans une exposition de vitraux et de tapisseries 
au Petit Palais. Il devait s’agir d’une copie de 
Cuttoli, car l’autre exemplaire était alors exposé 
au Golden Gate à San Francisco. Nous ne savons 
pas où la version de Barnes a été conservée 
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permanent museum in San Francisco, dedicated 
to the memory of the Californians who had lost 
their lives on the battlefields of France during 
World War I. The California Palace of the Legion 
of Honor is also the site of one of the most memo-
rable film sequences ever shot in a museum: 
Alfred Hitchcock’s Vertigo of 1958, a movie enti-
rely structured on an abyssal pattern of receding 
intersections, overlapping narratives, doublings, 
duplicitousness and substitutions, verging on 
the implausible. In the relevant scene, Kim Novak, 
playing the role of a woman named Madeleine 
Elster, sits mesmerized by a 19th century pain-
ting—the portrait of a woman, the dead Carlotta, 
whom she believes herself to have reanimated 
(fig. 3). 

The tracking shots that link Madeleine and the 
portrait draw a series of formal comparisons. 
The camera memorably dollies from the floral 
bouquet next to Madeleine to an identical one 
held by Carlotta, then moving from the spiral-
ling arrangement of Madeleine’s hairdo to 
Carlotta sporting the same curl as in the por-
trait.29 Dufy produces a similarly vertiginous 
effect—I would propose—in his zooming in and 
out on bouquets of roses, lilies, and anemones 

pendant l’occupation allemande en France – sa 
fiche dans les collections du Centre Pompidou 
n’indique pas sa localisation à cette époque –, 
et il en est de même de celle qui a été montrée 
en 1939 aux États-Unis, dont l’histoire est tout 
aussi incomplète mais plus étonnante. Après la 
fermeture de l’exposition du Golden Gate, nous 
raconte en effet Gardner Troy, les tapisseries de 
Cuttoli ont été bloquées en Amérique du Nord en 
raison du gel des expéditions de matériaux non 
essentiels pendant la guerre, et retenues sous 
caution par les douanes américaines, qui en ont 
confié temporairement la garde au San Francisco 
Museum of Art, à la condition que le musée paie 
l’assurance annuelle. Si la plupart des tapisseries 
ont été exposées à l’occasion de Modern French 
Tapestries, autre exposition de la production de 
Cuttoli, d’abord au San Francisco Museum of Art 
en 1946 puis dans le cadre d’une tournée de six 
ans dans une vingtaine de villes aux États-Unis, le 
Paris de Dufy était apparemment en quarantaine, 
pour une raison inconnue, dans les réserves du 
San Francisco Museum of the Legion of Honor, 
avec quatre autres tapisseries de Cuttoli28.

La mystérieuse disparition du Paris de Dufy au 
San Francisco Museum of the Legion of Honor, 

tandis que son double – celui dont Barnes avait 
fait don au musée du Luxembourg – était lui aussi 
vraisemblablement caché quelque part à Paris ou 
dans les environs, évoque un scénario captivant 
qui fait intervenir une série de doubles. Déjà, le 
San Francisco Museum of the Legion of Honor 
est en lui-même un double. Inspirée par son expé-
rience du pavillon français à l’exposition inter-
nationale Panama-Pacifique de 1915 – lui-même 
une réplique de l’hôtel de Salm (1788) à Paris, qui 
deviendra plus tard le palais de la Légion d’hon-
neur –, Alma de Bretteville Spreckels, une jeune 
femme devenue riche en épousant un baron du 
sucre, décide de faire construire à San Francisco 
une version à l’échelle trois quarts du bâtiment 
parisien pour en faire un musée permanent dédié 
à la mémoire des Californiens morts en France 
sur les champs d’honneur pendant la Première 
Guerre mondiale. Le San Francisco Museum of 
the Legion of Honor est également le site d’une 
des séquences de cinéma les plus mémorables 
jamais tournées dans un musée : celle de Vertigo 
(Sueurs froides) d’Alfred Hitchcock, sorti en 
1958, un film entièrement structuré autour d’un 
motif en abîme d’intersections qui reculent, de 
récits qui se chevauchent, de redoublements, 
d’aveuglements et de substitutions à la limite du 
vraisemblable. Dans la scène en question, Kim 
Novak, dans le rôle d’une femme dénommée 
Madeleine Elster, est assise, hypnotisée, devant 
un tableau du xixe siècle, le portrait d’une femme 
décédée, Carlotta, qu’elle croit avoir ressuscitée 
(fig. 3). Les travellings qui relient Madeleine et 
le portrait créent une série de comparaisons 
formelles. La caméra passe de façon frappante 
du bouquet de fleurs à côté de Madeleine à un 
bouquet identique tenu par Carlotta, puis du chi-
gnon en spirale de Madeleine à une Carlotta qui 
porte la même boucle29.

Dufy produit un effet tout aussi vertigineux, me 
semble-t-il, dans ses zooms sur les bouquets de 
roses, de lis et d’anémones devant les motifs 
enroulés des balustrades d’une série de monu-
ments parisiens, notamment dans les motifs de 
ses chaises30. Notons d’ailleurs que la séquence 
au Museum of the Legion of Honor, dans le 
Vertigo d’Hitchcock, commence et s’achève par 
un panoramique sur des tapisseries des xviie et 
xviiie siècles exposées dans cette salle.

Une carrière diplomatique

En 1946, la première exposition de l’après-guerre 
au Musée national d’art moderne, au palais de 

in front of the curlicued motifs of balustrades in 
front of a series of Parisian monuments, and this 
especially in the tapestry design of his chairs.30 
Interestingly, the Legion of Honor museum 
sequence in Hitchcock’s Vertigo begins and ends 
with the camera panning the room’s 17th and 18th 
century tapestries.

Statecraft

In 1946, the first postwar exhibition at the musée 
national d’Art moderne in the palais de Tokyo 
was La tapisserie française du Moyen Âge à nos 
jours. Spanning more than six centuries of 
tapestry-making and including more than 60 
contemporary tapestries designed by Dufy 
(although not Paris), Lurçat, Marcel Gromaire, 
Robert Latapie, Dom Robert, and many others, 
the show, curated by Jean Cassou, was a resoun-
ding success. Among the slew of other exhibi-
tions organized by Paris museums to coincide 
with the Paris Peace Conference in the summer 
and fall of 1946, a diplomatic event that gathe-
red 21 delegations from around the world, it was 
the most significant, according to André Warnod 
in La revue des deux mondes: it was the one, he 
wrote, “that best illuminates the radiant and ever 
renewed power of French art.”31 Clearly the 
French at this historical juncture had come to 
regard tapestry as a warm, consoling vestige of 
savoir vivre, and of a grand, uninterrupted his-
torical patrimony, a token of longevity at a time 
when they were experiencing a crisis of confi-
dence in the new postwar cultural order. 

This is when Dufy’s 1934 tapestry Paris resumed, 
for a short while, the diplomatic role Albert Barnes 
had initially conferred upon it when he donated 
it to the French state. After touring the length of 
France—Limoges, Saint-Étienne, Perpignan, 
Toulouse, Montpellier, Amiens, and Lille—from 
1945 to 1946, it went on loan to the Council of 
Europe in Strasbourg in the year of its founding, 
1949. In the summer of 1955, it was lent to the fri-
gate Jean Bart (launched in 1940) on a transat-
lantic cruise to New York when the vessel was still 
entirely outfitted as a battleship. After that date, 
the dual life of Dufy’s tapestries as part of a his-
tory of taste and Franco-American geopolitics 
came to an end: they became pure, or some may 
say mere, collectors’ and museum items. 

I would like to thank Cindy Kang and Virginia 
Gardner Troy for their clarifications and insights 
while writing this essay in the absence of a library. 

Fig. 3
Alfred Hitchcock (1899-1980),  

extrait de Vertigo, 1958, Universal.
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Tokyo, est consacrée à « la tapisserie française 
du Moyen Âge à nos jours ». Couvrant plus de 
six siècles et réunissant plus de soixante tapis-
series contemporaines conçues par Dufy (mais 
pas Paris), Lurçat, Marcel Gromaire, Robert 
Latapie, Dom Robert et bien d’autres, l’événe-
ment, organisé par Jean Cassou, connaît un suc-
cès retentissant. Parmi les nombreuses autres 
expositions organisées par les musées parisiens 
à l’occasion de la Conférence de la paix à Paris, 
à l’été et à l’automne 1946 – événement diplo-
matique qui réunit vingt et une délégations du 
monde entier –, celle-ci est la plus importante, 
écrit André Warnod dans la Revue des Deux 
Mondes, car c’est celle « qui éclaire le mieux sur 
la puissance rayonnante et toujours renouvelée 
de l’art français31 ». Il est clair que les Français, à 
ce moment de leur histoire, en sont venus à consi-
dérer la tapisserie comme un vestige chaleureux 
et réconfortant d’un savoir-vivre et d’un magni-
fique patrimoine historique qui n’ont connu 
aucune interruption, un gage de longévité à une 
époque où ils traversent une crise de confiance 
dans le nouvel ordre culturel de l’après-guerre.

C’est alors que le Paris de Dufy reprend briève-
ment le rôle diplomatique qu’Albert Barnes lui 
avait initialement conféré en en faisant don à 
l’État français. Après avoir tourné dans toute 
la France (Limoges, Saint-Étienne, Perpignan, 
Toulouse, Montpellier, Amiens et Lille) en 1945 
et 1946, la tapisserie est prêtée au Conseil de 
l’Europe, à Strasbourg, l’année de sa fondation, 
en 1949. À l’été 1955, elle orne le Jean Bart, bâti-
ment de guerre lancé en 1940 et encore armé en 
cuirassé, à l’occasion d’une croisière transatlan-
tique vers New York. À compter de cette date, les 
tapisseries de Dufy cessent de mener leur double 
vie dans l’histoire du goût et dans la géopolitique 
franco-américaine : elles deviennent de pures 
– d’aucuns diront de simples – pièces de collec-
tion et de musée.

Je tiens à remercier Cindy Kang et Virginia 
Gardner Troy pour leurs éclaircissements et 
leurs conseils – particulièrement utiles en 
période de fermeture de bibliothèques – lors de 
la rédaction de cet essai.
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