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Présentation :   
 

 
 
 

« Portraits de Célébrités,  
D’hier à aujourd’hui » 

Collection Edouard Champion et Studio Harcourt 
 
 

du 10 juillet  au 3 octobre2010 
Au Musée du Touquet, Musée de France 

 
 

Exposition organisée avec la collaboration de la Médiathèque du Patrimoine et de 
l’Architecture,  de Studio Harcourt Paris et de la Société Académique du Touquet 

 
 
 
 

De Lucienne Boyer à Sacha 
Guitry, tout le gotha mondain 
se rendait au Touquet-Paris-
Plage dans les années folles à 
l’invitation d’Edouard 
Champion, grand éditeur 
parisien en charge de la 
culture de la station.  
Une centaine de portraits 
photographiques dédicacés, 
signés par les plus grands 
photographes tels Nadar ou 
Steichen,  sera exposée au 
Musée du Touquet en regard 
avec les portraits de Studio 
Harcourt, des années 30 à nos 
jours. 



 
Au temps des années folles, Paris-Plage est devenu le rendez-vous de tout ce 

que la planète compte de personnalités, qu’elles soient royales, aristocratiques, 
politiques ou artistiques. C’est sous l’impulsion d’Edouard Champion, célèbre 
éditeur parisien et adjoint au maire chargé de la culture que Paris-Plage devient un 
véritable « paradis des arts ».  

 
Celui-ci n’hésite pas à se servir de ses relations pour faire venir dans la 

station les plus grands artistes, de Tristan Bernard à Lucienne Boyer, de Paul 
Morand à Serge Lifar ou Sacha Guitry, tous répondent à l’invitation de leur cher 
« ami Edouard ».  

 
De cette époque fastueuse, il nous reste un témoignage émouvant et désuet, 

celui de sa collection de portraits photographiques que ses amis lui dédicaçaient de 
leur main.  
Ainsi la ville a-t-elle hérité d’une magnifique collection constituée de photos 
réalisées par les plus grands photographes tels ce portrait de Rodin par Steichen 
ou celui de la comédienne Simone Segond-Weber par Nadar.  
 

Parmi les studios photographiques les plus en vogue installés à Paris à 
l’époque, se trouvent les studios Manuel, qui ont signé entre autres les portraits 
de Jean Cocteau et Marcel Pagnol. L’une de ses reporters mondains, Cosette 
Harcourt reçoit les personnalités des arts et des lettres dans les salons feutrés du 
studio. En 1934, alors que la photographie amateur prend de l’ampleur, celle-ci 
décide de créer son propre studio et élabore ce fameux style « Harcourt » dans 
lequel les portraits  souvent de trois-quarts sont idéalisés et sublimés par une 
beauté intemporelle.  

 
De cette collection Harcourt aujourd’hui remise à l’honneur, nous présentons des 
portraits des personnalités qui ont fréquenté et aimé le Touquet-Paris-Plage tels 
Django Reinhardt, ou Serge Gainsbourg prêtées par la Médiathèque du Patrimoine 
et de l’Architecture ainsi que des archives originales sur l’histoire de studio 
Harcourt et des portraits très contemporains de personnalités ayant fréquenté la 
station (Carole Bouquet, Philippe Noiret…) présentés par Studio Harcourt Paris.  



Les collections : 
 

 
 
 L’exposition sera constituée   
 

- d’une centaine de photographies issues de la collection Edouard Champion 
appartenant au Musée du Touquet. Photographies réalisées par les célèbres 
studios  parisiens des années 1920-30 : Manuel, Martinie, Piaz… mais 
également Nadar et Steichen. Photographies dédicacées par leurs célèbres 
modèles : Jean Cocteau, Foujita, Poincaré ou François Mauriac. 

 
- De 75 photographies Harcourt, originaux et reproductions prêtées 

gracieusement par la Médiathèque du Patrimoine et de l’Architecture. 
Collection constituée de portraits de célébrités mais également de 
photographies des studios, éclairagistes, séances de maquillage, journaux de 
l’époque…. 

 
- d’une quinzaine de portraits contemporains prêtés par Studio Harcourt, 

Paris représentant des célébrités du monde du spectacle Carole Bouquet, 
Alain Delon, Laëtitia Casta, Marion Cotillard… 

 
 
Parcours :  
 
Salles d’expositions :  
 
 Salle 1 : « Edouard Champion éditeur parisien », archives, photographies, 
tableaux et sculptures concernant Edouard Champion, le fondateur du musée et du 
fonds photographique. 
 
 Salle 2 : « Le Gotha Mondain du Touquet-Paris-Plage » portraits dédicacés 
de célébrités invitées par Edouard Champion au Touquet Paris Plage. Politiques : 
Clémenceau, Foch, Lyautey, Artistes et célébrités de la Comédie Française : 
Argentina, Lucienne Boyer, Tristan Bernard, Jean Cocteau… 
 
 Salle 3 : « Les amis d’Edouard », le cercle des écrivains célèbres, amis du 
célèbre éditeur : Henri Bordeaux, Anatole France, Pierre Mac Orlan, Paul Morand, 
Marcel Pagnol… 
 
 Salle 4 : 
 « L’art du Portrait, d’Edward Steichen au studio Harcourt » 
Présentation sous un angle esthétique des portraits de la collection champion et de 
studio Harcourt en mettant l’accent sur les postures, la lumière, les expressions... 
et en mêlant les époques. 
 
 Le studio Harcourt, archives originales (photographies, Journaux, …) 
présentant le studio Harcourt de l’intérieur : les photographes mais aussi les 
éclairagistes, les séances de maquillage ou les techniques de retouche des portraits 



Autour le l’exposition : 
 
Produits à la vente : 
 
2000 Cartes postales,  
800 Affiches,  
5000 Flyers 
1000 Marques pages,  
1000 exemplaires du Catalogue de 80 pages. 
 

Médiation : 
 
- Livret jeu pour les enfants 
 
- Dossier pédagogique et visites pour les scolaires en septembre 
 
- Ateliers  d’art visuel :  
Pour les enfants de 6 à 12 ans tous les jeudis. De 14h30 à 18h 
 
- Conférence  
« De très nombreux amis d’Edouard » 
par M. ARON, Chercheur agrégé, biographe de Monsieur Edouard Champion le 
dimanche 19 septembre 2010  à 15 h entrée gratuite lors des journées du 
patrimoine 
 

- vernissage le vendredi 9 juillet à 18h 
 

Renseignements pratiques : 
 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
 
Juillet août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Septembre octobre : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
Tarifs :  
Tarif plein : 3€50 Tarif réduit (groupes, + 60 ans…) : 2€ ateliers enfants : 4€ 
Gratuité pour les moins de 18ans 
Gratuit tous les premiers dimanches du mois ainsi que le week-end des journées du 
Patrimoine (18 et 19 septembre) 
 
Musée du Touquet, Musée de France 
Angle de l’avenue du Golf et de l’avenue du Château 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tel : 03.21.05.62.62 
Fax : 03.21.05.48.70 
musee@letouquet.com 
 
Contact presse : deshayes.sophie@letouquet.com 



Visuels :  
 
Simone SEGOND WEBER, photographiée par Nadar, v.1934.  
Collection Edouard Champion © Musée du Touquet 
 

 
 
Lucienne BOYER, 1933  « Vivre au Touquet, mon rêve » 
Collection Edouard Champion © Musée du Touquet 
 
 

 



 
 
Edouard CHAMPION et le Maharaja de Kapurthala devant la piscine du Touquet-
Paris-Plage,  
Collection Edouard Champion © Musée du Touquet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Serge Lifar devant la piscine du Touquet-Paris-Plage, vers 1932 
« Le Touquet ami des arts et des artistes » 
Collection Edouard Champion © Musée du Touquet 
 


