
LOÏE FULLER
Tle Spé - Femme, féminité, féminisme

« Devant nos yeux elle se mé-
tamorphosait en orchidées 
multicolores, en fleurs de mer 
ondoyantes, en lys qui s’éle-
vaient comme des  spirales. 
C’était toute la magie de Mer-
lin, une féerie de lumières, de 

couleurs, de formes fluides. Quel extraordinaire 
génie ! Loïe Fuller n’a jamais eu d’admiratrice qui 
pût approcher son génie. J’étais en extase, mais 
je comprenais que cet art n’était qu’une ébullition 
soudaine de la nature, qui ne pourrait pas se répé-
ter. Elle se transformait devant les yeux du public 
en mille images colorées. Spectacle incroyable  ! 
Impossible à dé-
crire, à imiter! 
Loïe Fuller person-
nifiait les couleurs 
i n n o m b ra b l e s , 
et les formes 
flottantes de la 
liberté. Elle  était 
l’une des  pre-
mières inspira-
tions originales de 
la  lumière et de 
la couleur ». Isadora 
Duncan à propos de 
Loïe Fuller, extrait de 
Ma vie, Gallimard/Fo-
lio, traduit de l’anglais 
par Jean Allary, 1932, 
p. 117.
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RESSOURCES
• Exposition en ligne : dossier photo du Musée 

d’Orsay consacrée à Loïe Fuller et son école
• Captations de la Loïe Fuller dansant par 

Alice Guy ; Les frères Lumière
• Affiches consacrées à la Loïe Fuller dessi-

nées par Jules Chéret et Pal en accès libre 
sur Gallica BNF

Fernand Massignon, 
dit Pierre Roche (1855-
1922), Statuette Loïe 
Fuller, modèle vers 
1894. Fondu vers 1901. 
Bronze, socle en marbre 
noir. Collections MAD 
Paris.

UNE TRAVERSÉE DES ARTS

Jules Chéret, Affiche La Loïe Ful-
ler, 1893. Lithographie.

Pal, Affiche La Loïe 
Fuller, 1897. Lithogra-
phie.

Koloman Moser, La Danseuse Loïe Fuller, 
vers 1910, aquarelle. Vienne, musée Alber-
tina.
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Juliette, Rimes féminines, 
1997. Voir

Pal, Affiche La Loïe 
Fuller, 1897. Litho-
graphie.

Stéphanie de Giusto, La dan-
seuse, 2016. Teaser

https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/photographies-de-loie-fuller-196451
https://www.musee-orsay.fr/fr/expositions/photographies-de-loie-fuller-196451
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28dc.title%20all%20%22La%20Lo%C3%AFe%20Fuller%22%29&keywords=La%20Lo%C3%AFe%20Fuller&suggest=1
https://www.youtube.com/watch?v=oeR4YmZcSbQ
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241115.html

