
APPROCHE DE LA
MODERNITE DE RODIN



Définir 
l’œuvre d’art pour questionner 

« faire œuvre ».



Définition du mot œuvre:  Opus/opéra: le 
produit concret d’un travail
• Qu’est-ce qui permet de dire qu’une œuvre est une œuvre?

• Quels critères?

• L’œuvre  est une pièce qui appartient à l’œuvre complet de l’artiste

• La notion de chef d’œuvre: reconnaissance

• Faire œuvre: la production et le discours, les gestes et l’attitude de 
l’artiste, parfois même ses déclarations. 

• L’Académie décide ce qui fait œuvre: le sujet, le style



Une œuvre d’art se distingue du simple effet naturel en ce qu’elle est le produit d’une activité
humaine.

Relèvent de l’art, ainsi défini, aussi bien l’activité artisanale, technicienne, industrielle que l’activité
artistique.
Avant le XVII° siècle d’ailleurs, l’école des Beaux-Arts ne se distingue pas de l’école des Arts et
Métiers.

L’Académie distingue en 1762 les deux ordres :
- Artiste : celui qui travaille dans un art où le génie et la main doivent concourir : un peintre, un
architecte sont des artistes.
- Artisan : ouvrier dans un art mécanique, homme de métier.

Donc si toute œuvre d’art est œuvre, toute œuvre n’est pas œuvre d’art.

Elle est le fruit du travail d’un artiste.



Le Singe sculpteur d’Antoine Watteau, vers 1710, 
huile sur toile, 22 x 21 cm, tondo, Musée d’Orléans

L’artiste ne doit pas singer (imiter) la nature)



Vocabulaire pour analyser de ces sculptures :

En bronze donc la technique est celle de la fonte à la cire perdue.
En marbre donc technique de la taille directe avec une massette, un burin ou ciseau, une gradine, une gouge. 

Par sa technique du non-finito, Rodin laisse la trace de l’outil est encore visible dans la gangue (bloc de pierre, de 
marbre non travaillé) ou bozza. Cette pratique est directement inspirée des sculptures de Michel – Ange ( sa série sur 
les Esclaves).

Ces trois sculptures sont en ronde-bosse : toutes les faces sont travaillées et le spectateur peut regarder la sculpture, 
en tournant autour. Elle offre de multiples points de vue ( contraire du relief visible uniquement de manière frontale).

Certaines étaient prévues pour la Porte de l’Enfer, mais elles sont ici autonomes : réalisées et admirées pour elles-
mêmes.



Si on dit une œuvre d’art est :
belle, faite par un artiste (un humain), exposée 

dans un musée, protégée, conservée, restaurée, 
originale, unique, précieuse, fait consensus 

(beauté universelle), exemplaire (d’un artiste, 
d’un style, d’une époque), un objet réalisé avec 

une technique qu’il faut maîtriser (talent), 
admirée (avec précaution, protection)



Une œuvre d’art est :
belle, faite par un artiste (un humain), exposée dans 

un musée, protégée, conservée, restaurée, 
originale, unique, précieuse, fait consensus (beauté 

universelle), exemplaire (d’un artiste, d’un style, 
d’une époque), un objet réalisé avec une technique 

qu’il faut maîtriser (talent), admirée (avec 
précaution, protection)

Alors avec les artistes au 
programme, tous ces 

critères, seront 
désormais obsolètes !

La définition de l’œuvre 
d’art est renouvelée.  



Marcel Duchamp Fontaine 1917

• Fait œuvre « qui ne soit pas d’art »

• L’artiste décide de ce qui est œuvre 

• L’artiste s’affranchit des codes, des 
dogmes, et des règles

• Refus de la hiérarchie



Si cela parait évident pour les artistes du XX -ème 
siècle au programme Rodin lui-même s’affranchit 
des normes

• Réutilisation des mêmes éléments dans plusieurs sculptures/LE 
REEMPLOI

• LE NON FINITO

• Refus du mimétisme en sculpture/Caractère expressionniste de ses 
œuvres DES SCANDALES

• Réflexion sur le socle et le monument public qui échappent aux règles

• Le fonctionnement de l’atelier.



I/ RODIN ET LES REEMPLOIS/ LA QUESTION DE 
L’ŒUVRE UNIQUE



SAINT JEAN BAPTISTE, Bronze, 1880 L’HOMME QUI MARCHE, Bronze, 1907

L'HOMME QUI MARCHE, ÉTUDE DU TORSE POUR SJ BAPTISTE, 1878 1879



L’HOMME QUI MARCHE
Vers 1900
Assemblage du torse étude 
pour Saint Jean-Baptiste et des 
jambes de Saint Jean Baptiste
Contraste entre le traitement 
lisse des jambes et l’aspect 
fragmenté, inachevé du buste.



Adam
1880-1881
Bronze
H. 197 cm ; L. 76 cm ; P. 77 cm

Fonte réalisée par la fonderie Susse en 1972 pour les collections du musée 
Rodin.



L’INFLUENCE DE MICHEL ANGE



Les 3 
ombres, 
plâtre

REPRISE DE 
LA FIGURE 
D’ADAM 3 
FOIS



Les 3 ombres, 
bronze, 1886



La Porte de 
l'Enfer
Avec en 
pendants :
à gauche Adam
à  droite Eve
Et au sommet 
les 3 ombres



La Porte de l'Enfer d’ Auguste Rodin (1840 -1917) 
1880-vers 1890
Bronze
H. 635 cm ; L. 400 cm ; P. 85 cm
Fonte réalisée par la fonderie Alexis Rudier en 1928 pour les collections du musée.

Plus de 200 figures et groupes qui forment un véritable vivier dans lequel il puisa durant 
le reste de sa carrière. Après avoir espéré pouvoir la présenter à l’Exposition universelle 
de 1889, le sculpteur laissa La Porte de côté à la fin des années 1880.
Un certain nombre d’œuvres  conçues pour la porte deviendront indépendante et seront 
agrandies. (invention du pantographe 1830).



Le Baiser
Vers 1881-1882
Plâtre patiné
H. 86 cm ; L. 51,5 cm ; P. 55,5 cm
Crée pour la porte de l’enfer et retiré. 
Devient un groupe autonome de 
grandes dimensions.

Marbre

H. 181,5 cm ; L. 112,5 cm ; P. 117 

cm
commandé par l’État en 1888, taillé 
entre 1888 et 1898



Ce groupe reprend des figures préexistantes 
dans l’œuvre du sculpteur. 
• Ève n’est autre que la Jeune Fille au 

serpent. 
• Adam est la reprise de la sculpture 

intitulée la Fatigue.
Après 1900 Rodin reprend des sujets 
antérieurs et les place dans des positions ou 
des postures différentes pour donner lieu à 
de nouvelles compositions.

Adam et Eve (dit aussi Adam et Ève endormis)
1905
Marbre
H. 50 cm ; L. 84 cm ; P. 56 cm
Marbre, 1905
Praticien : Gaston Schnegg
Ni signé, ni daté











La Jeune Fille au 
serpent,1885, Fonte 
réalisée en 1988 pour 
les collections de 
musée.

la Fatigue,plâtre, 1888.



La terre et la lune ou 
l’âme se détachant 
de la matière 
marbre,1897-1898
Association de 
Andromède et la 
fatigue



Andromède 1886 1er version de la Danaïde 
1889



TORSE DE L'ÂGE D'AIRAIN DRAPÉ
Auguste Rodin (1840 -1917)
Vers 1895-1896
Plâtre
H. 78 cm ; L. 49,5 cm ; P. 31 cm

Torse de l’âge d’airain sans les bras 
associé à un vrai tissu trempé dans 
du plâtre
Recomposition totale de l’œuvre de 
départ.



L’Adieu, Vers 1898
Plâtre
H. 38,8 cm ; L. 45,2 
cm ; P. 30,6 cm
Association du 
portait de C. 
Claudel et de deux 
mains 
indépendantes.
Importance du 
socle



ASSEMBLAGE : MASQUE DE 
CAMILLE CLAUDEL ET MAIN 
GAUCHE DE PIERRE DE WISSANT
Vers 1895 (?)
Plâtre
H. 32,1 cm ; L. 26,5 cm ; P. 
27,7 cm



ASSEMBLAGE : NU FÉMININ DEBOUT 
DANS UN VASE

Vers 1900 (?)
Plâtre, Poterie
H. 47 cm ; L. 20,7 cm ; P. 14 cm
Association d’une sculpture 
antique qui devient support/socle 
au corps féminin

« Dans ce rêve antique, la véritable révolution 
vint du mélange des objets du passé au 
chantier de la création, fait rarissime dans la 
longue histoire des collections d'artistes. » (B. 
Garnier, Rodin-Freud, p.80)



ASSEMBLAGE : FEMME-POISSON ET TORSE 
D'IRIS SUR GAINE À RINCEAUX

Vers 1908-1909 (?)
Plâtre et plâtre à patine rose
H. 46,1 cm ; L. 32,7 cm ; P. 38 cm

Réflexion sur la présentation de l’œuvre, le 
socle et la scénographie de l’œuvre 



RODIN ET LE NON-FINI

« ACHEVER UNE ŒUVRE C’est la tuer PICASSO »



La Main de Dieu ou La Création d’ Auguste Rodin (1840 -1917)

1896 ?
Marbre
H. 94 cm ; L. 82,5 cm ; P. 54,9 cm

Marbre, 1916-1918
Praticien : Séraphin Soudbinine
Ni signé, ni daté



La Main de Dieu ou La Création d’ Auguste Rodin (1840 -
1917)

La Main de Dieu créant les premiers êtres humains est 
aussi celle du sculpteur malaxant la glaise pour en faire 
naître ses personnages.

Contraste entre les parties très polies et le marbre brut, 
l'attitude d'Ève, qui évoque celle de la sculpture du Jour 
dans la chapelle San Lorenzo à Florence, font écho au 
travail de Michel-Ange, pour qui la sculpture, cachée 
dans le bloc de marbre, devait en être extraite par le 
travail du sculpteur.

La Main de Dieu trouve son pendant dans La Main du 
Diable et s’apparente, par son titre symboliste, à toute 
une série d’œuvres réalisées par Rodin durant les 
années 1890, comme La Cathédrale ou Le Secret. 



Anecdote 
Un jour Michel-Ange, qui se promenait dans 
un jardin à Florence, vit, dans un coin, un 
bloc de marbre qui dépassait de terre, à 
moitié recouvert d’herbe et de boue. 
Il s’arrêta brusquement comme s’il avait vu 
quelqu’un et, se tournant vers les amis qui 
l’accompagnaient, s’exclama : 
« Dans ce bloc de marbre est renfermé un 
ange ; je dois le faire sortir ». 

Et, s’armant d’un burin, il commença à 
dégrossir le bloc de marbre jusqu’à ce 
qu’émerge la silhouette d’un bel ange.

Le non finito chez Michel - Ange
Giorgio Vasari, théoricien de la Renaissance, est à l’origine de 

cette expression, qu’il emploie à propos des sculptures 

inachevées de Michel-Ange. 

Ce mot sera largement diffusé lors du retentissement de la 

célébration, en 1875, du quatre centième anniversaire de la 

naissance du grand artiste florentin. 

Rodin n’échappe pas à l’interprétation qui domine alors, et qui 

attribue aux œuvres inachevées de Michel-Ange l’expression 

tragique de la condition humaine. 

Cependant,c’est une appropriation personnelle : 

« Ce qui chez Michel-Ange n’est pas encore terminé, devient chez 

Rodin un principe de création, qu’il emploie avec méthode et dont 

il exacerbe la composante métaphorique».
Christiane Wohlrab, Rodin et le non finito, Cat. exp., 2012, p. 104-105



Les  prigioni de Michel-Ange, les six Prisonniers ou Esclaves 

Ici les deux, sculptés à Rome en 1513-1515, conservés au musée du 
Louvre à Paris



Les  prigioni de Michel-Ange, les six Prisonniers ou Esclaves 

Les quatre, commencés à Florence à partir de 1519 mais nettement moins achevés, se trouvent toujours dans cette ville, 
à la Galleria dell’Accademia. 



Les  prigioni de Michel-Ange, les six Prisonniers ou Esclaves 

L’Esclave s’éveillant est celui qui fut laissé le plus à 
l’état brut. Alors que le torse, les avant-bras et les 
cuisses sont finis et lissés, la tête, les mains et les 
pieds restent cachés dans la gangue à peine 
dégrossie, la bozza. 

Le corps musclé semble chercher de toutes ses 
forces à s’arracher au bloc cubique grossier. 

Aujourd’hui encore,  sa posture passe pour exprimer 
la révolte contre la résistance que lui oppose la 
matière inerte, alors qu’il est en train d’accéder à 
l’existence et à la conscience.

Cette sculpture est le symbole de la lutte entre le 
sculpteur et la matière.



Michel Ange Le Jour Tombeau des Médicis



La Main du Diable La Cathédrale Le Secret



L’INTERET DE RODIN POUR LA FIGURE D’ADAM
Le processus de la création/ UNE « part divine » qui arracherait le créateur d’un chef-
d’œuvre à l’ordre des choses humaines 
dimension surhumaine. Le génie serait l’enfant chéri des dieux = mythe de l’artiste démiurge 
(Nom donné par Platon au Créateur de l'univers = Dieu).

Dieu est le premier sculpteur :
Le récit de la Création d’Adam et d’Eve se trouve, avec quelques variantes dans la Bible 
hébraïque et chrétienne, mais aussi dans le Coran.
Le récit généralement retenu se trouve dans le Livre de la Genèse II.7 
Il y est dit que Dieu façonna l’Homme à partir de la poussière du sol et qu’Il lui insuffla la Vie 
en lui soufflant dans les narines. 
Le nom Adam vient du mot hébreux Adama – qui veut dire la terre, la glaise, si bien que dans 
le Talmud, compilation de textes rabbiniques, Adam est formé à partir de boue. Dans le 
Coran, Adam est formé à partir de terres de toutes couleurs, provenances et aspects, 
apportées par les Anges, pour que devenues Argile Sonnante, Allah lui insuffle la Vie.
Dans la Genèse et le Coran, Adam, se plaignant de se trouver seul et sans aide, Dieu 
l’endormit, et prélevant une de ses côtes, en façonna une femme, Eve.



Ève d’ Auguste Rodin (1840 -1917) 
1881
Bronze
H. 174 cm ; L. 58 cm ; P. 64,5 cm

Fonte commandée par l’État pour le musée du Luxembourg en 1911, 
affectée au musée Rodin en 1918.

Dans son projet de 1881 pour La Porte de l’Enfer, Rodin désirait placer 
latéralement Adam et Ève, en pendants. Il raconta plus tard qu’il avait 
commencé à modeler une grande figure féminine quand il dut s’arrêter 
parce que son modèle, qui était enceinte, ne pouvait plus poser. Il ne 
présenta au public cette Ève inachevée qu’en 1899, à une époque où il 
commençait à oser montrer ses œuvres dans un état fragmentaire ou 
non fini.

L’épiderme, l’absence de détails ou encore la trace de la pièce 
métallique de l’armature sur le pied droit sont autant de témoins du 
travail en cours que Rodin décida de conserver.

Il avait entre-temps achevé une petite version d'Ève qui fut exposée dès 
1882 et connut un grand succès. La sensualité de son corps, opposée au 
mouvement de pudeur qu’elle esquisse en baissant la tête et en croisant 
les bras, lui valut une large diffusion sous forme de bronzes, de marbres 
ou de terres cuites.



Eve
La version du Met 
Museum



Des portraits qui émergent du bloc

MADAME FENAILLE, LA TÊTE APPUYÉE SUR LA MAIN
1912-1913

Marbre

H. 66,5 cm ; L. 88 cm ; P. 92,5 cm
Marbre, deuxième version, exécutée par Émile Matruchot ; don 
Mme Robert de Billy, 1947.



L'AURORE
Vers 1895-1897 ?
Marbre
H. 56 cm ; L. 58 
cm ; P. 50 cm
Modèle Camille 
Claudel
Trace des outils 
sur me bloc



FEMME-POISSON
1915
Marbre
H. 34 cm ; L. 34,1 
cm ; P. 43.5 cm
S.1103
Marbre, 1917
Praticien : Victor 
Peter
Projet pour une 
fontaine?



LA TEMPÊTE
L'ÉPOUVANTE OU LE 
COUREUR DE MARATHON
Vers 1898 ?
Marbre
H : 44,3 cm ; L : 50,3 cm ; P : 
29,3 cm

Marbre haut-relief, 1903
Praticien : Louis Mathet



RODIN ET L’ATELIER
L’œuvre d’art est produite par un artiste mais celui-ci ne 

travaille pas seul.
L’importance du moulage chez Rodin: duplication et multiples



LE STATUT DE 
L’ARTISTE ET DE 
L’ŒUVRE

de l’artisan à l’artiste
de l’œuvre unique à 
l’œuvre dupliquée 



Les grands peintres de la Renaissance se forment, des années durant, dans l’atelier de leurs
illustres prédécesseurs. Ils apprennent à devenir d’habiles artisans aptes à exceller dans
toutes les opérations nécessaires à la production d’une œuvre bien faite.
Le métier s’apprend. Mais la maîtrise des règles du métier ne suffit pas à faire un artiste.

Depuis la Renaissance, seul le travail de modelage relève du sculpteur. Dans l’atelier de
l’artiste, les œuvres en plâtre, en marbre ou en bronze, sont exécutées respectivement par le
mouleur, le praticien ou le fondeur.



L’analyse de Kant : « On voit par là que le génie :
- est un talent, qui consiste à produire ce dont on ne saurait donner aucune règle 

déterminée ; il ne s’agit pas d’une aptitude à ce qui peut être appris d’après une règle 
quelconque ; il s’ensuit que l’originalité doit être sa première propriété ;

- qu’il ne peut décrire lui-même ou exposer scientifiquement comment il réalise son produit, 
et qu’au contraire c’est en tant que nature qu’il donne la règle ; c’est pourquoi le créateur 
d’un produit qu’il doit à son génie, ne sait pas lui-même comment se trouvent en lui les idées 
qui s’y rapportent et il n’est pas en son pouvoir ni de concevoir à volonté ou suivant un plan 
de telles idées, ni de les communiquer à d’autres dans des préceptes, qui les mettraient à 
même de réaliser des produits semblables ».

L’œuvre d’art se caractérise ainsi par son caractère unique, original, exemplaire.



Les praticiens de Rodin, sculpteurs de talent, réalisent les marbres de Rodin, sous son
contrôle.

Se pose la question de la paternité de ces marbres. Sont-ils vraiment de Rodin ? Question iconoclaste mais que 
le monde de l’art s’est posée au début du XXe siècle en découvrant que ce n’était pas Rodin lui-même qui 
maniait le ciseau du sculpteur. Il avait l’idée de la sculpture, en fabriquait le modèle en terre, mais faisait faire la 
sculpture par des metteurs aux points et des praticiens. D’ailleurs, les noms de ces aides sont chaque fois 
mentionnés quand on les connaît.
Rodin employa durant sa vie, une centaine de ces aides, dont certains ont eu une carrière propre célèbre 
comme Camille Claudel et Antoine Bourdelle. 
Cette pratique de déléguer à d’autres la fabrication de l’œuvre n’était pas neuve. 

Aujourd’hui: Anish Kapoor, Damien Hirst, Jeff Koons, Wim Delvoye, Jan Fabre (dont les grands marbres 
"Pietas" sont exposés à Anvers), Sol LeWitt… font faire par d’autres leurs idées. Comme Rodin le fit. Ce n’est pas 
important estiment-ils, car l’art comme disait Léonard de Vinci est avant tout " cosa mentale ", œuvre de 
l’esprit. 
Rodin n’a jamais caché qu’il séparait la conception et le modèle d’une part, dont il assume la pleine 
responsabilité, et l’exécution d’autre part, ouvertement déléguée mais soigneusement contrôlée par lui. Il 
n’hésitait pas, si nécessaire, à faire d’ultimes corrections sur la sculpture même.
L’œuvre est-elle déjà reconnue quand elle n’est qu’intention ? L’auteur, l’artiste, est-il celui qui en a l’idée ou 
celui qui la réalise ? Lui donne une apparence concrète ? 



Auguste Rodin dans son atelier à Paris en 1905

Mouleurs, fondeurs, metteurs aux points, praticiens et 
patineurs forment un atelier au service des oeuvres du maître 

https://lelephant-larevue.fr/thematiques/maitre-rodin-a-loeuvre/


Mouleurs, fondeurs, metteurs aux points, praticiens et 
patineurs forment un atelier au service des œuvres  du maître 

Balzac, deuxième étude de nu F, dite « en athlète »
Auguste Rodin 1896
Bronze
H. 93,1 cm ; L. 43,5 cm ; P. 35 cm

Fonte réalisée par Georges Rudier en 1969 pour les collections 
du musée Rodin.

Constantin BRANCUSI, élève de Rodin dira en quittant son atelier et 
son maître :
« à l’ombre des grands arbres rien ne pousse ». 



Mouleurs, fondeurs, metteurs aux points, praticiens et patineurs forment un atelier au 
service des œuvres  du maître 

Rose Beuret d’Auguste Rodin 
Vers 1898
Marbre pentélique
H. 51,5 cm ; L. 41 cm ; P. 38 cm

Marbre pentélique, 1898
Praticien : Emile-Antoine Bourdelle
Signé, devant, en bas à droite : A. Rodin



VICTOR HUGO
Marbre
H. 65,7 cm ; L. 84 cm ; P. 42,7 cm
Buste, 1883
Marbre entre 1916 et 1918
Praticien Arisitide Rousaud
Ni signé, ni daté

« Le Maître a vu son œuvre  construite par grands 

volumes pour le plein air avec des détails de modelé 

puissants, aigus mais enveloppés pour obtenir le 

contraste large et fort, d’une masse solide et d’une vie 

intérieure intense et profonde, lui répondit Rousaud. Il a 

surveillé le travail d’une façon continue et lorsqu’il l’a vu 

dans l’état où il est actuellement, il a jugé que sa pensée 

était traduite comme il l’avait conçue. Le buste est 

terminé. S’il était encore là il n’accepterait pas d’y 

reprendre un coup de ciseau » (Rousaud à Bénédite, 23 

juin 1922, AMR).



La femme slave

Selon la notice de Léonce Bénédite, Rodin aurait lui-

même tracé la chevelure à la gradine. L’oeuvre portait 

encore de nombreuses traces au crayon, à la paupière de 

l’oeil gauche, sur le cou à droite. C’était ainsi que Rodin 

indiquait à ses praticiens les modifications à faire ; il 

semble également qu’une draperie à réaliser était 

indiquée sur le buste au crayon et à l’outil. Enfin, de la 

main de Rodin, une inscription au crayon sur le bloc, 

portée comme il le faisait sur ses dessins, indiquait au dos 

« La mer ».

LA MER

1906

Marbre

H. 63,4 cm ; L. 68,3 cm ; P. 61 cm

Praticien : Jean-Marie Mengue



Rodin dans son atelier



Duplication d’œuvres antiques par moulage

Torse féminin avec main de squelette sur le ventre, 1890Antique de la collection de Rodin



Galatée coupée aux 
cuisses dans une coupe, 
moulage, plâtre



Maquette pour fleurs dans 
un vase,1908, brique 
moulage



La question du multiple chez Rodin/ Le 

marcottage

LES ABATTIS 
Vers 1890-1900

Plâtre

H. 3 cm ; L. 7,3 cm ; P. 4,3 cm

« morceaux » / petits bras, têtes, jambes, mains et pieds, 
qu’il modelait en terre avant de les faire mouler en plâtre, 
en de nombreux exemplaires.
Un  répertoire de formes dans lequel il n’hésitait pas à 

puiser pour compléter ses figures fragmentaires, 
recomposant de manière inédite groupes et assemblages.

Cette manière de travailler nous plonge au cœur du 
processus de création de Rodin, qui composait, 
décomposait et recomposait sans cesse.

Les bras donnent également une idée de la richesse des 
attitudes – bras tendus ou coudés, main fermée, ouverte, 
poignet cassé – et de l’inventivité de Rodin, qui partait 
toujours de la réalité pour donner vie à ses créations.



L’œuvre d’art se caractérise ainsi par son caractère unique, original, exemplaire ?

Et pourtant Rodin a donné ses moules à l’Etat français.

En 1916, Rodin fit une donation colossale à l'État français : ses sculptures de marbre ou 
de bronze, l'immense fonds de ses plâtres, ses moules, plus de sept mille dessins, ses 
collections personnelles, plus de 5000 photographies, son mobilier, son domaine de 
Meudon... et la totalité de ses archives personnelles.

Ce qui permet aujourd’hui encore de faire des œuvres originales d’après les moules du 
maître, en multiples exemplaires, plus de 100 ans après sa mort. 



Atelier de moulage des musée nationaux à 
Saint Denis



RODIN ET LE PUBLIC: LES SCANDALES



Et pourtant de nombreuses œuvres célèbres ont fait scandale à l’époque de leur 
création

L’Homme au nez cassé refusé par le jury du 
Salon de 1863

Son modèle : Bibi, un clochard qui vivait dans 
son atelier. Il a saisi ses traits, et avec eux, 
toute sa misère : les rides profondes, les traits 
abîmés, l’air soucieux. Il rompt ainsi avec 
l’idéalisation de rigueur. Rodin est trop 
réaliste. 





Les Bourgeois de Calais rebute le conseil municipal, 
1884
La tradition voulait que les héros de monuments publics 
soient représentés transfigurés par l’enthousiasme de 
leur sacrifice, dans un corps magnifié, sur un socle en 
hauteur.
Mais le sculpteur enfreint tous ces codes, un à un. Il 
représente les bourgeois très bas, presque à hauteur du 
passant. Loin d’être gommées, leurs imperfections sont 
soulignées. Rodin dit mutiler les corps pour mieux saisir 
la réalité des sentiments : les pieds énormes, bien 
campés dans le sol, expriment la résignation; les mains 
crispées, l’angoisse; les visages torturés et déformés par 
les rides, l’âpreté de leur combat intérieur. 
Trop de réalisme pour la ville de Calais, qui attend 1926, 
soit 30 ans plus tard, pour installer ce monument sur la 
place de l’Hôtel de Ville.



Paul Landovski sculpteur 
officiel de la III république
Monument aux fantômes 
poilus de 14-18



L’audace du Baiser choque la société rangée 
de la fin du XIXe

Cette sculpture est classique dans sa 
conception, mais ces amants livrés dans 
l’intimité de la communion amoureuse 
expriment le désir physique à l’état brut. 

C’est cette sensualité qui choquera longtemps 
une partie de la société.

Cela n’empêchera pas l’Etat d’en commander 
une version grandeur nature, en marbre, pour 
l’Exposition Universelle de 1889.



Le Monument à Balzac est traité de « fœtus colossal » Rodin 
annonce pour le Salon de la Nationale de 1898 une œuvre 
moderne, qui sera le "pivot de son esthétique" : un monument 
à Balzac, commandé par la Société des gens de lettres. 

Ce bronze gigantesque ne se veut pas un portrait ressemblant 
du romancier, mais la représentation de sa puissance créatrice.

Avant-garde de l’art, Rodin est incompris. Les critiques sont 
impitoyables : "une larve informe", "un fœtus colossal", 
"Jamais on n'a eu l’idée d’extraire ainsi la cervelle d’un homme 
et de la lui appliquer sur la figure !" 
Son commanditaire refuse l’œuvre. Il faut attendre 1939 pour 
qu’elle soit érigée à Paris, au carrefour des boulevards Raspail 
et Montparnasse, comme l’avaient souhaité Clémenceau, 
Anatole France, Charles Péguy, Monet, et tous les intellectuels 
progressistes qui ont soutenu Rodin lors de cette crise.



Montaigne
Paul Landowski
1930



Rodin a mené des 
recherches parallèles 
sur le corps et la tête: 
cela aboutit à la 
rencontre de deux 
éléments contraires.
Quand la dilution de 
la forme (le corps) 
rencontre 
l’expressivité du 
visage.



Clémenceau 

En 1909, le gouvernement argentin commande à 
Rodin un buste de Clemenceau pour le remercier à 
l'issue d’une série de conférences données en 
Amérique du Sud.
1 an de poses, une dizaine de têtes en terre cuite, et 
à chaque fois, la même déception du modèle. "Il m’a 
toujours raté, se plaint Clémenceau, il m’a donné 
l’aspect d’un vieux Chinois grognard. Je n’ai aucune 
vanité, mais, si je dois survivre, je ne veux pas que ce 
soit sous l’aspect que Rodin a imaginé." Il refuse 
même que ses bustes soient exposés au Salon de 
1913. Rodin a beau expliquer qu’un beau buste n’est 
pas la copie conforme du modèle, mais le reflet de 
sa "vie intérieure", rien n’y fait. 



WORK IN PROGRESS CHEZ RODIN

" Dans la pièce qui lui servait d'atelier, une dizaine de têtes de Clemenceau, 
en glaise, coupées au cou, reposaient sur les selles et les consoles. C'était 
hallucinant ... Rodin pratiquait la sculpture comme un graveur l'eau-forte, 
par états. Pour ne pas "fatiguer" sa terre par de nombreuses retouches, il 
faisait prendre des estampages, travaillait à nouveau sur ces épreuves 
successives et opérait ainsi dix et même douze fois de suite ..." (Cladel, 
1936).



Bustes de Clémenceau, 1911,
28 têtes en terre cuite ou plâtre,

Exposition, "L'Invention de l'oeuvre : Rodin et les 
ambassadeurs", 2011,

Paris,Musée Rodin.



MOTS CLES:
Antiquité, socle, non finito, processus de création, 
marcottage, assemblage, duplication, réemploi, 
fragmentation, changement d’échelle, abatis, 
multiple, atelier, expressivité, corps, 
scénographie…


