
RODIN ET CAMILLE CLAUDEL



REMISE EN CAUSE 
ICONOGRAPHIQUE



Rodin, Le vaincu, l’âge d’airain, l’homme primitif, l’éveil 
de la nature
1875-1877
Bronze
H. 180,5 cm ; L. 68,5 cm ; P. 54,5 cm



Rodin, Le Vaincu ou l’âge d’Airain, 1877

Auguste Neyt





Rodin, Monument à Balzac, 1897, 270 x 120 cm, exemplaire dans les jardins du musée Rodin



Auguste Rodin (1840 -1917)
BALZAC, ÉTUDE DE ROBE DE CHAMBRE
1897
Plâtre et tissu enduit de plâtre
H. 148 cm ; L. 57,5 cm ; P. 42 cm





Balzac, Rodin par le photographe Edward Steichen 
(1898)



« La face est formidable, les yeux clignent, se crispent, vrillent parmi les 
graisses du visage, parfois ont l’air de chavirer comme sous le poids de 
trop de spectacles. Et le nez embusqué ! Et cette moustache qui se 
hérisse comme d’un fauve, d’un chat sauvage, d’un tigre qui cherche ses 
proies … Et cela n’est-il pas conforme à toutes les images suscitées en 
nous dès qu’on prononce seulement le nom de Balzac, à plus forte 
raison quand nous réfléchissons sur son œuvre extraordinaire, sa vie, 
son immortalité sans fin ? Un homme comme lui déjoue si 
effrayamment la norme et le cadre habituel de l’humanité. Les génies 
sont moins des hommes que des monstres. Voilà ce que M. Rodin a 
compris et rendu si magnifiquement. C’est pourquoi il a voulu que son 
œuvre aussi fût moins une statue qu’une sorte d’étrange monolithe, un 
menhir millénaire, un de ces rochers où le caprice des explosions 
volcaniques et la préhistoire figea par hasard un visage humain ».



Bourdelle, Série de Beethoven, 1903



FRAGMENTATION



AUGUSTE RODIN (1840 -1917)
LES TROIS OMBRES
Avant 1886
Bronze
H. 97 cm ; L. 91,3 cm ; P. 54,3 cm

Bourdelle: « Je réagis contre le morcellement 
et l’esprit d’ébauche qui tuent nos artistes » 



Michel-Ange, Atlas esclave, 1530-1536, marbre, 
Galleria dell'Accademia de Florence



Rodin, Étude d'après la Vierge à l'enfant de Michel-
Ange. Fusain, 1877. H. 63 cm, L. 49 cm. Paris, Musée 
Rodin



Michel-Ange, Captif ("l'Esclave rebelle")
Marbre
H. : 2,09 m, musée du Louvre



AUGUSTE RODIN (1840 -1917)
LES TROIS OMBRES
Avant 1886
Bronze
H. 97 cm ; L. 91,3 cm ; P. 54,3 cm

Bourdelle: « Je réagis contre le morcellement 
et l’esprit d’ébauche qui tuent nos artistes » 



AUGUSTE RODIN
LA PORTE DE L'ENFER
1880-vers 1890
Bronze
H. 635 cm ; L. 400 cm ; P. 85 cm



Rodin, La porte des enfers, 1880-1890, 
bronze, 635 cm x 400 x 85 cm





Rodin, mains



Auguste Rodin (1840 -1917) 
MAINS D'AMANTS
EPOUSAILLES OU ETUDES DE MAINS
1904
Marbre
H. 44,3 cm ; L. 56,9 cm ; P. 36,5 cm



« Il y a dans l’œuvre de Rodin des mains, des mains 
indépendantes et petites qui, sans appartenir à 
aucun corps, sont vivantes. Des mains qui se 
dressent, irritées et mauvaises, des mains qui 
semblent aboyer avec leurs cinq doigts hérissés, 
comme les cinq gorges d’un chien d’enfer. Des mains 
qui marchent, qui dorment, et des mains qui 
s’éveillent ; des mains criminelles et chargées d’une 
lourde hérédité, et des mains qui sont fatiguées, qui 
ne veulent plus rien, qui se sont couchées, dans un 
coin quelconque, comme des bêtes malades qui 
savent que personne ne peut les aider ». Rilke



Auguste Rodin (1840 -1917) LA CATHÉDRALE
1908
Pierre
H. 64 cm ; L. 29,5 cm ; P. 31,8 cm





Friedrich, Croix et cathédrale dans la 
montagne, 1812, huile sur toile, 44 x 
37 cm,  Museum Kunstpalast, 
Düsseldorf

Turner Monet cathédrale



Paysage d’hiver avec une église
Caspar David Friedrich, 1811, National Gallery, Londres



Turner, Cathédrale de Rouen, 1832, Tate Modern 
(Londres)



Monet, Cathédrale de Rouen, Le Portail, brouillard 
matinal, 1893, 100 x 65 cm, Musée Folkwang, Essen



AMIENS 
C’est une femme adorable, cette Cathédrale, c’est une Vierge.
Quelle joie, quel repos, pour l’artiste, de la retrouver si belle ! Chaque fois, plus 
belle ! Entre elle et lui quel intime accord !
Point de confusion vaine, ici, point d’exagération ni d’enflure. C’est l’empire 
absolu de l’élégance suprême.
Dire qu’on attribue ce monument à des temps barbares !
Cette Vierge s’est levée ici, à une époque de sincérité, pour allumer et pour 
entretenir dans le cœur des hommes l’amour de la beauté. Sous son manteau, 
elle apportait aux sculpteurs d’innombrables modèles. Non, ce ne sont pas ou ce 
ne sont pas seulement des saints et des martyrs que je vois ici : ce sont bien des 
modèles pour nous. Les artistes d’alors ont dû penser que, dans la suite des 
temps, l’art aurait besoin d’être ramené à la vérité…
Ces modèles, je n’ai pas l’intention de les énumérer tous. Quelques-uns m’ont 
très particulièrement retenu.
— Cet ange, qui lève la tête pour nous montrer le ciel.
— Ces deux personnages en prière.



Et les détails dont ces bas-reliefs sont pleins, quelles délices ! C’est tantôt l’imitation de la 
nature, comme dans ces feuilles de trèfle si franchement dessinées, et tantôt c’est 
l’imagination de l’artiste, procédant toujours de la nature, sans doute, mais n’imitant d’elle 
guère plus que ses méthodes de création.
L’originalité, tout le monde le sait, — et ne l’ai-je pas déjà dit ? — n’est pas dans le sujet, 
quoi qu’il en semble. Ce qui est original partout, ici, c’est la mise en œuvre partout 
proportionnée d’un principe général de sagesse.

Les grilles d’Amiens font avec ce monument gothique une parfaite harmonie. […]
Si naïve que des pédants l’aient jugée, l’analogie entre l’église gothique et les forêts du 
Nord — ces forêts qui n’étaient jamais très éloignées de cette église et qui lui ont fourni 
tant de matériaux — s’impose à mon esprit. Que la forêt ait inspiré l’architecte, j’en suis, 
comme Chateaubriand, absolument convaincu. Le constructeur a entendu la voix de la 
nature, il a compris son enseignement, son exemple, il a su en déduire des conséquences 
d’utilité profonde et générale. L’arbre et son ombrage sont la matière et le modèle de la 
maison. L’assemblée des arbres, avec l’ordre, les groupements variés, les divisions et les 
directions que la nature lui assigne, c’est l’église.



AUGUSTE RODIN
TORSE DE JEUNE FEMME CAMBRÉE
GRAND MODÈLE
1909
Bronze
H. 86 cm ; L. 48,1 cm ; P. 32,2 cm

Rodin, La prière, 1909, Paris musée Rodin



Rodin, Cybèle sans tête, 1905







Matisse, Madeleine 1, 1901,
54.61 cm x 19.38 cm x 17.15 cm

AUGUSTE RODIN
LA MÉDITATION OU LA VOIX INTÉRIEURE
1896
Plâtre
H. 147 cm ; L. 76 cm ; P. 55 cm



« Nous sommes surpris de voir que les bras manquent. 
Rodin les éprouva dans ce cas […] comme quelque 
chose qui ne s'accordait pas avec le corps qui voulait 
s'envelopper en soi-même [...] Il en est de même des 
statues sans bras de Rodin ; il ne leur manque rien de 
nécessaire. On est devant elles comme devant un tout, 
achevé et qui n'admet aucun complément » (Rilke, 
1928).



Picasso, Tête de picador au 
nez cassé, 1903 Bourdelle, Tête de l’éloquence, 1917



DEMULTIPLICATION



AUGUSTE RODIN
LA PORTE DE L'ENFER
1880-vers 1890
Bronze
H. 635 cm ; L. 400 cm ; P. 85 cm



AUGUSTE RODIN (1840 -1917)
LES TROIS OMBRES
Avant 1886
Bronze
H. 97 cm ; L. 91,3 cm ; P. 54,3 cm



Antoine van Dyck, le Triple portrait de Charles Ier, 1635-
1636, Château de Windsor, Windsor, Grande-Bretagne



Van Dyck, L'Orfèvre au trois visages de Lorenzo 
Lotto, 1529-1530, Kunsthistorisches Museum



Carl Andre: Sculpture as place, 1958-2010 au Musée d'Art moderne de la Ville de 
Paris, 2016



Brancusi, Baiser, 1909, tombe de Tatiana 
Rachewskaïa, cimetière du Montparnasse Brancusi, La Porte du Baiser, 1938



REMISE EN CAUSE DES 
CONVENTIONS SPATIALES



Rodin, Les Bourgeois de Calais

AUGUSTE RODIN MONUMENT DES 
BOURGEOIS DE CALAIS
1889
Plâtre
H. 219,5 cm ; L. 266 cm ; P. 211,5 cm

AUGUSTE RODIN LES BOURGEOIS DE CALAIS, 
PREMIÈRE MAQUETTE
1884
Plâtre
H. 61 cm ; L. 38 cm ; P. 32.5 cm





Rilke : « Il créa le vieil homme aux bras pendants 
qui sont amollis dans les articulations, et il lui 
donna le pas lourd et traînant, le pas usé des 
vieillards, et une expression de fatigue qui coule 
par-dessus son visage jusque dans la barbe. Il créa 
l’homme qui porte la clef. En lui, il y a encore de la 
vie pour beaucoup d’années, et tout cela comprimé 
dans sa soutane dernière heure. Ses lèvres sont 
serrées, ses mains mordent la clef. Il a mis le feu à 
sa force et elle se consume en lui, dans son 
entêtement ». 



Rodin, Les Bourgeois de Calais

AUGUSTE RODIN MONUMENT DES 
BOURGEOIS DE CALAIS
1889
Plâtre
H. 219,5 cm ; L. 266 cm ; P. 211,5 cm

AUGUSTE RODIN LES BOURGEOIS DE CALAIS, 
PREMIÈRE MAQUETTE
1884
Plâtre
H. 61 cm ; L. 38 cm ; P. 32.5 cm



Brancusi, Le Coq, 1935
Brancusi, Les cariatides, 1943-1948

Brancusi, Adam et Eve, 1921





Antoine Bourdelle, Riri sur socle haut, 1901



L’IMPORTANCE CONFEREE AU 
TEMPS / AU MOUVEMENT



AUGUSTE RODIN
L'HOMME QUI MARCHE
1907
Bronze
H. 213,5 cm ; L. 71,7 cm ; P. 
156,5 cm

AUGUSTE RODIN 
SAINT JEAN-BAPTISTE
1880
Bronze
H. 203 cm ; L. 71,7 cm ; P. 119,5 cm

« On a souvent 
reproché à mon 
Homme qui marche de 
n’avoir pas de tête. 
Mais est-ce avec la 
tête qu’on marche ? ». 
Rodin



Boccioni, Formes uniques de continuité dans l’espace, 
1912



Buren, For Ballets in London, 2015 (1975)





Lehmbruck, L’homme, 
1909, plâtre, Lehmbruck 
Museum

Rodin, Grande ombre, 
1904, ombre, Paris, 
musée Rodin



L’ŒUVRE EN TANT QUE MATRICE DE 
FORME



Rodin, Le penseur, 1882



Rodin, La porte des enfers, 1880-1890, 
bronze, 635 cm x 400 x 85 cm



Michel Ange, Pensieroso, 1524

Dürer, Melancolia, 1514; 
gravure



« Guidé par ma première 
inspiration, je conçus un autre 
« Penseur », un homme nu, 
accroupi sur un roc où ses pieds se 
crispent. Les poings aux dents, il 
songe. La pensée féconde 
s’élabore lentement dans son 
cerveau. Ce n’est point un rêveur, 
c’est un créateur ». RODIN



Ron Mueck



Rodin, Ugolin et ses enfants, 1881, 41 x 40 x 58 cm



Jean-Baptiste Carpeaux 
(1827-1875)
Ugolin
1862
Musée d’Orsay





Groupe du Laocoon, œuvre des Rhodiens 
Agésandros, Athénodore et Polydore, vers 40 av. 
J.-C., musée Pio-Clementino, Vatican



Rodin, la toilette de Vénus ou la 
Faunesse à genoux, 1890

Rodin, les trois faunesses, Avant 
1896.



Rodin, La porte des enfers, 1880-1890, 
bronze, 635 cm x 400 x 85 cm



Rodin, Le Baiser, 1898, marbre, 181 x 122 x 117, Paris 



Les Esclaves de Michel Ange, Musee du Louvre, 1513-
1516



Rodin, Le Baiser, 1898, marbre, 181 x 122 x 117, Paris 



Rodin, Danaïde, 1885, marbre, musée Rodin

« Cette Danaïde qui, hors de ses 
genoux, s’est jetée dans sa 
chevelure liquide. On éprouve une 
impression merveilleuse à faire 
seulement le tour de ce marbre : le 
long, le très long chemin autour de 
la courbe de ce dos richement 
déployée, vers le visage qui se perd 
dans la pierre comme dans un 
grand sanglot, vers la main, qui 
pareille à une dernière fleur, parle 
encore une fois doucement de la 
vie, au cours de la glace éternelle 
du bloc ». Rilke



Delacroix, La mort de Sardanapale, 1827, 392 ×
496 × 0,55 cm, huile sur toile, Musée du Louvre



Auguste Rodin, Fugit amor, 1886, bronze, 38 x 46 x 33 
cm, musée d’Orsay



Klinger, Salomé, 1893, marbre, 88 x 55 x 43 cm, Leipzig, Museum der 
Bildenden Kunst

Polylithe

Flaubert, Hérodias (1877)

Le vice suprême de Joseph Péladan (1884) 



Ringel, Saint Jean-Baptiste, terre cuite, 
musée d’Orsay, Salon de 1884

Gustave Moreau, L’apparition, 1876



Mallarmé, Hérodiade (1864-1867)
Flaubert (1877, trois contes), 
Huysmans (A Rebours, 1884), 

Oscar Wilde pièce Salomé (1893)



Klimt, Judith II (Salomé), 1909 Moreau, La péri, 1865



Franz von Stuck – le Baiser du Sphinx, 
1895

Munch, Vampire, 1893



Félicien Rops, La tentation de 
saint Antoine, 1878, crayons de 
couleur, 73 x 54 cm, Bruxelles, 
Bibliothèque royale Albert 1ier, 
cabinet des estampes

Félicien Rops, Dame au cochon ou 
Pornocrates , 1878



Félicien Rops, A un dîner d’athées, 
illustration pour les diaboliques de Jules 
Barbey d’Aurevilly, 1882, mine de plomb, 
crayon gras, crayons de couleur et 
grattoir, 23 x 16 cm, Bruxelles, galerie 
Patrick Derom

Barbey d’Aurevilly, Les Diaboliques (1874)

Félicien Rops, Les sataniques : le sacrifice, 
1882



Charles Maurin, L’aurore du rêve, 1892, 
huile sur toile, 81 x 100 cm, Saint Etienne, 
musée d’art moderne

Alfred Kubin, Retour à la 
matrice, vers 1902, crayon et 
encre, 25 x 22 cm, collection 
particulière



Alfred Kubin



Rodin, Abattis



Rodin, MASQUE DE CAMILLE CLAUDEL ET MAIN 
GAUCHE DE PIERRE DE WISSANT, 1895, plâtre, musée 
Rodin



Rodin, La dernière vision ou L'ETOILE DU MATIN OU 
AVANT LE NAUFRAGE,1902, Marbre, musée Rodin
H : 49,6 ; L : 66,8 cm ; P : 25,5 cm



Rodin, maquette pour la Main du diable, plâtre, 
23 x 39 x 33, musée Rodin, Meudon 



Rodin, maquette pour la Main du diable, plâtre, 
23 x 39 x 33, musée Rodin, Meudon 



Rodin, La dernière vision ou L'ETOILE DU MATIN OU 
AVANT LE NAUFRAGE,1902, Marbre, musée Rodin
H : 49,6 ; L : 66,8 cm ; P : 25,5 cm



Picasso, Guitare, 1912, Tôle découpée
65 x 33 x 19 cm
Museum of Modern Art, New Yor



Auguste Rodin, La pensée, vers 1895, 
marbre, 74 x 43 x 46 cm, musée d’Orsay



Rodin, L’aurore, 1885

Rodin, 
Convalescente, 
1892 Rodin, France, 1904



Camille Claudel, Madame de Massary, 1885, 
musée des Beaux-arts de Lille Carpeaux, buste de Charles Garnier, 

musée d’Orsay, 1869



Camille Claudel, Mon frère, bronze, 44 x 42 x 24 cm



Carpeaux, Melle Fiocre, 1869-1870, petit Palais

Rodin, buste de Suzon, 1873-1875

Houdon, Buste 
de Madame 
Houdon,  1786



Camille Claudel, Portrait d’Auguste Rodin, avant 1898, 
40 x 25 x 20 cm



Claudel, SAKOUNTALA ou l’Abandon, 
1888, 62 x 56 x 25 cm, 1888, musée de 
Cambrai

Rodin, L’Eternelle Idole (Rodin, 
l’Eternelle idole, 1890-1893, 73 
x 52 x 51 cm, musée Rodin

Kalidasa 



« J’aurais mieux fait de m’acheter des belles 
robes et de beaux chapeaux qui fassent 
ressortir mes qualités naturelles que de me 
livrer à ma passion pour les édifices 
douteux et les groupes plus ou moins 
rébarbatifs. Cet art malheureux est plutôt 
fait pour les grandes barbes et les vilaines 
poires que pour une femme relativement 
bien partagée par la nature ». (Camille 
Claudel)



Claudel, SAKOUNTALA ou l’Abandon, 
1888, 62 x 56 x 25 cm, 1888, musée de 
Cambrai

Rodin, L’Eternelle Idole (Rodin, 
l’Eternelle idole, 1890-1893, 73 
x 52 x 51 cm, musée Rodin

Kalidasa [Période antique, Ve siècle] 



Paul Claudel : « Dans le groupe de ma sœur, 
l’esprit est tout, l’homme à genoux, il n’est que 
désir, le visage levé, aspiré, étreint, avant qu’il 
n’ose le saisir, cet être merveilleux, cette chair 
sacrée qui d’un niveau supérieur, lui est échue. 
Elle cède, aveugle, muette, lourde, elle cède à ce 
poids qui est l’amour, l’un de ses bras pend, 
détaché … Il est impossible de voir rien à la fois de 
plus ardent et de plus chaste. Et comme tout cela, 
jusqu’aux frissons les plus secrets de l’âme et de 
la peau, frémit d’une vie indicible ! La seconde 
avant le contact ». 



Camille Claudel, La valse (plâtre, 1883



« La Danseuse, celle qui entend la musique, 
c’est elle ! Par-dessous le danseur qui l’a 
empoigne et qui l’entraine dans un tourbillon 
enivré », « c’est le sentiment en étreinte 
passionné avec imagination » (Paul Claudel)



Camille Claudel, La valse (plâtre, 1883



Camille Claudel, L’implorante, bronze, vers 1910.



Camille Claudel, L’âge mûr, La Destinée ou Le Chemin 
de la vie ou La Fatalité, 1899-1903, bronze, 114 x 63 x 
72 cm, musée d’Orsay



« Ma sœur ! Quelle existence tragique, à trente 
ans quand elle s’est aperçue que Rodin ne voulait 
pas l’épouser, tout s’est écroulé autour d’elle, et 
sa raison n’y a pas résisté, c’est le drame de l’Age 
mur ».

« L'Âge mûr ! Cette forme capitalisée du destin ! 
(...) Et la femme cependant, la jeune fille plutôt, 
cette âme nue, cette jeune fille à genoux, (...) Ma 
sœur Camille. Implorante, humiliée à genoux, 
cette superbe, cette orgueilleuse, c'est ainsi 
qu'elle s'est représentée. Implorante, humiliée, à 
genoux et nue ! Tout est fini ! C'est ça pour 
toujours qu'elle nous a laissé à regarder ! Et 
même sous vos yeux, c'est son âme ! C'est tout à 
la fois l'âme, le génie, la raison, la beauté, la vie, 
le nom lui-même ». 
Paul Claudel



Claudel, Clotho, 1893
Jules Desbois, Vieille femme 
ou La misère, 1884-1894, 
terre cuite, 42 (avec socle) x 
18 x 25 cm, musée d’Orsay



Paul Claudel : « fileuse infernale prise à son 
propre piège qui se débat comme une araignée 
engluée dans sa toile, présage les fils de la 
destinée qui s’embrouillent dans la vie de Camille 
au point de lui faire perdre la raison ».



Claudel, Clotho, détail



Rodin, La Belle qui fut heaulmière, 
1885, H. 50 cm ; L. 30 cm ; P. 26 cm



Germaine Richier, La grande mante, 1946

Germaine Richier, La sauterelle, 1955-1956



Camille Claudel, La vague, 1897-1903

Hokusaï, La Grande Vague de Kanagawa

, 1830



Charles Cordier (1827-
1905), Nègre du Soudan 
dit aussi Nègre en 
costume algérien, Entre 
1856 et 1857Buste en 
bronze et onyx avec 
piédouche en porphyre 
des Vosges, H. 96 ; L. 66 ; 
P. 36 cm, Paris, musée 
d'Orsay



Claudel, Persée et la Gorgone, 
1902

Persée par Benvenuto Cellini. Bronze et 
marbre (base), 1545-1554. Sous la Loggia dei 
Lanzi, Florence, depuis 1554.



Rodin, Persée, 1887
Fonte au sable, 1927
49,5 x 26,4 x 49,1 cm



Claudel, Persée et la Gorgone, 
1902

Persée par Benvenuto Cellini. Bronze et 
marbre (base), 1545-1554. Sous la Loggia dei 
Lanzi, Florence, depuis 1554.



Paul Claudel : « Je contemple l’une après l’autre 
toutes ces œuvres dont chacune marque une 
étape de l’affreux Calvaire et dont la glaise a été 
pétrie avec des larmes et du sang : l’Abandon au 
destin, la Valse, la Vague, le groupe à trois 
personnages de l’Age mûr, la Cheminée, et la 
dernière œuvre, la plus tragique de toutes, celle 
qui a précédé la catastrophe : Persée ».



L’atelier Brancusi
Atelier du 8 impasse Ronsin (Paris, 
15ème)
Le Baiser (1923-1925), La Colonne 
sans fin I (v. 1925), Colonne du 
Baiser (1916-1917), L'Oiseau dans 
l'espace, bronze poli (1924), 
L'Oiseau dans l'espace, marbre 
blanc (1925), Le Crocodile, Le chef 
(1925), La sorcière, un Poisson, 
Torse de jeune fille, l’Oiselet, 
Socles

PONTUS HULTEN



Maquette de la façade de la Maison Cubiste, Salon 
d'Automne 1912



Salle des cubistes au Salon d’Automne (avec Modigliani 
et Archipenko), 12 octobre 1912

Salon d’automne (avec des sculptures de Modigliani et 
Archipenko), 20 octobre 1912


