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Le centenaire 
de Rodin
Le 17 novembre 1917, Auguste Rodin décédait à Meudon, au sud de Paris. Cent ans plus 

tard, le sculpteur français reste toujours un phénomène mondial qui fascine et inspire 

les générations au niveau mondial. Autant de raisons pour rendre hommage à l’artiste 

et à son héritage artistique selon le Musée Rodin qui joue un rôle-clé dans ce Cente-

naire.

texte : Betty Vanlangendonck

expression et expérience
Rodin, l’exposition du centenaire est une mani-
festation organisée conjointement par le Musée 
Rodin et le Grand Palais où elle se déroulera. 
L’incommensurable univers de Rodin y sera abon-
damment dévoilé, de sa relation avec le public à 
sa vie tumultueuse, et à la manière dont il fut une 
source d’inspiration pour tant d’autres artistes. 
Malgré des débuts modestes (il se voit, entre 
autres, refuser à trois reprises l’entrée à l’École des 
beaux-arts de Paris), le sculpteur fait impression à 
partir des années 1880 avec des sculptures dans 
lesquelles il insuffle la vie avec passion. Il utilise 
un vocabulaire expressionniste et n’élude pas les 
expériences. Plus de 200 de ses œuvres seront 
présentées dans le cadre de cette exposition, aux 
côtés de sculptures et dessins de Bourdelle, Bran-

cusi, Picasso, Matisse, Giacometti, Beuys, Base-
litz et Gormley, des artistes dont l’œuvre est, de 
diverses manières, en rapport avec celle du grand 
maître français. Le Musée Rodin présentera en 
outre Kiefer Rodin, en donnant carte blanche à An-
selm Kiefer pour créer ses propres œuvres et établir 
un dialogue avec des oeuvres (essentiellement in-
connues) de Rodin. En dehors des similitudes dans 
leur parcours artistique, leurs processus créatifs et 
sources d’inspiration, les deux artistes offrent un 
aperçu de leur originalité instinctive.

de Montpellier à Mexico
Le Centenaire ne se cantonnera toutefois pas à la 
capitale française, les projecteurs seront braqués 
sur les mérites de Rodin dans plus de cent musées. 
En plus d’expositions à Lyon, Calais, Montpellier 

ci-dessus
Auguste Rodin dans son atelier, 
photographié par Paul François 
Arnold Cardon (Dornac), 1898.

ci-dessous
La Cathédrale, 1908, pierre, 64 x 29,5 
x 31,8 cm. © Musée Rodin, Paris
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En savoir plus
Visiter
exposition Rodin, 
l’exposition du centenaire
Grand Palais
Paris
www.grandpalais.fr 
www.rodin100.org
du 22-03 au 31-07

exposition Kiefer Rodin
Musée Rodin
Paris
www.musee-rodin.fr
du 24-04 au 22-10

Le centenaire 
de Rodin

et Morlaix, des musées au Mexique, au Japon, 
en Corée et aux États-Unis rendront également 
hommage au célèbre artiste. Incontestablement, 
l’œuvre de Rodin interpelle un public universel, 
quelles que soient sa culture et son origine. L’Etat 
français tient aussi à cette appréciation pour 
l’avenir, car Rodin fait depuis peu partie du pro-
gramme du baccalauréat... Un aperçu de tous ces 
événements figure sur le site www.rodin100.org.

BIoGRAPHIe
1840 : naît à Paris, au sein d’une famille ouvrière
1854-1957 : cours de peinture et de dessin à la Petite École
1857 et après : 3 refus à l’École des Beaux-Arts de Paris
1857-1864 : travaille comme artisan et ornementiste
1864 : fait la connaissance de sa compagne Rose Beuret
1864-1870 : commence à travailler au studio d’Albert Carrier-Belleuse
1870-1877 : suit son employeur en Belgique
1875 : premier voyage en Italie
1880 : crée La Porte de l’enfer, Le Penseur et Le Baiser
1883-1898 : vit une relation passionnée et houleuse avec Camille Claudel
1900 : met en place le pavillon avec ses propres œuvres pendant l’exposition universelle à Paris
1917 : meurt à Meudon

ci-dessus
Masque de Camille Claudel et main 
gauche de Pierre de Wissant, assem-
blage, plâtre, 32,1 x 26,5 x 27,7 cm. 
© Musée Rodin, Paris

ci-contre
La Martyre, tête, plâtre, 18 x 16,7 x 16 
cm. © Musée Rodin, Paris

ci-dessous
Les Bourgeois de Calais, épreuve mo-
derne, 1889-2005, plâtre moderne, 
231 x 248 x 200 cm. 
© Musée Rodin, Paris  


