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cette attente.
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et Marina ABRAMOVIC, Imponderabilia,1977
dans les jardin du
Musée Rodin
Wrapped Pont Neuf 1985 Christo et Jeanne-Claude

Dès 1961, Christo et Jeanne-Claude créent leur première œuvre,
Dockside Packages, en installant des barils de pétrole dans le port
de Cologne, même si, à l’époque, celle-ci reste signée du seul
Christo.
BECHER Bernd et Hilla, Gas Tanks (réservoirs) (1963 - 1992)
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cm, 1,1 kg

Sans titre, 2008

Marbre de Castelnou ; 150 x 150 x 100 cm / Castelnou marble; 59 1/8 x 59 1/8 x 39 1/3 in

RODIN Auguste (1840-1917), Assemblage,
Adolescent désespéré et enfant d'Ugolin autour
d'un vase, vers 1900 (1895-1905 ?),
plâtre et poterie, 45,8x46,6x27,5 cm, Paris,

Conçus pour le premier projet de monument funéraire
du pape Jules II, les Esclaves sont encore entravés
par la matière que l'artiste n'a pas fini de tailler.

Askos à figurines (vase avec bec verseur et
anse à figurines), vers 310 - 290 av. J.-C.
argile, H : 76,5 cm, provenance : Canosa,
hypogée Lagrasta (Italie), Paris, Musée du
Louvre

Passant d’un traitement
rustique à une figuration hyperréaliste contrainte par la
résistance du matériau,
leursRODIN,
Auguste
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un parcours visuel
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restituant d’un seul bloc la
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Plâtre
charge de travail
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sculptures sont visiblement
(figure) et Terre cuite
imprégnées.

Daniel Dewar & Grégory Gicquel renouent avec la pratique traditionnelle de la sculpture. Ils jouent sur les effets de comparaison et de
contraste en associant des matériaux et des motifs hétérogènes, voire contradictoires, afin de créer un univers décalé, composite. Ils
reproduisent des artefacts industriels avec leurs propres moyens artisanaux, plutôt que de déléguer ce travail à un tiers, en ajoutant à la
perfection lisse qui caractérise habituellement ces objets, une touche d’imperfection.

Michelangelo Buonarroti,
Esclave rebelle, 1513-1515,
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de l’ensemble
des
et Marina
ABRAMOVIC,
Esclaves enchaînés.
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François MORICEAU,
Edition Trois fois rien, 2006

DEWAR et GICQUEL, Sans titre,
marbre de Castelnou, vue de
l’exposition Mason Massacre,
2008.

une Ferrari Testarossa pétrifiée de marbre, comme un fossile de luxe ou
un vestige de notre société consumériste.
le monde contemporain semble être le reste archéologique de lui-même.

À partir de 1876, Rodin effectue plusieurs voyages en
Italie. Il y découvre les chefs-d’œuvre de la Renaissance
italienne dans les villes de Florence, Turin, Venise,
Rome, … Rodin s’inspire tout particulièrement des
sculptures et des peintures de Michel-Ange. Il lui
emprunte l’attitude expressive des corps et la technique
du non finito qui consiste à créer un contraste entre des
surfaces polies et d’autres laissées brutes.

RODIN Auguste (1840-1917), Assemblage, Nu féminin debout dans un vase, vers
1900 (1895-1905 ?),
plâtre et poterie, 47x20,7x14 cm, Paris, Musée Rodin,
influence des Vénus anadyomènes antiques (sortant des eaux)

Fra
Be

Musée RODIN

6, rue Jacques Callot
75006 Paris

Aurélien Mole & Julien Tiberi, Sir Thomas Trope, 2013
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