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 « Après une année 2018 consacrée aux Sénons, 2019 est celle 
du XIXe siècle aux Musées de Sens. Ce siècle, qui a vu naître tant de 
courants et de révolutions artistiques majeures continuant d’influencer 
l’art et la création actuels, est également celui de la naissance des 
musées, et parmi eux celui de Sens, fondé en 1891. Ce thème est le 
fil rouge des expositions que nous vous proposons de découvrir et 
qui évoquent tous les arts, de la peinture à la photographie qui ont 
aussi pour ambition de vous dévoiler les richesses des collections des 
Musées de Sens, en présentant de nombreuses pièces issues de nos 
réserves.
Autour de ces événements, la programmation culturelle enrichit 
la découverte de cette période où le monde de l’art est parcouru 
de tant de bouleversements et innovations, en vous conviant à des 
conférences, concerts, visites guidées, tout au long de l’année.
En 2019, je vous invite donc à franchir les portes du Palais des 
Archevêques, pour découvrir et re-découvrir un XIXe siècle plein de 
surprises et de merveilles. »

Véronique Frantz
Adjoint délégué à la culture 

et à la mise en valeur du patrimoine
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Sensible aux liens 
qui unissent ses 

œuvres à leur image, 
Auguste Rodin dit 
son enthousiasme 
au peintre et photo-
graphe Edward Stei-
chen en ces termes : 
« Vous ferez com-
prendre mon Balzac 
au monde par ces 
photographies. »

Pendant un an, le 
photographe Emma-
nuel Berry a eu un 
accès privilégié aux 
réserves de l’atelier 
d’Auguste Rodin à 
Meudon (Hauts-de-
Seine). Cette immer-
sion dans l’univers 
du sculpteur lui a 
permis de photogra-
phier des œuvres du 
maître. 
Ces clichés noir et 

blanc argentiques 
réalisés avec une 
lumière naturelle 
sur un fond noir 
rendent avec la plus 
grande précision les 
détails des sculp-
tures. Leur traite-
ment même, évoque 
et questionne les 
techniques des pho-
tographes pictoria-
listes du tournant du 
XXe siècle.

Présentation de l’exposition
Toute sa vie, Auguste 
Rodin entretient une 
relation ambiguë avec le 
médium photographique 
en plein développement. 
Sans doute l’un des 
premiers artistes à 
comprendre l’importance 
de la photographie pour 
mieux faire connaître ses 
œuvres, il laisse à sa mort 
en 1917 une profusion 
d’images documentaires 
et de reproductions se 
rapportant à son travail. 

La Cathédrale, 
tirage au gélatino-bromure d’argent
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L’exposition explore les rela-
tions d’Auguste Rodin au 

plâtre comme matériau de tra-
vail ainsi que le lien étroit de la 
photographie avec la sculpture. 
La valeur documentaire n’est 
certainement pas étrangère à 
l’intérêt moderne que Rodin a 
porté à ce nouveau médium.

Quinze fac-similés de tirages 
photographiques rehaussés de 

la main du maître, validés par le 
Musée Rodin et généreusement 
prêtés par le Musée d’Auxerre, 
viennent compléter les photo-
graphies d’Emmanuel Berry.

Après Mont-de-Marsan, Vulaines-
sur-Seine,Égreville, Auxerre et Or-
léans, ce travail autour d’Auguste 
Rodin est montré à l’Orangerie 
des Musées, en cette année 2019 
consacrée à Sens au XIXe siècle.

L’atelier de Rodin (Cl. Musée Rodin)

Emmanuel Berry retranscrit par ses clichés 
la force expressive des œuvres de Rodin, 
mais on décèle aussi au regard de ses 
images un souci des débuts ; dans la manière 
indépendante, mais érudite à l’égard des 
techniques, et dans la volonté de renouer 
le fil d’un questionnement qui serait propre 
au procédé. Il extrait et questionne les 
réserves du sculpteur, réutilisant à son tour 
la photographie comme un outil tranchant et 
dévoilant la forme au-delà des courbes.

Torse féminin assis, 
tirage jet d’encre
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L’Âge d’airain, 
tirage au gélatino-bromure 

d’argent

Emmanuel 
Berry

Lauréat du prix Ilford en 1994 pour 
des prises de vue en noir et blanc, 

il participe à sa première exposition 
collective en 1999 avec, entre autres, 
le peintre Jean-Pierre Pincemin. De 
nombreuses expositions personnelles lui 
ont depuis été consacrées en France ou 
à l’étranger (Nîmes, Berlin, Sens, Paris…).

Né à Sens (Yonne) en 1971, Emmanuel 
Berry s’initie à la photographie avec 
Serge Gal dans le sud de la France. 
Dans les années 1990, il travaille aux 
côtés du photographe Paolo Roversi. 

Oswiecim, alentours - Poèmes de 
Charles Reznikoff. Le temps qu’il 
fait, 2012. ISBN 978-2-86853-585-6

Coques, coquilles, coquillages, texte 
de Marie Guillot. Le temps qu’il fait, 

2010. ISBN 978-2-86853-543-6

Les Oiseaux de Sens, nouvelle de 
Pascal Commère. Le temps qu’il fait, 

2007. ISBN 978-286853-469-9

Les Jardins de la Fontaine : trente 
photographies. Ville de Nîmes, 2004

Retrouvez plus d’informations sur www.emmanuelberry.com

Publications

Le photographe, l’architecture et la 
raison, avec Jean-Luc Dauphin et 

Jacques Py. Le temps qu’il fait, 2008. 
ISBN 978-286853-507-8
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Autour de l’exposition
Vernissage le samedi 18 mai à 18h

« Rodin et la photographie »  
conférence par Emmanuel 
Berry et Stéphane Barbillon, 
médiateur des Musées de 
Sens, dans le cadre des 
Mercredis des Musées.
Mercredi 26 juin 18h30, 
Musée, salle du Jubé.

Ouvrage en vente à 
l’exposition : Rodin par 
Emmanuel Berry ; Hélène Pinet, 
Marie Guillot. X. Barral, 2016. 35€ 

Visites commentées :
Vendredis 12 et 26 juillet ; 
9 et 23 août à 18h

Dimanches 9 juin, 11 juillet, 
11 août, 8 septembre et 6 
octobre à 15h

Pendant les Journées 
européennes du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 
septembre

Ateliers pour les enfants 
autour de la photographie 
pendant les Journées 
européennes du patrimoine 
les 21 et 22 septembre

Livret jeune public 
disponible dans l’exposition 
ou téléchargeable sur 
www.musees-sens.fr ou 
www.ville-sens.fr

Je suis belle, tirage jet d’encre
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Informations pratiques

Exposition présentée à 
l’Orangerie des Musées de Sens 

135 rue des Déportés et de la 
Résistance

Tél. 03.86.64.46.22

Entrée libre

Ouverture tous les jours de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30.

Fermeture tous les mardis.

Venir à Sens :
En train, 1h depuis la gare de 
Paris-Bercy, 1h17 depuis la 
gare de Paris-Gare de Lyon
Gare de Sens : 1, place 
François Mitterrand – 89100 
Sens

En voiture, Sens se situe au 
carrefour des autoroutes 
A6 (vers Paris ou vers 
Auxerre), A5 (vers Troyes) 
et A19 (vers Orléans).

Homme qui tombe, tirage jet d’encre

Contact presse
5 rue Rigault - Sens

contact@musees-sens.fr - 03 86 83 88 90

Tous les visuels présentés sont disponibles pour la presse (cl. E. Berry)




