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L’origine du mot « photographie », issu du grec,
signifie « écrire (gráphô) avec la lumière
(phôtós) ».

Grand collectionneur, Rodin a été un utilisateur inventif
de la photographie. À la fin de sa vie, sa collection et ses
archives comprennent environ 7000 tirages.
La collection photographique de Rodin comporte d’abord un ensemble de
vues d’architecture, de paysages, de nus académiques, acquis par le
sculpteur.

Rodin fait photographier ses œuvres dès qu’elles sont exposées dans les
Salons. Ces clichés sont destinés à sa documentation personnelle. Rodin
fait alors appel à des photographes spécialisés. Ces images présentent un
point de vue objectif, une lumière franche et des contours précis. Les
tirages photographiques, parfois réunis sous la forme de dossiers,
permettent au sculpteur, comme les moulages des terres qu’il fait réaliser
en plâtre, de garder sous les yeux la trace des différentes étapes de la
création d’une sculpture.

L’artiste Emmanuel Berry a eu accès aux collections très riches des musées
Rodin de Paris et Meudon, où se situe l’atelier des
plâtres. Il a choisi parmi les œuvres celles qui
l’inspiraient pour les photographier, et faire ressortir
leurs lignes. Ces photographies aux contours précis
également sont autant un hommage au sculpteur
qu’aux photographes du XIXème siècle. Emmanuel
Berry s’est attaché aux fragments, que Rodin
appelaient les « abattis », en se permettant des
cadrages qui parfois ne retiennent qu’un élément de
l’œuvre originale.
2

Emmanuel Berry est distrait !
Emmanuel Berry a laissé traîner son matériel. Repère et entoure ce
qui a pu lui servir pour les œuvres exposées dans l’Orangerie.
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Rodin a fait !
L’homme qui tombe, 1882





Tu peux découvrir deux exemplaires photographiés de l’œuvre de Rodin.

Peux-tu identifier les matériaux qui ont été utilisés?
 Plastique  marbre  bois

 plâtre

Mais lequel a inspiré Emmanuel Berry ?
Le _ _ _ _ _ _ !

4

 bronze

Emmanuel Berry a vu !

Emmanuel a choisi le profil de l’œuvre pour prendre son cliché. Ainsi,
une seule ligne partage l’image entre la zone claire et le fond noir.

Dessine toi aussi cette ligne précise dans le cadre ci-dessus.
Trouves-tu cette ligne :
 Anguleuse ?  Souple ?
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 Verticale ?  Horizontale ?

Rodin a sculpté !
Le penseur, 1880-82

Créé dès 1880 d’une hauteur d’environ 70
cm, pour orner La Porte de l’Enfer, Le
Penseur était alors intitulé Le Poète : il
représentait Dante, l’auteur de La Divine
Comédie, penché en avant pour observer les
cercles de l’Enfer. Tout en gardant sa place
dans l’ensemble monumental de La Porte, Le
Penseur fut exposé seul dès 1888 et devint
ainsi une œuvre indépendante. Agrandi en
1904, il prit une dimension le rendant encore
plus populaire : cette image d’un homme
plongé dans ses réflexions, mais dont le
corps puissant suggère une grande capacité
d’action, est devenue une sculpture très
célèbre.

1

2

Laquelle de ces trois sculptures a pu inspirer Rodin ? Entoure-la.
Rodin a dû la voir lors de son voyage en Italie, à Florence…
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Emmanuel Berry a photographié !

En regardant les tirages,
Emmanuel a eu une surprise.
Les clichés des œuvres en
bronze de Rodin captaient la
lumière. Et l’effet devenait
celui de la matière en fusion
qui dégage une chaleur
intense. On a le sentiment
d’œuvres brûlantes, comme
si elles sortaient du moule
du fondeur !

Emmanuel a choisi de mettre en évidence deux parties du corps du
« Penseur ». La _ _ _ _ et la _ _ _ _ . Cela voudrait signifier que pour lui,
comme pour Rodin, ces deux parties sont essentielle, l’une pour
p _ _ _ _ _, l’autre pour c _ _ _ _. C’est ce qui relie fortement les deux
artistes !
Et quelle est la partie la plus lumineuse ? _ _ _ _ _ _ .
Normal, tout acte créateur en sort….
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Rodin a créé !
Saint Jean-Baptiste, 1880

Cette figure fut suggérée par un paysan
des Abbruzzes, Pignatelli, venu se
proposer comme modèle : "En le voyant,
je fus saisi d'admiration ; cet homme
fruste,
hirsute...
Je
pensai
immédiatement à un Saint Jean-Baptiste,
c'est-à-dire à un homme de la nature, un
illuminé, un croyant, un précurseur venu
pour annoncer un plus grand que lui. Le
paysan se déshabille, monte sur la table
tournante comme s'il n'avait jamais
posé ; il se campe, la tête relevée, le torse
droit, portant à la fois sur les deux
jambes, ouvertes comme un compas. Je
m'écriai : « Mais c'est un homme qui
marche! ».

Jean-Baptiste, le dernier prophète et le précurseur
Le précurseur, « celui qui court en avant », qui précède et prépare les chemins,
tandis que le prophète est « celui qui parle à la place de ». D’après l’apôtre Luc,
1, 80 : « L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert
jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël. » Jean-Baptiste menait une vie frugale
d’ascète, vêtu d’une peau de bête, se nourrissant de miel et de sauterelles.
Il s’entoure de disciples auxquels il apprend à prier et il tient un roseau surmonté
d’une croix.

Rodin a oublié deux éléments importants sur son œuvre,
lesquels ?
_____________________________________
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Emmanuel Berry a remarqué !

Cette photographie fait
partie d’une série très
différente. Au lieu des
plâtres, Emmanuel a choisi
comme modèle les bronzes
de Rodin. Rien n’est plus
difficile
que
de
photographier ces œuvres
foncées qui sont laissées sur
un
fond
sombre.
Et
pourtant ! Le génie et le
talent
d’Emmanuel
en
viennent à bout.

Encore une fois, le cadrage retenu par Emmanuel a coupé une grande
partie du corps de st Jean-Baptiste. Ce gros-plan sur le torse permet à
la sculpture d’occuper presque tout l’espace disponible.
Mais regarde bien, Emmanuel a eu besoin de source lumineuse.
Combien à ton avis ?
 Une, devant l’œuvre ?  Une, derrière l’œuvre ?
 Deux, une de chaque côté ?  Trois, de chaque côté et devant ?
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Rodin a modelé !
Hanako, type C, 1908

C’est
à
Marseille,
durant
l’Exposition coloniale de 1906,
que Rodin rencontra la danseuse
et comédienne japonaise Hanako.
Fasciné par la force de son
expression lorsqu’elle interprétait
des scènes de hara-kiri, le
sculpteur lui demanda de poser
pour lui. Rodin, collectionneur
d’art japonais, se plut à étudier les
traits de cette petite femme
énergique et à les retranscrire par
grandes masses avant de les
détailler par de fines incisions
dans la terre.

Mais justement, dans cette liste de matériaux, entoure celui qui a
servi à Rodin pour sculpter ce portrait :

Marbre Plâtre

Bronze

Bois

Plastique

Argile

C’est la matière utilisée pour la première étape du sculpteur, le
modelage……..

10

Emmanuel Berry a photographié !

Rodin a sculpté Hanako a
de nombreuses reprises.
Emmanuel a choisi ce
portrait en particulier. Il a
été séduit par l’expression
de ce visage.

Mais laquelle ?
______________
_



Tristesse



colère



surprise



paix

Relie ces quatre émotions aux différents portraits d’Hanako.
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Rodin a imaginé !
Balzac, étude de nu C, 1892

Entre 1890 et 1914, le pictorialisme occupe une
place importante dans l’histoire de la
photographie : dérivé du terme anglais « picture »,
signifiant « image », ce mouvement s’est constitué
autour de l’idée de faire entrer la photographie
parmi les beaux-arts.

Comment qualifierais-tu l’attitude de
ce Balzac ?
_________ _____________
______
“
Vos
photographies
feront
comprendre au monde mon Balzac ! ”
s’exclame Rodin en 1908 quand il
découvre les clichés nocturnes réalisés
dans le jardin de Meudon par le
photographe pictorialiste Edward
Steichen. Rodin trouvait dans ces
images la réponse qu’il souhaitait
adresser aux détracteurs du Balzac.
Cette statue avait été présentée en mai
1898 mais elle fut incomprise par une
grande partie de la critique et du
public.
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Emmanuel Berry a visualisé !

Tout a commencé pour
Emmanuel avec la
photographie du Balzac.
Il a ensuite décidé
d’étudier la photographie
à l’Ecole des Beaux-Arts
de Paris.
Il a donc décidé de
maintenir le lien avec
l’œuvre géniale de Rodin.

Emmanuel a été inspiré par ce projet destiné par Rodin à représenter
Balzac. Cette posture de l’écrivain te ferait penser plutôt à :

 La joie ?

 La fierté ?

 La tristesse ?  L’ironie ?

 L’impertinence  l’orgueil ?

 La surprise ?

C’est certainement ce sentiment qui a plus à Emmanuel !
13

Rodin a osé !
Balzac, étude de robe de chambre, 1897

Rodin étudiait le drapé qui devait
couvrir ses figures nues. Balzac était
célèbre pour la robe de chambre
dont il aimait se vêtir lorsqu'il
travaillait chez lui.
Rodin posa une véritable robe de
chambre sur son étude de corps,
puis il donna au tissu la forme
voulue et le rigidifia afin de le
mouler. Du moule fut tiré un
étrange fantôme de plâtre, un habit
vide qui révèle la position du corps
qu’il recouvrait

Tu peux chercher sur ce plâtre un détail amusant. Rodin a fait figurer une
partie du corps de Balzac, mais laquelle ? Entoure-la sur l’image.

C’est le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Un des nombreux « abattis » de Rodin a dû servir ici ! Entoure-le !
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Emmanuel Berry expose !

Ce peignoir vide est presque
surnaturel. On pourrait croire que
le génie de Balzac est resté à
l’intérieur et gonfle le tissu….

Mais en toute logique,
comment aurait dû être
habillé l’écrivain ?
 En pyjama ?  En jogging ?
 En costume ?  Tout nu ?

Mais au fait, peux-tu imaginer la position de Balzac à l’intérieur de ce
peignoir ?
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Rodin a sculpté !
Le baiser, 1881-82

Dans la Divine Comédie de
Dante, Paolo et Francesca
découvrent leur amour en
lisant un roman courtois.
Loin de représenter la fin de
leur histoire, Rodin fait de
cette étreinte un hymne à la
passion et à la sensualité. Il
retire le groupe de la Porte
de l’Enfer et l’œuvre est
exposée sous le titre du
Baiser. Elle est agrandie et
traduite en marbre à la
demande de l’État en 1888.
Elle rencontra un succès
immédiat
et
durable
inspirant les artistes jusqu’à
aujourd’hui.

Laquelle de ces formes te parait-elle la plus proche de la
composition de Rodin ? Entoure-la !
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Emmanuel Berry a photographié !

Les
points
qui
apparaissent sur ce
plâtre servent à ce qui
s’appelle la mise au
point. Ils servent à
reporter
avec
un
compas les distances
sur un bloc de pierre.
On peut aussi agrandir
ou réduire la figure,
selon l’écartement du
compas.

Mise au point ? Mais cela fait aussi penser à des termes utilisés par les
photographes. Repère dans cette liste d’autres mots communs aux
photographes et aux sculpteurs….

Numérique
Flash

Tirage

Epreuve

Négatif
Argentique

Pellicule
Instantané

En fait, beaucoup de mots se retrouvent dans ces deux Arts !
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Empreinte

Rodin a exposé !
Atelier de Rodin, Jacques-Ernest Bulloz, 1904-1905

Voici une photographie de l’atelier de Rodin à Meudon, où Emmanuel a sélectionné
les œuvres qui lui plaisaient. Cet atelier avait été créé près des Champs-Elysées à Paris
pour l’Exposition Universelle de 1900. Il a ensuite été démonté pour être replacé à
Meudon.
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Emmanuel Berry a retenu !

Retrouve dans la photographie de l’atelier de Rodin ces
œuvres qui ont inspiré Emmanuel !
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Rodin a créé !
Tête monumentale de Balzac, 1897

Pour retrouver Balzac, Rodin se rend
en Touraine, région natale de
l’écrivain « pour comprendre le
grand romancier » et choisit un
modèle. Ainsi, le visage d’un
conducteur de diligence de Tours,
plusieurs fois photographié, sert de
point de départ aux diverses
recherches pour la tête de Balzac. Ce
conducteur, Estager, garantit une
fidélité à la vie et au réel.

Rajoute sur cette photo de
Monsieur Estager les détails
qui le transformeront en
Balzac !
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Emmanuel Berry a découvert !

Voici deux têtes sculptées par
des artistes grecs dès le 4ème
siècle avant notre ère…. Donc
Rodin y a puisé son inspiration !

Voici 3 étapes du travail d’un sculpteur, mais quelle est celle
retenue par Emmanuel pour cette photographie ?
1- Le plâtre original, utilisé pour reporter sur un bloc de
marbre les points de repère.
2- Dans son atelier, Rodin modèle en terre un original,
qui lui servira à faire un moule pour un tirage en
plâtre.
3- La sculpture en bronze est réalisée par un métier
différent, celui de fondeur d’art qui assure des tirages.
Les yeux doivent être remplis plus tard en général, mais ici ils
sont encore vides…. Emmanuel nous donne ici l’impression de
pouvoir pénétrer jusqu’au cerveau de l’écrivain. Génial non ?
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Rodin a sculpté !
Le sommeil, 1897

Il est exceptionnel de
conserver des œuvres aussi
fragiles. Rodin n’hésitait
jamais à utiliser n’importe
quel matériau. Partant d’un
buste féminin en terre cuite,
il le modifia à l’aide de papier
journal et de plâtre frais,
puis ajouta de la cire pour
retoucher la chevelure. Les
yeux clos de cette jeune fille,
en font une parfaite
évocation du sommeil.

Les clous et les points marqués au crayon révèlent la fonction initiale de cette
œuvre étonnante : il s’agissait d’une maquette pour un marbre taillé en 1894,
ce qui explique son caractère peu soigné. Il suffisait en effet à Rodin
d’indiquer à son praticien les grandes lignes de la figure qu’il devait tailler, et
l’artisan avait ensuite, sous le contrôle du maître, une assez grande liberté
d’action.
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Emmanuel Berry a vu !

Mais un peu de technique
aussi !
Ici Emmanuel a choisi de
surexposer sa photo. Cela
signifie qu’il a placé une source
lumineuse très forte face à
l’œuvre. Ce n’est pas un
accident, mais une volonté de
l’artiste. Cela lui permet de lisser
les traits de la jeune femme…

Un intrus s’est glissé dans ces 4 détails et ne fait pas partie du
Sommeil, mais lequel ?
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Solutions
Page 3 : appareil photo avec objectif, parasols et projecteurs,
pellicules, chambre de développement.
Page 4 : le plâtre, le bronze, le plâtre
Page 5 : souple
Page 6 : le 1, le tombeau de laurent de Médicis par Michel Ange
Page 7 : la tête et la main ; la tête
Page 8 : la peau de bête souvent de chameau, et le roseau avec une croix
Page 9 : deux, une de chaque côté
Page 10 : argile
Page 11 : la peur ; la paix, la colère, la tristesse, la surprise
Page 12 : conquérante, fière, altière, décidée….
Page 13 : la fierté, l’impertinence, l’ironie, l’orgueil
Page 14 : le pied gauche
Page 15 : en costume, personnage 3
Page 16 : la spirale
Page 17 : tirage, épreuve
Page 19 : le baiser, le balzac, le saint Jean-Baptiste
Page 21 : le3
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