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Présentation
Les œuvres de l'exposition À rebrousse-temps
sont présentées à la fois dans les collections
permanentes et dans les collections
temporaires.
Elle rassemble des sculptures, peintures et
photographies produites entre 1947 et 2017.
Elles sont présentées en regard des collections
du musée Camille Claudel, constituées
notamment des œuvres de la sculptrice et d’un
riche ensemble de sculptures françaises de la
seconde moitié du XIXe siècle à la Première
Guerre mondiale. Cette nouvelle strate
temporelle prolonge la dynamique du parcours
de visite jusqu’à la période contemporaine.
En mettant en parallèle les recherches et les
questionnements d’artistes de différentes
époques, il s’agit d’interroger le processus de
création, les sources d’inspiration communes
et la manière dont les artistes regardent et
s’emparent des œuvres qui les précèdent,
entre appropriation, citation, référence
consciente ou ressemblance fortuite. Si
certains artistes, comme Damien Hirst ou
Najia Mehadji citent directement les œuvres
d’Alfred Boucher ou de Camille Claudel, les
échos se font plus lointains chez d’autre : Louise
Bourgeois connaissait l’œuvre de Claudel mais y
pense-t-elle en sculptant des mains qui
se rejoignent ? En modelant des robes qui
suggèrent des corps absents, ORLAN fait-elle
un clin d’œil à La Valse ou cette rencontre tientelle de la coïncidence ?
Les rapprochements sont d’abord pensés
dans l’idée d’une filiation possible à partir
des œuvres et thématiques qui structurent
la collection du musée : comment les artistes

5

interrogent-ils aujourd’hui le monument, les
canons de beauté féminins et masculins, la
représentation du mouvement, de la danse ou
encore la dimension théâtrale de la sculpture ?
D’autres dialogues opèrent d’œuvre à œuvre, à
partir de L’Hirondelle blessée d’Alfred Boucher
ou des chefs-d’œuvre de Camille Claudel.
Ces rencontres invitent aussi à regarder la
collection d’un autre œil, à prêter attention
à un détail qu’on n’aurait pas remarqué de
prime abord ou à se laisser surprendre par des
œuvres récentes qui jouent avec la tradition au
point qu’on les croirait plus anciennes.
Agnès Werly
Commissaire de l'exposition
Avec Valérie BELIN, Louise BOURGEOIS, Rineke
DIJKSTRA, Jim DINE, ELMGREEN & DRAGSET,
Damien HIRST, Claude LALANNE, Karl-Jean
LONGUET, Najia MEHADJI, Pierre MERCIER, Juan
MUÑOZ, ORLAN, Germaine RICHIER, Nicolas RIVET
& Jeanne GILLARD, Stéphanie SOLINAS, Raphaël
TIBERGHIEN, Thu-Van TRAN, Samuel YAL

Najia Mehadji, Sublimation (d'après La Valse
de Camille Claudel), 2017, collection de l'artiste
© ADAGP, Paris, 2019
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Quelques sections du parcours
AUTOPORTRAIT
Si les portraits en buste sont extrêmement
courants, les autoportraits sculptés sont plus
rares. Quelques artistes se prêtent au jeu, comme
Marius Ramus qui taille sa propre effigie dans le
marbre à l’âge de 80 ans. Les trois autoportraits
présentés en regard questionnent la manière
dont l’artiste se donne à voir, au-delà de la seule
ressemblance physique.
Le buste en Sainte-ORLAN met en évidence la
force théâtrale et expressive des drapés, comme
dans les sculptures baroques du Bernin. ORLAN
subvertit joyeusement la tradition et déconstruit
les images saintes afin de transformer les
pressions exercées sur le corps des femmes en force
créatrice. Le corps de l’artiste devient l’étendard
de ses revendications politiques et féministes.

Stéphanie Solinas, Sans titre (Que faire de ses dix doigts), 2013,
Collection de l’artiste © Adagp, Paris, 2019

Stéphanie Solinas cache son autoportrait dans
ses phalanges mais les doigts coupés, inertes,
deviennent des reliques ou des objets décoratifs
Que faire de ses dix doigts. Ces moulages
interrogent aussi l’identité et ce qui la rend visible :
les traits du visage se transforment, à la différence
des empreintes digitales dont les méandres,
absolument uniques, sont aussi immuables.
L’Autoportrait 9CH est le résultat de onze
moulages réalisés avec un matériau qui réduit
en séchant. Les traits du visage apparaissent en
détail malgré leur taille minuscule. Le titre fait
référence à l’homéopathie, dont le principe est de
soigner le mal par le mal en diluant des substances
qui seraient nocives si elles étaient prises à haute
dose. Ici, Samuel Yal souhaite offrir un remède à
la prétention de certains autoportraits avec une
dose homéopathique d’ego.

Marius Ramus, Autoportrait, vers 1885,
prêt du musée Granet, Ville d'Aix-en-Provence
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DANSE ET DRAPÉS
Après l’avoir conçue entièrement nue, Camille
Claudel a habillé sa valseuse d’un drapé qui
masque son corps autant qu’il le révèle. ORLAN
prolonge et dépasse cette tradition : ses drapés
gonflés, creusés, flottants, ne recouvrent aucun
corps, mais sont à la fois enveloppes et structures.
Le tissu prend des formes charnelles et au creux
des plis, l’anatomie féminine se dévoile à qui veut
bien la voir. Ces Robes sans corps évoquent deux
modalités inconciliables de l’existence féminin :
leur présentation sur un podium évoque les
défilés de mode, tandis que leur création pour une
exposition présentée à l’abbaye de Maubuisson
fait référence à la vie monastique.
Les tableaux de Najia Mehadji sont nés de la
découverte de La Valse avec voiles de Camille
Claudel. Au moyen d’un large pinceau, l’artiste
restitue par son geste la fluidité du drapé et
son expressivité dramatique et propose une
transposition du réel, qui se concentre sur l’énergie
et la dynamique du corps. Toujours exécuté en
musique, le geste du peintre traduit en deux
dimensions le mouvement de la danse, celui de la
vie et une aspiration humaine à la transcendance,
dans un processus qui se rapproche de la
calligraphie.
Les deux artistes se rattachent aussi à la tradition
de la série née au XIXe siècle. A l’image des
versions de La Valse, toutes différentes, ou des
douze danseuses d’Agathon Léonard figurant les
séquences d’un spectacle de Loïe Fuller, ORLAN
a modelé chaque robe séparément et leurs plis,
creux et volutes diffèrent légèrement d’une version
à l’autre. Chaque tableau de Najia Mehadji est un
point de vue singulier sur le drapé complexe de
Camille Claudel, une variation d’éclairage sur celuici ou l’un des moments de la danse représentée.

8

ORLAN, Robe de plis sans corps, Super Or, 2009
Fnac 2011 -0324- Cnap, Paris
© ADAGP, Paris, 2019/Cnap/Galerie Michel Rein

Camille Claudel, La Valse, avant 1885
musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
© Marco Illuminati
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CONVERSATIONS
Avec Les Causeuses, Camille Claudel met en
scène des figures dans un espace concret et
inaugure une page majeure de la sculpture
moderne. Le paravent définit l’espace tout
en l’ouvrant vers le spectateur, comme le
dispositif scénique d’un théâtre. Cependant,
le rapport d’échelle de ces figures miniatures
au corps du spectateur le tient à distance
et ce dernier reste exclu des secrets que les
causeuses échangent.
En changeant d’échelle, Juan Muñoz et
Raphaël Tiberghien permettent aux visiteurs
d’entrer dans l’espace de la représentation.
Cependant, les Conversation Pieces de
l’Espagnol mettent en scène des corps dont
Caudel, Les Causeuses, vers 1893-1905,
seule la partie supérieure émerge d’une masse Camille
musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
indéfinie, interdisant toute identification par © Marco Illuminati
le spectateur. Le mutisme des personnages
exclut l’observateur des conversations qui
semblaient s’engager et le renvoie à sa propre Quant aux figures de Raphaël Tiberghien, elles
solitude.
semblent se donner la réplique, mais il apparaît
vite qu’elles déroulent leur litanie sans s’écouter
mutuellement. Le Roi assène des phrases toutes
faites issues de discours présidentiels ; l’Oracle
incarne la parole immuable des textes de loi et
du dictionnaire ; le Gardien tâche de répéter des
lieux communs entendus à la télévision, mais sa
parole s’enraye ; le Poète déclame des citations
empruntées à Pessoa, Maïakovski ou Ponge,
qui frôlent l’absurde. En tournant en boucle, ces
bribes de parole révèlent leur vacuité, à l’image
des formes creuses qui les diffusent.

Juan Muñoz, Conversation Pieces, 2001, Juan Muñoz Estate/ADAGP,
Paris, 2019 © 2010 Sterling and Francine Clark Art Institute,
Williamstown, Massachusetts
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MONUMENT

Sous la Troisième République, une intense
vague de commandes publiques donne lieu
à l’édification de nombreuses sculptures
sur les places ou les façades des villes
françaises. La prolifération de cette statuaire
relève d’une double conjonction, liée aux
nombreuses transformations urbaines et au
contexte idéologique. Elle permet d’honorer
publiquement les grands hommes du passé
et du présent et de les donner en exemple aux
jeunes générations. Les plâtres présentés dans
cette salle témoignent de cet engouement.
La période qui s’étend de la seconde moitié
du XXe siècle à nos jours est marquée par la
disparition progressive des monuments et par
une certaine défiance exprimée à l’encontre
de la sculpture commémorative. En dehors de
toute commande officielle, certains artistes
contemporains réinvestissent le monument
avec un regard critique, comme en témoigne
l’installation de Thu-Van Tran déployée au pied
des plâtres de Paul Dubois et d’Alfred Boucher.
Soigneusement disposés dans des caissons
qui évoquent des boîtes de rangement ou
des cercueils, les fragments de plâtre laissés
volontairement bruts ont été moulés sur un
monument édifié en 1931 à la gloire de l’Empire
colonial. Déplacé en 1961 dans le contexte de
la décolonisation, le groupe est aujourd’hui
laissé à l’abandon. Les figures sélectionnées
par l’artiste représentent la République, le coq
gaulois et les territoires des Antilles, de l’Afrique
et de l’Asie. Avec cette installation Thu-Van
Tran entremêle sa propre histoire à celles de
son pays de naissance, le Vietnam, et de son
pays d’accueil, la France.
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Vue de la salle 3 du musée Camille Claudel
avec des éléments de l'installation de Thu-Van Tran,
Peau blanche, 2017, Galerie Meessen De Clercq,
Bruxelles © musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine

Thu-Van Tran, Peau blanche, 2017,
douze éléments, Galerie Meessen De Clercq,
Bruxelles © Marc Domage
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LE TRAVAIL
Au XIXe siècle, les artistes s’approprient
la thématique du travail à travers la
représentation de l’ouvrier. Les outils, devenus
attributs, désignent et valorisent les activités
tandis que l’exacerbation musculaire des
corps en action, comme dans A la terre
d’Alfred Boucher, les sublime. Le corps qui se
tend, se contracte, se dilate, devient un terrain
d’expression artistique qui lie le XIXe siècle et
la période contemporaine.
Dans la série Bodybuilders, Valérie Belin expose
les corps de culturistes photographiés lors de
compétitions. L’intérêt de l’artiste se porte sur
l’aspect démesuré de ces corps boursouflés de
muscles, sculptés patiemment par les poids
des haltères. Ils sont recouverts d’un fond de
teint foncé utilisé pour accentuer les formes
sous la lumière des projecteurs. L’image en

Emile LAPORTE, Le Terrassier, fin du XIXe siècle,
musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine,
don Alfred Boucher 1907 © Marco Illuminati

noir et blanc exacerbe l’aspect métallique de
la peau qui semble recouverte d’une patine.
Avec ce corps sculpté devenu objet, Valérie
Belin interroge artificialité et standardisation,
individualité et identité.
Pierre Mercier transforme des mineurs,
reconnaissables à leur outil, en sculptures.
Les modèles sont couverts d’une fine pellicule
de glaise et posent sur des socles dans des
postures complexes. L’artiste interroge les
rapprochements possibles entre la sculpture
et la photographie. De la prise de vue au
tirage, Pierre Mercier sculpte et allonge ces
corps soumis au poids du travail, en jouant sur
la lumière, composante essentielle commune
aux deux arts, et en déformant les négatifs.

Pierre MERCIER, série de photographies
Les mineurs, 1981, Fnac 1910 (1-3-5) - Centre national des arts
plastiques, Paris. Crédit photo : Yves Chenot
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Programmation
Samedi 22 juin
14h Ouverture de l’exposition À rebrousse-temps

Événements, rencontres et performances
Samedi 22 juin
16h Rencontre avec ORLAN, Najia Mehadji et
Christine Buci-Glucksmann
17h30 Performance Loïe Fuller : research par Ola Maciejewska
Jeudi 29 août 18h
Visite de l’exposition À rebrousse-temps avec Agnès Werly,
commissaire de l’exposition

Performance Loïe Fuller : research,
Ola Maciejewska © Martin Argyroglo

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées européennes du patrimoine
Performance Pétrifier de Louise Hervé et Chloé Maillet
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Derniers jours de l’exposition À rebrousse-temps
Performance dansée, visite sensorielle Surfaces_traversées
d’Emmanuelle et Véronique Pépin
Rencontre avec Jeanne Gillard et Nicolas Rivet

Visites commentées
Les visites thématiques en lien avec l’exposition temporaire À rebrousse-temps renouvellent
le regard sur les collections en proposant des dialogues inédits avec des œuvres d’artistes
contemporains.
Dimanche 23 juin à 11h, jeudi 25 juillet et dimanches 11 août et 8 septembre à 15h
Visite thématique À rebrousse-temps
Dimanche 14 juillet et jeudi 1er août à 15h
Visite thématique Monument et monumental
Jeudis 18 juillet et 8 août à 15h
Visite thématique Corps, drapé, fragments…
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Ateliers de pratique artistique
Ateliers à destination des Familles
Le 4e dimanche du mois à 15h
Enfants et adultes participent à l’atelier, à partir de 4 ans
Je ne copie pas, je m’inspire, 23 juin
Des plis de papier... au modelage, 28 juillet
Mouler tout ce qui inspire, 25 août
Journée du patrimoine, 22 septembre
Ateliers à destination du Jeune public
Les mercredis à 15 h pendant les vacances scolaires
Pour les enfants à partir de 5 ans, sans les parents
Les tournoiements d’une valse, 10 juillet
Pour tous les ateliers, participation dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée au 03 25 24 76 34 ou à jeunepublic@muséecamilleclaudel.fr
Personnages en plâtre, 17 juillet
Creuser la matière, 24 juillet
De la mythologie... au concours de sculpture,21 août
Envolée..., 28 août

L'EXPOSITION EN RÉSUMÉ
Commissariat
Agnès Werly, responsable des publics, adjointe à la conservatrice, musée Camille Claudel
Scénographie et éclairage
Atelier Sigmas - Gabriel Milhé et Sandrine Iratçabal assistés d'Adrien Goubet
Graphisme
Lisa Sturacci
28 œuvres modernes et contemporaines exposées
allant de 1947 (Femme accroupie, Karl-Jean Longuet) à 2017 (Peau blanche, Thu-Van Tran)
Œuvre la plus ancienne de la collection permanente : Première pensée d'amour, Marius Ramus, 1845
Œuvre la plus petite de l'exposition : 9 mm
Œuvre la plus grande : 1,94 m
L’exposition À rebrousse-temps
bénéficie du soutien de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine
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Liste des œuvres exposées
Salle 1 : Autoportrait
Marius RAMUS (1805-1888)
Autoportrait, vers 1885
Marbre
52 x 28 x 23 cm.
Prêt du musée Granet,
Ville d’Aix-en-Provence
ORLAN (1947)
Étude Documentaire :
Le Drapé-Le Baroque, 1978
Marbre de Carrare
70 x 60 x 45 cm
Galerie Ceysson & Bénétière, Paris
Stéphanie SOLINAS (1978)
Sans titre (Que faire de ses dix doigts), 2013
Bronze, dimensions variables
Collection de l’artiste, Paris
Samuel YAL (1982)
Autoportrait 9CH, 2016-2017
Porcelaine
0,9 x 0,8 x 04 cm
Galerie Ariane C-Y, Paris

Alfred BOUCHER (1850-1934)
La Pensée, après 1907
Marbre
67 x 76 x 31 cm.
Achat avec la participation du Fonds
régional d’acquisition pour les musées
Champagne-Ardenne
ELMGREEN (1961) & DRAGSET (1969)
He, 2016
Marbre, édition de 10 exemplaires
32 x 24 cm
Galerie Perrotin, Paris
Salle 7 : Le travail
Alfred BOUCHER (1850-1934)
A la terre, vers 1891
Plâtre patiné
213 x 136 x 190 cm.
Dépôt de la commune de Sainte-Savine

Salle 3 : Monument

Valérie BELIN (1964)
Bodybuilders II, 1999
Photographie
80 x 100 cm.
Courtesy de l’artiste et
Galerie Nathalie Obadia, Paris

Paul DUBOIS (1829-1905)
Statue équestre de Jeanne d’Arc, 1889
Plâtre
295 x 325 x 125 cm.
Don de Paul Dubois en 1902

Alfred BOUCHER (1850-1934)
Le Forgeron, vers 1881
Plâtre
107,5 x 59 x 36 cm
Don d’Alfred Boucher, avant 1903

Alfred BOUCHER (1850-1934)
Monument au docteur Ollier, avant 1904
Plâtre
365 x 175 x 150 cm.
Don de Madame Alfred Boucher, 1905

Émile LAPORTE (1858-1907)
Le Terrassier, fin du XIXe siècle
Plâtre
205 x 100 x 90 cm.
Don d’Alfred Boucher, 1907

Thu-Van TRAN (1979)
Peau blanche, 2017
Plâtre et caissons MDF, douze éléments
Galerie Meessen De Clercq, Bruxelles

Pierre MERCIER (1946-2016)
Les mineurs, 1981
Photographies
11 x 22 cm.
Fnac 1910 (1-3-5) - Centre national des arts
plastiques, Paris

Salle 5 : Nu idéal
Paul DUBOIS (1829-1905)
Eve naissante, 1873
Plâtre
181 x 56 cm.
Don de Monsieur Dubois fils, 1905
Rineke DIJKSTRA (1959)
Hilton Head Island, S.C., États-Unis, 1992
Photographie couleur
40 x 30,5 cm.
Maison européenne de la photographie, Paris
Inv. MEP 1995.794
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Salle 8 : Edition
Alfred BOUCHER (1850-1934)
Le Repos, 1892
Bronze d’édition en réduction, dorure par
galvanoplastie
Fonte Siot-Decauville, après 1900
Achat avec la participation du Fonds
régional d’acquisition pour les musées
Champagne-Ardenne
Biscuit de porcelaine dure, édition en
réduction, grandeur inférieure
Manufacture nationale de Sèvres, 1915
Dépôt de la Cité de la céramique, Sèvres
et Limoges

Louise BOURGEOIS (1911-2010)
Fallen Woman, 1995-1996
Biscuit de Sèvres bleu et or, édition de
25 exemplaires
8 x 31 x 8 cm.
Cité de la céramique, Sèvres et Limoges
Emmanuel FREMIET
Char de Minerve et Char de Diane, 1896-1897
Éléments du surtout de table commandé
à la Manufacture nationale de Sèvres pour
l’Exposition universelle de 1900 et conservé
au palais de l’Élysée
Édition en biscuit de porcelaine dure
Manufacture nationale de Sèvres, 1900
68 x 67 x 37 cm. et 67 x 65 x 36 cm.
Dépôts de la Cité de la céramique,
Sèvres et Limoges
Jim DINE (1935)
Surtout, 1998
Biscuit de Sèvres
52 x 116 x 44 cm.
Cité de la céramique, Sèvres et Limoges
Salle 11 : Femme accroupie
Auguste RODIN (1840-1917)
Femme accroupie, vers 1881-1882
Plâtre patiné, petit modèle
31,9 x 28,7 x 21 cm.
Prêt de longue durée du musée Rodin, Paris
Camille CLAUDEL (1864-1943)
Femme accroupie, vers 1884-1885
Plâtre patiné
37,5 x 37,5 x 24,5 cm.
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
Karl-Jean LONGUET (1904-1981)
Femme accroupie, 1947
Terre cuite
40 x 33 x 48 cm.
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Reims
Salle 12 : Portrait d’enfant
Camille CLAUDEL (1864-1943)
Mon Frère ou Jeune Romain, vers 1884
Plâtre patiné
50 x 45 x 26 cm.
Dépôt du Département de l’Aube
Camille CLAUDEL (1864-1943)
La Petite Châtelaine, 1892-1893
Plâtre patiné
33 x 28 x 22 cm.
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
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Claude LALANNE (1924-2019)
Grand torse, Torse d’enfant, 1983
Cuivre et polyester
72 x 50 x 25 cm.
des mondes dessinés | fracpicardie Hautsde-France, Amiens
Salle 13 : La Valse
Camille CLAUDEL (1864-1943)
La Valse, 1889-1893
43,5 x 37 x 18 cm.
Plâtre patiné et retouché par l’artiste avant
1896
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
Plâtre signé, titré, patiné et retouché par
l’artiste avant 1896
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
Édition en grès flammé Émile Muller, no14,
avant 1895
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
Bronze, Fonte E. Blot, no5, 1905
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
Louise BOURGEOIS (1911-2010)
The Couple, 2003
Aluminum
122 x 66 x 38 cm.
Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz, Paris,
Cologne
Salle 14 : L’Âge mûr
Camille CLAUDEL (1864-1943)
L’Âge mûr, vers 1890
Bronze, fonte E. Blot, no3, 1907, réduction au
tiers du modèle original
61,5 x 85 x 37 cm.
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
Louise BOURGEOIS (1911-2010)
The Welcoming Hands, 1996
Bronze patiné en argent et poli
18 x 89 x 43 cm.
Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz, Paris,
Cologne
Salle 15 : Clotho
Camille CLAUDEL (1864-1943)
Torse de Clotho chauve, vers 1893
Bronze, fonte Valsuani, no3/8, après 1990
41 x 20 x 15 cm.
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
Camille CLAUDEL (1864-1943)
Tête de vieillard, étude pour L’Âge mûr, vers
1890
Bronze, Fonte E. Blot, no1, 1905 (?)
18,2 x 9,5 x 11,5 cm.
Achat à Philippe Cressent, 2008

Camille CLAUDEL (1864-1943)
Tête de vieil aveugle chantant, vers 1894
Plâtre
11 x 10 x 11 cm.
Acquis avec le soutien financier de la Direction
régionale des affaires culturelles Grand Est,
de la région Grand Est, de la centrale EDF
de Nogent-sur-Seine, de la société Gaget,
du cabinet Lenoir et associés architectes, du
cabinet Prieur et associés, de l’agence ANAU,
de la société Roussey et de l’association des
Amis du musée Camille Claudel
Germaine RICHIER (1902-1959)
Le Berger des Landes, buste no 35, 1951
Brique et ciment
17 x 15 x 14 cm.
Indivision G. Richier
Germaine RICHIER (1902-1959)
Le Berger des Landes, 1951
Bronze patiné
149 x 89 x 60 cm.
Indivision G. Richier
Salle d’exposition temporaire 1 :
Hirondelle blessée
Alfred BOUCHER (1850-1934)
L’Hirondelle blessée, 1898
Bronze
Achat avec la participation du Fonds
régional d’acquisition pour les musées
Champagne-Ardenne, 1997
Damien HIRST (1965)
Anatomy of an Angel, white, 2012
Résine, édition de 50 exemplaires
33 x 18,5 x 14 cm
Collection particulière, Angleterre
Salle d’exposition temporaire 1 :
danse et drapés
Camille CLAUDEL (1864-1943)
La Valse, 1889-1893
Bronze, fonte posthume après 1984
Achat à Reine-Marie Paris de La Chapelle,
2008
Agathon LEONARD VAN WEYDEVELDT
(1841-1923)
Une des douze danseuses du surtout de
table Le Jeu de l’écharpe, commande de la
Manufacture de Sèvres pour l’Exposition
universelle de 1900, édition en biscuit de
porcelaine dure en deuxième grandeur par la
Manufacture nationale de Sèvres (à partir
de 1902)
Achat avec la participation du Fonds
régional d’acquisition pour les musées
Champagne-Ardenne, 2007
Najia MEHADJI (1950)
Sublimation, d’après La Valse de Camille
Claudel, 2017
Acrylique sur toile
160 x 200 cm.
Collection de l’artiste

Najia MEHADJI (1950)
Drapé, d’après La Valse de Camille Claudel,
2015
Acrylique sur toile (noir sur fond rouge)
167 x 145 cm.
Collection de l’artiste
Najia MEHADJI (1950)
Drapé, d’après La Valse de Camille Claudel,
2015
Acrylique sur toile (noir sur fond blanc)
167 x 145 cm.
Collection de l’artiste
ORLAN (1947)
Robe de plis sans corps, Super White, 2009
Résine polyester laquée
194 x 115 x 135 cm.
Fnac 2011-0324-Centre national des arts
plastiques, Paris
ORLAN (1947)
Robe de plis sans corps, Super Or, 2009
Résine polyester, dorure à la feuille d’or
22 carats
190 x 120 x 130 cm.
Galerie Ceysson & Bénétière, Paris
ORLAN (1947)
Robe de plis sans corps, Super Black, 2009
Résine polyester, peinture de carrosserie
190 x 120 x 130 cm.
Galerie Ceysson & Bénétière, Paris
Salle d’exposition temporaire 3 :
Monuments déplacés
Jeanne GILLARD (1983)
et Nicolas RIVET (1983)
Soap Sculptures, 2013
Sculptures en savon sur boîtes en contreplaqué
Chaque sculpture : 40 x 20 x 20 cm, avec
base : 95 x 30 x 30 cm
Frac Franche-Comté, Besançon
Salle d’exposition temporaire 4 :
Conversations
Camille CLAUDEL (1864-1943)
Les Causeuses, vers 1893
Bronze et marbre en albâtre teinté
Fonte, E. Blot
39 x 42 x 36 cm.
Acquisition à Reine-Marie Paris de La
Chapelle, 2008
Juan MUÑOZ (1953-2001)
Conversation Piece, 2001
Bronze
Cinq figures, 164 x 80 x 80 cm chaque
Estate Juan Muñoz, Madrid
Raphaël TIBERGHIEN (1988)
Velato, théâtre pour objets 2016
Plâtre, polyester, tissu, carton, dispositif
sonore
Quatre éléments, dimensions variables
Collection de l’artiste
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Crédits
1 | Visuel de l'affiche À rebrousse-temps
ORLAN (1947) Robe de plis sans corps, Super Or, 2009, résine
polyester, dorure à la feuille d’or 22 carats, 190 x 120 x 130 cm,
Galerie Ceysson & Bénétière, Paris © Adagp, Paris, 2019
Camille Claude, La Valse, 1889-1893, 43,5 x 37 x 18 cm, édition en
grès flammé Émile Muller, no14, avant 1895, musée Camille Claudel,
Nogent-sur-Seine © Marco Illuminati
2 | Jeanne GILLARD (1983) et Nicolas RIVET (1983)
Soap Sculptures, 2013, sculptures en savon sur boîtes en contreplaqué,
chaque sculpture : 40 x 20 x 20 cm, avec base : 95 x 30 x 30 cm
Frac Franche-Comté, Besançon. Crédit photo : Pierre Guenat

7 | Camille CLAUDEL (1864-1943)
Les Causeuses, vers 1893, bronze et marbre en albâtre teinté, fonte,
E. Blot 39 x 42 x 36 cm, musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
© Marco Illuminati
8 | Samuel YAL (1982)
Autoportrait 9CH, 2016-2017, porcelaine, 0,9 x 0,8 x 04 cm
Galerie Ariane C-Y, Paris
© Samuel Yal/Anna Katharina Scheidegger
9 | Émile LAPORTE (1858-1907)
Le Terrassier, fin du XIXe siècle, Nogent-sur-Seine, musée Camille
Claudel, Nogent-sur-Seine © Marco Illuminati

3 | Najia MEHADJI (1950)
Sublimation, d’après La Valse de Camille Claudel, 2017, acrylique sur
toile 160 x 200 cm, collection de l’artiste
© Adagp, Paris, 2019/Jean-Louis Losi

10| Ola MACIEJEWSKA
Performance Loïe Fuller : research, Ola Maciejewska
© Martin Argyroglo

4 | Vue de l'exposition
Vue de la salle 3 du musée Camille Claudel avec des éléments
de l'installation de Thu-Van Tran, Peau blanche, 2017
© Nogent-sur-Seine, musée Camille Claudel

11| Affiche de l'exposition
Camille CLAUDEL, La Valse, Nogent-sur-Seine, musée Camille
Claudel. © Marco Illuminati / ORLAN, Robe de plis sans corps,
Super Or, Galerie Ceysson & Bénétière, Paris © ADAGP, Paris, 2019.
Graphisme : Lisa Sturacci.

5 | Pierre MERCIER (1946-2016)
Les mineurs, 1981, photographies, 11 x 22 cm, Fnac 1910 (1-3-5) Centre national des arts plastiques, Paris © Pierre Mercier/Cnap
Crédit photo : Yves Chenot

12| Louise BOURGEOIS (1911-2010)
The Welcoming Hands, 1996, bronze patiné en argent et poli,
18 x 89 x 43 cm, Galerie Karsten Greve, Saint-Moritz, Paris, Cologne
© Easton foundation, Adagp, Paris, 2019

6 | Camille CLAUDEL (1864-1943)
La Valse, 1889-1893, 43,5 x 37 x 18 cm, édition en grès flammé Émile
Muller, no14, avant 1895, musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
© Marco Illuminati

Conditions d'utilisation
« Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur.
Les oeuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci.
- Pour les autres publications de presse :
• exonération des deux premières reproductions illustrant un article consacré à un évènement d’actualité en rapport direct
avec l’oeuvre et d’un format maximum d’1/4 de page;
• au-delà de ce nombre ou de ce format, les reproductions donnent lieu au paiement de droits de reproduction ou de représentation;
• toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service de l’ADAGP
en charge des Droits Presse ;
• toute reproduction devra être accompagnée, de manière claire et lisible, du titre de l’oeuvre, du nom de l’auteur et de la
mention de réserve « © ADAGP Paris » suivie de l’année de publication, et ce quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu
de conservation de l’oeuvre.
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut d’éditeur de presse en ligne étant entendu que pour les publications de
presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1600 pixels (longueur et largeur cumulées). »
MAGAZINES AND NEWSPAPERS LOCATED OUTSIDE FRANCE : All the works contained in this file are protected by copyright. If you are
a magazine or a newspaper located outside France, please email Press@adagp.fr. We will forward your request for permission to ADAGP’s
sister societies.
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Jeu-concours

Deux catégories
Catégorie 1
Enfants et familles
Sculptez plusieurs volumes en savon
(le thème est libre), qui entretiennent
un lien entre eux pour former un
ensemble.

Catégorie 2
Adolescents et adultes
Imaginez un monument qui, parce qu’il dérangeait,
a disparu du lieu pour lequel il était conçu. Votre
réflexion peut prendre toute forme, croquis, dessins,
esquisses modelées, textes, photographies...

De nombreux prix à gagner
Pour la catégorie 1
Une affiche originale, réalisée spécialement par un graphiste, mettant en valeur chaque production primée, des
catalogues de l’exposition À rebrousse-temps, des guides des collections, des sacs de pièces en chocolat, des
entrées gratuites à un atelier de pratique artistique en famille.
Pour la catégorie 2
Une affiche originale, réalisée spécialement par un graphiste, mettant en valeur chaque production primée, des
catalogues de l’exposition À rebrousse-temps, des entrées gratuites pour une visite au musée.
Toutes les indications, la documentation, les renseignements,
le règlement du concours sont disponibles sur www.camilleclaudel.fr

Date limite de dépôt des productions 30 septembre 2019 à 12h

Catalogue
Le catalogue de l'exposition À rebrousse-temps, comporte
un ensemble d'essais qui explore les thématiques
de l'exposition.
Agnès Werly, Citation, appropriation, coïncidence ? ;
Anne Bernou, Monument et contre-monument d'une
époque à l'autre ;
Christine Buci-Gluckmann, les plissés du temps ;
Raphaël Tiberghien et Camille Paulhan, Conversation.
Par ailleurs, l'ensemble de l'ouvrage rassemble des notices
et des visuels des œuvres modernes et contemporaines
rassemblées pour l'occasion prolongeant les rapprochements
Catalogue de l'exposition
et les dialogues de l'exposition.
À rebrousse-temps,
112 pages, 20€
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Jeanne Gillard et Nicolas Rivet, Soap Sculptures, 2013, Collection Frac Franche-Comté © Nicolas Rivet © Jeanne Gillard. Crédit photo : Pierre Guenat

« Dans la loge des artistes »
En écho à l’installation Soap Sculptures de Jeanne Gillard et Nicolas Rivet dans l'exposition À rebrousse-temps.
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Informations pratiques
Se rendre au musée

musée Camille Claudel
10, rue Gustave Flaubert
10400 Nogent-sur-Seine
Aube - France
Pour se rendre au musée depuis Paris :
Par le train : trajet d’une heure départ de la gare de l’Est,
puis 10 min à pied jusqu’au musée
Par la route : 1h20 par la Nationale 4 ou par l’A4 et la Départementale 231

Horaires / Tarifs

7 € tarif plein
4 € tarif réduit
Détail des réductions et des gratuités sur museecamilleclaudel.fr
Horaires d’été – du 1er avril au 31 octobre
Du mardi au vendredi de 11h à 18h
Les samedis et dimanches de 11h à 19h
Fermé les lundis
Fermé les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Le musée est ouvert au public les autres jours fériés, en dehors des quatre dates
citées ci-dessus, selon les jours et heures d’ouverture habituels.
Fermeture de la billetterie : ½ heure avant la fermeture du musée.

Site internet et
réservations

museecamilleclaudel.fr
Réservations : 03 25 24 76 34
reservation@museecamilleclaudel.fr

Contact
Service communication du musée
Laurent Bauland
laurent.bauland@museecamilleclaudel.fr

T. 03 25 25 51 74 - 07 86 80 06 23

Exposition À rebrousse-temps
Contact presse
Agence Observatoire
Apolline Ehkirch
apolline@observatoire.fr
T. 01 43 54 87 71 - 07 82 04 83 75
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