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002 - ECoLE fRançaISE
dU dEbUT dU XIXèmE SIèCLE

diane de Gabies.
bois.
H. : 72 cm.

1 500 - 2 000 e 

001 - TRavaIL dU noRd
dU XvIIèmE SIèCLE

Séraphin (élément de retable).
bois.
H. : 60 cm. 

1 000 - 2 000 e 

004 - ECoLE aLLEmandE dE La fIn dU XvIIèmE SIèCLE

Le Christ au jardin des oliviers.
Terre cuite.
H. : 21 cm. L. : 23 cm.

700 - 800 e 

003 - ECoLE ITaLIEnnE
dU XvIIèmE SIèCLE

Evangéliste.
bois polychrome.
H. : 100 cm.

2 500 - 3 000 e 
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005 - TRavaIL dU XIXèmE SIèCLE
danS LE GoûT dE JEan-JaCqUES CaffIERI
(1725-1792)

Jean de Rotrou.
Terre cuite patinée.
marquée «fait par J.J Cafieri 1723» et titrée.
H. : 90 cm.

1 000 - 1 500 e 

006 - TRavaIL fRançaIS dU XIXèmE SIèCLE
d’aPRèS HoUdon

buste de mirabeau.
Terre cuite patinée.
Signée.
H. : 67 cm.

700 - 800 e
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007 - TRavaIL fRançaIS fIn dU XvIIIèmE SIèCLE débUT dU XIXèmE SIèCLE

Les quatre Saisons.
Terre cuite.
H. : 136 cm. (Hiver) / H. : 144 cm. (automne) / H. : 139 cm. (Printemps) / H. : 148 cm. (Eté)

20 000 - 30 000 e
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009 - anToInE LoUIS baRYE (1796-1875)

Lion dévorant un guib.
bronze à patine dorée. fonte circa 1860.
Signé.
H. : 11,5 cm. L. : 27,5 cm.

bibliographie :
michel Richarme et alain Poletti, barye catalogue raisonné, 
Edition Gallimard, 2000, p. 164.

1 800 - 2 000 e

008 - anToInE LoUIS baRYE (1796-1875)

Lion au serpent.
bronze à patine brune. fonte circa 1860.
Signé.
H. : 38 cm. L. : 48 cm.

bibliographie : 
michel Richarme et alain Poletti, barye catalogue 
raisonné, Edition Gallimard, 2000, p. 174.

2 000 - 3 000 e

010 - anToInE LoUIS baRYE (1796-1875)

Tigre dévorant un gavial (seconde réduction). 
bronze à patine brune. fonte circa 1850.
Signé du cachet.
H. : 11,5 cm. L. : 27,5 cm.

bibliographie :
michel Richarme et alain Poletti, barye catalogue raisonné, 
Edition Gallimard, 2000, p. 206.

4 500 - 5 000 e



011 - anToInE LoUIS baRYE (1796-1875)

Cheval turc n°2 antérieur gauche levé. (terrasse carrée)
bronze à patine brune.
Signé et marqué f. barbedienne fondeur Paris circa 1890.
H. : 29 cm. L. : 31 cm.

bibliographie :
michel Richarme et alain Poletti, barye catalogue raisonné, Edition Gallimard, 2000, p. 265.

13 000 - 15 000 e
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012 - PIERRE JULES mènE (1810-1879)

vache (flamande) et son veau n° 1.
bronze à patine noire nuancée. 
Signé.
H. : 16 cm. L. : 23 cm. 

300 - 400 e

013 - aUGUSTE nICoLaS CaIn (1821-1894)

Grenouille à la guitare.
bronze à patine brune.
Signé.
H. : 10 cm.

300 - 400 e

016 - RoSa bonHEUR (1822-1899)

mouton broutant.
bronze à patine brune.
Signé.
H. : 15 cm. L. : 25 cm.

600 - 800 e

014 - ISIdoRE JULES bonHEUR
(1827-1901)

brebis debout.
bronze à patine brune nuancée.
Signé. 
H. : 19,5 cm. L. : 23 cm. P. : 9,5 cm.

500 - 600 e

015 - JULES moIGnIEZ (1835-1894)

faisan.
bronze à patine brune.
Signé.
H. : 30 cm. L. : 51 cm.

1 000 - 1 500 e

017 - PIERRE JULES mènE (1810-1879)

Chèvre et son chevreau.
bronze à patine brune nuancée. 
Signé.
H. : 24 cm. L. : 23 cm. 

bibliographie :
michel Richarme et alain Poletti, Pierre-Jules 
mène catalogue raisonné, Edition Univers du 
bronze, 2007, p. 142.

400 - 500 e



13

018 - PIERRE JULES mènE (1810-1879)

Chien gardant du gibier.
bronze à patine brune nuancée. 
Signé et daté 1850 sur la terrasse. 
H. : 31 cm. L. : 36 cm. P. : 22 cm. 

bibliographie :
michel Richarme et alain Poletti, Pierre-Jules mène catalogue 
raisonné, Edition Univers du bronze, 2007, p. 114

1 000 - 1 500 e

019 - aLfREd JaCqUEmaRT (1824-1896)

Cheval debout.
bronze à patine brune.
Signé et marqué f. barbedienne fondeur.
H. : 32 cm. L. : 36 cm.

3 000 - 3 500 e

020 - PIERRE JULES mènE (1810-1879)

Jument à l‘écurie jouant avec un chien.
bronze à patine brune nuancée. 
Signé.
H. : 25 cm. L. : 48 cm.

bibliographie :
michel Richarme et alain Poletti, Pierre-Jules 
mène catalogue raisonné, Edition Univers du 
bronze, 2007, p. 80

800 - 1 000 e



14

021 - CHRISToPHE fRaTIn (1801-1864)

Coupes à pieds, ours et fleurs. 
Paire de coupes en bronze à patine brune.
fonte circa 1850.
marquées daubrée éditeur. 
H. : 15,5 cm. L. : 16,5 cm.

bibliographie :
michel Richarme et alain Poletti, fratin, Edition 
Univers du bronze, 2000, p. 27.

2 300 - 2 500e

023 - CHRISToPHE fRaTIn (1801-1864)

Coupe aux ours.
bronze à patine brune.
Signée.
H. : 16,5 cm. d. : 15,5 cm.

bibliographie: michel Richarme et alain Poletti, fratin, Edition 
Univers du bronze, 2000, p. 27.

2 500 - 3 000e

022 - aUGUSTE CLéSInGER (1814-1883)

Combat de taureaux romains.
bronze, patine brune nuancée, socle en marbre noir veiné. 
Signé et marqué Prix de Rome 1863.
H.: 28 cm. + socle L.:52 cm.

2 200 - 2 500e
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025 - CHRISToPHE fRaTIn (1801-1864)

Tigre marchant.
bronze à patine brune. Signé. H. : 27 cm. L. : 54 cm. P. : 15 cm.

800 - 1 000 e

024 - CHRISToPHE fRaTIn (1801-1864)

Cheval à la barrière.
bronze à patine brune. Signé. H. : 42 cm. L. : 45 cm.

3 000 - 4 000 e
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027 - CHaRLES CUmbERWoRTH (1811-1852)

femme et enfant.
bronze à patine brune.
H. : 31,5 cm.

600 - 800 e

029 - TRavaIL fRançaIS dU XIXèmE SIèCLE

buste de jeune bacchus.
bronze à double patine.
marqué réduction a. vetu.
H. : 27 cm.

300 - 500 e

026 - EUGènE CoRnU (?-1875)

Centre de table bacchus.
argent.
Signé, situé Paris et poinçon minerve.
H. : 31 cm. d. : 26 cm. Poids : 1884 g.

1 800 - 2 000 e

028 - SImon LoUIS boIZoT (1743-1809)

Cupidon.
bronze doré sur socle en marbre blanc.
Signé.
H. : 38 cm.

2 000 - 2 500 e



030 - Paul DuBOIS (1827-1905)

Chanteur florentin du XVIème siècle.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé, daté 1865.
Marqué F. Barbedienne Fondeur et a. Collas,
réduction mécanique.
H. : 115,5 cm.

8 000 - 10 000 e
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031 - ISIDOre rOMaIn BOITel (1812-1861)

Mère faisant jouer de la mandoline à son enfant.
Bronze à patine brune.
Signé et daté 1850.
H. : 40 cm. l. : 30 cm.

4 000 - 5 000 e

033 - FrançOIS ruDe (1784-1855)

le pêcheur.
Bronze à patine brune.
Signé, marqué F. Barbedienne Fondeur et cachet 
de réduction mécanique.
H. : 25 cm. l. : 26 cm.

2 000 - 2 500 e

032 - Jean-BaPTISTe CarPeauX (1827-1875)

Flore accroupie.
Terre cuite patinée.
Signée, marquée du cachet Susse Fres edits Paris.
H. : 48 cm.

2 500 - 3 000 e
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034 - Jean-BaPTISTe CarPeauX (1827-1875)

rieur napolitain n°1.
Bronze à patine brune.
Signé et cachet Propriété Carpeaux.
H. : 52 cm. l. : 35 cm. P. : 32 cm.

9 000 - 10 000 e

035 - Jean-BaPTISTe CarPeauX (1827-1875)

le printemps n°1.
Bronze à patine brune nuancée. 
Signé, cachet à l’aigle impériale et cachet Propriété 
Carpeaux.
H. : 54,5 cm. l. : 32,5 cm.

12 000 - 15 000 e
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036 - eugène laurenT (1832-1898)

la pêcheuse.
Bronze à patine médaille nuancée. 
Signé et titré. 
H. : 64 cm.

600 - 800 e

039 - aDrIen gauDeZ (1845-1902)

le guerrier.
Bronze à patine mordorée.
Signé.
H. : 52 cm.

1 000 - 1 500 e

037 - Jean-lOuIS grégOIre (1840-1890)

le branle-bas.
Bronze à patine brune nuancée. 
Signé et titré. 
H. : 60 cm.

500 - 600 e

038 - HenrI Plé (1853-1922)

les gaulois.
Bronze à patine médaille. 
Signé et titré. 
H. : 67 cm.

700 - 800 e
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040 - eMManuel FréMIeT (1824-1910)

gladiateur et l’ours.
Bronze à patine brune.
Signé.
H. : 32 cm.

2 500 - 3 000 e

041 - eDOuarD DrOuOT (1859-1945)

Combat de l’homme et du fauve.
Bronze, patine brune nuancée, socle en marbre 
bordeaux veiné et liseré de bronze.
Signé.
H. : 56 cm.+ socle l. : 58 cm.

3 500 - 4 000 e
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042 - aleXanDre FalguIère (1831-1900)

le vainqueur au combat de coqs.
Bronze, patine brune nuancée,
socle en marbre bordeaux veiné et perles
de bronze.
Signé.
H. : 86,5 cm.
un exemplaire figure au musée d’Orsay.

3 000 - 3 200 e

044 - gaSTOn VeuVenOT lerOuX (1854-1942)

Porteuse d’eau.
Bronze à patine dorée.
Signé.
H. : 74 cm.

1 200 - 1 500 e

046 - CHarleS VITal-COrnu (1851-1927)

Jeune enfant.
Bronze et régule.
Signé. 
H. : 30 cm.

100 - 150 e

043 - g. DeMange

le semeur.
garniture de cheminée avec horloge et deux cassolettes en regule polychrome. 
Signée. 
H. : 83 cm.

500 - 600 e

045 - eMIle PICaulT (1833-1915)

l’étude affranchit la pensée.
régule sur un socle de marbre
vert veiné.
Signé.
H. : 58 cm. (hors socle).

200 - 300 e
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049 - FélIX BenneTeau-DeSgrOIS (1879-1963)

amour assis sur une tortue.
Bronze, patine verte nuancée, socle marbre gris veiné.
Signé, cachet cire perdue Valsuani.
H. : 25 cm.

1 200 - 1 500 e

047 - aIMé-JuleS DalOu (1838-1902)

le miroir brisé.
Bronze à patine verte nuancée.
Signé et marqué Susse Fondeur edt Paris.
Cachet du fondeur Susse, numéroté 2 et marqué 
cire perdue.
H. : 14 cm.

2 500 - 3 000 e

048 - aIMé-JuleS DalOu (1838-1902)

Travailleur.
Bronze à patine brune.
Signé et marqué Susse Frs edts Paris, cire perdue.
H. : 11 cm.

1 300 - 1 500 e
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050 - Jean JaCqueS PraDIer (1790-1852)

niscia.
Bronze à double patine argent et doré.
Marqué niscia par Pradier et Susse.
H. : 53 cm.

2 500 - 3 000 e

051 - THéODOre rIVIere (1857-1912)

Carthage.
Bronze à patine mordorée.
Signé, marqué Susse Frs edts et titré.
Porte le cachet Susse et la lettre H.
H. : 42 cm.

3 500 - 4 000 e



25

053 - FréDérIC auguSTe BarTHOlDI (1834-1904)

lafayette et Washington.
Bronze à patine brune.
Signé.
H. : 32 cm.

Bibliographie : P. Vidal et C. Kempf, Bartholdi 1834-1904, 
Par l’esprit et par la main, les créations du pélican, 1994, 
p. 99.

1 200 - 1 500 e

052 - Paul DuBOIS (1827-1905)

le courage militaire.
Bronze à patine brune nuancée. 
Signé, marqué F. Barbedienne fondeur et titré à Mr alfred 
Boucher Prix du salon de 1881 - Souvenir offert par sous-
cription de la ville de nogent sur Seine - 3 octobre 1881. 
H. : 51,5 cm.

1 000 - 1 500 e



054 - FréDérIC auguSTe BarTHOlDI (1834-1904)

le génie dans les griffes de la misère. 1859.
Bronze à patine noire nuancée sur socle en bronze. 
Signé, daté 1859 et marqué amand Vétu éd. 
Titré sur le cartel du socle.
H. :  117 cm. (Totale)

Historique :
le modèle en plâtre fut présenté au Salon de 1859. Puis 
Bartholdi présente à l’exposition universelle de Sidney (aus-
tralie) le groupe de bronze qui lui valut un diplôme (« Certi-
ficat of award. First  degree  of  merit special »).

le seul autre exemplaire connu à ce jour fait partie des col-
lections du musée Bartholdi de Colmar. 

amand Vetu (et fils) était un éditeur de bronzes d’art, mar-
chand d’ameublement et de réductions / augmentations 
d’antiques installé quai Jemmapes à Paris dans les années 
1850-60.

Bibliographie :
- P. Vidal et C. Kempf, Bartholdi 1834-1904, Par l’esprit et 
par la main, les créations du pélican, 1994, p. 18.

10 000 - 15 000 e
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055 - alFreD BarYe (1839-1882)

Comedia dell’arte.
Bronze à patine brune.
H. : 37,5 cm.

2 000 - 2 500 e

056 - eugène laurenT (1832-1898)

le retour de la pêche.
Bronze à patine brune.
Signé.
H. : 65 cm.

1 000 - 1 200 e

060 - DenYS PIerre PueCH (1854-1942)

Femme allanguie.
Terre cuite.
Signée, datée, située rome et dédicacée.
H. : 16 cm. l. : 49 cm.

1 800 - 2 000 e

058 - CHarleS H. DelanglaDe (1870-1952)

Femme marchant.
Buis.
Signé.
H. : 34 cm.

700 - 800 e

057 - FélIX CHarPenTIer (1858-1924)

le petit Marseillais.
Bronze à patine brune.
Signé, daté 1891, titré.
Marqué granoux Fondeur.
H. : 52 cm. l. : 40 cm.

1 000 - 1 200 e

059 - auguSTe CarlI (1868-1930)

Hommage.
Terre cuite à patine légèrement mordorée. 
Dédicacée À Monticelli ses admirateurs 
ses concitoyens. 
Signée. 
H. : 38 cm.

1 200 - 1 500 e



061 - COnSTanTIn eMIle MeunIer (1831-1905)

le haleur.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé et marqué B. Verbeyst Fondeur, Bruxelles.
H. : 61 cm. l. : 58,5 cm.

6 000 - 8 000 e
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062 - eVgenI aleXanDrOVICH lanCeraY (1848-1886)

Bouc et mouton du caucase.
Bronzes à patine brune.
Monogrammés.
Marqués du cachet du fondeur Felix Chopin.
H. : 14 cm. l. : 14 cm. et H. : 11 cm. l. : 12 cm.

2 800 - 3 000 e

063 - PaVel PeTrOVITCH TruBeTSKOY (1866-1938)

Chien accroupi.
Bronze à patine brune nuancée.
Signé, daté 1916 et marqué du cachet a. Valsuani.
H. : 14 cm. l. : 16 cm.

2 000 - 2 500 e

064 - eCOle ruSSe Du XIXèMe SIèCle

Kosak sur son traineau.
Bronze à patine brune.
Signé rab. Torokina en cyrillique et marqué.
H. : 16,5 cm.  l. : 37 cm..

500 - 600 e



065 - PIuS aDaMOWITSCH WelOnSKI (1849-1931)

ave Caesar! Morituri te salutant.
Bronze à patine brune sur un socle en marbre.
Signé, titré et situé à rome.
Marqué Fond nelli roma.
H. : 81 cm. (Totale)

Bibliographie :
Plenniki Krasoti : russkoe academicheskoe i Salonnoe Iskystvo,
1831-1910. Skanrus, Moscow, 2004, p. 277.

12 000 - 15 000 e
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066 - Travail du XiXème siècle d’après clodion

la famille du Faune.
Terre cuite.
signée.
H. : 51 cm.

100 - 150 e

067 - Travail du XiXème siècle d’après clodion

la famille du Faune.
Terre cuite.
signée.
H. : 47 cm.

100 - 150 e

069 - Travail du XiXème siècle d’après clodion

Faune portant un nu.
Terre cuite.
signée.
H. : 59 cm.

100 - 150 e

068 - Travail du XiXème siècle d’après clodion

le Faune et ses enfants.
Terre cuite.
signée.
H. : 45 cm.

100 - 150 e



33

070 - Travail du XiXème siècle
d’après clodion

Bacchanale.
Bronze doré.
signé.
H. : 60 cm.

1 000 - 1 500 e

071 - Travail du XiXème siècle

d’après clodion

Bacchanale des faunes.
Bronze à patine brune sur socle de marbre rouge.
signé.
H. : 84 cm.

2 000 - 3 000 e
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074 - Travail Français du XiXème siècle

la partie de boules.
Biscuit.
marqué.
H. : 20 cm. l. : 26 cm.

100 - 150 e

077 - ecole Française
du XiXème siècle

angelot.
Biscuit sur socle en marbre vert.
H. : 18 cm.

80 - 100 e

073 - F. muHleTHaler

déesse.
Terre cuite.
signée.
H. : 29 cm.

100 - 150 e

075 - F. muHleTHaler

passage du saint Gothard.
Terre cuite.
signée et titrée.
H. : 48 cm.

100 - 150 e

072 - Travail Français du déBuT
du XXème siècle

le combat.
Faïence.
Titrée.
H. : 43 cm. l. : 36 cm.

100 - 150 e

076 - ernesT WiTTmann (1846-1921)

le paysan.
Grès.
signé et marqué mougin.
H. : 40 cm.

100 - 150 e
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078 - rené andré varnier (XiX-XX)

danseuse nue à la cymbale.
Bronze à patine verte sur socle de marbre veiné.
signé.
H. : 30 cm.

300 - 400 e

079 - d’après Jean-anToine Houdon
(1741-1828)

diane chasseresse.
Bronze à patine brune.
signé et marqué F. Barbedienne à paris.
H. : 45 cm.

200 - 300 e

080 - cHarles H. delanGlade
(1870-1952)

mercure.
Bois sur socle en marbre rouge.
signé.
H. : 69 cm.

150 - 200 e

081 - Travail Français
du déBuT du XXème siècle

Buste de femme.
albâtre.
H. : 22 cm.

100 - 150 e

082 - Travail Français
du déBuT du XXème siècle

Jeune enfant envoyant des baisers.
Terre cuite.
H. : 42 cm.

150 - 200 e

083 - Fernand cian (c.1886-1954)
(Fernando cianciannaini diT)

les deux amours.
Terre cuite.
signée et située paris.
H. : 28 cm. l. : 40 cm.

200 - 300 e
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084 - ecole Française du XiXème siècle

Buste de jeune ménade.
marbre.
porte une signature clodion.
H. : 56 cm.

1 000 - 1 500 e

085 - Travail iTalien du XiXème siècle

Jeune page florentin. vers 1880-1900.
marbre.
H. : 52 cm.

1 000 - 1 500 e

086 - Travail iTalien du XiXème siècle d’après canova

Buste de femme à l’antique.
marbre.
H. : 65 cm.

800 - 1 000 e



087 - Tra087 - Travail du XiXème siècle d’après Jean THierryy

leda et le cygne.leda et le cygne.
marbre.marbre.
signé.signé.
H. : 80 cm.H. : 80 cm.

3 000 - 4 000 3 000 - 4 000 ee
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en 1882 niccolo Bazzanti ouvre à Florence une galerie d’abord spécialisée dans la sculpture florentine 

avec comme inspiration les modèles antiques et le foisonnement de la renaissance. Toujours en activité 

de nos jours, elle devient rapidement le lieu de rencontre de la sculpture décorative du milieu du XiXème 

siècle. son fils pietro (1841-1881) la reprend et réoriente la galerie avec ses propres œuvres dans un style 

plus allégorique et présentera des réalisations d’importants sculpteurs comme cesare lapini (1848- après 

1898) et Ferdinando vicchi (1875-1945) qui excellaient dans le représentation des danseuses et figures 

symbolistes ainsi que dans la façon qu’ils avaient de retranscrire la transparence des vêtements.

certaines des pièces issues de l’atelier sont simplement mentionnées Galerie Bazzanti.

cesare lapini nait à Florence et après s’être formé à la réalisation de sculpture d’antiques, développe une 

œuvre d’une grande diversité, alternant bustes, sujets, groupes dans une esprit romantique et danseuses. il 

est connu pour la délicatesse de son travail et la richesse de ses techniques et devient un des fournisseurs 

des amateurs du « Grand tour ». 

il expose régulièrement dans les salons comme à l’exposition générale italienne de Turin en 1884 ou dans 

les salons romains.

088 - cesare lapini (1848- après 1898)

Buste de femme aux sequins.
marbre. 
signé, situé Firenze (Florence) et daté 1889. 
H. : 68 cm.

2 800 - 3 000 e







089 - cesare lapini (1848- après 1898)089 - cesare lapini (1848- après 1898)

danseuse à l’éventail.danseuse à l’éventail.
marbre. marbre. 
signé, situé à Firenze (Florence) et daté 1901. signé, situé à Firenze (Florence) et daté 1901. 
H. : 100 cm.H. : 100 cm.

6 000 - 8 000 6 000 - 8 000 ee



090 - JosepH FruGoni (1897-1923)090 - JosepH FruGoni (1897-1923)

danseuse au voile.danseuse au voile.
marbre.marbre.
signé.signé.
H. : 83 cm.H. : 83 cm.

1 000 - 1 200 1 000 - 1 200 ee

091 - ernesT casini (?-1919)

la pudeurla pudeur..
marbre.marbre.
signé.signé.
H. : 47 cm.H. : 47 cm.

500 - 600 500 - 600 ee



93 - rudolF marscHall (1873-1967)93 - rudolF marscHall (1873-1967)

Jeune muse.Jeune muse.
marbre. marbre. 
signé. signé. 
H. : 86 cm.H. : 86 cm.

1 500 - 2 000 1 500 - 2 000 ee

92 - Hippol92 - HippolyTe François moreau (1832-1927)

Jeune femme et putto.Jeune femme et putto.
marbre blanc sur un socle de marbre noir veiné.marbre blanc sur un socle de marbre noir veiné.
signé.signé.
H. : 83 cm.H. : 83 cm.

4 000 - 6 000 4 000 - 6 000 ee



094 - alBerT-ernesT de carrier Belleuse (1824-1887)

enlèvement d’Hippodamie. vers 1875-1880.
Bronze à patine brune nuancée.
signé et titré «l’enlèvement» dans un cartouche.
cachet du Fondeur pinédo.
H. : 66 cm.

Bibliographie :
- June Hargrove, The life and Work of albert carrier-Belleuse, new york and london, 
1977, pp. 257-8, illustrated pl. 244
- p. Fusco and H. Janson, The romantics to rodin, exh. cat., los angeles county 
museum of art, 1980, pp. 164-6, no. 50
- carrier-Belleuse, le maître de rodin, exh. cat., Grand palais de compiègne, may 
22-27, 2014, illustrated fig. 27.

8 000 - 10 000 e

cette scène est inspirée d’un passage des métamorphoses d’ovide, où le centaure 
eurityon essaye en vain d’enlever Hippodamie, la jeune épouse du roi des lapiths, 
peuple pacifique de Thessalie. elle avait été auparavant reprise par des peintres 
renommés comme rubens.

dans le catalogue Des Romantiques à Rodin de Fusco et Janson, publié en 1980 par 
le los angeles county museum of art, June Hargrove, émet l’idée que L’enlèvement 
d’Hippodamie de carrier-Belleuse ait pu être en partie modelé par auguste rodin.
en effet de 1864 à 1871, rodin travaillait dans l’atelier de carrier-Belleuse à Bruxelles 
et ce modèle aurait été conçu à la fin de son séjour en Belgique.
effectivement dans le contraste entre la volupté du corps féminin dénudé et la dureté 
des traits du centaure, on peut distinguer les deux approches des sculpteurs, le roman-
tisme de carrier-Belleuse, et la force brute de rodin. le traitement anatomique du 
personnage principal est à rapprocher des hommes meurtris du vase des Titans. 

ce bronze fait partie des collections de la national Gallery à Washington où il est 
présenté avec une possible participation d’auguste rodin, alors élève de carrier-
Belleuse.





095 - Albert-ernest De CArrIer belleUse (1824-1887)

l’innocence tourmentée. 
bronze à patine brune.
signé, situé bruxelles et daté 1871.
Marqué Compagnie anonyme des bronzes bruxelles.
H. : 63,5 cm. l. : 27,5 cm.

Modèle créé par rodin, réalisé en collaboration et signé de Carrier-belleuse.

bibliographie :
- Vers l’âge d’Airain, rodin en belgique. Catalogue d’exposition Musée 
rodin, Paris 1997, pp. 109 et 110, n° 5 (épreuve en bronze).
- François rude et Auguste rodin à bruxelles par sanders-Pierron, 1902, 
p.154.

14 000 - 16 000 e







51

096 - AUgUste rODIn (1840-1917)

eternel Printemps. 1911.
second état, 4ème réduction, dite aussi n°4.
bronze à patine brun claire.
signé «rodin» sur le côté droit du tertre, avec la marque de fondeur «F. barbedienne, Fondeur» sur le côté gauche. 
les lettres «Vl» deux fois et le n°»55» frappées au tas et «74674 gug» écrit à l’encre à l’intérieur.
Conçu en 1884, cette taille réduite en 1898, cette épreuve en décembre 1911.
H. : 24,7 cm.

Provenance :
Collection privée, sud de la France.

Un certificat de Monsieur Jérôme le blAY sera remis à l’acquéreur.

Cette œuvre sera incluse dans les archives du Comité rodin en vue de la publication du Catalogue Critique de 
l’Oeuvre sculpté d’Auguste rodin actuellement en préparation à la galerie brame & lorenceau sous la direction de 
Jérôme le blay sous le numéro 2015-4565b.

bibliographie :
- georges grappe, “Catalogue du Musée rodin”, Paris, 1927, n° 69 la plus grande version reproduite p. 42
- Ionel Jianou & Cécile goldscheider, “rodin”, Paris, 1967, un autre exemplaire reproduit pp. 56-57
- John l. tancock, “the sculpture of Auguste rodin”, Philadelphia, 1976 un autre exemplaire reproduit p. 243
- Antoinette le normand-romain, the bronzes of rodin, Catalogue of Works in the Musée rodin, Paris, 2007, 
illustration of another cast p. 334.

100 000 - 150 000 e

Auguste rodin a convenu le 6 juillet 1898 avec la fonderie leblanc-barbedienne d’un contrat d’édition de 10 ans 
renouvelable pour le baiser et l’eternel Printemps, en plusieurs tailles pour chacun de ces deux sujets et en une 
quantité non limitée. Un plâtre obtenu par moulage d’un marbre fut initialement confié à la fonderie leblanc-bar-
bedienne qui en fit réaliser des réductions par le principe de la machine de réduction mécanique d’Achille Collas 
dont barbedienne détenait le brevet.

l’édition de l’eternel Printemps, second état comprenait initialement 3 tailles, respectivement de 64 cm., 40 cm. et 
25 cm. auquel fut rajoutée une réduction d’une hauteur de 52 cm en 1900.
selon les recensements, on dénombre entre 63 et 69 exemplaires de la 4ème réduction d’une hauteur de 25 cm. 
produits entre 1898 et 1918.

le numéro 74674 porté à l’encre à l’intérieur permet de conclure que cette épreuve correspond à une fonte vendue 
par la fonderie barbedienne le 9 décembre 1911. Cette vente a donné lieu à une commission de 20% versée 
à rodin au titre de ses droits d’auteur dont les factures originales se trouvent dans les archives du musée rodin.
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097 -  eDgAr brAnDt (1880-1960)

Console d’applique à quatre volutes à enroulement en fonte de fer à décor ajouré de 
palmes stylisées et reposant sur des galets plats rainurés. socle et plateau en marbre noir 
veiné. remontage à partir d’éléments d’époque.
H. : 95 cm. l. : 165 cm. P. : 58 cm.

bibliographie :
- On retrouve le même décor sur une console présentée lors de l’exposition internationale 
des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925, photographiée dans Mobilier et 
Décoration de mars 1925, page 95.

25 000 - 30 000 e
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100 -  trAVAIl Vers 1900

Verseuse en bronze doré à décor de tête de femme et cyclamens. 
signée A. landrau. 
H. : 21 cm.

600 - 800 e

099 -  CHArentOn

Femme fleur.
terre cuite polychrome.
signée e. Quinter. Marquée au cachet au trèfle.
H. : 72 cm.

800 - 1 000 e

098 -  eMMAnUel VIllAnIs (1858-1914)

rebecca au puits.
bronze à patine brune nuancée.
signé et titré. Marqué société des bronzes de Paris.
H. : 42 cm.

1 500 - 2 000 e

101 -  rAOUl FrAnçOIs lArCHe (1860-1912)

la sève.
bronze doré.
signé. Cachet siot-Decauville et numéroté b328.
H. : 31 cm.

1 500 - 2 000 e
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102 - gAstOn DesPrez (1872-1941)

le baiser.
bronze à patine brune nuancée. 
signé.
H. : 50 cm.

1 500 -  2 000 e

103 - PAUl sIlVestre (1884-1976)

nuit aux colombes.
bronze à patine brune sur un socle en onyx.
signé, marqué r.l. cire perdue et numéroté 2.
H. : 63 cm.

4 000 -  5 000 e
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104 -  AlFreD bOUCHer (1850-1934)

Visage d’une jeune fille.
Marbre blanc.
signé.
H. : 31 cm. l. : 29 cm.

4 000 - 6 000 e

105 -  DAnIel JOsePH bACQUÉ (1874-1947)

Portait de femme à la coiffe.
bronze patiné et niellé sur un socle plaqué de marbre.
signé, monogrammé Db, numéroté 4 et marqué du 
cachet du fondeur la stèle.
H. : 87 cm. (totale).

4 000 -  5 000 e
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106 -  eUgène MArIOtOn (1854-1933)

la danse.
bronze à double patine brune et mordorée sur un socle 
de marbre.
signé.
H. : 80 cm.

3 500 -  4 000 e

107 -  AlFreD bOUCHer (1850-1934)

Danseuse espagnole.
bronze à patine brune.
signé.
H. : 90 cm.

5 000 -  6 000 e
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108 -  nAUM lVOVIC ArOnsOn
(1872-1943)

beethoven.
bronze à patine brune.
signé, daté 1905 et situé roma.
H. : 20 cm.

1 500 -  2 000 e

111 - lUCIen CHArles eDOUArD AllIOt
(1877-1967)

Pierrot.
bronze argenté et ivoire.
signé et marqué.
H. : 17,5 cm.

1 000 -  1 200 e

110 - PIerre le FAgUAYs (1892-1962)

lanceur de javelot.
bronze, patine verte nuancée. signé.
H. : 37cm. l. : 55 cm.

1 800 -  2 000 e

109 - g. besFI (XIX-XX)

Aviation.
buste en marbre et albâtre.
signé.
H. : 60 cm.

3 000 -  4 000 e



112 - eDOUArD DrOUOt (1859-1945)

Chasseur indien à cheval.
bronze patiné et ivoire.
signé et marqué etling.
H. : 53 cm. l. : 64 cm. P. : 17 cm.

8 000 -  10 000 e
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113 - elIe JeAn VezIen (1890-1982)

eve et le serpent.
Plâtre patiné.
signé.
H. : 28 cm. l. : 35 cm.

450 -  500 e

115 - lOUIs MArCel bOtInellY (1883-1962)

Femme à la colonne.
Plâtre.
signé.
H. : 54 cm.

300 -  400 e

114 - MArCel AnDrÉ bOUrAIne (1886-1948)

Femme allongée.
bronze à patine brune.
signé et marqué lamy cire perdue.
H. : 9 cm. l. : 16,5 cm.

300 -  400 e

116 - lOUIs MArCel bOtInellY (1883-1962)

Femme allanguie.
Pierre taille directe.
signée.
H. : 38 cm. l. : 90 cm.

3 000 -  4 000 e
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117 - JeAn VersCHneIDer (1872-1943)

Dompteur de lion.
bronze à patine brune.
signé.
H. : 42 cm.

1 100 -  1 300 e

118 - MAX VAlentIn (1875-1931)

Femme au lion.
bronze à patine brune sur un socle de marbre veiné.
signé Valentin Fec, marqué gladenbeck fondeur.
H. : 28 cm. l. : 30 cm.

3 000 -  3 500 e
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121 - reMbrAnDt bUgAttI (1885-1916)

bouledogue français, la chienne de teresa lorioli, 1999.
bronze à patine noire.
signé, numéroté 7/8 situé à Paris et daté 1905.
Cachet reproduction strAssACKer.
H. : 28 cm. l. : 27 cm.

3 000 -  4 000 e

119 - lAMPIerO lAnFrAnCHI (XIX-XX)

Chimpanzé assis.
bronze à patine brune nuancée.
signé.
Porte le cachet siot-Decauville et le numéro 36DI.
H. : 16 cm.

1 400 -  1 600 e

120 - PAtrICK bIntz (1953)

les deux Orang-Outan.
bronze à patine noire nuancée.
signé, numéroté eA III et marqué Deroyaume Fondeur.
H. : 10 cm. l. : 15,5 cm.

1 600 -  1 800 e



122 - geOrges gArDet (1863-1939)

lion de l’Atlas. 
Marbre teinté et polychromé par l’artiste. Circa 1910. 
signé.
H.: 41 cm. l.: 55 cm. P.: 24 cm.
seul exemplaire localisé à ce jour.

6 000 -  8 000 e
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127 - trAVAIl Vers 1930

Panthère marchant.
bronze sur socle de marbre veiné.
H. : 18 cm. l. : 37 cm.

600 -  800 e

125 - CHArles lAUrent (1875- ?)

Faisans.
bronze à patine verte sur un socle de bois.
signé.
H. : 32 cm. l. : 80 cm.

500 -  600 e

126 - lOUIs rICHÉ (1877-1949)

berger allemand assis.
bronze.
signé, marqué «société des bronzes de Paris».
H. : 40 cm. l. : 39 cm. P. : 20 cm.

300 -  400 e

124 - CHArles lAUrent (1875- ?)

Oiseaux affrontés.
bronze sur un socle de marbre noir.
signé.
H. : 35 cm. l. : 89 cm.

600 -  800 e

123 - J.b. leOnArD

Mouettes en vol.
bronze.
signé et marqué bronze.
H. : 48 cm. l. : 67 cm.

200 -  300 e
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129 - AnDrÉ VInCent beCQUerel (1893-1981)

biche aux aguets.
bronze à patine brune. Fonte circa 1940.
signé et numéroté 5.
H. : 31,5 cm. l. : 65 cm.

4 000 -  6 000 e

128 - ArMAnD Petersen (1891-1969)

le sanglier.
bronze à patine brune.
signé, numéroté IV/IV et marqué Figini.
H. : 16,5 cm. l. : 20 cm.

4 000 -  5 000 e
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133 - MAXIMIlIen FIOt (1886-1953)

Couple de panthères.
terre cuite patinée.
signée.
H. : 25 cm. l. : 45 cm.

500 -  600 e

132 - trAVAIl MODernIste

Poisson.
terre cuite patinée sur un socle moderniste
en bois.
H. : 29 cm.

300 -  400 e

130 - JeAn et JOël MArtel (1896-1966)

Moineau bec ouvert.
bois exotique sculpté.
signé, marqué Made in France.
edition sAs Paris.
H. : 13 cm.

800 -  1 000 e

131 - JeAn et JOël MArtel (1896-1966)

toucan.
bois exotique sculpté.
signé, marqué Made in France.
edition sAs Paris.
H. : 27 cm.

2 500 -  3 000 e
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135 - W.A. lOVegrOVe (XX)

espadons.
bronze à patine noire sur un socle en verre. Fonte circa 
1940.
signé, numéroté 3 et marqué susse Frères editeurs Paris, 
cire perdue.
H. : 30,5 cm. l. : 72,5 cm.

5 000 -  6 000 e

134 - AnDrÉ VInCent beCQUerel (1893-1981)

truites.
bronze à patine verte nuancée. Fonte circa 1940.
signé.
H. : 22 cm. l. : 35 cm.

2 500 -  3 000 e



70

136 - geOrges lUCIen gUYOt (1885-1973)

Ours et ses petits.
bronze à patine noire. Fonte circa 1970.
signé et marqué susse Frères Paris.
H. : 47,5 cm. l. : 38,5 cm. P. : 41 cm.

30 000 -  35 000 e
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137 - JOsÉ MArIA DAVID (1944)

Huit ours.
série de huit bronzes argentés.
signés, marqués Marmur bronzier, numérotés 1/4 et datés 1991, 1992, 1994 et 1996 suivant les modèles.
H. : 17 cm. (max)

10 000 -  15 000 e



138 - JOsÉ MArIA DAVID (1944)

tigre argenté (grand modèle).
bronze à patine brune nuancée.
signé, titré, marqué Chapon et numéroté 2/8.
H. : 70 cm. l. : 110 cm.

Un certificat de l’artiste en date du 18/11/2008 sera remis à l’acquéreur.

30 000 -  40 000 e
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140 - HenrI lAUrens (1885-1954)

le matin. Circa 1943. (restaurations)
terre cuite.
Monogrammée et numérotée 3/6 deux fois.
H. : 23 cm. l. : 23 cm. P. : 14 cm.
Provenance :
- Don de l’artiste à Maurice thorez.
- Dans la famille thorez par descendance. 

10 000 -  12 000 e

Monsieur Quentin laurens nous précise que cette terre 
cuite présente des restaurations qui altèrent le caractère 
original de l’oeuvre. Cette terre cuite est donc vendue à 
titre documentaire.

139 - ernestO CAntO DA MAYA (1890-1981)

la tragédie.
bois.
signé.
Marqué édition sAs Paris, made in France.
H. : 50 cm.

6 000 -  8 000 e



141 - JOsePH CsAKY (1888-1971)

Femme au panier, modèle circa 1932.
epreuve originale posthume en bronze patiné mordoré.
signée, numérotée 7/8.
Cachet du fondeur susse, 2007.
H. : 62 cm. 

bibliographie :
Félix Marcilhac, Joseph Csaky, catalogue raisonné des sculptures les Éditions de l’Amateur, Paris, Automne 2007, le modèle original et 
une épreuve en bronze similaire reproduite p.158.

10 000 -  15 000 e
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142 - AleXAnDer ArCHIPenKO (1887-1964)

Femme debout se recoiffant, 1915.
Marbre noir veiné.
signé.
H. : 140 cm.

90 000 -  100 000 e
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143 - etIenne AUDFrAY (1922)

Vierge allaitante.
bronze à patine brune.
signé et marqué Clémenti. numéroté 3/8.
H. : 46 cm.

1 800 -  2 000 e

146 - etIenne AUDFrAY (1922)

Viviana couché.
bronze à patine brune.
signé et marqué Clémenti.
numéroté 2/8.
H. : 13,5 cm. l. : 30 cm. P. : 31 cm.

1 200 -  1 500 e

145 - etIenne AUDFrAY (1922)

la lecture.
bronze à patine brune.
signé et marqué Clementi.
numéroté 2/8.
H. : 35 cm. l. : 45 cm.

3 000 -  3 500 e

144 - elIsAbetH CIbOt (1960)

Maternité.
bronze à patine brune nuancée.
signé, marqué godard fondeur, daté 1996
et numéroté 1/8.
H. : 20 cm.

3 000 -  4 000 e
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147 - etIenne AUDFrAY (1922)

le galoubet.
bronze à patine brune.
signé et marqué Figini.
numéroté I/IV.
H. : 77 cm.

3 000 -  3 500 e

148 - etIenne AUDFrAY (1922)

le tortue.
bronze à patine brune.
signé et marqué Clémenti.
numéroté 3/8.
H. : 35 cm. l. : 65 cm.

3 600 -  3 800 e
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149 - sAlVADOr DAlI (1904-1989)

Femme girafe aux tiroirs.
bronze à patine dorée.
Marque I.A.r.A. venturi arte 15/350.
H. : 59 cm.

3 000 -  4 000 e

151 - PHIlIPPe berrY (1956)

les éléphants. 
bronze à patine noire. 
signé et numéroté 38/45. 
H. : 62 cm.

2 000 -  2 500 e

150 - FernAnDez ArMAn (1928-2005)

Venus.
bronze à patine noire et dorée. 
signé, numéroté 58/600 et marque de fondeur. 
H. : 31 cm.

1 400 -  1 600 e
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152 - lÉOn tUtUnDJIAn (1905-1968)

le signal, 1928. 
Aluminium.
signé, numéroté 1/8 et daté 1928.
Cachet du fondeur ginet.
H. : 106 cm.

6 000 -  8 000 e

153 - etIenne beOtHY (1897-1961)

le vol de la mouette, 1958-1959.
bronze à patine brun-noire nuancée.
H. : 106 cm.

10 000 -  20 000 e
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155 - CÉsAr (1921-1998)

Cœur éclaté. bronze à patine brune. 
signé, marqué bocquel fondeur et numéroté 551/1500. 
H. : 54 cm.

2 500 -  3 000 e

154 - CÉsAr (1921-1998)

Coulée dorée. 
bronze. 
signé, marqué blanchet Fondeur et numéroté 63/99. 
H. : 18 cm.

5 000 -  6 000 e



156 - CÉsAr (1921-1998)

le bec.
bronze à patine nuancée.
signé, marqué «bronze romain barelier» et numéroté 6/8.
H. : 62 cm. l. : 27 cm.

25 000 -  30 000 e
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157 - KArl lAgAsse (1981)

One dollar bleu.
Aluminium.
signé et daté 2014.
H. : 25 cm. l. : 60 cm.

800 -  1 000 e

158 - KArl lAgAsse (1981)

One dollar violet.
Aluminium.
signé et daté 2014.
H. : 25 cm. l. : 60 cm.

800 -  1 000 e

159 - KArl lAgAsse (1981)

One dollar noir.
Aluminium.
signé et daté 2014.
H. : 25 cm. l. : 60 cm.

800 -  1 000 e
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161 - AttIlA rAtH geber (1967)

Ange XVIII - reclining angel, 2002.
Marbre blanc de Carrare.
signé.
H. : 79 cm. l. : 115 cm.

2 000 -  3 000 e

162 - CArlOs MAtA (1949-2008)

Caballo cryvis.
bronze à patine brune.
signé et numéroté 1/1.
Pièce unique.
H. : 45,5 cm. 

Certificat de l’artiste en date de 2005.

3 000 -  4 000 e

160 - AttIlA rAtH geber (1967)

sans titre. 2004.
Marbre noir de golzinne.
signé.
H. : 52 cm. l. : 46 cm.

800 -  1 000 e
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Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot  : 25,8% TTC.

COnseIls AUX ACHeteUrs
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour 
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre 
indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et 
notées sur le procès verbal.

OrDre D’ACHAt
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité 
pour les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

regleMent
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas 
pour les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DeFAUt De PAIeMent
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

retrAIt Des ACHAts
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
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ACTUALITé
PARADISE / A SPACE FOR SCREEN
ADDICTION

4. POST-HUmAN / POST-HUmANISm
WITH GABRIEL ABRANTES & BENJAmIN 
CROTTY, HARUN FAROCKI, AOTO OOUCHI
Exposition-vidéos chez LECLERE-Maison
de ventes du 05 février au 30 juillet 2015
du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00.

CONFERENCES
Conférences à la maison de ventes les lundis à 18h.
Entrée libre.

15.06.15 STENDhAl ET NAPOléON
Conférence de Michel Guérin,
philosophe.

29.06.15 Aby WARbuRg
Ou lA TENTATION Du REgARD
Conférence de Marie-Anne Lescourret,
philosophe et historienne.

07.07.15 lA FAbRIquE DE l’IDENTITé
EuROPéENNE. uNE vISITE DANS lES
COulISSES DES muSéES DE l’EuROPE
Conférence et signature de Camille Mazé, 
anthropologue

Harun Farocki, Serious Game III : Immersion 
(détail), 2009 ©angels barcelonà

CRASH
Sans titre, 2014.
Aérosol sur toile.
91 x 91 cm 

AGENDA DES VENTES

Arts asiatiques 12 juin / Paris
Tapis & tapisseries 18 juin / Marseille
Sculptures 24 juin / Marseille
montres 26 juin / Paris
Bijoux 26 juin / Paris

vendu
16 000e

30 mai 2015

à NOTER
mode & Vintage
Nous recherchons des lots pour notre prochaine vente Mode & Vintage.
Estimations gratuites du lundi au mercredi sur rendez-vous.
Contact :
Julia Germain - germain@leclere-mdv.com

correction-p-mag.indd   1 08/06/15   18:52
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PARIS / Musée Rodin

L’ART DE RODIN,
CôTé ATELIER

Alors que l’Hôtel Biron poursuit sa rénovation, le Musée Ro-
din propose une exposition qui nous emmène aux sources

de l’art du sculpteur en nous présentant près de 150 plâtres et
terres cuites dont plusieurs inédits. Ces travaux préparatoires
nous dévoilent les chemins empruntés par Auguste Rodin
pour donner vie à la matière. On s’arrête ainsi sur les traces
de fabrication et les fragments de figures souvent inachevées
qui témoignent des hésitations, mais aussi des éclats de génie
de l’artiste.

Un parcours à la fois chronologique et thématique détaille la
carrière de Rodin, de ces débuts aux grandes commandes pu-
bliques d’après 1880, étalant sous nos yeux diverses esquisses
de terre savamment pétries, des maquettes, des moulages de
plâtres, différentes études de personnages encore nus ou des
membres autonomes. Ce sculpteur acharné et visionnaire
était aussi passionné de photographie et près de 70 clichés
attestent du travail de l’atelier et montrent comment Rodin
a utilisé ce médium pour diffuser, illustrer, expliquer et pro-
mouvoir ses œuvres. Cette plongée dans l’atelier du sculpteur
permet également d’appréhender les retenus et rejets du
public de l’époque et les préférences des commanditaires.

Les chemins de la modernité
L’exposition nous introduit dans le secret de l’atelier du sculp-
teur, nous donnant à voir le processus de création de l’œuvre :
les séries avant les œuvres définitives sont ainsi rassemblées
et complétées par des photographies retouchées par Rodin lui-
même pour élaborer ses compositions. L’œuvre ne prend ainsi
son sens que dans une suite de reprises et de modifications.
On voit s’élaborer et surgir peu à peu des mains de l’artiste les

œuvres aujourd’hui les plus célèbres comme le Penseur ou le
portrait de pied d’Honoré de Balzac. La matière se construit
sous nos yeux, les visages s’animent et l’on assiste à toutes
ces phases d’exploration, d’observation et d’expérimentation.

Si Rodin échoue au concours d’entrée à l’École des Beaux-
Arts, il pratique son art assez jeune dans différents ateliers
de sculpteurs et s’essaye à la sculpture décorative. Profon-
dément marqué par le travail de Michel-Ange, il allie à un
souci subtil de l’anatomie une puissance d’exagération dans
l’expression des figures. L’Âge d’Airain (1877), parmi ses pre-
mières sculptures réalisées à Bruxelles, prend pour modèle
un jeune soldat belge ; elle exprime déjà toute la maîtrise du
sculpteur et sa réflexion sur l’attitude du sujet. Rodin disait
qu’il ne pouvait « travailler qu’avec un modèle » se réconfor-
tant de « la vue des formes humaines ». Refusant les poses
avantageuses pour travailler l’authenticité des attitudes, il pre-
nait néanmoins une certaine liberté vis-à-vis de ses modèles.
On peut ainsi admirer l’Homme au nez cassé qui représente un
badaud du quartier Saint-Marcel, mais dont Rodin préféra ac-
centuer les traits, marquer le nez et creuser les rides.

On comprend surtout que si Rodin a travaillé à de grands en-
sembles comme la Porte de L’Enfer, destinée à l’origine à un
musée des Arts décoratifs, les éléments travaillés et retra-
vaillés finissent par devenir des œuvres autonomes : ainsi le
Baiser qui représentait Paolo et Francesca, amants de La Di-
vine Comédie de Dante, est exposé en tant qu’œuvre indépen-
dante dès 1887. L’accouplement de deux corps fait surgir de
nouvelles expressions qui n’avaient pas été anticipées. Cette
Porte de l’Enfer, œuvre monumentale, l’occupa toute une vie et
le visiteur peut, devant les multiples plâtres et études exposés,
appréhender les divers rebondissements que connut ce projet.

Rodin dans son atelier. © Musée Rodin, Paris.

L’exposition « Rodin, le laboratoire de la création » 
détaille les grandes étapes préalables au surgis-
sement d’un chef-d’œuvre.
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Le processus de création de la statue de Balzac, comman-
dée par la société des gens de lettres en 1891, est également
décomposé : des nus de plâtre au ventre rebondi à l’athlète
robuste, de multiples essais de têtes pour rendre ce « type tou-
rangeau » affirmé. Finalement, une robe de chambre de travail
recouvrira le corps de l’écrivain, le sculpteur préférant la sim-
plification de la forme.

Les commandes officielles et leur réception 
par le public
La présentation de la statue de Balzac au Salon de 1898 crée 
d’ailleurs un scandale. La réception par le public des grandes 
commandes officielles de Rodin s’expérimente en effet à 
travers les réserves voire le rejet que certaines œuvres ont 
suscité. 

Pour le monument des Bourgeois de Calais, commandé par la 
ville en 1884, Rodin travaille d’abord chaque personnage nu 
avant de les vêtir d’une large tunique ; il insuffle à chacun des 
expressions et des gestes très marqués, suggérant divers 
sentiments allant du désespoir à la résignation ; les com-
manditaires regrettant finalement cette impression « d’une 
douleur, d’un désespoir et d’un affaissement sans borne ». Il 
se permet aussi des audaces vis-à-vis du socle suggérant de 
poser le groupe au niveau du sol pour qu’il soit sur le même 
plan que les Calaisiens plutôt que sur un socle en hauteur. 
Autre commande difficile, en 1889 : la réalisation d’un monu-
ment commémoratif à Victor Hugo pour le Panthéon. Rodin 
choisit de le représenter, à partir de rapides croquis qu’il a 
faits du poète, assis sur les rochers de Guernesey entouré 
de sirènes et des muses. Cette vision assez intimiste ne ré-
pond cependant pas aux critères demandés et à la solennité 
du lieu. Le jury la refuse en juillet 1890. On finit cette série 
officielle par le monument à la mémoire du peintre Whistler 
que Rodin choisit d’évoquer par une allégorie. Il met en forme 
une « muse grimpant à la montagne de gloire » avec pour seule 
évocation du peintre un coffret funéraire. Il décline de nom-
breuses études de jambes, de bras et de têtes pour trouver 
l’attitude juste. La sculpture fut cependant critiquée pour son 
aspect inachevé et, à la mort du sculpteur, le comité londo-
nien la refuse.

L’accueil réservé à certaines formes jugées trop modernes 
est ainsi révélateur de la perception de l’œuvre de Rodin par 
ses contemporains ; et les constants changements d’orien-
tation que cela implique pour le sculpteur nous donnent à 
contempler les divers partis pris du créateur.

L’atelier : un laboratoire de formes 

L’exposition insiste sur la méthode de travail de Rodin. Il 
utilise beaucoup le plâtre, matériau par excellence du mou-
lage, puisqu’il est aisément façonnable et qu’il donne ainsi 
une vraie liberté dans la découpe et la reprise. Il joue avec 
les masses et les formes, l’œuvre étant considérée sous tous 

ses angles. La matière est malaxée, le corps tronçonné et 
décomposé pour mieux analyser les gestes et les postures. 

Rodin se constitue un véritable répertoire de formes dans 
lequel il puise pour articuler ses assemblages. Les « abat-
tis », ces membres séparés du corps et largement présen-
tés dans l’exposition, sont travaillés indépendamment ; les 
gestes et postures sont ainsi isolés avant d’être réintégrés à 
l’œuvre définitive. L’exposition montre ainsi comment Rodin 
a travaillé séparément les mains de certains bourgeois de 
Calais, en cherchant à leur donner un pouvoir d’expression 
plus important. Séparée de son corps, la main forme un 
tout en soi, non pas une simple étude ; l’artiste pousse d’ail-
leurs le procédé plus loin en l’exposant à part, sur un socle 
de bois, lui conférant ainsi une valeur propre. Cette même 
main droite sera d’ailleurs réutilisée dans La Main de Dieu, 
avec dans la paume les figures d’Adam et Ève émergeant 
de la terre. La reconversion des figures et des mouvements 
contribue à cette recherche du rendu d’expression que Rodin 
n’a de cesse d’approfondir. Il assemble et juxtapose parfois 
des éléments inattendus, recomposant de manière inédite 
différents groupes. Comme dans son œuvre Pierre de Wis-
sant sans tête et sans bras, l’absence de membres caractérise 
également l’esthétique de Rodin qui démontre un réel attrait 
pour l’inachevé : la fragmentation, et la mutilation sont par-
fois au cœur de sa pratique. En fait, il fait bien plus que ré-
pondre à une commande spécifique, mais utilise ce prétexte 
pour revenir au sujet fondamental de l’origine des formes 
et des masses. Il cherche également à varier les points de 
vue sur la figuration comme avec ces Trois Ombres qui cou-
ronnent la Porte de l’Enfer, et ne sont en réalité que la même 
figure présentée sous différents angles. 

Bien plus qu’à travers ses chefs-d’œuvre, l’étonnante mo-
dernité de Rodin se comprend donc dans son expérimenta-
tion de la sculpture et la décomposition des éléments ; c’est 
en tout cas ce que cette exposition permet d’appréhender. Au 
sein de cet atelier de formes et d’êtres en devenir, on garde 
cette impression que le processus de création artistique 
n’est jamais vraiment achevé. 

INFORMATIONS
PRATIQUES :

« Le laboratoire
de la création »
Du 13 nov. 2014 au 27 sept. 2015

Musée RODIn
79, rue de Varenne 75007 Paris

Du Mardi au dimanche
10h00 à 17h45

nocturne le mercredi jusqu’à
20h45
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