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LA SCULPTURE AU CŒUR DE LA RÉNOVATION DE L’HÔTEL BIRON, 
12 NOVEMBRE 2015, RÉOUVERTURE
Connu sous le nom d’hôtel Biron, le magnifique hôtel particulier datant du xviiie siècle abrite le 

musée Rodin depuis son ouverture en 1919. Il a fallu plus de trois années de travaux pour le 

restaurer et le mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité. Les parquets, en particulier, 

avaient énormément souffert de la fréquentation des 700 000 visiteurs annuels. La rénovation 

de cet écrin a été l’occasion d’une refonte complète du parcours muséographique. La présenta-

tion porte un nouveau regard sur les collections du musée et le processus créatif de l’artiste est 

au cœur de la réflexion de ce parcours. À cette occasion, de nombreuses pièces en plâtre, qui 

illustrent la genèse de l’œuvre de l’artiste, ont été restaurées et sorties des réserves.

Le parcours à la fois chronologique et thématique se déroulera sur 18 salles ainsi qu’un espace 

dédié aux collections d’arts graphiques et de photos, qui n’existait pas. Une salle (« Rodin à l’hô-

tel Biron ») restituera la présence de Rodin à l’hôtel Biron, sa demeure à partir de 1908. Le mobi-

lier a été restauré à cette occasion, et ce cabinet de curiosités présentera à la fois des œuvres du 

maître mais également des éléments de sa collection d’antiques à laquelle il tenait beaucoup. 

Cette collection, peu montrée jusqu’à maintenant, fera elle aussi l’objet d’une présentation dans 

la salle « Rodin et l’Antique », plus de cent fragments antiques entourant l’Homme qui marche 

seront accrochés au mur, reflétant l’admiration que Rodin portait à l’Antique ainsi que la diver-

sité de sa collection. L’accrochage d’une cinquantaine de peintures de la collection de l’artiste 

sera également une découverte pour le public, le Père Tanguy de Van Gogh ou le Penseur d’Ed-

ward Munch, mais aussi le Théâtre de Belleville d’Eugène Carrière restauré pendant 3 ans au 

Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui a retrouvé son éclat.

Grâce à la générosité de la fondation Iris & B. Gerald Cantor, le mobilier a été spécialement conçu 

pour accueillir les sculptures dans les espaces rénovés. Farrow & Ball, partenaire du musée, a 

créé une couleur unique, Biron Gray, dont la subtilité mettra en valeur les œuvres.

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX
Rénovation de l’hôtel Biron
→ Mises aux normes d’accessibilité (ascenseur et toilettes pour personnes en situation 

de handicap, aménagement de la cour d’honneur et cheminement pour personnes 

à mobilité réduite jusqu’au café dans le jardin) et de sécurité de l’ensemble de l’édifice,

→ Rénovation des parquets, des huisseries, → Ouverture de nouveaux espaces 

de visite, → Création de nouveaux espaces pour le personnel, → Renouvellement complet 

du parcours muséographique, mobilier, éclairage.

Financement 
16 millions d’€ TDC 

43 % par le ministère de la Culture et de la Communication

57 % par le musée Rodin

Maître d’ouvrage mandataire
L’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture

Architectes 

Réalisation des travaux au titre des monuments historiques : Richard Duplat, 

architecte en chef des monuments historiques

Réalisation des travaux muséographiques : Atelier de l’Ile, Dominique Brard

La fondation Iris & B. Gerald Cantor soutient le musée Rodin
www.cantorfoundation.org

« Biron gray », couleur créée 
pour le musée par Farrow & Ball, 
© ph. P. Tourneboeuf / 
Oppic / Tendance Floue

Rotonde aux boiseries, 
© ph. P. Tourneboeuf/
Oppic/Tendance Floue

Restauration des 
planchers et parquets, 
© musée Rodin, 
ph. J. Manoukian

L'hôtel Biron, façade 
nord, © musée Rodin, 
ph. J. Manoukian
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Observatoire  
Sarah Grisot
Céline Echinard
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MUSÉE RODIN  
79, rue de Varenne
75007 Paris
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M° Varenne 
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Jusqu’à 20 h 45

www.musee-rodin.fr
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« Ces trois baies qui donnent prodigieusement sur un jardin abandonné » où « les lapins naïfs 

[sautent] à travers les treillages comme dans une ancienne tapisserie » : tel est le portrait 

que dresse Rilke de l’hôtel Biron, dans une lettre à Rodin, alors que le jeune poète s’y installe 

en 1908. Quelques mois plus tard, le sculpteur en fera son domicile et son atelier. 

Il ne le quittera plus. En 1916, quelques mois avant sa mort, Rodin en fit don à la France, avec 

l’ensemble de ses collections, de ses biens et de ses droits, pour qu’un musée soit consacré 

à son travail.

C’est dire si l’hôtel Biron fait corps avec l’œuvre de Rodin. Engager sa rénovation, repenser 

la présentation des œuvres pour les rendre toujours plus accessibles à tous, c’était 

remplir une sorte de devoir moral. Un tribut que nous devions au sculpteur, qui reste sans 

conteste l’un des plus grands de l’histoire de l’art, aux côtés de Phidias et de Michel-Ange. 

Un tribut que nous devions aussi à la postérité, pour que des générations de visiteurs français 

et étrangers continuent de découvrir le travail de Rodin dans l’écrin qu’il s’était choisi, 

et qu’il avait choisi de nous confier. 

Aux côtés des équipes du Musée, le ministère de la Culture et de la Communication s’est 

donc engagé dans la rénovation de ce lieu à part. Car le musée Rodin est un lieu à part : c’est 

l’unique exemple d’un établissement national qui soit libre de ses moyens, autosuffisant 

en quelque sorte, grâce aux droits qu’il possède sur la diffusion des œuvres. Les services des 

musées de France et des monuments historiques, et l’Opérateur du patrimoine et des 

projets immobiliers de la culture (Oppic) ont été associés à ce chantier, dans une collaboration 

fructueuse que je veux saluer. 

De l’aménagement matériel aux choix muséographiques, en passant par les outils de médiation 

et la politique tarifaire, tout a été pensé pour que chaque visiteur puisse se sentir légitime 

dans ce lieu singulier, et se familiarise avec l’œuvre de Rodin. C’est là l’une de mes ambitions : 

mettre en valeur la richesse de nos collections, en donnant à chacun l’envie de fréquenter un 

musée, mais surtout l’envie d’y retourner. 

Rodin, par cette alchimie intime à laquelle il parvient entre la forme et la vérité intérieure, 

sait toucher chacun, quels que soient sa culture, sa tradition ou son devenir. Je souhaite que dans 

cet hôtel Biron rénové et transformé, tous trouvent ici de quoi enrichir leur sensibilité et s’ouvrir 

aux valeurs universelles de l’art, qui nous ouvre à l’autre en nous ouvrant à nous-mêmes. 

Fleur Pellerin
ministre de la Culture et 
de la Communication

PRÉFACE
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« Jeunes gens qui voulez être les officiants de la beauté, peut-être vous plaira-t-il de trouver 

ici le résumé d’une longue expérience. »

Commencement du testament artistique de Rodin, cette phrase pourrait figurer au fronton 

de son musée. C’est bien en effet d’abord pour les jeunes artistes que le sculpteur, adulé 

par l’Europe entière, poursuivit avec opiniâtreté son projet 

de fonder un musée consacré à son œuvre. Son ambition 

était de donner à voir : Rodin n’était pas un homme de discours 

et de conférences. Aux jeunes sculpteurs qui affluaient vers 

son atelier autour de 1900, il proposait non pas un enseignement, 

mais un temps de travail avec lui.

Donner à voir la sculpture, lui donner toute sa place, permettre 

au public de s’immerger dans cette appréhension particulière 

du monde, telle est la mission inchangée aujourd’hui du musée 

Rodin, de sa politique scientifique et culturelle, et même de 

son modèle économique. Notre temps d’images dématérialisées, 

d’espace virtuel et de « réalité augmentée » nous fait oublier 

la confrontation avec la matérialité des objets et des formes. 

Or la sculpture, par sa nature, ne se laisse jamais réduire à une 

image : il faut du temps pour l’apprécier dans toutes ses facettes 

et sous des lumières changeantes. Qu’elle porte l’empreinte 

des mains ou la trace de la recherche spatiale, la sculpture est d’abord un format, une matière, une 

masse, une couleur. Peut-être faut-il au spectateur d’aujourd’hui ces confrontations d’échelle, 

ces surgissements tangibles, ces objets palpables, pour qu’enfin il s’arrête et regarde, reprenne 

conscience de lui-même, de ses limites physiques dans l’espace réel.

La réalité sensible de la sculpture devait donc être au centre du projet de rénovation de l’hôtel 

Biron, entrepris début 2012. La confortation des structures et la mise aux normes techniques 

d’un édifice du xviiie siècle à bout de résistance ont été l’occasion de restaurer le bâtiment choisi 

par Rodin lui-même pour la présentation de son œuvre. Retrouver la particularité des ambiances 

lumineuses, chaleureuses et mouvantes, favoriser la confrontation personnelle du visiteur 

avec l’objet, voilà quelles ont été mes premières priorités.

La sculpture, l’affirmation de sa réalité comme de sa poésie, de son histoire comme de sa 

modernité, ont donc guidé tous les choix lors de la rénovation : respect du lien de Rodin à cette 

architecture telle qu’il l’a connue et occupée, de l’interaction entre le jardin et les salles ; 

jeu de la lumière naturelle ; discrétion du dispositif muséographique, parcours simple alliant 

le chronologique et le thématique, qui se prolonge dans la nature paisible du jardin.

Donner au public les moyens de découvrir ou de mieux appréhender cet art est le fil conducteur 

de toute la politique des publics, de l’accessibilité matérielle aux dispositions d’aide à la visite 

en passant par le cartel : aussi trouvera-t-on de nouveaux outils de médiation (audioguides, 

médiation numérique…), une action volontariste en direction des publics prioritaires (handicap, 

champ social…), un effort particulier concernant la politique tarifaire afin que le musée reste 

accessible au plus large public possible.

Cette vaste entreprise n’aurait pas été possible sans l’aide de l’État et la collaboration étroite 

avec les services de la Direction générale des patrimoines ; sans l’engagement de nos mécènes, 

au premier rang desquels la Fondation Cantor : une très longue histoire nous a lié à Iris et 

B. Gerald Cantor, qui se manifeste aujourd’hui encore par une immense générosité. Ce renouveau 

nous a permis de créer aussi de nouveaux liens, comme avec la Fondation Ville et Patrimoine. 

Que tous les partenaires du musée trouvent également ici l’expression de ma gratitude.

La sculpture était au cœur du projet de création de musée d’Auguste Rodin, elle est au cœur 

du nouveau musée Rodin.

Catherine Chevillot
directrice du musée rodin

ÉDITORIAL

© agence 
photographique 
du musée Rodin, 
J. Manoukian
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→ RODIN 
À L’HÔTEL BIRON

« Vous devriez, cher grand ami, voir ce beau 
bâtiment et la salle que j’habite depuis ce matin. 
Ses trois baies donnent prodigieusement 
sur un jardin abandonné, où on voit de temps 
en temps les lapins naïfs sauter à travers les 
treillages comme dans une ancienne tapisserie. » 

Rainer Maria Rilke à Auguste Rodin, 

le 31 août 1908

Lorsque le poète Rainer Maria Rilke, ancien 

secrétaire de Rodin, adressa cette lettre au 

sculpteur, il venait d’investir l’atelier qu’occupait 

sa femme, Clara Westhoff, dans une des salles 

du rez-de-chaussée de cet ancien domaine de

 la congrégation du Sacré Cœur de Jésus qui y avait 

installé une maison d’éducation pour les jeunes 

filles de l’aristocratie. En 1904, et en application 

de la loi qui supprimait les congrégations 

enseignantes, les religieuses furent contraintes 

de l’abandonner. Provisoirement et dans l’attente 

d’une décision officielle, le vieux bâtiment 

désaffecté fut mis en location. De jeunes artistes 

occupèrent les lieux, louant à bas prix une ou 

plusieurs pièces en guise d’atelier ou de logement. 

Les inconnus côtoyaient les célébrités actuelles 

et futures comme le peintre Henri Matisse, 

la danseuse Isadora Duncan ou le poète 

Jean Cocteau. Attiré par la poésie du xviiie siècle, 

Rodin fut immédiatement conquis et s’y installa 

quelques semaines plus tard en 1908, louant un, 

puis plusieurs salons du rez-de chaussée.

« L’hôtel n’est vraiment mélancolique que 
lorsque, par la brume, il regarde la sauvagerie du 
jardin à l’abandon ; il n’est triste que lorsqu’il 
semble évoquer son passé de bosquets et de petits 
temple. » Gustave Coquiot, Rodin à l’hôtel Biron 

et à Meudon, Ollendorff éditeur, Paris, 1917.

Dans ce lieu, Rodin recevait ses admirateurs, des 

journalistes, des marchands et des collectionneurs. 

L’exposition monographique qu’il avait organisée 

au pavillon de l’Alma en 1900 en marge de 

l’Exposition universelle avait fait sa renommée 

LA 
SCULPTURE 
AU CŒUR 
DE LA 
RÉNOVATION

internationale ; les visites à Paris de personnalités 

françaises et étrangères entraînèrent 

de nombreuses commandes qui en firent l’artiste 

le plus convoité. Cette renommée, fraîchement 

établie, lui attira alors une nouvelle clientèle, 

célèbre et fortunée, qui ne tarda pas à lui passer 

commande. Mais tout en travaillant à la réalisation 

de ces portraits sculptés, le maître consacra 

progressivement la plupart de son temps au dessin. 

Installé dans un des salons ovales qui donnait 

sur le jardin, Rodin s’enfermait pour dessiner, dans 

une veine parfois très érotique, des nus qui avaient 

désormais sa préférence. Chaque jour, de Meudon, 

Rodin regagnait Paris et son atelier du dépôt des 

marbres, rue de l’Université puis à partir de 1908, 

l’hôtel Biron. 

LE PROJET D’UN MUSÉE— 

Lorsqu’en 1911, l’État devint propriétaire des lieux, 

il affecta la partie sud du jardin au lycée Victor 

Duruy avant de menacer le sculpteur et ses autres 

locataires d’expulsion. Tous quittèrent les lieux. 

Mais de précieux soutiens politiques et artistiques 

permirent à Rodin d’obtenir un sursis et de 

repousser plusieurs fois la mise en vente de l’hôtel 

particulier. Le rêve, secrètement caressé par 

Rodin tout au long de sa vie, de créer son propre 
musée ressurgit dès lors que l’artiste put jouir 

d’une reconnaissance réelle et d’une aisance 

financière. Le vieux sculpteur menait là son dernier 

combat.

LA DONATION— 

Rodin donna à l’État la totalité de ses collections 

en 1916. Finalement, après des débats acharnés, 

c’est en pleine guerre, le 24 décembre 1916, que 

la Chambre des Députés, puis le Sénat, acceptèrent 

la donation. L’Assemblée nationale vota alors 

l’établissement du musée Rodin à l’hôtel Biron. 

Les retards imposés par la guerre empêchèrent 

le sculpteur d’assister à l’accomplissement de son 

rêve en ne rendant possible l’ouverture du musée 

que deux ans après sa mort, le 4 août 1919. 

Toutefois, Rodin avait permis de sauver l’hôtel 

Biron de la démolition en négociant avec l’État les 

termes de sa donation. Véritable écrin de tout 
l’œuvre de l’artiste, l’hôtel Biron devenu 
musée Rodin est aujourd’hui entièrement 
consacré à la mémoire du sculpteur 
et à la mise en en lumière de la sculpture. 

en savoir plus— Biographie de Rodin → p. 28, 
Histoire de l’hôtel Biron → p. 29 
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→ L’ESPRIT DE 
LA RÉNOVATION

L’esprit de la rénovation a consisté non pas 

à restituer un hypothétique état d’origine 

de la construction de l’hôtel en 1732, mais 

à tenter de retrouver un « état Rodin ». 

Ouvert au public depuis 1919, le musée Rodin 

avait besoin d’être rénové avant d’aborder 

son deuxième siècle d’existence. Il devenait 

urgent de faire procéder à des travaux de 

rénovation visant à préserver la construction 

ancienne et lui redonner tout son l’éclat, 

lui offrir une muséographie digne de sa collection 

tout en l’adaptant aux normes d’accessibilité 

et de sécurité d’aujourd’hui. Les parquets, 

datant du xviiie siècle ainsi que les huisseries 

étaient dans un état préoccupant de conservation. 

La moitié des fenêtres a dû être restaurée en 

atelier. Pour l’autre moitié, trop dégradée, une 

restitution à l’identique a été réalisée. 

La restauration de l’hôtel Biron, ensemble 

classé, a été articulée, entre 2012 et 2015, autour 

de la rénovation des salles d’exposition, 

de l’ouverture de nouveaux espaces de visite, 

du renouvellement complet du parcours 

muséographique avec un circuit continu et fluide, 

des mises aux normes d’accessibilités avec 

la construction d’un ascenseur, de sûreté des 

œuvres et du bâtiment et de sécurité incendie 

(issues de secours, détection), la création 

de toilettes, et de la préservation du patrimoine 

architectural. Le programme concernant 

la rénovation historique (planchers, parquets 

et huisseries) du bâtiment a été opéré par 

Richard Duplat, architecte en chef des Monuments 

Historiques, le chantier de muséographie et 

de mise aux normes a été conçu et réalisé par 

l’architecte Dominique Brard de l’Atelier de l’Île.

Le nouveau musée Rodin présente maintenant 

l’œuvre du sculpteur de façon plus complète 

pour un large public, facilitant la compréhension 

de l’œuvre d’Auguste Rodin, de son histoire 

et de ses techniques. 

La sculpture est plus que jamais 
au cœur de la réouverture du musée 
et de ses projets.

Autochromes, 
Auguste Rodin 
à l’hôtel Biron, 
vers 1915, 
© musée Rodin
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Les parquets au fil 
des travaux de 
rénovation, © agence 
photographique 
du musée Rodin, 
J. Manoukian

ENTRETIEN AVEC  
RICHARD DUPLAT,  
ARCHITECTE EN CHEF  
DES MONUMENTS  
HISTORIQUES— 

— Dans quel état avez-vous trouvé 
l’hôtel Biron ? Le diagnostic établi 

sur l’édifice en 2010 avait mis 

en avant les problèmes auxquels était 

confronté le monument depuis 

longtemps. Ce qui frappait à l’époque 

directement les visiteurs relevait 

principalement de l’état des parquets, 

sommairement rapiécés depuis 

des décennies. Ce point faisait un 

tant soit peu oublier tout le reste qui 

demeurait néanmoins dans 

un état tout aussi peu satisfaisant : 

menuiseries, parements, etc. Nous 

étions face à un musée vieillissant 

abrité dans un monument dont l’état 

de présentation n’était plus en 

concordance avec sa réelle valeur.

— Quelles ont été les surprises 
de ce chantier ? Les surprises 

ont été nombreuses. Tout d’abord, 

le monument avait visiblement 

subi au cours du xxe siècle des 

modifications d’aménagement qui 

n’avaient jamais été clairement 

et historiquement renseignées. 

Ensuite, les habillages de boiseries 

et de tissus avaient jusque-là 

masqué de nombreuses pathologies 

que « les tapissiers » s’étaient bien 

gardés de dénoncer. Enfin, des 

installations improvisées en termes 

de sanitaires avaient au fil du temps 

entraîné des infiltrations au travers 

des structures anciennes. Sans parler 

des problèmes de fonctionnement.

Avec tout cela, les pans de bois 

structurant les cloisons intérieures 

devenus exposés, s’étaient mis 

à pourrir. Affaissés, ils finissaient par 

désorganiser petit à petit les refends 

→ ENTRETIENS 
AVEC LES 
ARCHITECTES 
DE LA 
RÉNOVATION               
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le maximum de substance ancienne. 

Dans les salons qui en sont garnis, 

en plafond et plus précisément 

au droit des gypseries de corniches 

ou rosaces, les dégagements 
de surpeints ont permis 

de retrouver la richesse des décors 

délicats. En cours d’opération, 

l’aménagement des combles a été 

assuré dans l’encombrement 

des charpentes anciennes pour offrir 

des bureaux supplémentaires. 

Le rétablissement des conditions 

d’étanchéité en couverture a été 

effectué. Les pièces de commodités 

comme les entresols dévolus 

au personnel ont été entièrement 

revus. 

Enfin, les menuiseries ont toutes 

été restaurées en fonction de leur 

spécificité (avec maintien de 

certaines doubles fenêtres anciennes 

comme témoignage de cet 

aménagement particulier de confort). 

Les quincailleries anciennes ont 

été conservées, complétées, etc. 

Ce sont finalement tous les volumes 

intérieurs qui ont été restaurés 

de manière à permettre à l’équipe 

de muséographie d’assurer 

les peintures et les aménagements 

nécessaires à l’exposition des 

œuvres de Rodin, désormais mises 

en valeur dans un nouvel écrin.

Enfin, il faut insister sur le fait que 

malgré les ambitions de l’État pour 

remettre en valeur ce monument 

d’exception, le résultat ne serait sans 

doute pas ce qu’il est aujourd’hui 

sans la volonté de Mme Chevillot, 

directrice du musée, dont le caractère 

courageux et déterminé a été 

précieux tout au long de l’opération. 

Au final, grâce à l’enthousiasme 

des services du musée, le rythme 

du chantier a été soutenu.

de maçonnerie, qui restaient de 

plus en plus sollicités par les charges 

et les déséquilibres structurels. 

Des fissures importantes et 

préoccupantes étaient dissimulées 

un peu partout au travers de l’hôtel. 

Aucune intervention de restauration 

n’avait été entreprise sur l’édifice, 

sans doute depuis l’habitation 

de Rodin lui-même. Nous héritions 

tous d’une situation où l’édifice 

avait été maintenu jusque-là, dans 

un état apparent de conservation,

« à coup de peinture » pour masquer 

ses perturbations. 

Attendre plus longtemps aurait 

sans doute été un risque. Au final, 

les surprises rencontrées étaient 

toutes liées à la fragilité dissimulée 

de l’édifice sur lequel nous n’avions 

pas pu réaliser les investigations 

nécessaires aux travaux en raison 

des expositions. Imaginez-vous 

opérer un malade sans avoir pu 

réaliser correctement les examens 

de santé préalables. En la 

circonstance, la conduite d’opération 

s’est souvent apparentée à un 

travail d’équilibriste pour répondre 

aux urgences du monument tout 

en gardant en ligne de mire les 

impératifs en terme de calendrier 

d’une part, et en terme budgétaire, 

d’autre part.

— Quelles améliorations ont  
été apportées grâce à cette 
restauration ? Il a fallu tout d’abord 

rétablir une cohérence structurelle 

pour l’ensemble de l’édifice avec 

un renfort conséquent des capacités 

portantes des planchers sans 

épaississement et donc, sans 

modifier l’architecture et les 

proportions des volumes intérieurs. 

Ensuite, pour permettre aujourd’hui 

à tous les visiteurs de pouvoir 

admirer les œuvres de Rodin, 

de nouvelles conditions d’accès ont 

été raisonnées pour l’édifice 

comme pour ses abords, avec 

la création d’un ascenseur. 

Tous les sols ont été restaurés 

et les panneaux de parquet 

à compartiments ont été entièrement 

remis en état, en conservant 

ENTRETIEN AVEC 
DOMINIQUE BRARD, 
ATELIER DE L’ÎLE, 
ARCHITECTE 
DE LA RÉNOVATION—

— Comment avez-vous abordé 
la question du mobilier 
muséographique ? Le dispositif 

précédent était composé d’un 

véritable patchwork qui n’avait rien 

d’authentique puisqu’il associait 

des socles et vitrines du vivant 

de Rodin, des pastiches modernes 

ou des meubles reflétant les modes 

muséographiques des diverses 

décennies. Le nouveau mobilier 

a été conçu pour valoriser les 

sculptures tout en se faisant le plus 

discret possible. Le parti pris 

consiste à associer un mobilier 
contemporain et épuré et des 
sellettes d’atelier de Rodin qui 

font encore partie des collections. 

Les volumes du mobilier, en référence 

aux sellettes, ont été conçus 

comme des éléments ouverts, 

laissant passer le regard au bénéfice 

de la contemplation des œuvres. 

En chêne massif, il s’accorde avec 

les parquets en chêne, les boiseries 

et les couleurs des salles. Dans 

certaines salles spécifiques, des 

scénographies et un mobilier 

ancien permettent de rythmer 

la présentation et de renouveler 

l’intérêt du visiteur.

Les vitrines sont conçues pour être 

le plus discrètes possibles, simples 

volumes de verre collé sans structure 

métallique, avec la meilleure qualité 

de verre.

— Quel parti a guidé la conception 
de l’éclairage ? 

Le traitement de la lumière occupe 

une place prépondérante dans 

la réflexion sur le nouveau musée 

Rodin. Elle est fondatrice du projet 

muséographique, et indispensable 

pour voir la sculpture et jouer avec 

les volumes. La magie de l’hôtel Biron 

opère en effet en partie grâce à 

la lumière naturelle pénétrant par ses 

larges fenêtres, accentuée par les 

reflets des miroirs anciens, et la vue 
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imprenable sur le jardin, vaste 

musée à ciel ouvert, où les œuvres 

de Rodin sont révélées en 

permanence par la lumière du jour 

changeante. Avec Stéphanie 

Daniel, en parallèle avec la lumière 

naturelle, nous avons réalisé 

un éclairage artificiel innovant, 

conçu pour interférer le moins 

possible avec la lumière naturelle 

en journée, et pallier celle-ci par 

temps couvert, de nuit et en fonction 

des variations saisonnières. 

Ce nouvel éclairage innovant et 

performant, basé sur la technologie 

LED à température de couleur 

changeante, sera piloté par un 

système informatique (le protocole 

Dali) et programmé pour faire varier 

l’intensité et / ou la température 

de couleur en fonction de la lumière 

naturelle ; salle par salle, œuvre 

par œuvre (suivant qu’il s’agit d’un 

marbre ou d’un bronze), projecteur 

par projecteur, et ce, pour préserver 

au mieux ce rapport subtil entre 

lumière naturelle et lumière artificielle 

tout au long de la journée et 

des saisons. Ce principe d’éclairage 

sera installé pour l’une des toutes 

premières fois dans un musée.

Le traitement de la lumière occupe 

une place prépondérante dans 

la réflexion sur le nouveau musée 

Rodin. Elle est fondatrice du projet 

muséographique, et indispensable 

pour bien voir la sculpture et jouer 

avec les volumes.

— Lorsque le public visitera 
le musée Rodin rénové, il sera 
certainement interpellé par 
les nouvelles couleurs de ses murs. 
Pourquoi avoir renoncé aux murs 
blancs pour présenter l’œuvre 
de Rodin et comment avez-vous 
choisi ces nouvelles couleurs ? 

Afin de mieux donner à voir 

la sculpture, le « white cube » des 

années 1980, présentation épurée 

sur fonds blancs, a été abandonné : 

les marbres sur fond blanc 

disparaissaient, les bronzes y 

semblaient comme en contre-jour. 

Il créait en outre un contraste trop 

important avec les boiseries 

anciennes. D’une part, une interaction 

satisfaisante avec tous les 
matériaux de la sculpture 

(terre-cuite, bronze, plâtre, marbre) 

a été recherchée. Ce sont des 

densités moyennes qui ont été 

retenues afin de révéler autant 

les sculptures claires comme 

les marbres et plâtres que les teintes 

plus sombres comme celles des 

bronzes. Plâtres et bronzes trouvent 

avec ces teintes, colorées sans 

être trop denses, un véritable rapport 

spatial qui permet une meilleure 

appréhension visuelle. D’autre part, 

le choix des peintures s’est construit 

sur une gamme de teintes 

inspirées des couches anciennes 

retrouvées dans les murs, lors 

de sondages archéologiques. Enfin, 

l’exposition des salles a été prise 

en compte : selon la luminosité, 

les teintes peuvent varier et sont plus 

ou moins denses.

L’expertise des coloristes de la société 

Farrow & Ball m’a permis, 

ainsi qu’aux équipes du musée Rodin, 

de mieux appréhender la sélection 

définitive des couleurs. Pendant 

l’ouverture partielle de l’hôtel Biron, 

des tests de couleur ont pu être 

réalisés.

La rupture de teinte et de densité 

entre les murs des salles 

peintes et celles en boiseries a été 

atténuée par le choix de la couleur. 

Un rythme subtil par des 

changements de couleur à partir 

d’un nombre limité de teintes, 

marque le passage d’une section 

à une autre, ou la spécificité 

architecturale de certaines salles, afin 

de ne pas confronter le visiteur 

à des contrastes trop violents de salle 

en salle. Deux teintes principales 

rythment le parcours : le gris taupe 

élaboré tout spécialement pour 

le musée avec Farrow & Ball 

(Biron gray) pour le rez-de-chaussée, 

qui se marie avec les boiseries 

en chêne ciré ; et le gris vert (Blue 

grey) utilisé principalement 

au premier étage, qui correspond 

à la teinte ancienne la plus 

souvent trouvée dans les sondages 

effectués dans les murs. Ces 

différents aménagements permettent 

de créer plus de cohérence et de 

mettre en avant le cœur du musée 

Rodin : la sculpture.

en savoir plus— 
Farrow & Ball, partenaire 
du musée Rodin → p. 33

à gauche, nouvelle 
couleur « Biron gray » 
par Farrow & Ball.  
à droite, nouveau 
mobilier dessiné 
par Dominique Brard 
et fabriqué par 
Meyvaert, © agence 
photographique 
du musée Rodin, 
J. Manoukian
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→ Économiste, opc : Soretec 

→ bet électricité, ssi : Bleuse 

→ Éclairagiste : Agence S. Daniel

Confortation des planchers, 
restauration des parquets 
et des menuiseries extérieures, 
réaménagement des 
combles et mise aux normes 
d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite— 
Richard Duplat : Architecte 

en chef des Monuments Historiques 

Economiste : Ecovi 

bet structure : bmi 

BUDGET DE L’OPÉRATION— 
16 M € tdc (euros courants), 

Financement , État 49 %,

musée Rodin 51 %

→ TRAVAUX               

PROGRAMME 
MUSÉOGRAPHIQUE—  
→ Nouvelle présentation 

muséographique de près 

de 600 œuvres, réparties dans 

18 salles, et une salle consacrée 

aux dessins et photographies  

→ Nouveau mobilier 

muséographique  

→ Remise en valeur et peinture 

des salles  

→ Éclairage muséographique  

→ Signalétique muséographique 

et fonctionnelle

PROGRAMME FONCTIONNEL—  
→ Confortation des planchers 

et restauration des parquets  

→ Restauration des menuiseries 

extérieures 

→ Sécurité et sûreté du bâtiment 

→ Réseaux électriques et courants 

forts et faibles 

→ Aménagements de confort 

de visite (vestiaire, sanitaires...) 

et d’accessibilité 

→ Aménagement d’espaces 

logistiques et de fonctionnement 

interne (sanitaires, sécurité, 

gardiennage et bureaux) 

→ Mise aux normes d’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite 

de l’hôtel Biron et de la cour 

d’honneur (notamment par 

la création d’un ascenseur)  

→ Réaménagement des combles 

→ Révision de la couverture 

→ Restauration du mur d’enceinte 

rue de Varenne

MAÎTRE D’OUVRAGE— 
Musée Rodin 

MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ— 
Opérateur du patrimoine et des 

projets immobiliers de la culture, 

Oppic

MAÎTRE D’ŒUVRE —

Travaux de mise aux 
normes, de mise en sécurité 
et muséographie— 
Architectes–muséographes : 

Atelier de l’île : Dominique 

Brard / Olivier Le Bras / Marc Quelen 

→ LE MUSÉE 
RODIN  
EN CHIFFRES

33 697
œuvres dans  

les collections

6 775 
sculptures

6 466 

Antiques (Égypte, Grèce, 

Moyen-Orient, Asie)

256 

meubles anciens

206 

peintures

9 09 4 
dessins et estampes

11 000 
photographies

→ SITES 
AVEC JARDINS, 
PARIS 
ET MEUDON
 

28 076 M² 
Domaine de Paris

33 731 M² 

Domaine de Meudon

CLASSEMENTS— 
Paris : classement au titre 

des Monuments Historiques 

de l’Hôtel en totalité avec son 

jardin par arrêté du 12 juin 1926 ; 

inscription du site par arrêté 

du 6 août 1975.

Meudon : site classé par arrêté 

du 11 mars 1911 ; bâtiments 

classés au titre des Monuments 

historiques par arrêté 

du 17 février 1972.

FRÉQUENTATION—
 

700 000 
visiteurs sur  

le site de Paris

17 000 
visiteurs sur 

le site de Meudon 
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sans faille, la Fondation a accompagné 

le musée, qu’il s’agisse d’acquérir un terrain 

à Meudon, de participer au développement 

de la recherche à travers des bourses, 

de soutenir la parution du catalogue des 

bronzes, de commander des œuvres. 

Aujourd’hui nous sommes heureux de participer 

à la rénovation de l’hôtel Biron qui permettra 

au musée de retrouver une jeunesse 

et de regarder l’avenir avec optimisme. » 

Le don de la Fondation Iris et B. Gerald Cantor 

a permis de renouveler entièrement 

la muséographie du musée Rodin.

en savoir plus— 
La fondation Cantor 
et le musée Rodin 
→ p.31

LA FONDATION IRIS 
ET B. GERALD CANTOR, 
MÉCÈNE 
DE LA NOUVELLE 
MUSÉOGRAPHIE 

La Fondation Iris et B. Gerald Cantor est 

partenaire de longue date du musée Rodin. 

Cette relation fut engagée par B. Gerald Cantor 

dès les années 1950 avec la directrice du musée 

Rodin, Cécile Goldscheider. Elle se poursuit 

encore aujourd’hui avec Catherine Chevillot. 

L’amitié fait partie intégrante de ce lien, qui est 

aussi animé par un désir partagé d’encourager

 la recherche sur Rodin et la diffusion de son 

œuvre. Mais la motivation la plus importante 

pour la Fondation est qu’il est capital d’assurer 

le rayonnement de l’art de Rodin.

Après l’acquisition par monsieur et madame 

Cantor, puis par la Fondation de 750 œuvres 

de Rodin, 450 d’entre elles ont été données 

à des musées, dont celui de Brooklyn, l’université 

de Stanford, le musée des Beaux-arts de Caroline 

du Nord pour ne citer que quelques exemples. 

La Fondation, à travers sa politique d’expositions 

temporaires à des institutions américaines 

contribue en permanence à la diffusion de l’œuvre 

de Rodin.

En 2014, Madame Iris Cantor, aujourd’hui 

présidente de la Fondation, a répondu 

positivement à la demande du musée concernant 

les travaux. Elle déclare : « Je me considère 

aujourd’hui comme personnellement responsable 

du legs de mon mari bienaimé. Pour Bernie 

et pour notre amour commun à l’égard de Rodin, 

je continue de promouvoir et diffuser l’œuvre 

de Rodin dans le monde ». 

Dès le début de la relation entre B. Gerald Cantor 

et le musée Rodin, puis à travers la Fondation 

Iris et B. Gerald Cantor, depuis plus de soixante ans, 

les occasions de participer à la vie du musée 

et d’apporter un soutien indéfectible furent 

nombreuses et variées. Résultat d'une relation 

LA 
SCULPTURE 
AU CŒUR 
DU
PARCOURS

Iris et Gerald B. Cantor 
autour du Baiser, dr
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dans l’esprit d’un cabinet de curiosité. Tout 

l’œuvre, le tout de l’œuvre selon ses facettes 

multiples, se déroule selon une déambulation 

continue et plus fluide grâce à la réintégration 

d’une salle gagnée sur 

d’anciens bureaux.
 

Cet effort a pour ambition de renouer avec 

le souhait originel de Rodin, son histoire et son 

désir : permettre à chacun l’immersion 
dans l’univers de sa sculpture, de la 
sculpture.

L’Âge d’airain dans 
son nouvel écrin, 
salle 3 du nouveau 
parcours, © agence 
photographique 
du musée Rodin, 
J. Manoukian

→ MUSÉOGRAPHIE 
ET NOUVELLES 
SALLES : LE REGARD 
RENOUVELÉ               

Le lien historique entre la collection et l’hôtel 

Biron est l’essentiel de l’âme du musée ; rénover 

l’espace, c’était retrouver ce lien sans bouleverser 

l’âme. Le parcours vise avant tout à présenter 

l’œuvre de Rodin dans tout son déploiement. 

Il ne s’agit pas d’un « nouveau Rodin », mais d’un 

regard renouvelé sur l’artiste et son 
œuvre.

Les travaux scientifiques des dernières décennies 

ont permis d’exhumer et de mieux comprendre 

nombre de plâtres originaux, sortis des réserves 

pour l’occasion. Le visiteur y trouve beaucoup 

d’inédits, une vision plus complète, plus cohérente, 

plus accessible de la création rodinienne, 

mettant en valeur et en contexte les objets selon 

une démarche plus lisible. Ainsi, après une 

présentation chronologique au rez-de-chaussée 

comprenant une salle reconstituant l’hôtel Biron 

du temps de Rodin, l’étage permet d’entrer 

plus en profondeur dans la dimension esthétique 

(salle symboliste) ou historique (Le pavillon 

de l’Alma en 1900), dans le processus de création 

(salles sur l’assemblage, la fragmentation, 

l’agrandissement). Un des salons ovales confronte 

la pratique de la sculpture chez Rodin et son 

activité de collectionneur passionné d’Antiques, 
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→ RYTHME DE 
VISITE : 
LE NOUVEAU 
PARCOURS               

Le projet développe sur chaque 

niveau un circuit en boucle, 

continu, et accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

Le visiteur est incité à avancer 

d’une salle à l’autre grâce 

à l’implantation d’œuvres 

en perspective, mais décalées 

pour laisser le passage et 

l’enfilade de salle en salle 

dégagés. À partir du principe 

d’aménagement commun 

à toutes les salles, par 

des alternances de densité 

et de positionnement, entre 
ordre et « désordre », 
chaque espace présente une 

dominante qui varie d’une 

salle à l’autre. 

Ces variations de rythmes 

permettent à la fois de 

préserver l’esprit et la spécificité 

du musée, celui d’une demeure 

privée évitant la régularité 

chimique. Il s’agit de développer 

un parcours qui respecte 

les lieux, avec leurs qualités 

et leurs défauts. Un soin 

a été apporté à la préservation 

de l’ambiance de visite, 

si particulière à l’hôtel Biron 

en préservant une part 

importante de ses qualités 

sensibles comme les relations 

extérieur-intérieur : lumière 

naturelle, vues et reflets, intimité.

REZ-DE-CHAUSSÉE

1ER ÉTAGE

1— Les 
débuts

2— Jeunesse

3— 1880 : 
émergence 
d’un sculp-
teur 

8— Rodin à 
l’hôtel Biron

4— 
Entourage 
artistique

5— Porte 
de l’Enfer

6— 
Monuments 
publics

7— 
1889 : la 
notoriété

9— Hugo, 
Balzac

10— Rodin, 
Carrière

11— L’art 
du portrait

12— Monet, 
van Gogh

13— 1900 : 
la gloire 
de Rodin

14— 
Assemblage 
et variation

19— Arts graphiques

15— Agran-
dissement et 
fragmentation

16— Camille 
Claudel

17— 
Rodin et 
l’Antique

18— Vers 
le xxe siècle

entrée

debut de
la visite 

suite de
la visite 

suite
de
la
visite 



MUSÉE RODIN  |  Réouverture 12 novembre  |  Dossier de presse  |  p.17

SALLE 17, NOUVEAU ! 
RODIN ET L’ANTIQUE— 

« L’Antique est ma jeunesse » déclarait Rodin, 

signifiant par là même que sa passion pour 

l’Antique était une grande source d’inspiration. 

Rodin est un collectionneur acharné d’Antiques. 

Il achète, à partir de 1893, des milliers de fragments 

de sculptures grecques, romaines et égyptiennes, 

qui accompagnent sa réflexion artistique. 

À Meudon comme à Paris, Rodin expose ces 

objets sur des caisses, des sellettes ou des colonnes 

en plâtre, au milieu de ses propres œuvres. 

Cent vingt-trois antiques de la collection 
de Rodin sont sortis des réserves pour prendre 

place dans l’avant-dernière salle du parcours 

et être confrontés à une sculpture clé de Rodin, 

l’Homme qui marche, qui fait écho aux 

figures de l’Antiquité mutilées par le temps. Sur 

les murs, est accrochée une accumulation 

de têtes, de torses, de pieds et de mains d’époque 

gréco-romaine. De grands torses égyptiens 

ou romains, posés sur des gaines, soulignent

 le rythme des pilastres. Sur une sellette ancienne, 

Triton et Néréide de Rodin est entourée de marbres 

romains, reproduisant une installation montrée 

à l’hôtel Biron du vivant de l’artiste. Une multitude 

de petits Antiques de toutes provenances 

et de tous matériaux illustrent dans une vitrine 

l’éclectisme du collectionneur.

SALLE 8, NOUVEAU ! 
RODIN À L’HÔTEL BIRON— 

Reconstituée d’après des photographies d’époque, 

cette salle évoque la présence de Rodin 
à l’hôtel Biron. L’artiste découvre le lieu en 1908 

et en fait un espace d’exposition et de réception 

des collectionneurs et des modèles. Le paravent 

au décor végétal datant de la fin du xixe siècle 

renvoie aux séances de pose des modèles. Sur 

des sellettes en bois, étaient exposés des bustes 

modelés par Rodin, mais aussi une Vierge 
à l’Enfant, datée du xive siècle. Des caisses de bois 

brut servaient de socles aux torses romains. 

La pièce était meublée de façon hétéroclite, d’un 

petit secrétaire en armoire plaqué d’acajou, 

de style Louis-Philippe et d’un meuble d’encoignure 

peint en blanc, datant du début du xixe siècle, 

sur lesquels on pouvait voir des vases grecs 

ou chinois. À même le sol, comme dans un atelier, 

Rodin avait posé deux brûle-parfums japonais 

en bronze datant du xixe siècle.

en haut, Ève, © musée Rodin, 
ph. H. Lewandowski
à droite, L’Homme qui marche, 
© musée Rodin, ph. C. Baraja

ÈVE— 

Commandée en 1881, 
Ève et Adam sont conçus 
pour encadrer la Porte 

de l'Enfer. La posture close 
sur elle-même et le 
visage caché du bras replié 
évoquent la honte et 
la douleur du Paradis perdu. 
Son modelé vibrant, 
en partie inachevé, a été 
conservé tel quel dans 
la fonte.

L'HOMME QUI MARCHE— 

Séduit par le travail du temps sur 
un torse ayant servi pour l’étude 
du Saint Jean Baptiste, Rodin le 
conserva et l’assembla à des études 
de jambes pour créer L’Homme 

qui marche. Son agrandissement 
a lissé les aspérités originelles 
du modelé, mais lui a conféré une 
présence digne des puissants torses 
antiques admirés par le sculpteur.
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LA SCULPTURE COMME EXPÉRIMENTATION—

fragmentation, agrandissement, assemblage, 
variation, sont autant de techniques liées à 

la sculpture que Rodin s’approprie pour créer sans 

limite : il articule à sa guise et désarticule, démonte 

et remonte, dispose sans contrainte des figures 

aux gestes repris et inattendus. Cette créativité 

donne naissance à un répertoire infini 
de formes tout au long de la vie de Rodin. Dans 

sa nouvelle muséographie, le choix du musée 

a été de donner à voir ce jeu avec la matière. 
Au cœur de la sculpture, le travail d’expérimentation 

de l’atelier est dévoilé par la présentation 
élargie de plâtres, de terres cuites, de maquettes 

préparatoires ou encore d’assemblages. 

La présentation d’une série de Mouvement de 

danse permet d’appréhender la liberté des lignes 

et des postures qui intéresse Rodin et de découvrir 

sa modernité. 

LA PART INTIME DE L’ARTISTE— 

Évoquer la part intime de l’artiste permet 

également de mieux comprendre ce travail intense 

de création. Ainsi, des salles sont consacrées 

à l’environnement artistique et intime de Rodin 

(salle Symbolisme Eugène Carrière, Camille 

Claudel, peinture impressionniste avec Monet, 

salle Rodin à l’hôtel Biron, salle sur Rodin et sa 

collection d’antiques). 

CAMILLE CLAUDEL— 

L’idée de consacrer une salle du musée à l’œuvre 

de Camille Claudel est suggérée à Rodin par 

le journaliste et critique d’art Mathias Morhardt, 

fervent admirateur de l’artiste. La salle ne voit 

le jour qu’en 1952 lorsque Paul Claudel offre 

au musée quatre œuvres majeures de sa sœur : 

Vertumne et Pomone, les deux versions 

de L’Âge mûr et Clotho. La collection s’est 

progressivement enrichie grâce aux donations 

et aux acquisitions réalisées par le musée.

La Méditation, © agence 
photographique du musée 
Rodin, J. Manoukian

Camille Claudel, 
Les Causeuses, 
© musée Rodin, 
ph. C. Baraja

LA MÉDITATION— 

Issue de La Porte de l’Enfer, 
où elle était une damnée, 
La Méditation est reprise 
pour figurer l’une des muses 
dans le projet de monument 
à V. Hugo. Afin de l’insérer 
dans le groupe, Rodin 
la prive de ses bras et d’une 
partie de ses jambes. 
Agrandie en l’état et isolée, 
l’œuvre au visage paisible 
et au corps ondulant 
fut mal comprise du public 
en raison de son aspect 
incomplet. Pour Rodin, rien 
d’essentiel ne manquait à 
cette sculpture fragmentaire 
qui accédait alors au rang 
d’œuvre achevée.

LES CAUSEUSES— 

Les Causeuses illustrent 
cette nouvelle veine que 
C. Claudel explore à partir 
de 1893 : une sorte de 
nouveau réalisme en même 
temps qu’une sublimation 
par le choix du marbre-onyx, 
lourd, difficile à travailler 
mais coloré et luxueux. 
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DES ŒUVRES RESTAURÉES— 

La rénovation de l’hôtel Biron et la refonte de 

son parcours muséographique ont été l’occasion 

de restaurer de nombreuses œuvres qui seront 

présentées. Il s’agit sans aucun doute de la plus 

importante campagne de restauration jamais 

menée au musée Rodin depuis son ouverture 

en 1919. Le nombre et la variété des objets 

traités ainsi que le volume financier engagé en 

témoignent : environ 123 sculptures sont 

ainsi passées entre les mains des restaurateurs, 

dont plus de 80 plâtres et terres cuites, 

50 peintures, et plus de 100 œuvres des 
collections personnelles de Rodin et objets 

de mobilier, pour un total de plus de 390 000 €.

D’une manière générale, toute intervention 

de restauration commence par un dépoussiérage 

au pinceau doux. Il est souvent nécessaire 

d’aller plus loin et de procéder à un nettoyage 

de la surface, à l’aide de diverses techniques 

adaptées aux matériaux constituant l’œuvre. 

Pour le plâtre, par exemple, on emploie des gels 

à base d’argile, similaires à ceux appliqués sur 

la peau, qui fixent la crasse et la retire en séchant. 

Pour la quarantaine de marbres nettoyés, dont 

l’emblématique Baiser qui n’avait pas été traité 

depuis des années, les restaurateurs ont appliqué 

des compresses humides (mouchoirs en 

papier ou pulpe de papier) maintenues à la surface 

pendant le temps nécessaire par du film 

transparent. Les restaurateurs de peintures utilisent 

des cotons-tiges imbibés d’eau, de salive ou de 

solvants, selon les cas, afin de nettoyer, d’alléger 

ou de régénérer les vernis.

Il a fallu aussi dans un certain nombre de cas 

résoudre des problèmes affectant la structure 

de l’œuvre, sa matière même : coller des 

fragments de plâtre ou de pâte à modeler utilisée 

pour modifier les volumes, refixer des écailles 

de peinture, combler des lacunes, ou résorber des 

fentes dans la toile d’un tableau ou des fissures 

qui fragilisent les sculptures, remettre en état un 

paravent de l’époque de Rodin, au tissu détendu 

et aux nombreuses déchirures. Des retouches 

colorées viennent fréquemment compléter 

ces interventions, afin de réduire le contraste visuel 

existant entre des zones de l’œuvre ayant évolué 

différemment, au bénéfice d’une lecture plus claire 

et agréable de l’ensemble.

Enfin, il a souvent été nécessaire d’améliorer 

la présentation des œuvres : les cadres des tableaux 

ont été restaurés, retrouvant tout leur lustre 

d’antan, et de nombreuses sculptures ont été 

dotées de socles qui les soutiennent dans 

la position souhaitée. Toutes ces opérations, 

menées dès 2011, se sont accélérées 

en 2014 et 2015, afin de permettre aux futurs 

visiteurs du musée Rodin de profiter pleinement 

des chefs d’œuvre de l’artiste et de ses collections, 

dans les salles rénovées de l’hôtel Biron.

Campagne de 
restauration des 
œuvres, 
© agence 
photographique 
du musée Rodin, 
P. Hisbacq
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LE RETOUR DE LA PEINTURE DANS BIRON— 

Parmi les milliers d’objets légués par Rodin, 

figurent environ 200 tableaux : le sculpteur en avait 

acheté quelques-uns, comme les toiles de 

Van Gogh, mais pour beaucoup il s’agit d’échanges 

qu’il fit avec des amis peintres : le plus célèbre

à cet égard est sans doute le tableau de Monet, 

Belle-Île. Ces œuvres nous montrent quelque chose 

du goût de Rodin, des proximités humaines ou 

stylistiques qu’il entretint avec ses contemporains. 

Lors de la réouverture de Biron, 50 peintures

feront partie de l’accrochage. Elles sont pour 

la plupart des redécouvertes, soit parce qu’elles 

ont fait l’objet d’une restauration importante, 

comme Le Théâtre de Belleville, soit parce qu’elles 

n’avaient pratiquement jamais été sorties des 

réserves. Elles sont présentées au long du parcours 

mais aussi dans la cage d’escalier : une première 

étape avant la publication du catalogue des 

peintures.

UNE NOUVELLE SALLE, 
LA GALERIE D’ARTS GRAPHIQUES— 

Au premier étage du musée, le musée créé 

un nouvel espace : la galerie d’art graphique. 

Ce lieu largement optimisé par un système 

d’accrochage simplifié permet d’accroître la lisibilité 

de fonds très riches et souvent méconnus. Ce 

sont près de 8 000 dessins, plus de 1000 gravures, 

11 000 photographies et 60 000 pièces d’archives 

patrimoniales qui éclairent pourtant l’esthétique 

de Rodin d’une façon différente et complémentaire. 

Cette galerie centrale est consacrée à de petites 

expositions dossiers qui assureront une place 

à ces fonds. En lien ou pas avec la programmation 

des grandes expositions temporaires, avec 

l’actualité du musée ou à l’occasion de célébrations, 

elles sont une occasion de renouveler notre 

regard en abordant, avec le souci du détail, des 

thèmes variés, peu attendus, convoquant autant 

les contemporains de l’artiste que des artistes 

contemporains. La première présentation, 

à l’occasion de la réouverture, est consacrée aux 

dernières acquisitions du musée : dessins, 

sculptures, photographies et manuscrits acquis 

entre 2006 et 2015.

en haut, V. Van Gogh, Le Père 
Tanguy. à droite, A. Rodin, 
Celle qui fut la Belle Heaulmière, 
© musée Rodin, ph. J. de Calan

VAN GOGH, LE PÈRE TANGUY

Vincent Van Gogh fit trois 
portraits du marchand 
de couleurs surnommé par 
ces amis artistes le père 
Tanguy. La version acquise 
par Rodin représente le 
marchand vêtu d’un costume 
breton, assis devant un 
mur d’estampes japonaises 
aisément identifiables. 
La vivacité des couleurs, 
l’absence de perspective 
et le traitement de la lumière 
caractérisent cette œuvre de 
Van Gogh en qui Rodin voyait 
« un admirable démolisseur 
des formules académiques ». 

CELLE QUI FUT LA BELLE 

HEAULMIÈRE

Acquise par le musée et grâce 
à la générosité des visiteurs en 2014, 
ce dessin au fusain et estompe 
est une œuvre capitale. Son format 
inédit ainsi que le thème rare 
et douloureux du temps qui passe, 
symbolisé par la décrépitude 
de ce corps qui dénonce la vanité 
de la beauté éphémère en font une 
œuvre unique. Accablée et consciente 
de cette ironie, la vieille femme 
en sort grandie.
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→ LE JARDIN 
DE SCULPTURES, 
UN DES 
TEMPS FORTS 
DE LA VISITE               

Le jardin est un lieu complémentaire de mise 

en valeur de l’œuvre, avec la présentation 

de près de 30 bronzes monumentaux. Les grands 

chefs-d’œuvre y sont présents : Bourgeois 
de Calais, Porte de l’Enfer, Le Penseur, Balzac… 

Ces monuments en bronze forment un contrepoint 

indispensable aux œuvres montrées dans 

l’hôtel Biron, l’aboutissement des différentes 

étapes présentées au sein des salles. Des cartels 

développés en trois langues ont été disposés 

pour compléter les outils mis à disposition du 

visiteur.

La galerie des marbres, située dans le jardin, 

rend également visible une trentaine de sculptures. 

Conçue en 1971 comme une réserve ouverte, 

elle présente des œuvres en marbre, certaines non 

achevées, d’autres présentant volontairement 

les traces du non finito cher à l’artiste. Les œuvres 

ont été taillées, d’après les modèles de Rodin 

et sous sa direction, par des sculpteurs plus jeunes 

ou moins talentueux, appelés praticiens, dans 

la tradition des grands ateliers de sculpture, 

et offrent une grande diversité de sujets : portraits, 

monuments ou thèmes mythologiques.

La rénovation du jardin est inscrite au 

programme du musée. L’état phytosanitaire des 

arbres l’exigeant, la réflexion sur les travaux 

de ce merveilleux jardin sera au cœur des projets 

du musée dans les années à venir.

Le jardin du musée,
de haut en bas
© agence photographique 
du musée Rodin, J. Manoukian
© musée Rodin, ph. A. Berg
© musée Rodin, ph. J. de Calan
© musée Rodin, ph. A. Berg
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La rénovation du musée place le public 

au centre de ses préoccupations en favorisant 

l’appropriation de son programme muséo-

graphique par les visiteurs dans toute leur 

diversité.

DANS LES 
SALLES, FACILITER 
L’ACCÈS À LA 
CONNAISSANCE                
A son arrivée, le visiteur dispose d’un court 

document qui présente le contexte de la création 

du musée ainsi que le circuit de visite. Le parcours, 

chronologique puis thématique, est présenté 

par sections clairement identifiables grâce aux 

titres des salles apposés sur les murs. 

Les sculptures bénéficient de cartels qui rendent 

compte de l’évolution de la matérialité de 

l’œuvre, depuis sa création, première apparition 

de l’œuvre, jusqu’à son développement dans 

différents matériaux. Une vingtaine d’entre elles, 

emblématiques du parcours, dispose de cartels 

développés qui donnent, en quelques lignes, les 

clés de lecture de l’œuvre.

Pour sa réouverture, le musée s’attache à répondre 

aux attentes du plus large public autour de 

la compréhension des techniques de la sculpture 

et du processus de création chez Rodin 

par la production de films d’animations. Muets 

et intuitifs, ces films didactiques de quelques 

minutes sont accessibles au public 

indépendamment de leur origine géographique. 

Ainsi la première salle accueille sur deux 

écrans des films d’animation sur la technique 

de la fonte à la cire perdue et sur celle 

de la taille du marbre. A la fin du parcours 

du rez-de-chaussée, un film multimédia donne 

à voir la façon dont Rodin crée des formes 

pour nourrir de figures sa monumentale Porte 
de l’Enfer, puis les rend autonomes, les fragmente, 

les assemble et / ou les agrandit à travers 

les exemples emblématiques de L’Ombre, 

de La Méditation, de Ugolin et de L’Homme 
qui tombe.

LA
SCULPTURE
AU CŒUR
DES
PUBLICS

IDENTIFIER 
LES PUBLICS 
PRIORITAIRES ET 
LEUR PROPOSER 
UNE OFFRE 
SPÉCIFIQUE               
Le musée s’engage dans une politique volontariste 

d’accueil des classes issues des réseaux 
d’éducation prioritaire et / ou engagées dans 

un dispositif d’éducation artistique et 
culturelle dans le cadre de conventions. 

Des visites adaptées à leurs projets sont mises 

en œuvre par des spécialistes de la médiation 

en direction des publics scolaires. 

Pour permettre aux enseignants de s’approprier 

le musée en toute autonomie, le site internet du 

musée met à leur disposition, en téléchargement, 

un nouveau dossier pédagogique des collections 

permanentes ainsi qu’un premier parcours 

« à la découverte de Rodin » consultable en ligne. 

Les personnes en situation de handicap moteur 

bénéficient désormais d’un véritable circuit 

de visite qui les conduit par un cheminement 

adapté de la cour d’honneur jusqu’à l’hôtel 

Biron où la création d’un ascenseur leur donne 

accès aux collections situées à l’étage. Les visiteurs 

handicapés visuels, seuls visiteurs autorisés 

à toucher – avec des gants – une sélection 

de bronzes, disposent d’un livret adapté à leur 

handicap pour les aider dans cette découverte 

tactile.

La récente adhésion du musée à la mission 

Vivre ensemble accroit la visibilité de l’action 

du musée en direction du public du champ 
social en élargissant le cercle des associations 

accueillies. L’offre de formation est étendue 

en direction de ces différents publics : enseignants, 

formateurs, relais du handicap, du champ 

social et de l’éducation populaire.

L’ensemble de ces publics bénéficie d’un tarif 

préférentiel qui leur est exclusivement 

réservé. Enfin, en collaboration avec la source 
rodin grand paris, association à vocation 

sociale et éducative par l’expression artistique, 

installée au musée Rodin de Meudon, 

le jeune public est reçu, sur les temps scolaires 

et extra scolaires, dans des ateliers de pratique 

de la sculpture au sens large.
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PROPOSER UNE 
OFFRE ADAPTÉE 
POUR LES PUBLICS 
QUI SOUHAITENT 
ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS               
Un guide multimédia conçu d’abord en français, 

anglais et espagnol et bientôt étendu à 

l’allemand, au portugais et au mandarin permet 

la découverte du jardin de sculptures et 

de la collection permanente déployée dans l’hôtel 

Biron, ainsi que le cas échéant, de l’exposition 

temporaire. Un parcours en français et en anglais 

destiné aux enfants sera disponible à partir 

de janvier 2016 sur tablette tactile.

Pour les groupes souhaitant une médiation par 

l’humain – la plus appréciée du grand public – 

le musée met en place des visites guidées pour 

les adolescents et les adultes. Conçues sur 

des durées qui varient de 1 h à 1 h 30, elles sont 

disponibles en six langues : français, anglais, 

espagnol, italien, allemand et mandarin. Pour les 

enfants de moins de 11 ans, les parcours 

de visite sont articulés à des activités ludiques 

et éducatives et sont disponibles en anglais 

également.

UNE POLITIQUE 
TARIFAIRE 
ACCESSIBLE À TOUS 
LES PUBLICS   
Afin de proposer une offre complète à ses 

visiteurs, le musée Rodin met en place un billet 
unique donnant accès aux trois espaces : 

l’hôtel Biron, le jardin de sculptures et la salle 

d’exposition temporaire. Ce tarif permet 

une communication plus claire et lisible pour 

les visiteurs. Le montant du billet d’entrée 
tarif plein à 10 euros est volontairement 

accessible au plus grand nombre. En effet, il s’agit 

d’un tarif qui était déjà en vigueur avant les 

travaux de l’hôtel Biron.

La politique d’accès à la culture est soulignée 

par le maintien de mesures d’exonération du billet 

d’entrée comme la gratuité des moins de 

18 ans ou encore les étudiants en histoire de l’art. 

Cette politique tarifaire permet à près 

de 40 % des visiteurs du musée Rodin d’être 

des visiteurs gratuits. Des opérations spéciales 

de gratuité continuent d’être mises en place 

comme lors des Nuits des musées ou des Journées 

du Patrimoine. Enfin, le jardin n’est pas vécu 

comme un jardin public commun, mais comme 

un véritable jardin de sculptures, partie intégrante 

des collections permanentes. C’est pourquoi 

le musée a envisagé le prix très accessible 

de 4 euros en tarif plein pour ce musée à ciel 

ouvert, même en période d’installation d’art 

contemporain. 

en haut, visiteurs 
devant La Porte de l’Enfer, 
© musée Rodin, 
ph. A. Berg
en bas, visite tactile 
organisée par le musée, 
© agence photo-
graphique du musée 
Rodin, P. Hisbacq



MUSÉE RODIN  |  Réouverture 12 novembre  |  Dossier de presse  |  p.24

→ PROGRAMMATION 
SCIENTIFIQUE               

EXPOSITIONS 2016 

La politique des expositions temporaires 

s’organise en trois pôles : approfondissement 

de la connaissance de Rodin, mise en 

perspective de son œuvre à la lumière de la 

sculpture moderne, ouverture à la sculpture 

contemporaine. Les projets de 2016 illustrent 

ces trois axes : Entre sculpture et photographie 

montrera les liens vitaux entre les deux arts, 

Rodin ayant été un des premiers à intégrer 

la photographie dans son processus créatif 

(printemps 2016) ; l’exposition La Porte de l’Enfer 
fera le point sur la genèse de cette œuvre 

mythique (automne 2016). Le programme 

ne se limite pas à l’œuvre de Rodin, le musée 

présente également des expositions d’artistes 

contemporains une fois par an, principalement 

dans le jardin. Jean-Paul Marcheschi sera 

le prochain invité du musée en contrepoint 

de l’exposition sur la Porte de l’Enfer 
(automne 2016). L’année 2015 marque le premier 

acte d’une série faste pour Rodin et son 

musée : en 2016, l’État fêtera le centenaire 

de la donation du sculpteur ; en 2017, 

une exposition commémorera le centenaire 

de sa mort. En 2018 et 2019, les sites 

de Meudon et de Paris célébreront l’anniversaire 

de leur ouverture au public (1948 et 1919).

Approfondissement de la connaissance 
de Rodin—
 
— Entre sculpture et photographie, 

12 avril – 17 juillet 2016, Commissariat : Michel 
Frizot, historien de la photographie et 
Hélène Pinet, responsable de la photographie 
au musée Rodin. En écho à la place singulière 

qu’occupa la photographie dans le travail 

de sculpteur d’Auguste Rodin, le musée Rodin 

consacre une exposition à des artistes de 

la seconde moitié du xxe siècle qui ont pratiqué 

de front la sculpture et la photographie. Dans 

chacune des productions de John Chamberlain 

(1927-2011), Cy Twombly (1928-2011), Dieter 

Appelt (né en 1935), Markus Raetz (né en 1941), 

Mac Adams (né en 1943), Gordon Matta-Clark 

(1943-1978), Richard Long (né en 1945), 

Giuseppe Penone (né en 1947), sculpture et 

photographie se trouvent imbriquées et mises en 

résonnance. Les confrontations de pratiques 

portent un double questionnement sur la nature 

profonde de la sculpture et de la photographie, 

et sur les enjeux réciproques des deux médiums

dans l’autonomie créative de chaque artiste.

— La Porte de l’Enfer, 18 octobre 2016 – 
22 janvier 2017. Commissariat : 
François Blanchetière, conservateur du 
patrimoine au musée Rodin, et Aline Magnien, 
conservateur en chef du patrimoine.

Le musée organise une exposition inédite 

entièrement consacrée à la Porte de l’Enfer. Rodin 

travailla toute sa vie à cette œuvre dont il reçut 

la commande en 1880 et pour laquelle il s’inspira 

de l’Enfer de Dante (La Divine Comédie). 

Chef-d’œuvre jamais tout à fait achevé, la Porte 

a été pour Rodin un réservoir de formes et 

de sujets qui ont donné lieu à de multiples 

variations, une matrice dont sont notamment 

LA
SCULPTURE
AU CŒUR
DU PROJET 
DU MUSÉE

Dessin de La Porte 
de l’Enfer, 
© musée Rodin, 
ph. J. de Calan

Giuseppe Penone, 
Trappole di luce 
(Pièges de lumière), 
1995, ph. © Archivio 
Penone
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issus le Penseur et le Baiser. Environ 200 œuvres 

seront présentées, principalement issues 

du fonds d’atelier conservé par le musée. 

À la lumière des dernières recherches sur le sujet, 

l’exposition retracera la genèse et l’évolution 

de l’œuvre et de la situera dans la carrière du 

sculpteur et le contexte de l’époque.  

Art contemporain— 
— Jean-Paul Marcheschi, 17 octobre 2016 – 
22 janvier 2017. Commissariat : Sophie 
Biass-Fabiani, conservateur du patrimoine 
au musée Rodin. En contrepoint de l’exposition 

consacrée à la Porte de l’Enfer, le musée 

Rodin invite Jean-Paul Marcheschi (né en 1951), 

dont l’œuvre singulière se nourrit depuis 

plus de trente ans d’un dialogue assidu avec 

l’œuvre de Dante, entre source d’inspiration et 

terrain d’expérience intellectuelle et plastique. 

Galerie Arts Graphiques— 
Le musée dispose avec cette galerie d’un espace 

de présentation pour toutes les œuvres 

graphiques fragiles qui nécessitent des conditions 

d’exposition particulières. Présentation 

de photos d’archive, de dessins se succèderont 

au rythme de quatre par an.

Expositions au musée Rodin de Meudon—

— Robert Doisneau, sculpteurs et sculptures 
jusqu’au 29 novembre 2015.  Cette seconde 

exposition du musée Rodin de Meudon, présente 

les liens étroits qui unissaient Doisneau aux 

sculpteurs et à a sculpture. Les trente tirages 

exposés, photographies iconiques, et inédites, 

donnent un aperçu de la richesse de ce thème.

— François Stahly, Géométrique Organique, 

20 mai 2016-13 novembre 2016. Le musée 

Rodin à Meudon rend hommage au sculpteur 

François Stahly (1911-2006) qui avait installé 

son atelier à Meudon en 1949. Une occasion pour 

découvrir l’œuvre intime et polymorphe du 

sculpteur qui oscilla entre le végétal et le minéral, 

l’organique et le géométrique, à la recherche 

d’une appréhension de l’espace profondément 

géométrique. L’exposition sera réalisée grâce 

à des prêts exceptionnels de la famille Stahly 

et en collaboration avec la ville de Meudon et son 

musée d’art et d’histoire.

Journées d’études— 
— « Exposer la sculpture », vendredi 
20 novembre  
— « La photographie et l’espace », 
vendredi 4 décembre 
Organisées par le musée, en lien avec 

les expositions temporaires, les journées 

d’études invitent des professionnels sur 

un thème précis. Elles se déroulent dans 

l’auditorium du musée, et sont ouvertes à tous .

 

→ PROGRAMMATION 
CULTURELLE               

LES LECTURES THÉÂTRALES

Le musée Rodin propose des lectures théâtrales 

en nocturne tous les premiers mercredis 

du mois. Le musée en a confié la direction artistique 

au metteur en scène et comédien Charles Gonzalès. 

Lorsque le temps le permet, les lectures se font 

dans le jardin du musée, devant les œuvres qui 

en sont le fil conducteur.

— L’Âme de la nature, mercredi 2 décembre 
à 19 h. Avec Christophe Malavoy et 
Charles Gonzalès. Dans ce flamboyant entretien 

entre Rodin et Paul Gsell paru en 1911 sous 

le titre L’Art, le maitre dévoile, six ans avant 

sa disparition, les secrets de son travail de sculpteur 

en forme de testament esthétique. 

Charles Gonzalès 
interprétant 
Camille Claudel 
devant l’hôtel Biron, 
© musée Rodin, 
ph. A. Berg
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L’auteur propose aussi un regard 

transversal et synthétique de 

la question si cruciale de l’érotisme 

dans l’œuvre de Rodin, en s’appuyant 

sur une très riche iconographie.

— INSPIRATIONS RODIN
Un film de Daniel Schick. 
Diffusion France 5, dimanche 
15 novembre, 9 h, La Grande 
Galerie.
Film ludique et poétique, réalisé 

par Daniel Schick, le documentaire 

met en scène des artistes 

d’aujourd’hui, tous passionnés par 

Rodin. L’actrice Dominique Blanc, 

le chorégraphe Angelin Preljocaj, 

le peintre Gérard Garouste, 

l’acrobate Jean Charles Gaume, 

le mathématicien Cédric Villani, 

l’écrivain Yann Queffélec, prix 

Goncourt, le violoncelliste Henri 

Demarquette, ainsi que la danseuse 

Céline Lefèvre se livrent à des 

exercices d’observations d’œuvres 

emblématiques de Rodin. 

Ce documentaire raconte l’homme 

dur, travailleur acharné, viscéralement 

libre et audacieux que fut Rodin. 

Le film évoque aussi l’artiste victime 

de ses origines sociales modestes, 

et un homme beaucoup moins 

épouvantable avec Camille Claudel 

qu’on le dit. InspirationS Rodin 

a été tourné dans le musée Rodin 

en travaux à Paris ainsi dans 

le domaine de Rodin à Meudon où 

il vécut et est enterré aux côtés 

de sa femme Rose Beuret. Le film 

a également été tourné dans l’atelier 

du peintre Gérard Garouste, dans 

un cirque, ainsi qu’au théâtre Jean 

Vilar à Suresnes.

— REPRODUCTION DE 
LA VALSE DE CAMILLE CLAUDEL 
À LA BOUTIQUE DU MUSÉE
À l’occasion de la réouverture, 

une reproduction en résine 

de La Valse de Camille Claudel sera 

proposée en vente à la boutique 

du musée et sur la boutique en ligne. 

— RODIN ET SON MUSÉE. 
LA DERNIÈRE ŒUVRE DU 
SCULPTEUR
Ouvrage collectif sous la direction 
de Catherine Chevillot. 160 pages. 
160 x 230 mm 65 ill. en couleur. 
30 € ttc. Coédition musée 
Rodin / Artlys. 
Le musée Rodin a été créé en 1916 

à l’initiative de Rodin lui-même 

grâce à trois donations consenties 

par l’artiste à l’État. Ce livre en retrace 

la genèse et raconte l’histoire 

de cette collection extraordinaire 

de sculptures, dessins, peintures, 

photographies et d’Antiques 

que Rodin a constituée tout au long 

d’une vie de travail acharné.

— RODIN
Monographie Taschen. 
Par François Blanchetière. 
96 pages. 210 x 260 mm 100 ill. 
en couleur. A paraître. 
Coédition musée Rodin /Taschen. 
Cette monographie offre une 

synthèse de la vie et de la carrière 

du sculpteur. Autour de chapitres 

consacrés aux grandes œuvres 

de Rodin, l’auteur reconstitue 

la genèse de ses chefs-d’œuvre,

tout comme le contexte historique 

dans lequel il convient de 

comprendre l’acte de création. 

Il propose ainsi un éclairage 

à la fois scientifique et didactique 

à l’attention du grand public.

— RODIN ÉROTIQUE 
Par Aline Magnien. 128 pages. 
150 x 210 mm 100 ill. en couleur. 
19 € ttc. Collection « Tout 
l’œuvre ». Disponible en français 
et en anglais. 
Coédition musée Rodin / Hermann. 

Dans ses sculptures comme dans 

ses dessins, Rodin modèle ou trace 

les contours d’un corps humain 

qui le fascine. Il décline à l’infini 

postures et positions, non pas tant 

par souci de provocation que 

pour saisir la vérité du désir. Les 

formes qu’il invente témoignent 

d’une sensualité et d’une intensité 

qu’il pousse à l’extrême pour capter 

les manifestations de l’extase, 

du désir et parfois l’ombre de la mort. 

→ ÉDITIONS, 
FILM, 
REPRODUCTION       

À l’occasion de la réouverture, 

4 livres sur Rodin sortent dont 

un livre sur l’histoire du musée qui 

fait un point très complet 

sur l’histoire de l’hôtel Biron. Une 

monographie, un livre, Rodin 
Intime, présentera un Rodin inconnu, 

vivant à Meudon et enfin un livre 

sur les dessins érotiques complète 

ce panorama. De nouveaux 

produits à la boutique complèteront 

l’offre, ainsi qu’un film de 

Daniel Schick diffusé sur France 5.

— RODIN INTIME. 
LA VILLA DES BRILLANTS 
À MEUDON  

Par Bénédicte 
Garnier. 
Dessins 
d’Emmanuel 
Pierre. 
192 pages. 
210 x 270 mm 
187 ill. 35 € ttc. 

Coédition musée Rodin / Chêne. 
Entre 1893 et 1917, Meudon a été 

pour Rodin tout à la fois un lieu 

de vie, de création et de transmission. 

Amoureux invétéré de la nature 

et de l’Antiquité, il a fait de son 

domaine une source d’inspiration 

permanente dont témoignent 

encore aujourd’hui les nombreux 

plâtres qui y sont exposés. 

L’ouvrage, nourri d’une iconographie 

inédite et abondante, propose 

de pénétrer dans l’intimité du maître, 

dans sa vie quotidienne et de 

partager, au fil des pages, quelques 

secrets d’atelier.
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« Je donne à l’État toute mon œuvre plâtre, 

marbre, bronze, pierre, et mes dessins ainsi que 

la collection d’Antiques que j’ai été heureux 

de réunir pour l’apprentissage et l’éducation des 

artistes et des travailleurs. Et je demande 

à l’État de garder en l’hôtel Biron, qui sera le musée 

Rodin, toutes ces collections, me réservant 

d’y résider toute ma vie. » 

Auguste Rodin à Paul Escudier, [fin 1909]

Le musée Rodin est le seul musée national 

à s’autofinancer pour la totalité de son activité 

et de ses salaires depuis sa création, grâce, 

notamment, aux éditions originales de bronzes 

tirées à partir des moules et modèles figurant 

dans les collections (limitées à 12 exemplaires 

par œuvre). C’est Rodin lui-même qui institua 

ce processus afin de garantir l’ouverture 

de son musée. Presque cent ans après sa mort, 

le dispositif joue toujours son rôle.

Le musée tire l’essentiel de ses ressources 

de son activité marchande. Ses recettes 

de billetterie et commerciales (boutique, location 

d’espaces), celles tirées de la vente des 

éditions originales d’œuvres en bronze, du montage 

d’expositions hors les murs, en particulier 

à l’étranger, constituent ses principales sources 

de financement.

Lors de ses travaux, le musée a réaménagé 

sa boutique, lui offrant le double de surface. 

Proposant à la fois des reproductions en résine 

d’œuvres emblématiques comme des 

éditions de reproduction de dessins ou encore 

une librairie spécialisée sur la sculpture, 

la boutique tend à proposer, aussi bien 

aux amateurs férus de sculpture qu’aux visiteurs 

occasionnels, une offre étoffée de produits.

LE 
MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 
DU MUSÉE
RODIN
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ANNEXES

→ BIOGRAPHIE 
DE RODIN               

1840— naissance 

d’Auguste Rodin

1854— se forme à la « petite 

école », ancêtre de l’École 

des Arts décoratifs

1860— sculpte le buste 

de son père, première 

œuvre conservée.

1864— travaille pour le 

sculpteur Carrier-Belleuse

1865— L’Homme au nez cassé 

est refusé au Salon

1876— voyage en Italie, 

découvre Michel Ange

1877— scandale de L’Âge 
d’airain présenté à Bruxelles.

Il est accusé d'avoir moulé 

directement un homme, 

ce qui est faux.

1880— Rodin obtient la 

commande de l’État français 

de La Porte de l’Enfer
1882— rencontre Camille Claudel 

qui devient son élève

1885— commande du Monument 
aux Bourgeois de Calais
1888— commande du Baiser 
en marbre pour l’exposition 

universelle de 1889

1893— Rodin s’installe à Meudon

1898— refus du Monument 
à Balzac par la Société des gens 

de lettres, son commanditaire. 

Rodin et Camille Claudel 

se séparent.

1900— exposition personnelle 

au pavillon de l’Alma, construit 

en marge de l’Exposition universelle. 

Immense succès.

1906—Le Penseur est acheté 

par souscription nationale 

et placé devant le Panthéon.

1913—internement 

de Camille Claudel

1916—donation de Rodin de 

tous ses biens à l’État français

1917—mort de Rodin 

le 17 novembre

1919—ouverture du musée 

Rodin le 4 août

Eugène Druet, 
Rodin au milieu 
de ses plâtres, 
vers 1902. 
© musée Rodin. 
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ANNEXES

Petite histoire du jardin— Le parc 

est aménagé, à partir de 1736, 

selon des plans classiques du jardin 

à la française. Sculptures, parterres, 

et bosquets forment un ensemble 

symétrique harmonieux. Les 

transformations réalisées sous l’ordre 

du Maréchal Biron, en 1754, firent 

du domaine l’un des plus beaux 

de Paris. Loué à des entrepreneurs 

privés, après la Révolution, l’hôtel 

Biron accueille, alors, des « fêtes 

publiques ». Le lieu devient à la mode, 

mais le parc tombe progressivement 

à l’abandon. En 1908, lorsque Rodin 

tombe sous le charme du domaine, 

le jardin est envahi par les mousses 

et herbes sauvages. Quelques années 

après l’ouverture du musée, 

l’État s’engage à restaurer le parc 

dans le goût des jardins à la française. 

En 1926, le parc retrouve sa 

physionomie du xviiie siècle et ouvre 

aux visiteurs.

En 1993, lors du réaménagement 

de la partie sud du jardin, l’architecte-

paysagiste, Jacques Sgard, choisit, 

tout en respectant le bassin, le tapis 

vert et les alignements de tilleuls, 

de faire revivre le thème naturaliste 

cher au xviiie siècle en perçant 

aux deux bas-côtés de verdure, des 

sentiers sinueux. L’hôtel Biron et 

son parc ont été classés Monument 

historique en 1926.

→ HISTOIRE DE 
L’HÔTEL BIRON               

L’hôtel Biron a connu plusieurs 

propriétaires depuis l’achèvement 

de sa construction en 1730. 

La duchesse du Maine, belle fille 

de Louis, le maréchal Biron, qui 

donna son nom à la demeure, 

la légation pontificale, l’ambassade 

de Russie ou encore une 

congrégation de religieuses, la 

Société du Sacré-Cœur, occupèrent 

successivement les lieux. 

Confisqué en 1905 en application 

des lois de séparation entre l’Église 

et l’État, l’hôtel Biron est promis 

à la démolition au début du siècle.  

C’est alors que plusieurs artistes 

y emménagent dont Cocteau, 

Matisse, Isadora Duncan, et Rodin, 

qui s’y installe en 1908 sur les 

conseils de son secrétaire, Rainer-

Maria Rilke. Rodin loue l’enfilade 

des salons sud ; il accroche ses 

dessins côte à côte sur les murs ; 

mêle à sa sculpture les marbres 

de sa collection d’antiques et reçoit 

tous les jours amis et amateurs d’art.

En 1911, l’État achète le domaine 

et en 1916 par trois donations, Rodin 

remet à l’État l’intégralité de ses 

collections. Le musée Rodin ouvre 

ses portes au public le 4 août 1919, 

deux ans après le décès du sculpteur. 

Héritier du xviie siècle, l’hôtel 

Biron s’inscrit dans la tradition 

du classicisme à la française, à savoir 

une architecture aux proportions 

harmonieuses et parfaitement 

équilibrées. L’intérieur de l’édifice est 

aménagé au xviiie siècle selon le style 

rocaille, très en vogue à l’époque : 

foisonnement des décors et motifs 

fantaisistes où se mêlent volutes, 

arabesques et dissymétrie. 

Les décors de l’hôtel Biron, peintures 

des dessus-de-porte, filets d’or 

des somptueuses boiseries, ont 

tous été vendus par la congrégation 

religieuse au xixe siècle, afin 

de rassembler les fonds nécessaires 

à l’édification d’une chapelle, située 

dans la cour d’honneur.

Vue de l’hôtel Biron 
depuis les jardins, 
© musée Rodin, 
ph. J. de Calan
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→ MUSÉE RODIN 
DE MEUDON               
C’est l’autre musée Rodin, un site 

enchanteur et peu connu. Lieu 

de vie, de création et de sociabilité 

de l’artiste, la villa des Brillants, 

à travers les pièces d’habitation 

réinstallées selon les photographies 

anciennes, ainsi que l’atelier, 

permet d’approcher l’atmosphère 

du vivant du sculpteur. Dans 

le musée et sa grande salle des 

plâtres flotte l’esprit de l’atelier. 

Les variations des principaux 

monuments sont regroupées et 

témoignent de l’acte créateur dans 

son processus d’évolution. C’est 

l’antre du sculpteur.

Acquise en 1895 par Rodin, la villa 

des Brillants, sur les hauteurs 

de Meudon, était un cadre idéal 

à la création pour le maître. 

La demeure devint rapidement un 

passage obligé pour l’intelligentsia 

française et étrangère de l’époque 

et où le poète Rilke, secrétaire 

de Rodin, y élut résidence pour 

quelques temps. Rodin conçut l

e lieu comme un tout, y rassemblant 

sa maison, ses ateliers de moulages 

et sa collection d’antiques, 

sans séparation entre l’intime et 

la création. En 1901, Rodin réinstalla 

le pavillon de l’Alma à Meudon. 

Ce pavillon, construit à l’occasion 

de l’Exposition universelle lui servit 

d’atelier. Puis il fit remonter la 

façade du château d’Issy devant 

laquelle fut édifiée sa tombe 

surmontée par la statue du Penseur. 

Rodin fit don à l’État français 

de la villa et de son contenu dans 

la troisième donation en 1916, 

pour qu’elle devienne, selon 

Léonce Bénédite, « un lieu de 

pèlerinage et un musée d’étude 

pour comprendre l’historique 

de la formation de sa pensée ».

Détour nécessaire dans 

la compréhension du processus 

de création du sculpteur, les 

premiers plâtres des grandes 

œuvres, ainsi que d’autres moins 

connues, sont présentées dans 

une grande galerie qui les confronte 

et laisse au visiteur, plongé dans 

l’univers de Rodin, la possibilité 

d’un parcours déambulatoire 

et didactique. La restauration 

de la maison, menée en 1997 à partir 

de photographies d’époque, 

a permis de reconstituer le cadre 

de vie et de travail du sculpteur. 

Le domaine, classé Monument 

historique depuis 1972, s’est vu 

également décerner le label Maison 

des illustres par le ministère de 

la Culture et de la Communication 

pour la villa des Brillants, 

reconnaissant sa dernière demeure 

comme un lieu de mémoire. 

La politique de développement 

du musée Rodin de Meudon 

se traduit par la mise en place 

d’expositions temporaires par 

l’ambition de faire du site de Meudon 

un fer de lance de la politique 

de diversification et d’enrichissement 

de l’offre culturelle, éducative 

et artistique du musée Rodin. Les 

rencontres organisées avec les 

collectivités locales, les différents 

acteurs culturels et les médias 

sur le territoire du département, 

ainsi que la participation du musée 

aux différents évènements locaux 

montrent son ambition de devenir 

un acteur majeur de la vie locale. 

Dans les années à venir, les différents 

projets de rénovation mèneront 

le musée à faire peau neuve, ainsi 

qu’à repenser l’accueil des publics.

→ LA SOURCE 
RODIN GRAND 
PARIS, L’ART 
AU SERVICE DU 
SOCIAL               
Avec le partenariat mis en place 

avec l’association de l’artiste 

Gérard Garouste, l’éducation 

artistique et culturelle est au cœur 

du dynamisme du musée Rodin 

de Meudon. 

Une programmation originale sera 

développée grâce au partenariat 

avec l’association La Source dont 

l’ambition est de venir en aide aux 

enfants défavorisés, par différentes 

pédagogies, afin de faciliter leur 

réadaptation sociale et de permettre 

leur épanouissement personnel 

par un éveil culturel et artistique 

autour de l’idée emblématique de 

« l’art au service du social ». La Source 

Rodin Grand Paris en cours de 

création entend, avec l’aide d’artistes 

professionnels et de pédagogues, 

être un foyer d’initiatives visant 

à conjuguer l’art et le social et à lutter 

contre l’exclusion grâce à l’expression 

artistique. Il s’agit de la cinquième 

« Source » depuis la création de 

la première association par l’artiste 

Gérard Garouste en 1997. 

La Source Rodin Grand Paris 

s’adresse à des jeunes de 6 à 18 ans 

connaissant des difficultés 

sociales, familiales et scolaires. 

Elle développera des ateliers 

d’éveil et de création artistique 

principalement autour de la 

sculpture, organisés dans le temps 

scolaire et hors temps scolaire, 

animés par des artistes et encadrés 

par des éducateurs sociaux.

Elle s’installera dans la maison 

mitoyenne au site du musée 

de Rodin où une résidence d’artiste 

et des locaux techniques seront 

aménagés fin 2015.La villa des Brillants, 
lieu de vie de Rodin, 
© musée Rodin, 
ph. J. de Calan
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→ LA FONDATION 
CANTOR ET LE 
MUSÉE RODIN               
La relation des Cantor avec l’œuvre 

de Rodin commence lorsque 

l’américain Bernard Gerald Cantor 

(1916-1996) développe une passion 

pour l’œuvre de Rodin en découvrant 

sa sculpture dans les musées 

américains. Dès les années 1950, 

Bernard Gerald Cantor visite 

le musée Rodin de Paris et rencontre 

sa conservatrice en chef, Cécile 

Goldscheider, avec qui il noue une 

relation intense de travail. Il achète 

au musée Rodin de très nombreuses 

éditions originales fondues 

en bronze, contribuant fortement 

au financement du musée national 

Auguste Rodin et à la Fonderie 

de Coubertin. Il devient le plus grand 

collectionneur de Rodin. Mais son 

activité de collectionneur ne reste pas 

réservée à la sphère privée puisque 

dès les années 1970, Bernard Gerald 

Cantor fait des donations d’œuvres 

de Rodin à l’université de Stanford 

en Californie et y développe 

avec l’historien de l’art Albert E. Elsen 

des expositions sur Rodin ainsi 

que des bourses de recherche.

Lorsqu’Iris Bazel épouse Bernard 

Gerald Cantor en 1977, le couple 

intensifie les actions de rayonnement 

de l’œuvre de Rodin aux États-Unis 

et Iris Cantor encourage Bernard 

Gerald Cantor à développer les 

nouveaux projets. En 1978, le couple 

de philanthropes créé la Fondation 

Iris & B. Gerald Cantor, dont l’une 

des missions principales est de 

mettre en valeur l’œuvre de Rodin.

À l’occasion de la première fonte 

en bronze réalisée avec la technique 

de fonte à la cire perdue 

de La Porte de l’Enfer (réalisée par 

la Fonderie de Coubertin), Iris 

Cantor comprend l’importance 

historique de l’événement et 

coproduit le film documentaire 

Rodin, The Gates of Hell, filmant 

toutes les étapes de fonte pendant 

quatre ans. Ce film, qui recevra 

de nombreux prix, contribue pendant 

des générations à la compréhension 

de l’œuvre de Rodin et aux 

techniques de la sculpture. 

En 1981 est inaugurée l’exposition 

Rodin Rediscovered à la National 

Gallery of Art de Washington, 

projet au succès public exceptionnel 

qui n’aurait pu se réaliser 

sans le concours des Cantor. 

Cette exposition capitale présente 

La Porte de l’Enfer, financée par 

les Cantor pour Stanford. Rodin 

commence alors à être redécouvert 

par le public américain et les 

collectionneurs d’art s’y intéressent 

de plus en plus.

L’action d’Iris et B. Gerald Cantor 

se poursuit dans les années 1980 

par trois grandes donations : 

le B. Gerald Cantor Rodin Sculpture 

Garden de Stanford qui accueille 

La Porte de l’Enfer et vingt sculptures 

monumentales, le Iris and 

B. Gerald Cantor Exhibition Hall 

au Metropolitan Museum of Art 

et enfin, le Brooklyn Museum. 

Dans tous ces lieux, des expositions 

sur l’œuvre de Rodin sont organisées 

par la Fondation. En effet, au fil 

des années, le couple a acquis plus 

de 750 sculptures, dessins, estampes 

et archives et donnent plus de 

450 œuvres à plus de 70 musées.

À la mort de son époux en 1996, 

Iris Cantor continue les efforts 

de sa Fondation en développant 

les expositions autour de Rodin, 

les bourses de recherches 

sur la sculpture et en donnant des 

œuvres à des musées pour montrer 

l’œuvre de Rodin au plus grand 

nombre. Iris Cantor à travers 

sa Fondation poursuit son travail 

passionné, œuvrant pour diffuser 

l’héritage d’Auguste Rodin. 

www.cantorfoundation.org
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→ LA FONDATION 
VILLE ET 
PATRIMOINE ET 
LA RÉNOVATION 
DES BOISERIES 
DE L’HÔTEL BIRON               

Le décor boisé de l’hôtel Biron : une 
tumultueuse aventure historique— 
Réalisé vers 1730, le décor des salons 

situés au rez-de-chaussée de 

l’hôtel Biron est caractérisé par un style 

souple, un goût de l’asymétrie 

et du mouvement. Au xixe siècle, 

la congrégation de religieuses occupant 

le domaine vend ce décor à plusieurs 

collectionneurs privés. Ces ventes

leur permettent notamment de financer 

la construction d’une chapelle, 

qui abrite aujourd’hui les expositions 

temporaires du musée Rodin. 

L’hôtel Biron devient le musée Rodin

en 1919. Après la Seconde Guerre 

mondiale, de nombreux éléments 

du décor d’origine de l’hôtel ont pu être 

rachetés par le musée, dont les 

boiseries des deux rotondes et du salon 

ouest du rez-de-chaussée. En 1965,

les boiseries retrouvent leur écrin 

d’origine.

La restauration des boiseries— 
Emblématiques du décor baroque 

du musée Rodin, les boiseries 

présentaient un état de conservation 

préoccupant qui nécessitait 

une intervention importante 

de conservation et de restauration. 

La rénovation des boiseries a 

bénéficié du mécénat de la Fondation 

Ville et Patrimoine, fondation 

du groupe Foncière de Paris. 

La rénovation a été réalisée en plusieurs 

étapes minutieuses par des 

spécialistes de la restauration du bois 

au mois de septembre 2015 afin 

de retrouver toute leur splendeur. 

À la réouverture du musée Rodin, 

le 12 novembre 2015, le public pourra 

découvrir ces boiseries rénovées 

dans leurs rotondes du rez-de-

chaussée de l’hôtel Biron, des pièces 

particulièrement appréciées pour 

leur ambiance.

Campagne 
de restauration sur 
les boiseries 
de l’hôtel Biron, 
© agence 
photographique 
du musée Rodin, 
J. Manoukian
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→ FARROW & BALL, 
PARTENAIRE 
DU MUSÉE               
Farrow & Ball, artisans de peinture 

et de papier peint, ont travaillé 

en étroite collaboration avec le musée 

Rodin au cours des huit dernières 

années, offrant de riches couleurs 

de peintures pour les expositions 

temporaires, ainsi que pour 

la rénovation de l'hôtel Biron. Dans 

ce cadre, Farrow & Ball a créé tout 

spécialement une nouvelle couleur : 

Biron Gray, en harmonie avec 

le marbre des statues exposées, ainsi 

qu'avec les autres couleurs de 

Farrow & Ball : Mouse's Back, Skylight, 

Slipper Satin, et Blue Gray. 

“En tant que société, nous nous 

passionnons depuis toujours pour les 

couleurs et les textures, et nous 

nous intéressons vivement aux arts 

visuels. Nous avons été très heureux 

e collaborer de façon si étroite avec 

le musée Rodin. Nous travaillons main 

dans la main avec des galeries d'art, 

des musées, et d'autres institutions 

à proximité de nos showrooms 

à travers le monde entier, mais il s'agit 

ici du projet de loi le plus important 

auquel nous ayons participé. 

Je me réjouis à l'idée que nos peintures 

serviront de toile de fond à quelques-

uns des plus beaux chefs d'oeuvre de 

Rodin pendant encore de nombreuses 

années.” 

Don Henshall, pdg de Farrow & Ball

SHOWROOMS
Paris - St Germain, 
Paris – Marais, Paris – Neuilly, 
Lille et Strasbourg

CONTACT PRESSE
Living Room rp 
Astrid Ekra 
T. + 33 (0)1 42 21 86 86
astrid.ekra@livingroom.fr

CONTACT CLIENTS
T. +33 (0) 1 45 44 47 94
exportsales@farrow-ball.com
www.farrow-ball.com

de haut en bas,  
Slipper Satin, Blue Grey  
et Biron Gray, 
© agence photographique 
du musée Rodin, 
J. Manoukian et 
© ph. P. Tourneboeuf / 
Oppic / Tendance Floue
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→ PATRICK ROGER 
AU MUSÉE 
RODIN— LA 
SCULPTURE
A DU GOÛT               
22 octobre 2015 – 21 février 2016

À l’occasion de sa réouverture, 

le musée Rodin invite Patrick Roger. 

Sculpteur singulier, chocolatier 

de l’extrême, il installera une œuvre 

dans le hall du musée, à partir 

du 22 octobre 2015. Pour célébrer 

la réouverture du musée, Patrick 

Roger installera une version 

du Penseur en chocolat dans toutes 

les vitrines de ses 9 boutiques.

« Feuilles et couleurs sont devenues 

chez Patrick Roger les moyens 

plastiques d'univers formels 

stupéfiants. Les esthétiques diverses 

qu'il en tire et nous fait traverser 

sont à chaque fois pour lui autant 

de défis relevés avec ses humbles 

moyens, qui constituent aussi une 

règle du jeu inflexible. Le véritable 

artiste ne travaille bien qu'en posant 

des lois et en jouant de leurs 

contraintes. Le matériau choisi induit 

lui-même des logiques de mise 

en oeuvre, et l'intelligence de Patrick 

Roger a été en quelque sorte 

de le prendre au mot, d'en exploiter 

toutes les possibilités. Tour à tour 

explorateur et expérimentateur, 

Patrick Roger revisite deux grands 

registres de la sculpture : le 

géométrique et l'organique, le minéral 

et le végétal, de Brancusi à Stahly. »

Catherine Chevillot 

Directrice du musée Rodin

CONTACT PRESSE— 
Alexandra Public Relations
Sarah Decelle 
T. +33 (0)1 47 58 08 03
sarah@alexandrapr.com

Composition 
autour  du Balzac 
par Patrick Roger, 
© Patrick Roger
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→ L’OPÉRATEUR 
DU PATRIMOINE 
ET DES PROJETS 
IMMOBILIERS 
DE LA CULTURE 
(OPPIC)               
Créé par décret n°2010-818 

du 14 juillet 2010, l’Opérateur 

du patrimoine et des projets 

immobiliers de la culture (Oppic) 

est un établissement public 

administratif, spécialisé dans la 

maîtrise d’ouvrage des équipements 

culturels. L’Oppic peut intervenir 

en qualité de mandataire ou se voir 

attribuer toutes les prérogatives 

de la maîtrise d’ouvrage en matière 

de restauration de monuments 

insignes comme dans la conduite 

d’opérations de construction 

et de réhabilitation.

Missions— Les missions de l’Oppic 

sont étendues à l’ensemble des 

étapes concourant à la réalisation 

d’un ouvrage : 

→ l’Oppic intervient pour conseiller 

et assister le maître d’ouvrage dans 

la définition et la programmation 

de projets liés à la réalisation de 

nouveaux équipements, à l’entretien 

et la mise en valeur d’un patrimoine 

existant ou à la mise en œuvre 

de politiques publiques en faveur 

de l’accessibilité ou du 

développement durable. → l’Oppic 

assure le pilotage d’opérations de 

construction, de restauration, de 

réhabilitation et d’aménagement 

d’immeubles. → l’Oppic effectue 

des missions d’assistance à la mise 

en exploitation ou à la gestion 

et la mise en valeur de biens 

immobiliers

Savoir-faire— Fort de l’expérience 

capitalisée par ses équipes, 

l’Oppic dispose d’un savoir-faire 

rare, particulièrement adapté 

à la réalisation d’équipements 

culturels impliquant une capacité 

à : → intervenir en milieu sensible 

(opérations de réhabilitation, 

réaménagement, extension 

ou transformation portant en partie 

ou en totalité sur des cadres bâtis 

anciens, classés ou inscrits au 

titre des monuments historiques). 

→ exécuter des travaux en site 

occupé (maintien de l’ouverture 

au public quand il s’agit d’institutions 

déjà existantes). → innover pour 

mener à bien des opérations d’une 

grande qualité architecturale et 

d’un haut degré de technicité, ayant 

presque toujours le statut de 

prototype. → intégrer tout à la fois, 

en les conciliant au mieux, les 

besoins des utilisateurs, en termes 

fonctionnels, scientifiques 

ou techniques, et les impératifs 

de conservation

Réalisations— L’Oppic intervient 

en 2015, au titre d’études ou de 

travaux, sur près de 80 immeubles 

situés majoritairement dans la région 

Île-de-France pour : → restaurer 

des sites patrimoniaux (Hôtel 

national des Invalides, Palais Royal, 

Résidences présidentielles) 

→ moderniser ou construire des 

musées (musée de l’Homme, 

Mucem, Marseille), des théâtres 

(Théâtre de Chaillot, Opéra Comique), 

des lieux d’enseignement (l’École 

d’architecture de Strasbourg, 

’École nationale des Beaux-Arts 

de Paris) des centres d’archives 

(Archives nationales à Pierrefitte-

sur-Seine) ou des bibliothèques 

(Quadrilatère Richelieu). → restaurer 

et réhabiliter un site ou un édifice 

(musée Rodin, Château de Versailles). 

→ adapter un bâtiment à son 

usage (Centre national de la danse 

à Pantin, Collège de France). → 
construire un équipement neuf 

(Centre national des arts du cirque

à Châlons-en-Champagne, Insep). 

→ mener des études d’aménagement 

(dialogue compétitif de maitrise 

d’œuvre sur le Grand Palais 

des Champs Élysées et du Pont 

transbordeur du Martrou - 

Rochefort).

338 opérations vivantes dont 
136 sous mandat et 202 
sous maîtrise d’ouvrage directe. 
Portefeuille d’opérations 
en cours : 1 485 m € tdc

CONTACT PRESSE— 
Sylvie Lerat
T. +33 (0)1 44 97 78 04
s.lerat@oppic.fr

ENTREPRISES— 

Muséographie 
et travaux d’urgence 
de mise en sécurité  
→ Gros œuvre, démolition, 
plomberie, carrelage, plâtrerie, 
menuiseries : mpi action 
→ Peinture : Duval et Mauler 
→ Mobilier muséographique : 
Meyvaert 
→ Courants forts et faibles : 
Derichebourg 
→ Éclairage muséographique : 
Bouyghes

— Restauration des parquets 
et confortation des planchers  
→ Installations de chantier : 
Buhr-Ferrier-Gosse 
→ Maçonnerie : H. Chevalier 
→ Plâtrerie, gypserie : 
soe Stuc et Staff 
→ Menuiserie, ébénisterie : 
Asselin sas 
→ Charpente, reprise 
structurelle : Cruard 
→ Peinture, peinture 
décorative : Meriguet –Carrere 
→ Lustrerie : Vallux

— Restauration des 
menuiseries extérieures, 
parcours de couverture  
→ Menuiserie : Asselin 
→ Métallerie : Cruard 
→ Peinture : Duval & Mauler 
→ Maçonnerie : mpr 
→ Couverture : utb

— Aménagement de la cour 
intérieure  
→ Maçonnerie : mpr 
→ Menuiserie : Asselin 
→ Métallerie : Roussot 
→ Peinture : Duval & Mauler 
→ Espaces verts : 
Val d’Oise Jardins 
→ Électricité : 
Bouygues Énergie

— Aménagement des combles  
→ Maçonnerie : H Chevalier 
→ Charpente, reprise 
structurelle : Cruard 
→ Menuiserie, ébénisterie : 
Asselin sas 
→ Cloison, doublage, 
faux-plafond : Marc Meunier 
→ Peinture, revêtement 
de sols souples : Trouve Leclaire 
→ Électricité : Satelec 
→ Couverture, plomberie : utb
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→ LA SCULPTURE 
AU CŒUR 
DE VOTRE 
ÉVÉNEMENT                
Entre le Dôme des Invalides et 

la Tour Eiffel, le musée Rodin, installé 

dans une propriété de trois hectares, 

jouit d’une situation exceptionnelle 

dans Paris. L’hôtel Biron, entièrement 

rénové, accueille vos événements 

d’exception : visites privées des 

collections et réceptions dans un 

cadre inoubliable.

Musée Rodin de Paris : le charme 
de l’hôtel Biron dans un écrin 
de verdure—  Après plus de 3 années 

de travaux de restauration, l’hôtel 

Biron, magnifique hôtel particulier 

du xviiie siècle réouvre ses portes 

au public le 12 novembre prochain. 

La rénovation de l’édifice a été 

l’occasion d’une refonte complète 

et d’un agrandissement du parcours 

muséographique. Sa visite 

permettra à vos invités de découvrir 

ou redécouvrir l’univers du sculpteur. 

Elle peut se prolonger dans le parc 

ainsi que dans la salle d’exposition 

temporaire située dans l’ancienne 

Chapelle rénovée du domaine.

Pour vos réceptions, nous vous 

proposons plusieurs formats dont 

des propositions inédites : 

Recevez dans un parc 
de sculptures animé par le 
changement des saisons—  
→ au Café du musée Rodin pour 

des manifestations en petit 

nombre (jusqu’à 60 personnes). 

→ sous une structure de réception 

installée par vos soins pour 

des événements pouvant réunir 

jusqu’à 1 500 invités (dîner 

de gala, lancement de produits, 

défilé de mode…). Bénéficiez 

d’un cadre magique et à taille 

humaine pour créer votre soirée 

sur-mesure (feu d’artifice, animations 

musicales, vidéo-mapping…).

Conviez vos invités dans l’hôtel 
Biron et l’ancienne Chapelle—   
→ le hall de la Chapelle, devenu 

aujourd’hui espace d’accueil des 

visiteurs, se situe dans le 

prolongement de la salle d’exposition 

temporaire. Des manifestations 

pouvant réunir jusqu’à 60 invités 

peuvent être réalisées lors des deux 

expositions temporaires annuelles. 

→ dans la Chapelle, l’auditorium 

entièrement équipé et disposé 

en amphithéâtre accueille jusqu’à 

80 participants. En programmant 

une visite et une réception privées 

parallèlement à la tenue de votre 

séminaire, votre manifestation 

prend une dimension culturelle.

Inédit—  
→ au cœur de l’hôtel Biron, au pied 

de l’envolée de l’escalier 

monumental, le hall d’honneur 

offre un cadre d’exception pour 

l’organisation de vos événements : 

petits déjeuners / cocktails 

apéritifs (jusqu’à 80 pers.), 

cocktails dînatoires (60 pers.) 

et déjeuners  / dîners (40 pers.). 

Ce nouveau lieu de réception 

prestigieux séduira vos invités. 

→ dans les rotondes, salons 

boisés de l’hôtel Biron, organisez 

un déjeuner / dîner exclusif au cœur 

des œuvres (8-10 pers.). Dans 

ce décor historique remarquable, 

vos invités profiteront d’une 

réception unique. 

Les événements privés peuvent 

être programmés, en matinée 

le mardi (8h00-10h00), le lundi 

toute la journée et tous les jours 

de la semaine à partir de 19 h 

(à l’exception du mercredi).

→ sur les hauteurs de Meudon, 

nous vous invitons à découvrir

 « l’autre » musée Rodin. Ce site 

encore méconnu du public fut 

la demeure de Rodin et son 

lieu de d’inspiration et de création. 

Organisez votre événement dans 

ce domaine de 3 hectares, cadre 

atypique et empreint de sérénité.

CONTACTS— 

Claire Avarre
T. +33 (0)1 44 18 62 05
avarre@musee-rodin.fr 

Solène Vandangeon
T. +33 (0)1 44 18 62 08 
vandangeon@musee-rodin.fr

Vue de l'hôtel Biron 
et du Penseur la nuit, 
dr
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→ MUSÉE RODIN 
DE PARIS               

ADRESSE POSTALE  
19 bd des Invalides, 75007 Paris

ENTRÉE DES VISITEURS 

77 rue de Varenne, 75007 Paris

T. +33 (0)1 44 18 61 10

HORAIRES 
tous les jours sauf le lundi 

de 10 h à 17 h 45, 

nocturne le mercredi 

jusqu’à 20 h 45

Une boutique et un café 

dans le jardin du musée 

complètent la visite

TARIFS

12 novembre 2015 

Entrée gratuite pour tous 

à compter de la réouverture 

Tarif plein, 10 € 

Tarif réduit, 7 €

Ce billet donne accès aux collections 

permanentes de l’hôtel Biron, au 

jardin de sculptures et à l’exposition 

temporaire.

Billet Jardin de sculptures  

Tarif plein, 4 € 

Tarif réduit, 2 €

Billet jumelé musée Rodin Paris - 

Musée Rodin Meudon 

Tarif unique , 13 €

PROGRAMME ET BILLETTERIE   
www.musee-rodin.fr

MUSÉE RODIN, LA BOUTIQUE  
www.boutique.musee-rodin.fr

→ CONTACT 
ET VISUELS 
PRESSE               

AGENCE OBSERVATOIRE 

T. +33 (0)1 43 54 87 71

Sarah Grisot

sarah@observatoire.fr

Céline Échinard

celine@observatoire.fr

→ FILM             

INSPIRATIONS RODIN 

Un film de Daniel Schick. 

Diffusion sur France 5, 

dimanche 15 novembre 2015 

à 9 heures. La grande Galerie.

→ MUSÉE RODIN 
DE MEUDON               

19 avenue Auguste Rodin 

92190 Meudon

T. +33 (0)1 41 14 35 00

HORAIRES
Ouvert le vendredi, samedi, 

et dimanche 

de 13 h à 18 h

TARIFS
Tarif plein, 5 € 

Tarif réduit, 3 €

INFORMATIONS 
PRATIQUES






