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Musée Camille Claudel 
Nogent-sur-Seine 

Dossier de presse

Présentation

Le musée Camille Claudel qui a ouvert ses 
portes à Nogent-sur-Seine le 26 mars 2017 
présente sa première exposition temporaire 
consacrée au dialogue artistique entre Camille 
Claudel et son frère, Paul.
Aux yeux du public, la question de l’internement 
de Camille en 1913, souvent mal comprise, tend 
à masquer la complicité du frère et de la sœur, 
l’importance de Paul comme modèle de la 
sculptrice, celle du regard de l’écrivain sur l’œuvre 
de sa sœur et son rôle pour sa reconnaissance 
comme artiste de premier plan.
Saisissant l’occasion des 150 ans de la naissance 
de l’homme de lettres, l’exposition intitulée 
Camille Claudel, Paul Claudel : le rêve et la vie, 
propose d’approfondir l’étude des liens unissant 
les deux artistes depuis l’enfance. Elle les 
présente au public dans toute leur complexité, 
en insistant sur la manière dont leurs échanges 
intellectuels se traduisent dans leurs œuvres 
respectives.
À travers le rapprochement des sculptures 
et des textes des deux artistes, de lettres, 
de correspondances, de journaux personnels, 
d’articles de revues, de photographies, 
l’exposition dessine une relation complexe et 
profonde d’admiration et d’inspiration que le 
temps ne tarit pas.

Camille Claudel, Paul Claudel :  
le rêve et la vie
29 septembre 2018 - 13 janvier 2019 
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Une exposition, trois espaces

Il s’agit de retracer la 
trajectoire des deux artistes 
entre 1864, année de la 
naissance de Camille, et 1913, 
moment de son internement. 
Le parcours se développe en 
trois périodes successives, 
chacune organisée autour 
d’un portrait de Paul par 
sa sœur et d’un texte de 
l’écrivain. Une chronologie 
croisée complète chaque 
période.

Les jeunes années  
(1864–1881) 
Ce premier moment explore les 
lieux de l’enfance de Camille et 
Paul Claudel, en insistant sur 
Villeneuve-sur-Fère et Nogent-
sur-Seine. Villeneuve-sur-Fère, 
dans l’Aisne, village natal de 
leur grand-mère maternelle, 
restera le lieu d’ancrage de la 
famille, celui où elle revient 
pour les vacances, et marquera 
profondément par ses paysages, 
son atmosphère, la mémoire des 
enfants. Les rochers fabuleux de 

la Hottée du Diable formeront 
ainsi le cadre de l’acte III de  
La Jeune Fille Violaine, l’une des 
premières pièces de Paul Claudel.

En 1876, Louis-Prosper Claudel 
est nommé conservateur des 
hypothèques et la famille arrive 
à Nogent-sur-Seine, dans l’Aube. 
C’est là que la vocation d’artiste 
de Camille Claudel s’éveille et 
qu’elle modèle ses premières 
œuvres. Elle rencontre Alfred 
Boucher, jeune sculpteur 
nogentais qui commence à 
connaître le succès à Paris. Il 
encourage les débuts de la jeune 
fille et devient son professeur. 
Paul n’est pas simple spectateur 
des créations de Camille. Tout 
comme leur sœur Louise et les 
domestiques, il est réquisitionné 
comme assistant et comme 
modèle.

Pour saisir les relations d’intimité intellectuelle et artistique entre Camille et Paul Claudel, 
montrer comment les liens étroits, établis dès l’enfance, vont perdurer toute leur vie et 
transparaître dans leurs œuvres respectives, l’exposition développe un parcours scindé en 
trois espaces. Le premier, chronologique, couvrant l’enfance jusqu’à l’internement de Camille 
Claudel comprend de nombreux documents d’archives, des photos, des correspondances... ; le 
deuxième porte sur le Japon ; le troisième explore le rôle de Paul Claudel dans la connaissance 
et la reconnaissance de l’œuvre de sa sœur.

PREMIÈRE PARTIE 
Des années d’enfance à l’internement de Camille Claudel

Camille Claudel, Buste de femme 
(portrait probable de madame 
Claudel), vers 1888-90, plâtre 
© Artcurial

Camille Claudel, Paul Claudel enfant, 
vers 1878 ?, bronze © Les Musées de la 
ville de Châteauroux
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Paris (1881–1893)
Camille Claudel intègre 
l’académie Colarossi puis 
l’atelier d’Auguste Rodin et 
elle devient, en plus d’être 
praticienne et modèle, son 
inspiratrice, sa confidente, 
son amante. Quant à Paul, il 
poursuit ses études au Lycée 
Louis-le-Grand, obtient son 
baccalauréat de philosophie 
et prépare sa licence en 
droit avant d’intégrer, après 
sa réussite au concours, 
le ministère des Affaires 
étrangères. Pendant ses années 
d’études, naît sa vocation 
d’écrivain. Il publie ses premiers 
textes dont Tête d’or sous 
couvert d’anonymat, qui lui 
vaudra d’être remarqué.
Inséparables dans leur 
formation, Camille et Paul 
entretiennent un dialogue 
constant. Ils voyagent ensemble 

en Angleterre. Paul emmène 
sa sœur dans les cercles 
symbolistes, aux « mardis » de 
Stéphane Mallarmé ou au café 
d’Harcourt et Camille partage 
avec lui son intérêt pour le 
japonisme. Le buste de Paul 
intitulé Jeune Romain ou Mon 
Frère, est à la fois la première 
œuvre marquante de la toute 
jeune Camille et certainement 
l’image la plus forte jamais 
créée de la personnalité du 
poète, alors que son œuvre est 
encore à venir.

La famille et la place qu’elle 
occupe dans les relations et les 
cœurs est toujours présente. En 
parallèle de l’évolution conjointe 
de Camille et Paul, on trouve 
quelques représentations de 
Louise, d’un caractère différent 
de son frère ou sa sœur, plus 
proche de leur mère Louise-
Athanaïse : d’abord une délicate 
terre cuite, datant de 1886, 
ensuite l’émouvant pastel 
de 1887, restauré après son 
acquisition par le musée en 
2017.

Exils (1882–1893)
Camille Claudel s’éloigne 
progressivement d’Auguste 
Rodin jusqu’à leur rupture 
définitive en 1898 et se consacre 
à son propre travail, créant 
nombre d’œuvres majeures : 
Clotho, L’Âge mûr ou encore les 
« croquis d’après nature ». Paul 

Claudel quitte la France pour 
occuper des postes de diplomate 
aux Etats-Unis puis en Chine 
mais tous deux entretiennent 
leurs liens à distance.
En 1905, Paul se remet de 
la rupture douloureuse qui a 
mis fin à son histoire d’amour 
passionnée avec Rosalie Vetch, 
Il en écrit une transposition 
littéraire, Partage de Midi, puis 
il part avec sa sœur dans les 
Pyrénées. C’est là que Camille 
Claudel commence son buste 
Paul Claudel à trente-sept ans, 
tandis que l’écrivain rédige le 
premier texte consacré à l’œuvre 
de sa sœur, « Camille Claudel, 
statuaire ».

Camille Caudel, Paul Claudel à 16 ans,  
vers 1884, musée Camille Claudel,  
Nogent-sur-Seine ©Yves Bourel

Eugène Chéron, Camille Claudel 
à Nogent-wsur-Seine, vers 1878  
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La première partie de l’exposition se clôt avec 
l’évocation de l’internement de Camille Claudel, 
à travers les observations médicales rédigées au 
moment de l’internement, des lettres de Camille, 
des extraits du Journal de Paul. Ces documents 
rappellent la nécessité de trouver une solution 
acceptable, au moins provisoirement, à une 
situation, la maladie mentale de Camille, qu’il 
devenait impossible de résoudre par d’autres 
moyens.

Le drame familial et personnel que constitue 
l’internement de Camille Claudel est difficile à 
admettre. Ce moment représente humainement 
une déchirure pour Camille et Paul Claudel, un 

épisode de vie qui, implacable, vient brouiller le 
regard et obscurcir le jugement porté sur ces deux 
artistes, notamment sur Paul Claudel qui porte 
malgré lui le poids moral d’avoir dû faire interner 
sa sœur. Cependant, l’accuser d’avoir organisé 
cet internement par malveillance ou par lâcheté 
serait un contresens. On sait maintenant que la 
maladie mentale de Camille Claudel rendait son 
hospitalisation nécessaire et, quand avec sa mère 
Paul se charge des démarches après avoir assisté 
impuissant à la dégradation de l’état de santé de 
sa sœur, il assume ses responsabilités de frère, le 
cœur lourd.
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Cette partie montre comme 
Camille et Paul Claudel 
découvrent ensemble les arts du 
Japon puis se les approprient 
différemment. Intégrés dans les 
milieux littéraires et symbolistes, 
ils découvrent naturellement 
l’art japonais qui passionne 
alors l’Europe. Ils s’intéressent 
particulièrement aux estampes, 
qu’ils peuvent voir dans les 
expositions parisiennes, des 
collections privées, ou encore 
reproduites dans la revue  
Le Japon artistique. Camille 
collectionne les « japoneries » 
et s’inspire des estampes 
japonaises, en particulier de la 
Manga de Katsushika Hokusai. 
Elle y puise des détails, des 
expressions, des principes de 
composition qu’elle exploite 
dans des œuvres comme 
Les Causeuses ou la Tête de 
vieil aveugle chantant, œuvre 
d’une force et d’une simplicité 
fascinantes. 
 
Au contact de sa sœur, 
Paul Claudel nourrit un 
désir d’Extrême-Orient qui 
l’amène à occuper des postes 
diplomatiques en Chine et au 
Japon. Découvrant notamment 
le théâtre Nô, le théâtre de 
marionnettes et le Kabuki,  

il développe une compréhension 
fine et profonde de la civilisation 
japonaise qui alimentera une 
nouvelle phase de sa création 
littéraire et dramatique. Il publie 
notamment un choix de textes 
sous le titre L’Oiseau noir dans 
le soleil levant, en référence au 
pseudonyme japonais qu’il a 
adopté, « Kuro Tori », qui signifie 
« oiseau noir ». Il conçoit des 
ouvrages mêlant les traditions 
littéraires d’Orient et d’Occident, 
comme Cent phrases pour 
éventails qui associent des textes 
français écrits et calligraphiés 
par lui à des caractères choisis 
et calligraphiés par des auteurs 
japonais.

 

DEUXIÈME PARTIE : 
Du japonisme au Japon

Camille Claudel, Tête de vieil aveugle 
chantant, vers 1884, musée Camille Claudel, 
Nogent-sur-Seine © Christian Moutarde.
Acquisition de la ville de Nogent-sur-Seine 
avec le soutien de la centrale EDF de Nogent-
sur-Seine, de la société Gaget, du cabinet 
Lenoir et associés architectes, du cabinet 
Prieur et associés, de l'agence ANAU, de la 
société Roussey et de l'association des Amis 
du musée Camille Claudel

Reproduction du « Tir à l’arc » extrait du 
Miroir des beautés de la maison verte par 
Katsugava Shunsho, 1776, Planche hors 
texte in Le Japon artistique, n°3 juillet 1888, 
© BNF/Gallica

Camille Claudel, Les Causeuses, 1893-1905, 
musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine  
© Christian Moutarde
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Paul Claudel écrit deux textes 
majeurs sur l’œuvre de sa sœur : 
« Camille Claudel, statuaire », 
publié en 1905, et « Ma sœur 
Camille », en 1951. Il y expose 
l’originalité de son travail en le 
distinguant de celui d’Auguste 
Rodin, Rodin qu’il appréciait peu, 
pas plus que ses œuvres, même 
s’il finira par le reconnaître 
comme un grand artiste. 

La mise en regard de L’Abandon 
de Camille Claudel et du 
Baiser d’Auguste Rodin illustre 
l’originalité et le caractère 
unique de la sculptrice, 
confrontation longuement 

développée par Paul Claudel. 
L’exemple de L’Âge mûr montre 
ensuite comment l’écrivain 
définit la puissance d’invention 
de sa sœur tout en comprenant 
les liens qui rattachent certaines 
œuvres à la vie de leur auteur. 
Il écrira d’ailleurs comme un 
résumé magnifique : « L’œuvre 
de ma sœur, ce qui lui donne  
son intérêt unique, c’est que 
tout entière, elle est l’histoire  
de sa vie. »

Quelquefois, Paul Claudel puise 
son inspiration dans les œuvres 
de Camille. Dans La Rose et le 
Rosaire, la contemplation de 

la sculpture Rêve au coin du 
feu plonge l’écrivain dans une 
méditation magnifique. « Une 
femme assise et qui regarde 
le feu, c’est le sujet d’une des 
dernières sculptures de ma 
pauvre sœur, la conclusion de 
sa douloureuse existence ». 
Enfin, l’évocation de Vertumne 
et Pomone à propos de la mise 
en scène de L’Ombre double 
dans Le Soulier de Satin, montre 
que les figures sculptées par 
Camille Claudel constituent 
un répertoire de formes pour 
l’homme de théâtre. 

Ce troisième espace de l’exposition est consacré au regard porté par Paul Claudel sur le travail et 
les œuvres de sa sœur. C’est aussi l’opportunité de découvrir les œuvres de la sculptrice sous un 
jour nouveau, éclairées par la sensibilité et la langue vibrante du poète.

TROISIÈME PARTIE :  
Paul, l’œil qui écoute Camille

Paul Claudel, défenseur de l’œuvre de Camille Claudel

Paul Claudel a réuni la plus 
grande collection des œuvres 
de sa sœur et on les voit à ses 
côtés dans un certain nombre 
de photographies. Ce dernier 
moment de l’exposition montre 
Paul Claudel en défenseur de  
la sculptrice, par ses textes 
publiés et la diffusion de sa 

collection personnelle. 

Dans l’article publié en 1905 
dans L’Occident, il replace le 
travail de « Camille Claudel, 
statuaire » dans une histoire 
de la sculpture. La réédition 
du texte en 1913 dans la revue 
L’Art décoratif, dans une version 

Catalogue de l’exposition Camille Claudel, 
Paris, musée Rodin, 1951, musée Camille 
Claudel, Nogent-sur-Seine
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abondamment illustrée, 
est une étape essentielle 
pour la diffusion du travail 
de l’artiste, autant qu’il 
constitue aujourd’hui une 
source fondamentale pour 
la connaissance de certaines 
œuvres non localisée, ou qui ne 
lui étaient pas attribuées. 
En 1951, Paul Claudel est 
à l’origine de la première 

exposition rétrospective de 
l’œuvre de Camille Claudel, au 
musée Rodin. Dans le texte 
qu’il écrit pour le catalogue, 
« Ma sœur Camille », il revient 
sur l’enfermement de sa 
sœur, de l’artiste qu’il admire. 
Il renouvelle son regard sur 
son œuvre, en introduisant 
notamment une interprétation 
biographique et en livrant 

des éléments de sa vie privée 
comme l’amour et le désespoir. 

Le parcours s’achève avec 
une dernière photographie de 
Paul Claudel, l’une des plus 
connues, montrant l’écrivain 
enlaçant le Buste de Camille 
aux cheveux courts d’Auguste 
Rodin.

Camille Caudel, L’Âge mûr, 1890-1907, 
musée Camille Claudel,  

Nogent-sur-Seine © Marco Illuminati

Paul Claudel enlaçant le Buste de Camille 
Claudel aux cheveux courts (détail)  

par Auguste Rodin  
© indivision Paul Claudel
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Remarquées parmi quelques 
œuvres remarquables

Paul à différents âges
Paul Claudel a été un modèle privilégié pour 
Camille.

L’exposition est l’occasion de faire ressentir 
la proximité qui unit le frère et la sœur, et 
présente Paul Claudel à différents âges : 
Buste de Paul Claudel enfant (bronze, vers 
1878-1890 ?), Jeune Romain (vers 1882) 
présenté dans sa version en plâtre patiné et 
dans sa déclinaison en bronze mise en scène 
sur une colonne à l’antique, Buste de Paul à 
trente-sept ans (1905) avec la confrontation 
du plâtre de l’esquisse et de l’exemplaire 
personnel du modèle en bronze, ainsi qu’un 
dessin au crayon de couleur de Paul Claudel  
à seize ans (vers 1884).

Dans une lettre à Gabriel Frizeau de 1905, 
Paul Claudel déclare : « Elle fait en ce moment 
mon buste, qui sera, je crois, une œuvre 
superbe ». Le Buste de Paul à trente-sept ans 
est considéré comme l’œuvre la plus moderne 
et l’un des derniers actes de création de 
Camille Claudel. Le style  
est épuré, synthétique, il anticipe le « retour  
à l’ordre », mouvement artistique des  
années 1920.

Camille Claudel, Paul Claudel à trente- 
sept ans, 1905-1912, musée Camille Claudel, 
Nogent-sur-Seine © Marco Illuminati

Camille Claudel, Mon Frère ou 
Jeune Romain, vers 1882, dépôt du 
département de l’Aube, musée Camille 
Claudel, Nogent-sur-Seine © Artcurial
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Le portrait de Louise Claudel
Entré dans les collections nogentaises en 2017 
grâce à la mobilisation de six mécènes et des 
Amis du musée Camille Claudel, le portrait 
de Louise, la sœur cadette, est exceptionnel 
à plus d’un titre. Louise Claudel n’a été prise 
pour modèle par Camille qu’à deux reprises. 
Surtout, ce dessin est le seul pastel connu de 
l’artiste et son format est deux fois plus grand 
que ses autres dessins. Il montre chez l’artiste 
une maîtrise de l’art du dessin étonnante, qui 
a conduit son biographe Mathias Morhardt 
à comparer ses qualités avec « la douceur, 
l’ampleur et l’énergie du modelé » qu’on voit dans 
les œuvres d’Edouard Manet. Après avoir été 
restauré, le pastel sera montré pour la première 
fois au musée Camille Claudel. Cette exposition 
est un moment privilégié et rare car en raison de 
sa fragilité, l'œuvre rejoindra ensuite les réserves 
du musée.

Ce pastel a été acquis par la ville de Nogent-
sur-Seine avec le soutien de la centrale EDF de 
Nogent-sur Seine, de la société Gaget, du cabinet 
Lenoir et Associés architectes, du cabinet Prieur 
et associés, de l’agence ANAU, de la société 
Roussey et de l’association des Amis du musée 
Camille Claudel. 

Camille Claudel, Louise Claudel, vers 1887, musée Camille  
Claudel, Nogent-sur-Seine © Christian Moutarde
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Entendre les mots 
L’exposition permet aussi de découvrir la langue 
de Paul Claudel, notamment pour les visiteurs qui 
ne la connaissent pas, arrêtés par la réputation 
qu’a Paul Claudel d’être un auteur difficile. 
Différents aspects de son œuvre sont présentés 
par le biais de manuscrits, d’éditions originales, de 
citations mises en regard des œuvres de Camille 
Claudel, montrant une langue vibrante et imagée, 
raffinée et pleine de nuances.  

Des banquettes et un salon de lecture 
permettent aux visiteurs de lire et d’entendre 
les textes de Paul Claudel : des fiches de lecture, 
des livres, des enregistrements sonores et la 
captation d’une scène du Soulier de Satin guident 
la découverte ou la redécouverte de ces textes 
pour tous les publics.

Il est donc essentiel de faire entendre les mots de 
Paul Claudel. Trois rendez-vous permettront au 
public de ressentir la puissance de ses textes à 
travers des lectures : 

Dimanche 14 octobre 
«  Camille Claudel, statuaire » et « Ma Sœur 
Camille ».
Dimanche 9 décembre
« Le bâton d’encre de chine », préface de Paul 
Claudel aux Cent Phrases pour éventails.

Un feu d’artifice sonore clôturera l’exposition. 
Le Collectif X est une compagnie de théâtre 
stéphanoise, adepte du marathon théâtral. Les 
comédiens du Collectif X effacent les distances 
entre répétition et représentation, scène et 
coulisses, comédien et public. 
 

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 : 
Claudel-Claudel, performance théâtrale du 
Collectif X.
Pour ce dernier week-end de l’exposition,  les 
comédiens proposent une performance théâtrale 
en continu. Pendant deux jours, ils s’emparent des 
mots de Paul Claudel et invitent le public à les 
écouter ou à les dire avec eux.

Vivre un mouvement artistique et 
expérimenter l’exposition en famille
Disposition notable, une section de l’exposition 
est dédiée aux familles : les enfants et les adultes 
sont invités à réaliser le portrait d’un proche, 
à dessiner et modeler des personnages et des 
scènes inspirées des estampes japonaises ou à 
prendre la pose pour raconter des histoires en 
s’inspirant des œuvres de Camille et de Paul.

Pour accompagner et enrichir la visite, un livret 
ludique de l’exposition est à disposition des 
familles.

Des ateliers de pratique artistique * qui se 
déroulent toute l’année, en famille ou sans les 
parents, sont organisés durant l’exposition autour 
des thèmes qu’elle aborde. 

Des ateliers de pratique artistique...

« Prenez la pose », 28 octobre
« De l’estampe à la sculpture », 25 novembre
« Portrait de famille », 23 décembre
« Avant, après... », 27 janvier 2019

... en famille, le dimanche à 15h

Vivre l’exposition – Entendre les mots
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Bien avant les célèbres bandes dessinées, le 
peintre japonais Hokusai publie au XIXe siècle  
15 albums de dessins appelés Manga. En Europe, 
de nombreux artistes  parmi lesquels Camille 
et Paul Claudel  les appécient et parfois s’en 
inspirent.

« Portrait dessiné », 24 octobre
« Manga... de cire », 31 octobre
« Une scène modelée puis racontée », 
   26 décembre
« Un moment très important », 2 janvier 2019

... sans les parents, le mercredi à 15h

* Les ateliers de pratique artistique en famille : enfants de plus de 4 ans. 
  5 euros par participant ; forfait 3 atelier 10 euros
 Les ateliers de pratique artistique sans les parents : enfants à partir de 5 ans.
  5 euros par participant ; forfait 3 atelier 10 euros
 La Manga au musée ! : adolescents à partir de 10 ans. 
  5 euros par participant.

Pour tous les ateliers, participation dans la limite des places disponibles.  
Réservation conseillée au 03 25 24 76 34 ou à jeunepublic@muséecamilleclaudel.fr

Pour les adolescents

La Manga au musée !, 23 octobre

Types d'aveugles par Hokusai in Le Japon 
artistique. Documents d'art et d'industrie 
réunis par S Bing, n°9, novembre 1888. Source 
BnF/Gallica
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Exposition Camille Claudel et Paul Claudel : le rêve et la vie
Du 29 septembre 2018 au 13 janvier 2019

Causeries 
Samedi 20 octobre  
15h « Camille et Paul Claudel, origine d’une œuvre, mémoire d’un pays »  
Par Madeleine Rondin, Présidente de l’association Camille et Paul Claudel en Tardenois 
Samedi 24 novembre  
15h « Camille et Paul Claudel, ascendant, influences, échos »  
Par Marie-Victoire Nantet, universitaire et écrivain 

Performance  
Samedi 12 et dimanche 13 janvier  
Claudel-Claudel : performance théâtrale en continu par la compagnie Le Collectif X

Lectures  
Dimanche 14 octobre 
16h « Camille Claudel, statuaire »,  article de Paul Claudel publié dans L’Occident, 1905, repris dans L’Art 
décoratif, 1913 
17h « Ma sœur Camille », préface de Paul Claudel, catalogue de l’exposition Camille Claudel, musée Rodin, 1951

Dimanche 9 décembre à 16h  
 « Le bâton d’encre de chine », préface de Paul Claudel pour Cent phrases pour éventails 

Visites commentées de l’exposition 
Les dimanches 30 septembre, 14 octobre, 9 décembre et 13 janvier à 15h

Hors-d’œuvre  
Visite de 20 minutes à l’heure du déjeuner, possibilité de déjeuner ensuite dans l’auditorium du musée. 
Jeudi 4 octobre à 12h30 Portraits de Paul Claudel 
Jeudi 6 décembre à 12h30 Japon et japonisme 

Happy Hour   
Jeudi 22 novembre à 18h  
Visite de l’exposition avec Cécile Bertran, commissaire de l'exposition. 

Visite descriptive et tactile 
Mercredi 17 octobre à 14h 
Une visite de l’exposition à destination du public déficient visuel, centrée sur deux portraits de Paul Claudel, 
appréhendés par la description et la découverte tactile.

Ateliers de pratique artistique...

… En famille (le 4e dimanche du mois à 15h. Durée : 1h30) 
Les enfants et les adultes participent à l’atelier. Enfants âgés de plus de 4 ans. 

Programmation
Un programme de visites commentées, d’ateliers de pratique artistique, de conférences, de lectures et 
d’événements pour tous les publics accompagne la découverte de l’exposition. 
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Dimanche 28 octobre à 15h 
« Prenez la pose »  
Dimanche 25 novembre à 15h 
« De l’estampe à la sculpture » 
Dimanche 23 décembre à 15h 
« Portraits de famille »

… Sans les parents (le mercredi à 15h pendant les vacances scolaires. Durée : 1h30) 
Enfants âgés de plus de 5 ans. 

Mercredi 24 octobre à 15h 
« Portrait dessiné »
Mercredi 31 octobre à 15h 
« Manga… de cire »
Mercredi 26 décembre à 15h 
« Une scène modelée puis racontée »
Mercredi 2 janvier à 15h 
« Un moment très important »

… Pour les ados

Mardi 23 octobre de 14h à 18h
La Manga au musée ! 

Evénement ! Atelier animé par Fabienne Teyssier-Monnot, artiste, et Sandra Schneider, médiatrice-
plasticienne au musée Camille Claudel.  
En partenariat avec le Musée national des arts asiatiques-Guimet 

L'EXPOSITION EN RÉSUMÉ

Commissariat  
Cécile Bertran, conservatrice en chef du musée Camille Claudel
Scénographie 
Didier Blin
Graphisme  
Corégone
Eclairage 
I.C.O.N

68 objets présentés sur 288 m2 et deux niveaux 

L’exposition Camille Claudel, Paul Claudel : le rêve et la vie  
bénéficie du soutien de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine
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Liste des œuvres exposées

1- Camille Claudel, Paul Claudel enfant, vers 1878 – vers 1900 ?, bronze, 50 x 35 x 23,8 cm, musées de la ville de Châteauroux (Indre), don du 
baron Alphonse de Rothschild en 1903, inv. 3391.1

2- Maurice Denis, Paul Claudel au Géyn, 1927 ?, aquarelle sur papier, 24 x 12 cm, collection particulière
3- Paul Claudel, L’Arbre, Paris, Mercure de France, 1901, Chancellerie des Universités de Paris – Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, cote 

C VIII 9
4- Désiré Camus, Paul Claudel à Nogent-sur-Seine, vers 1876, photographie, Indivision Paul Claudel
5- Eugène Chéron, Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, vers 1878, photographie, collection particulière
6- Alfred Boucher, Buste du professeur Collin, 1878, plâtre, 34 x 14,5 x 14,5 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), musée Camille Claudel, don de Mme 

Villain-Piquet en 1902, inv. 1902.268
7- Dénombrement de la population : état nominatif des habitants de la commune de Nogent-sur-Seine, 1876, cote 6M 257, Troyes, 

Département de l’Aube, direction des Archives et du Patrimoine
8- Registre de transcription des actes de la conservation des hypothèques de Nogent-sur-Seine, volume 579, cote 4Q 7083, Troyes, 

Département de l’Aube, direction des Archives et du Patrimoine
9- Reproduction d’un détail du cadastre de la commune de Nogent-sur-Seine, section G, feuille 2, 1840, Original conservé à Troyes, 

Département de l’Aube, direction des Archives et du Patrimoine, cote 3 P 6498
10- Paul Claudel, Journal, cahier VII, 1933-1936, Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
11- Camille Claudel, Buste de Femme, portrait probable de Madame Claudel, vers 1888-1890, plâtre, 60 x 28 x 23 cm, Collection particulière
12- Camille Claudel, Jeune Romain, vers 1882, plâtre patiné, 50 x 45 x 26 cm, département de l’Aube, inv. 1 J 1662, en dépôt à Nogent-sur-

Seine, musée Camille Claudel 
13- Camille Claudel, Mon Frère, vers 1882, bronze, fonte vraisemblablement par Gruet, 1887, scabellon en bois peint, 50 x 43 x 25 cm (buste), 

Tourcoing (Nord), MUba Eugène Leroy, don du baron Alphonse de Rothschild en 1900, inv. 900.1.1
14- Remy de Gourmont ; Félix Vallotton ill., Le Livre des masques : portraits symbolistes, gloses et documents sur les écrivains d’hier et 

d’aujourd’hui, 12e éd., Paris : Mercure de France, 1924, Bron, Bibliothèque universitaire de Lyon 2, cote XD 53683
15- Paul Claudel, Tête d’Or, Paris : Librairie de l’Art indépendant, 1890, Chancellerie des Universités de Paris – Bibliothèque littéraire Jacques 

Doucet, cote C VIII 4
16- Paul Claudel collégien, 1881-1882, Indivision Paul Claudel
17- Eugène Müntz, Donatello, Paris : Librairie de l’art, 1885 (Les Artistes célèbres) collection particulière
18- Camille Claudel, Paul Claudel à seize ans, vers 1884, crayon de couleur sur papier, 43 x 34 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), musée Camille 

Claudel, don de Reine-Marie Paris de La Chapelle en 2008, inv. 2013.1.26
19- Camille Claudel, Florence Jeans, 1886, trois crayons sur papier, 57,3 x 41,5 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), musée Camille Claudel, inv. 

2010.1.25
20- Camille Claudel, Album de confessions, 16 mai 1888, Paris, musée Rodin, cote Ms 368
21- Camille Claudel, Louise Claudel, 1886, terre cuite, 51 x 23 x 25 cm, Lille (Nord), Palais des Beaux-Arts, don de Léon Gauchez en 1892, inv. 

Sc.80
22- Camille Claudel, Louise Claudel, 1887, pastel sur papier, 132 x 95 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), musée Camille Claudel, acquis avec le 

soutien de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine, de la société Gaget, du cabinet Lenoir et associés architectes, du cabinet Prieur et 
associés, de l’agence ANAU, de la société Roussey et de l’association des Amis du musée Camille Claudel, inv. 2017.1.2

23- Camille Claudel, Etude pour le Buste de Paul Claudel à trente-sept ans, 1905, plâtre, 40 x 29 x 25 cm, Musées de Poitiers (Vienne), acquis 
avec le soutien du Fonds du patrimoine, du FRAM de la Région Nouvelle-Aquitaine, d’Isabelle et Jean-Paul Brasier, d’une entreprise et de 
trois particuliers anonymes, de Mutuelle de Poitiers Assurances, de la Société des Amis des Musées de Poitiers, de Sylvie et Jean-Marc 
Juric, de Philippine Maréchaux et de Pierre Corbi, inv. 2017.2.3

24- Camille Claudel, Paul Claudel à trente-sept ans, 1905, bronze, fonte Converset vers 1912, 48 x 52 x 31 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), 
musée Camille Claudel, inv. 2016.1.1

25- André Perrin, Portrait de Paul Claudel à Rio de Janeiro, 1918, photographie, Indivision Paul Claudel
26- Camille Claudel au côté de Persée et la Gorgone, 1886, contretype de photographie
27- Ying Cheong, Paul Claudel, 1906, photographie, Indivision Paul Claudel 
28- Paul Claudel, Partage de Midi, Paris : Bibliothèque de l’Occident, 1906, Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, cote 4 Y SUP 167 RES
29- Figaro littéraire, numéro spécial sur Paul Claudel, 5 mars 1955, Nogent-sur-Seine (Aube), documentation du musée Camille Claudel
30- Paul Claudel, Journal, cahier I, 1904-1910, Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
31- Lettre de Camille Claudel à Paul Claudel, sans date [1909 ?], Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
32- Lettre de Louis-Prosper Claudel à Paul Claudel, [été 1909 ?], Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
33- Paul Claudel, Journal, cahier II, 1908-1913, Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
34- Registre de placement de l’hôpital de Ville-Evrard, 1913,Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), Archives de l’Etablissement public de 

santé de Ville-Evrard
35- [Docteur Truelle], 1re observation médicale, 10 mars 1913, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), Archives de l’Etablissement public de 

santé de Ville-Evrard
36- [Docteur Ducosté ?], 2e observation médicale, 10 mars 1913, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), Archives de l’Etablissement public 

de santé de Ville-Evrard
37- [Docteur Truelle], 3e observation médicale, 10 mars 1913, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), Archives de l’Etablissement public de 

santé de Ville-Evrard
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38- Lettre de Camille Claudel à Paul Claudel, 3 mars 1927, Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
39- Lettre de Louise-Athanaïse Claudel à Paul Claudel, 14 décembre [vers 1920-1930 ?], Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
40- Lettre de Camille Claudel à Paul Claudel, 3 mars 1930, Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
41- Paul Claudel, Journal, cahier IX, 1943-1949, Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
42- Camille Claudel, Les Causeuses, 1893-1905, bronze et marbre teinté, fonte Eugène Blot, 32 x 34 x 24 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), 

musée Camille Claudel, inv. 2010.1.17
43- Camille Claudel, Tête de vieil aveugle chantant, vers 1894, plâtre, 12 x 9 x 11 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), musée Camille Claudel, acquis 

avec le soutien de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine, de la société Gaget, du cabinet Lenoir et associés architectes, du cabinet Prieur 
et associés, de l’agence ANAU, de la société Roussey et de l’association des Amis du musée Camille Claudel, inv. 2017.1.3

44- Reproduction du « Tir à l’arc », extrait du Miroir des beautés de la maison verte par Katsugava Shunsho, 1776, planche hors texte in Le 
Japon artistique, no3, juillet 1888, Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève, cote DELTA 762 RES

45- Reproduction de « Physionomies et expressions humaines », extraites de la Manga de Katsushika Hokusai, vol. III, 1816, planche hors 
texte in Le Japon artistique, no9, janvier 1889, Paris, Bibliothèque des Arts décoratifs, cote 3759

46- Paul Claudel, Cent phrases pour éventails, Tokyo : Koshiba, 1927, Indivision Paul Claudel
47-48- Paul Claudel ; eaux-fortes de Léonard Foujita, L’Oiseau noir dans le soleil levant, Paris : Excelsior, 1927, Reims, bibliothèque Carnegie, 

cote Réserve CHM 93 et collection particulière
49- Lettre de Camille Claudel à Paul Claudel, [décembre 1893], Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
50- Camille Claudel, L’Abandon, 1905, bronze, fonte Eugène Blot, 62,3 x 57 x 27 cm, Centre national des arts plastiques, inv. FNAC 2104, en 

dépôt au musée des Beaux-Arts de Cambrai (Nord)
51- Auguste Rodin, Le Baiser, vers 1885, bronze, fonte Georges Rudier, 1972, 85,5 x 51 x 54,5 cm, Paris, musée Rodin, inv. S.00472
52- Camille Claudel, L’Âge mûr, vers 1893-1898, bronze, réduction éditée par Eugène Blot à partir de 1905, 61,6 x 89 x 37 cm, Nogent-sur-

Seine (Aube), musée Camille Claudel, inv. 2010.1.16
53- Camille Claudel, Vertumne et Pomone, marbre, 1905, 91 x 80,6 x 41,8 cm, Paris, musée Rodin, don de Paul Claudel en 1952, inv. S.01293
54- Paul Claudel ; frontispices composés par José Maria Sert, Le Soulier de Satin ou Le Pire n’est pas toujours sûr : action espagnole en quatre 

journées, Paris : NRF, 1928-1929, Librairie Auguste Blaizot
55- Camille Claudel, Rêve au coin du feu, marbre, 1903, 26 x 31 x 24 cm, Ville de Draguignan (Var), musée des Beaux-Arts, don du baron 

Alphonse de Rothschild en 1903, inv. 255
56- Paul Claudel dans son bureau, vers 1930, contretype de photographie
57- Paul Claudel aux côtés de L’Abandon de Camille Claudel, vers 1950, contretype de photographie
58- Camille Claudel, La Valse, vers 1893, bronze, fonte Alexis Rudier, 43,2 x 23 x 22 cm, collection particulière
59- Camille Claudel, Chienne rongeant un os, vers 1893, bronze, fonte Alexis Rudier, 16 x 26,5 x 13 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), musée 

Camille Claudel, inv. 2010.2.3
60- Paul Claudel, « Camille Claudel statuaire », 1905, manuscrit, Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
61- Paul Claudel, « Camille Claudel statuaire » in L’Art décoratif, no193, juillet 1913, Nogent-sur-Seine (Aube), documentation du musée 

Camille Claudel
62- Camille Claudel, Etude de pied gauche, vers 1887 ?, plâtre, 16,8 x 6 x 3,8 cm, Paris, musée Rodin, inv. S06747
63- Lettre de Mathias Morhardt à Auguste Rodin, 5 juin 1914, Paris, musée Rodin, cote Ms.256
64- Paul Claudel enlaçant le Buste de Camille Claudel aux cheveux courts par Auguste Rodin, 1951, photographie, Indivision Paul Claudel
65- Auguste Rodin, Camille Claudel, portrait dit aux cheveux courts, 1883-1884, bronze, fonte Alexis Rudier, 27,2 x 21 x 21,5 cm, Paris, musée 

Rodin, inv. S01005
66- Paul Claudel, « Ma sœur Camille », manuscrit, 1951, Paris, Bibliothèque nationale de France, NAF 28255
67- Catalogue de l’exposition Camille Claudel, Paris, musée Rodin, 1951, Nogent-sur-Seine (Aube), documentation du musée Camille Claudel
68- Lettre de Paul Claudel à Marcel Aubert, 26 février 1952, Paris, musée Rodin, cote Expo 1951 – E18
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Visuels disponibles pour la presse

1 | Camille CLAUDEL,
Paul Claudel à 16 ans, vers 1884,  
crayon de couleur sur papier, 43 x 34 cm 
musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine © Yves Bourel

2 | Camille CLAUDEL,
Mon Frère ou Jeune Romain, vers 1882,  
plâtre patiné, 50 x 45 x 26 cm, dépôt du département de l’Aube,  
musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine © Artcurial

3 | Camille CLAUDEL,
Étude pour le Buste de Paul Claudel à trente-sept ans,  
1905, plâtre, 40 x 29 x 25 cm © musées de Poitiers acquis avec 
le soutien du Fonds du patrimoine, du FRAM de la Région Nou-
velle-Aquitaine, d’Isabelle et Jean-Paul Brasier, d’une entreprise et 
de trois particuliers anonymes, de Mutuelle de Poitiers Assurances, 
de la Société des Amis des Musées de Poitiers, de Sylvie et Jean-
Marc Juric, de Philippine Maréchaux et de Pierre Corbi, inv. 2017.2.3

4 | Camille CLAUDEL,
L’Abandon, 1905, Bronze, 62,3 x 57 x 27 cm. 
Centre national des arts plastiques, en dépôt au musée des Beaux-
Arts de Cambrai © musée des Beaux-Arts de Cambrai

5 | Camille CLAUDEL,
Louise Claudel, 1887, pastel sur papier, 132 x 95 cm, acquis par la Ville 
de Nogent-sur-Seine avec le soutien de la centrale EDF de Nogent-

1 2 3 4 5

87 96

sur-Seine, de la société Gaget, du cabinet Lenoir et associés archi-
tectes, du cabinet Prieur et associés, de l’agence ANAU, de la société 
Roussey et de l’association des Amis du musée Camille Claudel © 
Christian Moutarde

6 | Eugène CHÉRON,
Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, vers 1886, collection particulière
© Droits réservés

7 | ANONYME
Paul Claudel enlaçant le Buste de Camille Claudel aux cheveux courts 
(détail) par Auguste Rodin © Indivision Paul Claudel

8 | Camille CLAUDEL,
Rêve au coin du feu, marbre, 1903, 26 x 31 x 24 cm, 
musée des Beaux-Arts de Draguignan © Ville de Draguignan

9 | Ying CHEONG,
Paul Claudel, 1906 © Indivision Paul Claudel

10 | Camille CLAUDEL,
Camille Claudel, Tête de vieil aveugle chantant, vers 1894, plâtre, 
12 x 9 x 11 cm, Nogent-sur-Seine (Aube), musée Camille Claudel, 
acquis avec le soutien de la centrale EDF de Nogent-sur-Seine, de la 
société Gaget, du cabinet Lenoir et associés architectes, du cabinet 
Prieur et associés, de l’agence ANAU, de la société Roussey et de 
l’association des Amis du musée Camille Claudel, inv. 2017.1.3

10
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Le catalogue de l'exposition Camille Claudel, Paul Claudel : le rêve et la vie, présentée au musée 
Camille Claudel, à Nogent-sur-Seine, du 29 septembre 2018 au 13 janvier 2019, est édité. 

Il comporte un ensemble d'essais explorant les relations entre les deux artistes :
Camille Claudel et Paul Claudel : « une intellectuelle intimité », de Cécile Bertran, conservatrice en chef 
du musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine ; 
Paul Claudel sur L' Âge mûr : tout dire ! de Marie-Victoire Nantet, mandataire de l’œuvre de Paul Claudel ; 
Camille dans le théâtre de Paul Claudel, de Madeleine Rondin, professeur de Lettres honoraire, 
présidente de l’Association Camille et Paul Claudel en Tardenois ;
Paul Claudel – Auguste Rodin, le passé dure longtemps de Véronique Mattiussi, responsable du fonds 
historique (manuscrits et archives) et de la bibliothèque du musée Rodin, Paris.

Par ailleurs, l'ensemble du recueil invite au rapprochement des œuvres, éclairant de façon originale les 
sculptures de Camille Claudel et les textes de Paul Claudel. 
Le catalogue comporte enfin la reproduction intégrale de l'article « Camille Claudel, statuaire », paru 
dans L'Art décoratif en 1913, avec toutes ses illustrations.

Catalogue 

Catalogue de l'exposition
Camille Claudel, Paul Claudel : le rêve et 
la vie, 112 pages

20€
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Informations pratiques

Musée Camille Claudel
10, rue Gustave Flaubert
10400 Nogent-sur-Seine

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

Se rendre au musée

Horaires / Tarifs 7 € tarif plein
4 € tarif réduit

Horaires d’été – du 1er avril au 31 octobre
Du mardi au vendredi de 11h à 18h
Les samedis et dimanches de 11h à 19h
Fermé les lundis

Horaires d’hiver – du 1er novembre au 31 mars
Du mercredi au samedi de 11h à 18h
Les dimanches de 11h à 19h
Fermé les lundis et mardis

Fermé les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.  
Le musée est ouvert au public les autres jours fériés, en dehors des quatre dates citées 
ci-dessus, selon les jours et heures d’ouverture habituels.

Fermeture de la billetterie : ½ heure avant la fermeture du musée.

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

Site internet et 
réservations

Contacts

Service communication du musée
Laurent Bauland
laurent.bauland@museecamilleclaudel.fr
T. : 03.25.25.51.70

Exposition Camille Claudel, Paul 
Claudel : le rêve et la vie 

Contact presse 
Agence Observatoire 

Apolline Ehkirch 
apolline@observatoire.fr 
T. 01 43 54 87 71 - 07 82 04 83 75
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Musée Camille Claudel

Nogent-sur-Seine

Pré-dossier de presse

Musée Camille Claudel
10, rue Gustave Flaubert

10400 Nogent-sur-Seine

Aube - France

museecamilleclaudel.fr


