
Visite pour les enseignants 

 

TITRE : MAPPLETHORPE-RODIN (8 avril - 21 septembre 2014) 

DATE : Mercredi 30 avril 2014 

HORAIRE : de 14h30 à 16h15. Se présenter à l’accueil à 14h15 

LIEU : Musée Rodin, 79 rue de Varenne, 75007 Paris 

PARTENAIRE : Le service culturel du musée Rodin 

NOMBRE DE PLACES : 30 (10 x 3 académies IDF)  

DESCRIPTIF DE LA RENCONTRE : visite-conférence dans l’exposition 

INSCRIPTION : obligatoire auprès du service des réservations du musée Rodin, 

par téléphone au 01 44 18 61 24 du lundi au vendredi entre 10h et 16h 

 

Avertissement 

Les visiteurs sont avertis sur le site du musée Rodin que certaines œuvres exposées sont 

susceptibles de heurter la sensibilité des visiteurs, particulièrement du jeune public. Ils le 

seront de même par un panneau à l’entrée de l’exposition. Les enseignants souhaitant 

réserver une visite avec leur classe sont informés de cet avertissement au moment de leur 

appel téléphonique par le service des réservations du musée. 

 

Je vois les choses comme des sculptures, comme des formes qui occupent un 

espace. Robert Mapplethorpe 

Dans un face à face inédit, l’exposition propose un dialogue entre 102 photographies de 

Robert Mapplethorpe et 50 sculptures d’Auguste Rodin.  
Tout semble opposer ces deux personnalités. Pourtant la confrontation entre les deux 

artistes se transforme instantanément en un dialogue inattendu. Sept thèmes servent de fil 

rouge aux rapprochements qui sont à la fois formels, thématiques et esthétiques. 

Mouvement et Tension, Noir et Blanc/Ombre et Lumière, Erotisme et Damnation sont 

quelques-unes de ces grandes problématiques traversant l’œuvre des deux artistes. 

L’exposition est une invitation à questionner le dialogue établi par les commissaires et à faire 

sien les rapprochements ainsi proposés comme autant de "résonances", "confluences", 

"échos" ou "dualités" offertes au regard de chacun dans le parcours. La mise en scène et 

l’accrochage feront l’objet d’une attention particulière lors de la visite. Enfin, la confrontation 

entre "sculpture et photographie", inédite au musée Rodin où jamais un tel face à face 

n’avait été réalisé, incitera à penser d’autres rapprochements entre ces deux mediums. 

 

http://www.musee-rodin.fr/fr/exposition/exposition/mapplethorpe-rodin 

 

Pour toute information, contacter 

Service culturel v.garnier@musee-rodin.fr 

 

http://www.musee-rodin.fr/fr/exposition/exposition/mapplethorpe-rodin
mailto:v.garnier@musee-rodin.fr

