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« Je vois les choses comme des sculptures, comme des formes qui occupent un espace ». 
Robert Mapplethorpe

Le temps d’une exposition, le musée Rodin confronte deux formes d’expression - Sculpture et  

Photographie - à travers l’œuvre de deux artistes majeurs : Robert Mapplethorpe et Auguste 

Rodin. Bénéficiant de prêts exceptionnels de la Robert Mapplethorpe Foundation, cette expo-

sition présente 50 sculptures de Rodin et un ensemble de 102 photographies dont l’audacieux 

dialogue révèle la permanence des thèmes et sujets chers à ces deux grands créateurs.

Tout semble opposer ces deux personnalités même si Mapplethorpe n’a eu de cesse de sculpter 

les corps à travers son objectif et que la photographie a accompagné Rodin tout au long de sa 

carrière. 

Robert Mapplethorpe est à la recherche de la forme parfaite, Rodin tente de saisir le mou-

vement dans la matière. Rien n’est spontané, tout est construit chez Mapplethorpe alors que 

Rodin conserve les traces de l’élaboration de l’œuvre et cultive celles de l’accident. L’un fut attiré 

par les hommes, l’autre par les femmes et tous deux jusqu’à l’obsession. Cela n’a pas empêché 

Mapplethorpe de photographier des nus féminins et Rodin de modeler de nombreux corps 

masculins. 

Pourtant la confrontation entre ces deux artistes se transforme instantanément en un dialogue 

inattendu. Sept thèmes ont été retenus par les commissaires, servant de fil rouge aux rappro-

chements 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 problé-

matiques traversant l’œuvre des deux artistes.

Cette exposition est une invitation à questionner le dialogue établi par les commissaires et à 

faire sien les rapprochements. Cette vision « sculpture et photographie » est inédite au musée 

Rodin car jamais un tel face à face n’avait été réalisé, renouvelant le regard sur la photographie 

comme sur la sculpture.

La Réunion des musées nationaux organise parallèlement au Grand Palais une rétrospective 

Mapplethorpe, du 22 mars au 14 juillet 2014.

Commissaires de l’exposition
Hélène Pinet, Responsable de la recherche et des collections de photographies du musée Rodin

Judith Benhamou-Huet, critique d’art, journaliste

Hélène Marraud, attachée de conservation, chargée des sculptures du musée Rodin
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Deux carrières sans rapport entre elles, deux hommes que tout oppose, deux 

techniques dissemblables. Pour surprenant a priori que puisse paraître le 

rapprochement entre Mapplethorpe (1946-1989) et Rodin (1840-1917), il laissera 

pourtant à chaque détour le spectateur interloqué. Pour deux raisons. 

La première est une apparente banalité : tous deux, par des moyens différents, 

appréhendent le corps humain et en font le medium quasi-unique de leur expression. 

Mais au-delà de cette évidence, au-delà des aspects provocateurs ou érotiques 

des images, du caractère parfois ténébreux de leurs poétiques ou de leurs obsessions, 

c’est paradoxalement une approche ardue et radicale qui s’impose chez l’un comme 

chez l’autre : compositions toujours impérieuses par le refus du superflu comme 

par la puissance formelle, aux limites de l’abstraction. Non seulement rien de trop, 

mais uniquement le nécessaire. Science des lignes, nuance des valeurs, plénitude 

des volumes. 

C’est pourquoi sans doute, entre Mapplethorpe le perfectionniste et Rodin 

le passionné, les effets d’écho stupéfiant émergent, comme entre White Gauze (1984) 

et le Torse de l’Âge d’airain drapé (vers 1895-1896). Derrière la manière de contenir

la sensualité chez l’un, ou de lui donner un exutoire chez l’autre, affleurent 

deux sensibilités à fleur de peau, peau du grain photographique ou peau de l’épiderme 

de plâtre, qui vibrent dans une tension extrême, aux limites de la rupture ou 

de l’éclatement. 

La deuxième nous introduit à la véritable dimension de leur création : l’un comme 

l’autre débordent les frontières des domaines par lesquels ils s’expriment, 

des techniques qu’ils utilisent : la photographie se fait sculpture, la sculpture devient 

le moyen de révéler des images, au point que, dans les face-à-face présentés 

dans le catalogue, on confondra volontiers photographie et sculpture. Certains 

duos semblent presque des dominos conçus comme tels pour se répondre, 

comme un effet de négatif / positif entre L’Homme qui marche (1907) et Michael 
Reed (1987). Dans les deux cas, le vrai medium est la lumière, le vrai enjeu, 

de la sculpter, de la mettre en espace, dans une quête paradoxale de l’immatériel.

Photographies et sculptures fonctionnent finalement – c’est ce qui crée leur 

communauté d’esprit – comme des pièges à lumière. Impeccable ou morcelée, 

contrastée ou impalpable, brutale ou douce, celle-ci décline d’infinies variations 

de la manière d’habiter l’espace du corps, des formes, du monde.

Parallèlement à l’exposition du musée Rodin, les Galeries nationales du Grand Palais 

organisent une rétrospective Mapplethorpe et ont bien voulu accepter une 

manifestation jumelée : que la Réunion des musées nationaux en soit remerciée. 

La fondation Mapplethorpe et le musée Rodin sont tout particulièrement 

heureux de permettre ce dialogue inattendu, qui donne à l’œuvre de chacun de ses 

artistes une nouvelle perspective, et permet au public français de connaître mieux 

les incroyables qualités de plasticien de Mapplethorpe.

Catherine Chevillot
Conservateur général du patrimoine

Directrice du musée Rodin

ÉDITO-
RIAL
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cOmmenTAIRes
Des cOmmIssAIRes
De L’expOsITIOn
mapplethorpe— 
rodin
 
Les trois commissaires de l’exposition Mapplethorpe—
Rodin, Judith Benhamou, critique d’art, Hélène Pinet, 
responsable de la recherche et des collections de photo-
graphies du musée Rodin, Hélène Marraud, chargée 
des sculptures du musée Rodin, commentent les œuvres 
de Mapplethorpe en proposant leurs associations avec
des œuvres de Rodin.

mouvement 
et tension
Robert Mapplethorpe, Michael Reed, 1987, 
used by permission of the Robert Mapplethorpe 

Foundation — Auguste Rodin, L’Homme 
qui marche, bronze, 1907. © musée Rodin, 

ph. C. Baraja.

Par Judith Benhamou. Robert Mapplethorpe 

donnait des titres très simples à ses photo-

graphies. C’était la tâche assignée d’une assistante 

qui indiquait (sauf avis contraire du modèle) 

simplement le patronyme de ce dernier.

La fondation Mapplethorpe détient seulement 

six images dont le sujet est Michael Reed. 

Elles  sont toutes datées de 1987. Aucune

de celles que Mapplethorpe a pris de cet homme 

au corps d’une beauté athlétique parfaite 

ne comprend cependant son visage. Il ne devait 

pas convenir à l’artiste. On ne peut trouver 

meilleure illustration du désir de Mapplethorpe 

de faire de la sculpture en photographie. 

Il joue avec le point de vue  et les ombres 

de manière savante afin de faire disparaître ses 

bras et sa tête comme dans une sculpture 

antique qui aurait traversé le temps avec quelques 

dommages. Rodin , lui même inspiré par 

l’Antique, crée avec « L’homme qui marche » une 

de ses sculptures les plus célèbres. Évidemment 

le principe qui consiste à enlever des parties 

du corps souligne la force du mouvement 

et focalise l’attention sur les membres inférieurs.

Par Hélène Marraud. De ces deux images, 

il est presque difficile de savoir laquelle est 

la plus « sculpturale ». Comme il le dit lui-même, 

Mapplethorpe cherche à faire de la sculpture 

en photographie, et la manière dont il plonge 

les bras et la tête de son modèle dans le 

fond obscur tandis que le reste du corps tendu 

et musculeux est redessiné par la lumière 

montre combien il sut s’y prendre. Pour Rodin, 

le mouvement est la vie, et si sa sculpture 

de l’Homme qui marche a les deux pas posés 

à terre, ce qui n’est pas strictement réaliste, 

c’est parce que sa figure intègre en une même 

attitude les différentes étapes de la marche. 

À la différence de la photo qui, selon lui, est 

« menteuse » dans la mesure où « toutes les parties 

(du) corps (sont) reproduites exactement 

au même vingtième ou au même quarantième 

de seconde », la sculpture montre le 

« déroulement progressif du geste (…) car dans la 

réalité le temps ne s’arrête pas. » (Rodin 1911).
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mouvement 
et tension
Robert Mapplethorpe, Robert Sherman, 1983, 
used by permission of the Robert Mapplethorpe 

Foundation — Auguste Rodin, Tête de la Luxure, 
plâtre, 1882. © musée Rodin, ph. C. Baraja

Par Judith Benhamou. Robert Sherman a été 

repéré par Robert Mapplethorpe à New York. 

La caractéristique de ce modèle connu de l’artiste 

est qu’il est atteint depuis l’enfance d’une maladie 

qui le prive sur le corps et le visage de tout 

poils et cheveux. Alors que Robert Mapplethorpe 

tend par la photographie à transformer 

les hommes en sculptures , personne ne s’y prête 

mieux que ce genre de modèles à la peau 

exceptionnellement lisse. Robert Sherman a aussi 

la peau exceptionnellement blanche, comme 

du marbre. Comme le sculpteur il va explorer chez 

son modèle des angles de vue, des positions, 

qui donnent au corps des formes singulières telle 

cette ligne de fuite qui va du cou vers la tête.

le goût
du détail
Robert Mapplethorpe, Lucinda Childs, 1985, 
used by permission of the Robert Mapplethorpe 

Foundation —Auguste Rodin, Assemblage : 
deux mains gauches, dites Mains n° 2, plâtre. 
© musée Rodin, ph. C. Baraja

Par Judith Benhamou. Dans les cercles de 

l’avant garde américaine, la chorégraphe 

Lucinda Childs a connu Robert Mapplethorpe 

par l’intermédiaire de celui qui fût son 

compagnon le plus célèbre puis son protecteur, 

Samuel Wagstaff. Sam Wagstaff, de 25 ans 

l’ainé de Mapplethorpe avait marqué le paysage 

américain lorsqu’il était conservateur de musée 

en organisant les premières expositions d’art 

Minimal aux Etats-Unis. Robert Mapplethorpe 

saura  retenir des choix esthétiques de son ami 

l’esprit de radicalité qui préside à toute 

création pertinente. Ainsi lorsque Lucinda Childs 

lui propose de faire les décors d’un de ses 

spectacles de danse il prend en photo ses mains 

qui seront montrées en grand format sur scène, 

ainsi que des fleurs. Le spectacle créé en 1986 

à New York n’aura pas de succès critique. Mais les 

mains fines et nerveuses de Lucinda Childs 

vont rester pour la postérité de Mapplethorpe. 

Elles sont aussi l’expression du goût du détail 
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chez le photographe aux ambitions de sculpteur 

qu’on retrouve naturellement chez Rodin. 

Notez que ce dernier a choisi d’assembler ici 

deux mains gauches. Le détail de deux personnes 

qui étreignent leur main gauche.

Par Hélène Marraud. Les deux mains de 

la danseuse et chorégraphe américaine Lucinda 

Childs, pour laquelle Mapplethorpe avait 

réalisé des décors à l’occasion de la performance 

Portraits in Reflection en 1985, apparaissent 

ici dans une symétrie parfaite, paume ouverte vers 

le spectateur. Noueuses, tendues, sculpturales 

et presque spectrales, elles se détachent sur 

un fond noir tandis que la lumière vient en mettre 

en évidence les lignes et les contours. Elles 

jaillissent ainsi, comme une composition, un tout 

en soi. Le lien avec les deux mains identiques, 

groupées face à face, de Rodin n’en est que plus 

fort. Conçues à l’origine pour des figures précises, 

les mains prirent rapidement, dans l’œuvre 

de Rodin, leur autonomie, et passèrent du statut 

d’étude à celui d’œuvre aboutie. L’artiste prit 

ici soin de les monter sur une base, de manière 

à en permettre la présentation à la verticale 

comme un objet de collection à part entière. 

assemblages 
et com-
positions
Robert Mapplethorpe, Orchid, 1982, used

by permission of the Robert Mapplethorpe 

Foundation — Auguste Rodin, Assemblage : 
nu féminin à tête de femme slave, 
émergeant d’un vase, plâtre et terre cuite. 
© musée Rodin, ph. C. Baraja. 

Par Hélène Marraud. L’écho plastique et esthé-

tique de ces deux compositions est indéniable. 

La courbe de la longue tige répond au 

basculement de la figurine de plâtre sur le côté ; le 

traitement réservé au vase en fait un objet 

essentiel, 

une forme plastique bien plus importante qu’un 

simple réceptacle, témoignant par là même 

de l’engouement des deux artistes qui en furent 

des collectionneurs avertis. Mais à y regarder 

de plus près, ces « fleurs dans un vase », selon les 

propres termes de Rodin, renvoient à des 

univers bien distincts : le premier cherche à définir 

une image lisse et parfaite, dans laquelle 

le vase et la fleurs semblent perdre leur substance 

matérielle, se prolonger et ne faire qu’un ; 

le second réalise une sorte de « bricolage » qui n’a 
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d’autre raison d’être que la passion du sculpteur 

pour les jeux de formes, laissant bien visibles 

les irrégularités et les raccords un peu grossiers 

qui servirent à fixer le plâtre à l’intérieur du vase.   

matière et 
abstraction
Robert Mapplethorpe, Javier, 1985, used 

by permission of the Robert Mapplethorpe 

Foundation — Auguste Rodin, Petit buste 
de Madame Hélène de Nostitz, avec chignon
non tronqué, plâtre, 1902. © musée Rodin, 

ph. C. Baraja.

Par Hélène Pinet. Un visage d’homme 

à la chevelure noire émerge de l’eau ; 

elle trace une ligne ondulante autour  du nez, 

de la bouche et du menton. Ses yeux sont 

clos et son expression paisible comme si 

le photographe l’avait surpris dans un moment 

de détente.  L’effet nous a tout de suite évoqué 

une petite étude en plâtre d’Hélène de Nostitz 

qui posa de nombreuses heures pour Rodin. 

Le sculpteur, qui avait beaucoup d’affection pour 

son modèle, adoucit les traits de sa sculpture 

en plongeant le haut de la tête dans un lait 

de plâtre. Le liquide a recouvert d’un léger voile 

la coiffure et les yeux de la jeune femme, laissant 

respirer le bas du visage. 

noir et 
blanc/ombre 
et lumière
Robert Mapplethorpe, Lisa Lyon, 1982, used 

by permission of the Robert Mapplethorpe 

Foundation — Auguste Rodin, Torse féminin, 
dit du Victoria and Albert Museum, plâtre, 
vers 1914. © musée Rodin

Par Hélène Pinet. Sans le titre, nous 

ne pourrions savoir qui se cache sous ce long voile 

noir, énigmatique et dont l’ombre crée 

un jeu de lignes géométriques qui plaisait tant 

à Mapplethorpe. Voile noir, plâtre blanc. 

Le Torse de femme de Rodin, sans tête et toujours 

présenté de dos est tout aussi intrigant. Positif, 

négatif. Le photographe et le sculpteur jouent 

avec les contrastes et les matériaux. Le premier 

refait la même image, cette fois avec Lisa 

Lyon sous un voile blanc, tout aussi étrange que 

la version en bronze de la sculpture de Rodin. 
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érotisme et 
damnation
Robert Mapplethorpe, Orchid, 1985, used 

by permission of the Robert Mapplethorpe 

Foundation — Auguste Rodin, Iris messagère 
des dieux, terre cuite, avant 1894. © musée 

Rodin, ph. C. Baraja.

Par Hélène Pinet. Mapplethorpe a associé 

dans un même champ esthétique et érotique 

le corps noir de ses modèles à la blancheur 

lumineuse des fleurs ornementales. D’une manière 

plus classique mais qui nous a parue évidente, 

nous avons mis ces dernières en regard des corps 

féminins modelés par Rodin. Une orchidée 

aux pétales découpés et ourlées comme les lèvres 

d’un sexe de femme dévoile son cœur avec 

la même impudeur qu’Iris messagère des dieux. 

Ce nu voluptueux, ce « fragment qui respire » 

est une réponse sensuelle à l’esthétisme glacée 

de la photographie. 


