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et la Ville d’Aix-les-Bains sont 
partenaires de la 
Commémoration du Centenaire 
Auguste RODIN (1917-2017)

La Commémoration de la 
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Musée Rodin de Paris.
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CENTENAIRE 
AUGUSTE RODIN
1917|2017

2017 célébrera le centenaire de la disparition d’Auguste Rodin. 

Le Penseur et Le Baiser, icônes mondialement connues, incarnent une notoriété 
rarement atteinte par un artiste. 

Le Centenaire sera l’occasion de lever le voile sur des aspects méconnus de 
l’œuvre de l’artiste et de célébrer ce visionnaire qui posa les bases de la 
sculptures du XXe siècle. 

Regroupant les initiatives prises à travers le monde pour rendre hommage à 
Rodin, le Centenaire sera présent dans tous les domaines de l’expression 
artistique : expositions, films, éditions, création musicale, philatélie, 
numismatique.

La commémoration du Centenaire de la disparition d’Auguste Rodin (1940-
1917) est un projet initié par le Musée Rodin, Paris.

Un site est dédié à l’événement  : www.rodin100.org

Par l’importance de sa collection d’œuvres de Rodin, le Musée Faure est 
partenaire du Centenaire et dévoilera à cette occasion les 25 dessins et 
lithographies de la collection Faure habituellement gardés en réserve - du 31 
mars au 3 septembre 2017.

Les 34 sculptures d’Auguste Rodin de la collection Faure sont quant à elles 
exposées en permanence. Néanmoins, tout au long de cette année 2017, les 
visiteurs auront le privilège de visualiser la collection Faure telle qu’elle était en 
1948, avant échange avec le Musée Rodin.

Un collectionneur privé nous gratifie également à cette occasion de pouvoir 
exposer « l’Éternel printemps », une œuvre qui est dans la lignée du Baiser et de 
Roméo et Juliette.

En France, à l’étranger, tout comme à Aix-les-Bains, des actions de médiation et 
de communication vont être menées au cours de cette année 2017 pour 
favoriser la découverte de l’œuvre et de la vie d’un artiste dont les audaces 
créatrices sont encore aujourd’hui sources d’admiration pour nombre d’artistes 
contemporains.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

C O N T A C T  P R E S S E
André Liatard - Directeur du Musée Faure

10 bd des Côtes - 73100 Aix-les-Bains
Tél. 04.79.61.06.57.

a.liatard@aixlesbains.fr
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ORIGINE DE LA 
COLLECTION RODIN
DU MUSÉE FAURE

Tures et sculptures. L’ensemble constitué par les créations d’Auguste Rodin en est 
un point central et permet à lui seul de démontrer la qualité et la pertinence des 
choix que fit Jean Faure lorsqu’il constitua sa collection en vue d’un projet muséal. 

Pour donner vie à un tel projet et acquérir des pièces extrêmement rares, voire 
uniques,  il faut des qualités qui dépassent celles du simple amateurisme. Pour cela, 
Jean Faure a non seulement su se forger sa propre éducation artistique, mais a 
également construit un réseau relationnel important, parmi lequel figure le 
marchand et expert en art du XIXe siècle, le Suisse Allemand André Schoeller (1881-
1955), installé à Paris. 

La collection Rodin du Musée Faure constitue encore aujourd’hui la seconde 
collection française d’œuvres de l’artiste. Il faut néanmoins préciser que des 
modifications sont intervenues et ont perturbé la collection telle qu’elle devait être 
à l’origine.

En effet, cinq œuvres de Rodin, mentionnées dans le legs, ne sont plus à Aix-les-
Bains aujourd’hui, mais au musée Rodin de Paris : deux pierres originales et deux 
marbres, ainsi qu’un petit plâtre représentant deux personnages de la Porte de 
l’Enfer. Ces pièces sont des exemplaires uniques, d’une valeur considérable. 

En échange, le musée Rodin a offert cinq bronze posthumes qui portent la marque 
du fondeur Alexis Rudier, fondeur réputé qui avait su gagner la confiance du 
sculpteur.

Ces cinq bronzes, d’une qualité indéniable, s’intègrent parfaitement au reste de la 
collection par les sujets qu’ils évoquent, mais privent néanmoins la collection des 
deux points d’ordre définis par Jean Faure qui étaient de donner à voir la variété 
des thèmes et la diversité des matériaux expérimentés par Auguste Rodin.

Les 13 dessins aquarellés et les 12 lithographies qui seront exposés à partir du 
printemps constituent le fonds graphique de cette collection réunie par Jean Faure.

Ils viendront éclairer notre regard sur l’aptitude légendaire de Rodin à dessiner sur 
le vif  et à saisir la spontanéité d’un geste ou d’une attitude.

Si le musée d’Aix-les-Bains est aujourd’hui l’heureux 
détenteur de trente-quatre sculptures et de treize 
aquarelles d’Auguste Rodin (1840-1917), c’est grâce 
au legs généreux que Jean Faure a fait à la Ville en 
1942.

À la fois pharmacien, industriel et amateur d’art, 
Jean Faure a réuni entre 1920 et 1942 une 
fantastique collection d’œuvres du XIXe siècle, pein-
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EXPOSITION DES   
25 DESSINS DE LA
COLLECTION FAURE

C’est cette collection d’œuvres graphitiques qui sera présentée au Musée 
Faure à partir du 31 mars et jusqu’au 3 septembre 2017.

Ces dessins aquarellés, Auguste Rodin les a pratiquement tous réalisés entre 
1899 et 1915, à une époque où il est de plus en plus attiré par le corps féminin, 
celui de modèles souples, longilignes, adolescents presque, à l’encontre des 
nus plantureux réalisés par son contemporain Renoir à la même époque. 
Rodin a multiplié ces études graphiques de modèles féminins par milliers 
semble-t-il.

Il tournait autour des ses jeunes modèles auxquels il faisait parfois prendre 
des postures invraisemblables, parfois en déséquilibre, avec une sorte de 
satisfaction gourmande, et prenait des croquis à la volée, en recherchant avant 
tout le modelé, l’impression de profondeur jusqu’à s’en éblouir presque. C’est 
à partir de ce premier jet que le Maître exploitait ses croquis, soit pour 
modeler de futures sculptures, soit la plupart du temps pour en tirer un dessin 
plus élaboré, souvent rehaussé de petites touches d’aquarelle. Toujours avec 
grâce et sensualité, même si certains peuvent y deviner une touche érotique.

Les treize aquarelles présentées sont tout au plus « coquines », sans jamais 
outrepasser la bienséance de l’époque. Tout en finesse et en charme …

Le portefeuille de douze lithographies a été réalisé en 1915 à Paris par 
l’Atelier Clot, directement d’après des dessins aquarellés de la main de Rodin 
et sont donc considérées comme « d’après ». Cependant, l’artiste a lui-même 
supervisé ce travail réalisé par des opérateurs comme presque toute son 
œuvre sculptée, déclinée dans son atelier par des dizaines d’opérateurs, tels 
que Camille Claudel jusqu’en 1892, mais aussi Antoine Bourdelle, Aristide 
Maillol, François Pompon …

Jean Faure a sans doute eu un coup de cœur 
pour les œuvres d’Auguste Rodin, au point de 
constituer ce qui représente aujourd’hui la 
seconde collection française d’œuvres de 
l’artiste, soit trente quatre sculptures, treize 
dessins aquarellés et douze lithographies 
réalisées d’après des projets du Maître.



L’OEUVRE GRAPHIQUE 
D’ AUGUSTE RODIN
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Rodin et ses modèles
Depuis sa formation à la Petite Ecole où le rôle du modèle vivant, toujours en mouvement, 
constituait une part importante de l’enseignement, Rodin s’entoure d’hommes et de femmes pour 
nourrir son travail. Après avoir longtemps dessiné d’après son imagination, inspirée de sources 
littéraires et mythologiques, Rodin dessine d’après des modèles vivants à partir de 1890, et 
affirme encore davantage sa passion pour le corps nu du modèle féminin saisi sans contexte 
narratif et dans des poses extrêmement variées et souvent inédites. Ainsi, Rodin disait lui-même 
en 1912, lors d’un entretien avec son ami Étienne Dujardin-Beaumetz: «Je ne puis travailler 
qu’avec un modèle. La vue des formes humaines m’alimente et me réconforte.»

Rodin est connu universellement comme sculpteur mais sa renommée en tant que dessinateur 
est à ce jour encore discrète. Pourtant Rodin a produit un nombre considérable de dessins tout au 
long de sa vie, même s’il est très rare que le dessin ait servi d’étude ou de projet pour une 
sculpture ou un monument. Son œuvre de dessinateur s’est presque toujours développée 
parallèlement à son travail de sculpteur.

Avant 1890, et sans compter ses années de formation, les dessins de Rodin sont essentiellement 
des œuvres d’imagination, souvent inspirées par de grands textes littéraires. Les dessins d’après 
modèle vivant interviennent surtout à partir de 1890 et sans interruption jusqu’à la mort de 
l’artiste. 

Se détournant des œuvres d’imagination, il réalise d’après modèle vivant des dessins simplifiés, 
progressivement envahis par des lavis d’encre de couleur où dominent le jaune et le rose. La 
période allant de 1896 à 1917 s’avère particulièrement riche. 

Les dessins de Rodin résultent alors pour la plupart de son désir de saisir la vérité de la vie au 
plus près, au plus intime des modèles: il réalise ainsi, en quelques minutes, avec dextérité, un 
dessin instantané sans jeter un regard à son feuillet. Mais c’est pour parvenir ensuite, tout en 
gardant l’énergie vitale captée dans ses dessins de premier jet, à un contour épuré et 
parfaitement maîtrisé, au crayon fin, le plus souvent rehaussé d’aquarelle.

Cette constante dialectique entre la saisie de la forme humaine en mouvement et la mise en 
évidence d’un langage plastique est ce qui ancre résolument Rodin comme dessinateur dans la 
modernité.

cf. Musée Rodin – Dossier d’exposition « la saisie du modèle – 1890-1917 »



SCULPTURES :
UNE COLLECTION  
RECONSTITUÉE 
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Cinq œuvres de Rodin, mentionnées dans le legs 
de Jean Faure, ne sont plus à Aix-les-Bains 
aujourd’hui, mais exposées au Musée Rodin de 
Paris.

Il s’agit de pièces uniques dont la valeur sur le 
marché serait aujourd’hui inestimable.

Rodin ne pratiquait que très peu la taille 
directe, mais ces œuvres, signées de sa main et 
exécutées d’après ses plâtres et ses directives, 
sont d’une originalité absolue. Les deux pierres 
sont en fait des variantes d’œuvres connues :  
« Méditation » et « Toilette de Vénus » qui 
furent largement diffusées en bronze dans leur 
version originale.

En 1947, la Direction des Musées nationaux , le 
Musée Rodin et André Schoeller, exécuteur 
testamentaire de Jean Faure, ont réussi à
convaincre la Ville d’Aix-les-Bains d’envoyer à 
Paris quatre de ces œuvres en échange de cinq 
bronze posthumes exécutés par le fondeur 
Alexis Rudier. D’un commun accord, il a été 
décidé que la province ne pouvait conserver ces 
œuvres et que leur place était à la capitale.

Tout collectionneur a le goût de rechercher 
l’œuvre unique. Jean Faure possédait quatre 
pièces très rares qui devaient faire sa fierté.

A l’occasion du Centenaire, le Musée Faure offre 
la possibilité aux visiteurs de visualiser la 
collection d’origine, telle que constituée par 
Jean Faure, dans toute sa diversité de formes et 
de matériaux. Deux des cinq œuvres seront 
exposées (prêt du Musée Rodin) et deux autres 
seront représentées par photo.

A gauche, les œuvres données en échange

1-Roméo et Juliette_bronze_69x50x37cm

2-Petite Main_bronze_6x3x3cm

3-Toilette de Vénus, la Vague_bronze_47x24x21cm

4-Cybel_bronze_51x25x38cm

5-La baigneuse aux sandales_bronze_43x18x19cm

A droite, les œuvres d’origine du Legs Faure 

1-Psyché Printemps_marbre_30x48x40cm

2-Sirène, toilette de Vénus-pierre_pierre_47x25x21cm

3-Sirène méditation_pierre_47x29x19cm

4-Galatée_marbre_61x40x39cm
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CALENDRIER DES 

É V ÉN EM EN TS AI X O I S  

31 mars 
18h-20h30 

14 février 
16h-20h 

Lancement de l’audio-guide et de 
l’application Smartphones dédiés 
à la salle des sculptures Rodin 

Opération « Roméo et Juliette »
Portes ouvertes 

Vernissage de l’exposition   
« Dessins et lithographies
 d’Auguste Rodin »

14 avril 
14h-18h  

Inauguration du parcours 
Tops&Flops, dans le parc du 
Musée Faure

Présentation du  Livret-jeu 
Explorateur Rodin à l’attention 
des enfants et des familles 

19 avril 
& 26 avril
  

Atelier des vacances « Tout sur 
Rodin ! » animé par  les guides Ville 
d’art et d’histoire

Nuit des Musées 
Honneur à l’exposition La Classe 
L’Oeuvre et soirée musicale
(Programme en cours d’élaboration)
Portes ouvertes

20 mai 
17h-22h  

24 au 30 
mai 
 

Rodin au Cinéma  3 films à l’affiche 
en exclusivité au cinéma Le 
Victoria, Aix-les-Bains

16 juin 
14h-18h  

Le Penseur de Rodin version 
florale,  par le Service des parcs et 
jardins d’Aix-les-Bains
Découverte du parterre dans le 
parc du Musée Faure
Portes ouvertes

1er juin au 
31 août

Jeu du Centenaire 

Portes ouvertes
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ROMÉO ET JULIETTE
AU MUSÉE FAURE
Jour de la Saint-Valentin
Ouverture exceptionnelle de 16h à 20h

Portes ouvertes à tous les amoureux et aux passionnés de Rodin qui voudront 
immortaliser par une photo un instant magique près de la sculpture « Roméo et Juliette ».

Les photos prises ce jour là pourront être postées  à l’adresse Instagram #mf14rodin 

ROMEO et JULIETTE d’Auguste Rodin,  image d’une 
étreinte passionnée où les amants s’abandonnent l’un à 
l’autre sachant que le moment de se séparer est venu et 
que leur avenir est incertain. 

Roméo et Juliette est une des œuvres de Rodin les moins 
connues et pourtant dans une grande lignée : le Baiser 
(1882)  et l’Eternel printemps (1884) ainsi que l’Eternelle 
Idole (1890-1893). Il semble que Rodin ait 
particulièrement traité des amours du couple dans les 
années 1880, sujet probablement inspiré par sa relation 
passionnée avec Camille Claudel.

RDV le 14 février

Le Baiser II - 2013 -Daniel FAVRE, 
bronze – Ht 45cm – acquisition 2017

L’Éternel Printemps, 1884 - A. RODIN – 
Bronze – Ht 40cm - Collection particulière 
en prêt au Musée Faure jusqu’au 3/9/17

Roméo et Juliette – 1902 - A. Rodin 
bronze - 69cm – Legs Faure
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PARCOURS 
TOPS&FLOPS

Rodin, tops et flops raconte en 40 épisodes les hauts et les bas de la vie de l’artiste sous la forme 
d’un journal illustré. Une chronologie très illustrée complète les informations. 

Les 40 panneaux seront implantés dans le parc du Musée Faure et accessibles à toute heure du 
jour et de la nuit du 15 avril au 31 août.

. 

Conception, droits d’auteur : Musée Rodin, Paris, France

Pour visualiser la totalité des panneaux Tops&Flops : www.rodin100.org



PARCOURS SONORE
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LIVRET-JEU 

ATELIER DES VACANCES  

VISITES GUIDÉES 

MÉDIATION 
V i l l e  d ’ a rt  e t  d ’ h i st o i re

C O N T A C T  P R E S S E
Alice BACHMANN

Chargée de communication et 
de médiation

Tél. 04.79.35.05.50
a.bachmann@aixlesbains.fr

Autour de l’exposition et de la collection Rodin
Le service Ville d’art et d’histoire met à la disposition des publics, différents moyens de 
découvrir la collection Rodin du Musée Faure.

Un audioguide et un parcours sonore téléchargeable sur Smartphones autour de la collection 
Rodin du Musée Faure : 20 minutes de commentaires pour accompagner la découverte des 
sculptures. 
Gratuit. Audioguide disponible en langue française, au musée Faure. 
Parcours sonore téléchargeable sur www.aixlesbains.fr et www.aixlesbains.com.

Visites guidées La collection des sculptures de Rodin du Musée Faure par l’équipe des 
guides-conférenciers de la Ville d’art et d’histoire. 
Dates : jeudi 6 et 20 avril à 16h
Pour les dates de mai à septembre, se reporter à la programmation de mai à octobre 2017 
(document Rendez-vous disponible au Musée Faure et à l’Office de tourisme). 
Tarif : 8 €. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme.

Un livret-jeu Explorateurs Rodin, à destination des 6-10 ans et des familles, pour partir en 
autonomie à la découverte des œuvres clé du sculpteur au Musée Faure. 
Gratuit. Disponible au Musée Faure et à l’Office de tourisme.

Un atelier des vacances de printemps Tout sur Rodin ! à destination des enfants de 4 à 10 
ans, accompagnés d’un adulte, avec au programme : une lecture autour des œuvres, un 
puzzle de cubes géants et un atelier de pratique artistique, suivis d’un goûter.
Dates : mercredi 19 avril de 10h à 11h45 et mercredi 26 avril de 14h30 à 16h30. Pour les 
dates des vacances d’été, se reporter à la programmation de mai à octobre (document 
Rendez-vous).
Tarif : 3 € par enfant. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme. 

http://www.aixlesbains.fr/
http://www.aixlesbains.com/


PROJET ARTISTIQUE 
LA CLASSE L’ŒUVRE
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Qu’est-ce que « La Classe L’œuvre » 

Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « la 
classe, l’œuvre  » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire 
un projet d'éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art 
issues des collections des musées de France.

Les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées sont invités à découvrir 
une ou plusieurs œuvres choisies par un musée situé dans leur commune ou leur 
département. Ils réalisent ensuite, en classe et au musée, un travail d'interprétation 
et de transmission sous forme de textes, bandes dessinées, photographies, 
productions plastiques, vidéos, performances chorégraphiques, musicales ou 
théâtrales. Ces productions sont visibles sur le site internet dédié à La Nuit 
européenne des musées et présentées aux familles et aux autres visiteurs pendant 
l’événement.

http://www.laclasseloeuvre.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid79537/-la-classe-l-oeuvre-un-dispositif-d-ed
ucation-artistique-et-culturelle-pendant-la-nuit-europeenne-des-musees.html

Musée Faure, Nuit des musées, 
les enfants deviennent passeurs de culture

Ce sont deux classes de CM2 de l’école du Centre d’Aix-les-Bains, qui vont cette 
année investir le projet « La Classe l’œuvre ».

En 2016, les enfants de la classe CM2 de M. Miraglio de l’école de Lafin, ont 
abordé le thème du paysage pour aboutir à une création de Land’Art dans le parc 
du Musée Faure lors de la Nuit des musées.

En 2015, les enfants de la classe CE1/CE2 de Mme Kuhorn de l’école de Boncelin, 
se sont intéressés au tableau de Pierre Bonnard « L’Écuyère » et également à 
celui des « Danseuses Mauves » d’Edgar Degas. Ils ont produit des dessins et un 
montage sonore.

Pour cette année 2017, les visites au musée et les travaux en classe vont 
permettre aux enfants de se familiariser avec le monde de la sculpture et plus 
particulièrement avec l’univers d’Auguste Rodin.

La Nuit des musées marquera le moment phare de la démarche puisque les 
enfants vont présenter à leurs familles et aux visiteurs du musée le fruit de leurs 
recherches. Le temps d’une soirée, ils seront les acteurs du musée … pour la plus 
grande fierté des parents !

http://www.laclasseloeuvre.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid79537/-la-classe-l-oeuvre-un-dispositif-d-education-artistique-et-culturelle-pendant-la-nuit-europeenne-des-musees.html
http://www.education.gouv.fr/cid79537/-la-classe-l-oeuvre-un-dispositif-d-education-artistique-et-culturelle-pendant-la-nuit-europeenne-des-musees.html
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NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 20 MAI

 « LE PENSEUR » 
PAR LE SERVICE PARCS
ET JARDINS

La Ville d'Aix-les-Bains est labellisée Grand prix 
européen du fleurissement et Grand prix national du 
fleurissement 4 fleurs depuis plusieurs années.

En plus de la confirmation des Quatre fleurs, la Ville a 
reçu en février 2012 la plus haute distinction possible 
en matière de fleurissement avec la Fleur d’or. Une 
récompense exceptionnelle puisqu’elle n’a été 
attribuée qu’à 2 villes cette année. Millésimée, la Fleur 
d’or est décernée pour 6 ans.

En cette année du Centenaire, le parterre fleuri du 
parc du Musée Faure sera  consacré à une figure 
majeure de l’œuvre de Auguste Rodin « Le Penseur ». 
C’est une figure difficile à interpréter  et nous 
remercions d’autant plus le Service des parcs et 
jardins de la Ville de relever le défi ! 

RDV le 16 juin

La Nuit 
européenne des 

musées est 
l'ouverture 

exceptionnelle,  
simultanée, et le 

plus souvent 
gratuite, de 

musées 
européens durant 

une soirée. Un 
programme 

d’animations 
inhabituelles 

ponctue ce 
moment.

Chaque année, la Nuit européenne des musées est l’occasion de 
mettre en avant les actions spécialement conçues pour le jeune public 
telle l’opération « La classe l’œuvre » à laquelle participent cette 
année deux classes d’Aix-les-Bains.

Le soir du 20 mai, les classes CM2 de Mme Jaouen et de Mme Leclech 
de l’école du Centre présenteront à leurs parents et au public du 
Musée ce que leur a inspiré les œuvres de Auguste Rodin : réalisation 
plastique, pièce de théâtre, chorégraphie, musique … tout peut être 
envisagé, carte libre est donnée aux enfants.

Le programme de cette soirée est en cours d’étude, mais à savoir 
d’ores et déjà que le Conservatoire de musique d’Aix-les-Bains nous 
enchantera à nouveau cette année par quelques morceaux choisis 
propres à entrer en résonance avec les grands courants artistiques de 
la fin du XIXe siècle.



RODIN  AU CINÉMA
Ai x  Cin é m a  L E V I CT O R I A

d u  2 4  au  3 1 m a i  
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RODIN 
FILM DE JACQUES DOILLON

CAMILLE 1915 
FILM DE BRUNO DUMONT 

ANNA HALPRIN ET RODIN 
VOYAGE VERS LA SENSUALITÉ

Film biopic sur la vie de Rodin avec Vincent Lindon dans le rôle titre,  Izïa 
Higelin dans le rôle de Camille Claudel et Séverine Caneele dans le rôle de 
Rose Beuret.
Date de sortie : 24 mai 2017.

À partir des sculptures d’Auguste Rodin, la chorégraphe Anna Halprin, 
pionnière de la danse, aujourd’hui nonagénaire, réalise une mise en 
scène pour sa troupe Sea Ranch Collective et crée des chorégraphies 
sensuelles, stupéfiantes, interprétées par des danseurs entièrement nus 
sur les plages et dans les forêts de Californie.
Profondément marquée et inspirée par les sculptures de Rodin qu’elle 
découvre à Paris, Anna Halprin donne expression, dans une nouvelle 
création, à son espoir pour la vie et pour l’humanité.

Hiver 1915. Internée par sa famille dans un asile du sud de la France – là 
où elle ne sculptera plus – chronique de la vie recluse de Camille Claudel, 
dans l’attente d’une visite de son frère, Paul Claudel.
Biopic -  Juliette Binoche dans le rôle titre et Jean-Luc Vincent dans le 
rôle de Paul Claudel.

 

C O N T A C T  P R E S S E  
Jean-Félix ROUPIOZ - Les cinémas d’AiX

36 avenue Victoria - 73100 Aix-les-Bains
Tél. 06.08.86.15.42
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SÉJOUR « RODIN »
pa r  l ’ O f f i ce  de  t o u ri sm e  

RODIN, LE DERNIER DES 
ROMANTIQUES
Auguste Rodin,  l’un des derniers  symboles de 
l’époque des romantiques,  est  certainement  
l’un de ceux qui a su le mieux  travailler sur le 
rendu du sentiment,  immortalisé par ses 
dessins, gravures et surtout sculptures. 

L’année 2017 commémore le centenaire de la 
mort de Rodin et ce sera l’occasion pour les 
nombreux passionnés de cet artiste, de 
redécouvrir ses œuvres entre le musée des 
Beaux Arts de Lyon, le musée d’art et d’histoire 
de Genève et le Musée Faure d’Aix les Bains 
abritant la deuxième plus importante collection  
de sculptures de France  (pas moins de 34 
sculptures)  après Paris. 

Lorsque vous visiterez  tour à tour ces trois 
musées, vous apprécierez  la spécificité de 
chacun. Les  musées de Lyon et de Genève 
présentent des chefs d’œuvres grandioses en 
rapport avec les édifices qui les abritent,  alors 
que le Musée Faure, maison de maître datant de 
1900, style génois, est beaucoup plus intimiste et 
secret. Dès que vous franchirez la porte de ce 
dernier, vous vous sentirez, à l’intérieur de cette 
maison bourgeoise, comme chez vous.  
Empruntez le bel escalier en bois ciré, qui grince 
un peu..,  jusqu’au deuxième étage, et qui 
débouche sur la salle Rodin.  Approchez vous de 
ses œuvres, appréciez- en les détails et ressentez  
immédiatement toute la sensualité et la douceur 
qui s’en dégagent. Serait-ce l’âme du sculpteur 
qui rejaillit de chacune de ses œuvres ?  

L’émotion que l’on discerne dans le modelage de 
ses personnages, au travers des courbes, des 
formes,  des jeux de lumière,  des matériaux 
nobles, s’explique par la fascination de Rodin 
pour la gente féminine et le beau. En cherchant 
bien, vous retrouverez peut-être les traits de 
Camille Claudel dans l’une de ses sculptures …  

Dans un recoin, on s’avance un peu, on n’ose 
pas… et puis on finit par franchir le pas pour 
pénétrer dans l’intimité du célèbre poète 
Alphonse de Lamartine en visitant sa chambre 
reconstituée. N’oubliez pas, au passage,  de faire 
une halte au premier étage, la collection 
d’impressionnistes (Cézanne, Degas, Pissarro, 
Sisley…  ) vous laissera sans voix.  

Séjour en individuel 
2 nuits avec petit déjeuner – hébergement à 
Aix-les-Bains et billet d’entrée dans 3 
musées :  Musée Faure, Musée des Beaux 
Arts de Lyon, Musée d'Art et d'Histoire de 
Genève.

Tarif à partir de 102€/pers. Valable du 31/3 
au 3/9/2017 du mercredi au dimanche, hors 
jours fériés. Informations, réservation au 04 
79 88 68 05 ou reservation@aixlesbains.com

Séjour groupe : 3 jours, 2 nuits à Aix les 
Bains en hôtel 3*, pension complète.
Jour 1
Visite guidée Aix-les-Bains et le Romantisme 
Déjeuner à  « La Potinière »
Visite guidée du musée des Beaux Arts de 
Lyon : les œuvres de Rodin et œuvre néo-
classique et romantique 
Dîner et nuit à l’hôtel 
Jour 2
Visite guidée du Musée Faure et de la 
collection de Rodin
Déjeuner dans un restaurant inspiration Belle 
Époque
Visite du musée d’Art et d’Histoire de 
Genève  avec un  guide pour voir les œuvres 
de Rodin et les peintres romantiques
Dîner et nuit à l’hôtel
Jour 3
Croisière Grand Tour du Lac avec 
commentaire de la guide sur le romantisme 
du lac
Déjeuner dans un restaurant bord de lac  sur 
le Grand Port

Tarif base 25 pers. : 292 € par personne base 
chambre double hors transports. 
Renseignement au 04 79 88 68 35 ou 
cbelly@aixlesbains.com

C O N T A C T  P R E S S E
Bertrand HUGUENOT

Chargé de communication 
Tél. 04.79.88.68.26

bhuguenot@aixlesbains.com
www.aixlesbains.com

mailto:cbelly@aixlesbains.com
mailto:bhuguenot@aixlesbains.com


Musée Faure | Exposition Rodin 2017 | Dossier de presse | p 16

CENTENAIRE A. RODIN
Év én e m e n t s  n at io n a u x

RODIN AU BACCALAURÉAT D’ARTS PLASTIQUES
En 2016-2017, pour la session du Bac 2017, Rodin succède à Courbet pour la 
spécialité Arts plastiques au baccalauréat littéraire. À cette occasion, Canopé publie en 
ligne et en édition des ressources pédagogiques à l’attention des enseignants. 
Véritable précurseur de la sculpture moderne et contemporaine, Auguste Rodin initie 
à l’aube du xxe siècle un mouvement révolutionnaire et place le travail créateur et 
l’expérimentation au centre du questionnement de l’art.
https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/rodin.html

ÉDITION PAR LA MONNAIE DE PARIS D’UNE PIÈCE DE 2 EUROS
La Monnaie de Paris grave dans le métal depuis des siècles celles et 
ceux qui font notre pays et aujourd’hui l’Europe. Ses artisans ont de 
tout temps travaillé avec les plus grands artistes contemporains et leur 
entourage, du Moyen Âge à aujourd’hui. Ce fut le cas de Rodin et de ses 
principaux collaborateurs. 
À l’occasion du centenaire de sa disparition en 2017, la Monnaie de 
Paris célèbre Auguste Rodin.

ÉDITION PAR LA POSTE D’UN TIMBRE RODIN
La Poste éditera en septembre 2017 un timbre représentant Le Baiser.
Quatre timbres ont déjà été consacrés à Rodin : en 1937 et 1938, le 
portrait de l’artiste avec deux œuvres en arrière-plan, Le Penseur et 
L’Enfant prodigue.  
Rodin entre dans la série artistique avec L’Âge d’Airain en 1974 et le 
dessin  Cambodgienne assise en 1990.
Le centenaire de sa mort est l’occasion d’une nouvelle émission. Le 
Baiser, une de ses œuvres emblématiques et mondialement connue, sera 
émise en taille-douce, technique de gravure en creux du 15e siècle 
pratiquée par l’Imprimerie de Phil@poste. Timbre avec une valeur 
faciale de 2.80 €.

SORTIE DU FILM RODIN de Jacques Doillon avec 
Vincent Lindon dans le rôle titre

06
17

09
17

01
17

05
17

Pour suivre toute l’actualité du 
Centenaire Rodin en France et à 
l’étranger 

www.rodin100.org
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INFORMATIONS  
Pra t i qu e s

C OO R DO N N Ė ES

Musée Faure
10, boulevard des Côtes
73100 – Aix-les-Bains

Adresse

Contact Téléphone
04.79.61.06.57

Fax
04.79.35.22.70

V E NI R  V I SI T ER
Horaires du musée
10h00 – 12h00 | 13h30 – 18h00
Fermé les mardis et jours fériés

Tarifs 2017
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 2,60 €

CON T ACT  PR ESSE
André Liatard
a.liatard@aixlesbains.fr
Tél. 04.79.61.06.57

Internet www.aixlesbains.fr
Facebook : Musée Faure – Officiel
Instagram : musee.faure

mailto:a.liatard@aixlesbains.fr
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