
Auguste Rodin

Auguste Rodin (René François Auguste Rodin), né à Paris le 12 novembre
1840, et mort à Meudon, le 17 novembre 1917, est l'un des plus importants
sculpteurs français de la seconde moitié du XIXe siècle, considéré comme
un des pères de la sculpture moderne.

Héritier des siècles d'humanisme, l'art réaliste de Rodin est un
aboutissement, croisement de romantisme et d'impressionnisme dont la
sculpture est modelée par la lutte entre la forme et la lumière.

Par sa capacité de travail et d'organisation, Rodin laisse une œuvre hors norme.
L'œuvre d'Auguste Rodin se compose d'environ 7 000 sculptures, 10 000 dessins, 1 000 gravures et 
10 000 photographies. Pour les sculptures, les techniques utilisées sont le modelage en argile, le 
plâtre direct, le bronze, la pâte de verre, la céramique et le marbre. Son sujet principal est le corps 
humain masculin ou féminin, dont le portrait. 

Le penseur

Tout d'abord appelée Le Poète, cette pièce fait partie d'une
commande du musée des arts décoratifs de Paris, qui voulait créer
un portail monumental basé sur la Divine Comédie, de Dante
Alighieri. Chacune des statues de cette pièce représentait l'un des
personnages principaux du poème épique. Le Penseur devait au
départ représenter Dante devant les portes de l'Enfer, méditant sur
son poème.

Contrairement aux représentations classiques de la pensée, telles la
déesse Athéna drapée et armée, Le Penseur de Rodin est un
homme nu, symbolisant par là l'universalité de la pensée, et
musclé, liant l'exercice de l'esprit à celui du corps.

Le modelage original, réalisé vers 1880 en plâtre et mesurant 71,5 cm de haut, a été exposé pour la 
première fois à Copenhague en 1888.

Le premier moulage en bronze est achevé en 1902. Devenu la propriété de la ville de Paris grâce à 
une campagne de dons organisée par des admirateurs de Rodin, il est placé devant le Panthéon, 
avant d'être transporté en 1922 à l'hôtel Biron, transformé en musée Rodin.
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