
  

                    1864 1943

Camille Claudel 
Une femme en avance sur 
son temps.
Une femme incomprise par 
son époque.
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Camille CLAUDEL
Une femme amoureuse en avance sur son temps

Une femme 
indépendante 
qui refuse de se 
soumettre aux 
codes de son 
époque.

Elle renie son 
devoir 
maternel pour 
sa passion de 
l'art...

Buste de Rodin par
Camille Claudel,

1888-1889

Masque de Camille Claudel par 
Auguste Rodin,  vers 1895



  

Camille Claudel, une femme agitéeCamille Claudel, une femme agitée
Née le 8 décembre 
1864.
Morte le 19 octobre 
1943.

Sculptrice 
française. 
Elle commence à 
sculpter dès 
son adolescence. 

Camille entretient 
une relation 
tumultueuse avec 
Auguste Rodin un 
sculpteur de génie, 
ils vont très vite 
avoir une complicité 
artistique. 

« Sakountala » une sculpture 
célèbre de C.Claudel (1886-1888) 
en bronze

Internée en 
1913 car elle 
était plus 
talentueuse 
qu'un homme !
 A partir de 
cette date elle 
ne sculptera 
plus.



  

Camille Anastasia Kendall Maria Nicola Claudel

Camille Claudel est née le 
8 décembre 1864. Elle est 
morte le 19 octobre 1943 
à 78 ans. Elle était 
sculptrice 

 « La Valse » . Sculpture 
de bronze faite en 1905.
     Actuellement au 
musée Rodin à Paris.

  



  

L'âge mûr ou la destinée 1899



  

Manque de Manque de 
reconnaissancereconnaissance  

1913, la folie

Femme Femme 
incompriseincomprise

Internement Internement 
en hôpital en hôpital 
psychiatriquepsychiatrique

Femme hors Femme hors 
de son de son 
époqueépoque



  

Camille Claudel , une 
femme hors de son époque 

Une bourgeoise
« normale »

Ne travaille pas

S'occupe des 
enfants 

Mariée

Soumise à son mari

Camille Claudel

Sculptrice

N'a pas d'enfant

A une relation avec 
un homme marié

Indépendante 



  

Camille amoureuse de Rodin ,  
sculpte avec lui......se séparent..... Camille Claudel est 

internée.

CAMILLE CLAUDEL
(1864-1943)



  

Clotho 1893
Plâtre jamais coulé



  



  

Sculptrice 
incomprise

zsXIXème siècle

Les hommes voulaient 
qu'elle fasse de la 
couture mais elle a dit 
non

Violente
Belle
Révolutionnaire

SoumiseFolle et 
Internée

Camille CLAUDEL : 
l'artiste interdite



  

1913, internée car elle a osé être plus 1913, internée car elle a osé être plus 
talentueuse qu'un homme.talentueuse qu'un homme.

Camille ClaudelCamille Claudel



  

La vague 1897 
1903



  

Camille Claudel

8 décembre 1864

19 octobre 1943

Une femme sculptrice:

Une femme enfermée:

Une femme amoureuse:

Une femme incomprise:

1913

1882-1892

1881-1913

Rodin



  

Rodin,Claudel une relation étrange

Malgré, l'infidèle sincérité de Rodin, Camille tomba en amour, un 
amour impossible qu 'elle prend en compte et le quitte .

Rodin, une personnalité écrasante, 
s'approprie le mérite de Camille qu'il 
utilise pour sa popularité .

En fin de vie, rongé par la culpabilité, Rodin 
décide de dédier un musée à Camille .



  

Camille Claudel une femme libreCamille Claudel une femme libre

Une passion artistique Une passion artistique 
reconnue dans un monde reconnue dans un monde 
artistique réservé aux artistique réservé aux 
hommeshommes

Un amour libre et  Un amour libre et  
passionnel pour passionnel pour 
Rodin . Rodin . 



  

« J'ai soixante-quinze ans, je ne puis me charger d'une fille qui a les idées 
les plus extravagantes, qui est remplie de mauvaises intentions à notre 
égard, qui nous déteste et qui est prête à nous faire tout le mal qu'elle 
pourra. […] mais gardez-la, je vous en supplie. » ,1920,Louise-Athanaïse 
Cerveaux, mère de C. Claudel

Camille, une femme rejetée



  

Sakountala dite Vertumne 
et Pomone 1905



  

La Folie de Camille Claudel ?
- Fin de son histoire avec Rodin

- Accusations de plagiat

- Départ de son frère

- Mort de son père

- Alcoolisme, paranoïa

Internement en 1913



  

Cette sculpture 
représente l'amour 
que porte Auguste 
Rodin à Camille 
Claudel, il s'est 
inspiré de leur 

amour passionnel.

         L'Éternel Printemps
                    (1884)



  

Camille Claudel 
sculptant « Sakountala »

1886-1905

Camille Claudel, une femme sculptrice.

Portrait de Camille Claudel
13 janvier 2011

De :C215



  

Les causeuses 1897



  

« Mademoiselle Claudel est devenue mon praticien le 
plus extraordinaire. Je la consulte en toute aise »

Rodin

Rencontre avec Auguste Rodin
En 1882

Un amour impossible 

Liaison semi-clandestine

Rose Beuret, l'épouse trompée

Séparation en 1892

Elle travaille dans l'atelier du sculpteur Alfred Boucher 

Ils sont de différentes classes sociales



  

10 Mars 1913 
La folie 

Femme tourmentée 

Perte de son nouveau né
Sculpture non conforme aux 
exigences demandées à 
l'époque 

Peur de perdre 
la parole

Malheureuse 

Besoin d'argent

Pas beaucoup d'amis

Rupture avec Rodin

Effondrement 
dans la solitude

Refuse de sculpter

Combat contre
 l'internement

« Larmes de Job: 
L'homme juste 
frappé par le 
malheur »

«C'est à cause de 
Rodin que je suis 
là, tout cela sort 
du cerveau 
diabolique de 
Rodin»





La prière ou l'inspirée 1889







  

CAMILLE CLAUDEL (1864-1943)
- Révélée par Alfred Boucher et 
Auguste Rodin
- Déménage en 1876;1881;1882
-1e atelier en 1882
- Elle entre dans une relation 
amoureuse avec Rodin pourtant 
mariée à Rose Beuret 
-L ’œuvre : « L'Age Mûr »(1893) 
Représente sa séparation avec 
Rodin. 
Son frère s'exprime sur cette 
œuvre :
« Cette jeune fille à genoux c'est 
ma sœur! Implorante, humiliée, à 
genoux, c'est ainsi qu'elle se 
représente. Implorante, humiliée, 
à genoux et nue! C'est ça pour 
toujours qu'elle nous a laissé à 
regarder.»
- Malgré leur séparation, Rodin 
continue de la soutenir en la 
conseillant à plusieurs artistes 
reconnus



La petite châtelaine 1886







  

Une femme incomprise

Femme incomprise 
par la société. Elle 
vit dans une grande 
solitude. 
La mort de son père 
la fait sombrer dans 
la paranoïa.



  

1905
La joueuse de 
flûte



  

Camille Claudel Auguste RodinAuguste Rodin

Camille et Auguste : une relation hors-normes

Sculptrice, 
femme qui 

n'est
 pas dans son 

temps

Professeur de 
sculpture,

Amant, 
Manipulateur



  

Rodin,Claudel une relation étrange

Malgré l'infidèle sincérité de Rodin, Camille tomba en amour , un 
amour impossible qu 'elle prend en compte et le quitte .

Rodin , une personnalité écrasante 
s'approprie le mérite de Camille qui 
l'utilise pour sa popularité .

En fin de vie, rongé par la culpabilité, Rodin 
décide de dédier un musée à Camille .



  

Evolution de ses œuvres...

1ère œuvre...

1881 1907

Dernière œuvre...

Faite au début de sa 
vie, elle se représente 

jeune et joyeuse.

Faite à la fin de sa 
vie, cette œuvre la 
représente triste, 
malheureuse, et à 

bout de souffle.
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