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Nogent-sur-Seine : Ouverture du musée Camille Claudel le 26 mars 2017.

Le musée Camille 
Claudel ouvrira 
ses portes à 
Nogent-sur-Seine 
le 26 mars 2017.

Cinq années se sont donc écoulées depuis 
la signature du partenariat public-privé 
(PPP) en date du 8 mars 2012 qui aurait dû 
aboutir à la livraison du bâtiment à la ville de 
Nogent-sur-Seine d’abord courant 2014 puis 
repoussée au 15 mai 2015.  Un retard lié au 
partenaire privé dans sa gestion des autori-
sations d’urbanisme et du chantier. 
Comme si le destin tentait, une fois encore, 
de contrarier la reconnaissance universelle 
due à cette immense artiste. 

Mais aujourd’hui, la sculpture française s’ap-
prête à offrir au public, l’une de ses pages les 
plus prolifiques – de la fin du XIXe siècle au 
début du XXe siècle – en s’exposant dans le 
musée Camille Claudel.

Musée Camille Claudel 
Nogent -sur-Seine
Photo : © Ville de Nogent-sur-Seine
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De Marius-Joseph Ramus à Alfred Boucher
La trilogie fondatrice

En 1876, Louis-Prosper Claudel (1826-1913) 
est nommé conservateur des hypothèques 
à Nogent-sur-Seine. Accompagné de son 
épouse et de leurs trois enfants, Camille 
(1864-1943), Louise (1866-1935) et Paul 
(1868-1955), il s’installe dans la petite ville 
des bords de Seine pour une durée de trois 
ans. À l’époque, trois grands sculpteurs sont 
liés à Nogent-sur-Seine. 
Chronologiquement, le premier d’entre eux 
est Marius-Joseph Ramus (1805-1888) ; il 
s’installe à Nogent à la suite de son mariage 
en 1845. 

Le second,  Paul Dubois (1829-1905) naît à 
Nogent-sur-Seine ; sculpteur, dessinateur 
et peintre il exerce principalement à Paris. Il 
connaît la gloire de son vivant notamment 
pour sa Jeanne d’Arc à cheval commandée 
pour le parvis de la cathédrale de Reims et 
la célèbre statue équestre d’Anne de Mont-
morency dominant l’esplanade du Château 
de Chantilly. Il nouera une longue amitié 
avec le troisième artiste de cette trilogie 
nogentaise.

Alfred Boucher (1850-1934). En 1859, 
la famille de ce dernier s’est installée à 
Nogent-sur-Seine au service du sculpteur 
Marius-Joseph Ramus. Celui-ci remarque les 
dons du jeune garçon au point de l’engager 
en tant qu’assistant. L’adolescent rencontre 
alors Paul Dubois qui, lui aussi, encourage sa 
vocation d’artiste, en particulier en l’incitant 
à entrer à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris 
en 1869. En 1876, quand il fait la connais-
sance de la famille Claudel, Alfred Boucher 
bénéficie déjà d’une notoriété bien établie 
que ce soit pour les bustes de personnali-
tés qu’il réalise mais aussi pour la diffusion 
de certaines de ses œuvres reproduites en 
bronze et de dimensions réduites. En 1902, 
il finance la création de la Ruche, œuvre phi-
lanthropique pour venir en aide aux jeunes 
artistes démunis et il est à l’origine, avec 
Paul Dubois, de la création du musée muni-
cipal de Nogent-sur-Seine où sont rassem-
blées une partie de leurs fonds d’atelier ainsi 
que des sculptures de leurs amis. En 2002, à 
la suite de la loi musées, le musée municipal 
Dubois – Boucher devient musée de France.

La filiation Nogentaise

Alfred BOUCHER
Jeune fille lisant, 1789 
ou 1882, Plâtre patiné, 
dédicacé : « À Camille 
Claudel, en souvenir 
d’A. BOUCHER », 
Don Reine-Marie Paris 
de la Chapelle, 2008.
© musée Camille 
Claudel, photo Marco 
Illuminati

Paul DUBOIS
Le Chanteur florentin, 
deuxième version à la 
colonne, 1865, Bronze, 
vers 1867,
Achat avec participa-
tion du FRAM, 2001.
© musée Camille 
Claudel, photo Marco 
Illuminati
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La révélation d’un talent hors du commun
En 1876, lors d’une visite qu’il rend à la famille Claudel, Alfred Bou-
cher découvre les modelages réalisés par Camille. Celle-ci, âgée de 
12 ans, passe des heures à pétrir la glaise. À la vue de ces premières 
œuvres, le sculpteur pressent qu’elles expriment déjà un réel talent. 
Il sera le premier à prodiguer ses conseils à la jeune artiste et à don-
ner une direction technique à son travail. En 1879, toute la famille 
déménage à Wassy, en Haute-Marne, où Louis-Prosper Claudel vient 
d’être nommé. 

Deux ans plus tard, Madame Claudel s’installe à Paris afin d’assurer 
l’avenir des enfants, son époux devant rester en province. Camille 

Retour à Nogent-sur-Seine

En 2003, une exposition consacrée à Camille Claudel est organisée 
à Nogent-sur-Seine. Le succès est au rendez-vous avec quelque 
40 000 visiteurs recensés en trois mois. L’ampleur de l’événement 
est telle que la municipalité envisage de créer un musée dédié à la 
sculpture française de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, 
souhait dont la légitimité repose sur l’histoire même de la ville.  

Le projet prend racine en 2008 quand la ville acquiert la « Maison 
Claudel ». La même année, après un appel à mécénat, la sculpture 
« Persée et la Gorgone », unique marbre monumental réalisé par 

2003-2013 | Au nom de Camille Claudel

Camille Claudel

Portrait de Camille Claudel
Ph.527

Photographie : César
15,5x10,3 cm

épreuve sur papier albuminé
© musée Rodin, Paris

parvient à convaincre sa mère de la laisser suivre l’enseignement 
de l’Académie Colarossi. Elle ne tarde pas à louer un atelier rue 
Notre-Dame des Champs dans lequel elle travaille avec des amies 
anglaises guidées par les conseils d’Alfred Boucher. La jeune fille 
sculpte alors des œuvres inspirées de conquérants héroïques, de 
membres de sa famille (Paul à 13 ans) mais aussi de paysans. En 
1882, alors qu’il bénéficie d’une bourse d’étude qui lui permet de 
partir pour Florence, Alfred Boucher demande à son ami, Auguste 
Rodin (1840-1917) de le remplacer auprès de ses élèves. La vie de 
Camille bascule, elle intègre l’atelier du maître et en devient la prati-
cienne la plus douée. 

l’artiste, entre dans les collections de la ville avant que le 9 juillet 
2008, le Conseil Municipal n’autorise l’achat d’une importante col-
lection privée consacrée à Camille Claudel. Désormais détentrice de 
la plus importante collection au monde consacrée à l’artiste, la ville 
peut ancrer son projet muséal dont le chantier débute en juin 2013.
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Le musée Camille Claudel

Séquencé selon différentes thématiques, le parcours du musée 
illustre la très riche production de cette époque qui, depuis le Second 
Empire, associe la sculpture non seulement à l’architecture, mais 
également à l’aménagement des espaces publics allant des squares 
municipaux aux grands parcs parisiens, des ronds-points aux cime-
tières. Ce goût de l’époque pour l’art statuaire s’affranchit égale-
ment de la seule dimension monumentale pour entrer dans la vie 
domestique. Les intérieurs réservent une place de choix aux œuvres 
en bronze, de dimensions réduites selon leurs destinations que ce 
soit pour trôner dans les vestibules des hôtels particuliers,  orner les 

1880-1914 | L’âge d’or de la sculpture française

Le foisonnement artistique qui anime le Paris de la fin du XIXe 
siècle constitue le fil conducteur de la visite du musée. Ateliers où 
les amitiés se nouent, où les mouvements annonçant les courants 
artistiques fondateurs du XXe siècle prennent racine, salons et Prix 
de Rome qui couronnent de succès ou d’infortune les aspirations des 
jeunes artistes, gloires des commandes publiques, fastes des expo-
sitions universelles qui, de 1855 à 1900, font briller la Ville Lumière… 
autant d’événements dont l’évocation accompagne le visiteur tout 
au long de son parcours, à travers les quatorze salles du musée.
L’époque voit aussi le règne de l’ingénieur et des techniques y com-
pris en sculpture où les éditions de réductions en bronze se multi-
plient et où les machines à mettre aux points permettent aux prati-
ciens de traduire les plâtres en marbre avec une précision accrue.
Toutes ces techniques font l’objet de vidéos montrant les différentes 

Une collection de référence | des prêts et des dépôts 
exceptionnels

Camille CLAUDEL
Femme accroupie
Vers 1884-1885, Plâtre patiné, 
Achat à Reine-Marie Paris de la 
Chapelle, 2008.
© musée Camille Claudel, photo 
Marco Illuminati

salons ou garnir les dessus de cheminée… 
Autant de déclinaisons qui assurent le succès des fondeurs mais 
aussi des manufactures parmi lesquelles celle de Sèvres et de ses 
biscuits en porcelaine inspirés par la sculpture de l’époque.

phases de l’art statuaire, du modelage à la taille mécanisée ou 
directe, de l’esquisse au plâtre, du marbre monumental au bronze 
d’édition.

Parmi les 204 sculptures exposées, 68 proviennent de dépôts consen-
tis par de nombreux musées français dont le musée d’Orsay, le 
musée Rodin, le musée des Arts décoratifs de Paris, le musée d’Art et 
d’Archéologie de Troyes, la Cité de la céramique de Sèvres, le musée 
Bourdelle… Sont par ailleurs exposées 39 sculptures de Camille Clau-
del acquises par la Ville de Nogent-sur-Seine ainsi que 7 tableaux, 40 
photographies et un fonds de sculptures provenant du musée Dubois 
– Boucher. 
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Le monde de Camille Claudel 

Les œuvres de quarante-quatre sculpteurs 
dessinent le monde artistique dans lequel 
Camille Claudel s’est formée, a travaillé et a 
affirmé sa personnalité. Les grandes étapes 
de la carrière des sculpteurs de sa généra-
tion sont évoquées, tout comme la diversité 
des courants stylistiques qu’elle a traversés. 
Aux côtés de la Jeanne d’Arc de Paul Dubois 
et du Monument au Docteur Ollier d’Alfred 
Boucher, les commandes pour le Museum 
d’histoire naturelle, le Louvre ou le Grand 
Palais mettent en évidence l’omniprésence 
de la sculpture dans l’espace public. 

Quant aux commandes privées, les vases de 
Jules Dalou (1838-1902) et Joseph Chéret 
(1838-1894) ou les Chars de Diane et de Mi-
nerve conçus par Emmanuel Frémiet (1824-
1910) pour un surtout de table édité par la 
manufacture de Sèvres montrent comment 
l’édition et les arts décoratifs font entrer 
le travail des sculpteurs dans les intérieurs 
bourgeois. Ces séquences font échos à la 
carrière de Camille Claudel, dont l’énergie 
déployée pour décrocher des commandes 
publiques n’a eu d’égal que le désespoir de 
ne jamais les obtenir, tandis que, dans la 
deuxième partie de sa carrière, la collabora-
tion avec Eugène Blot lui a permis de faire 
éditer ses œuvres et de trouver une clientèle. 

Parmi les thématiques abordées, on peut 
retenir le renouvellement de la représenta-
tion du mouvement et particulièrement de 
la danse, influencée par la figure fascinante 
de Loïe Fuller. Pierre Roche (1855-1922) 
et Agathon Léonard (1841-1923) lui asso-
cient une esthétique Art nouveau, tandis 
qu’Auguste Rodin (1840-1917) et Antoine 
Bourdelle (1861-1929) opèrent une simpli-
fication où l’élan du mouvement l’emporte 
sur la recherche décorative. Ces exemples 
mettent en évidence la singularité d’une 
œuvre comme La Valse où Camille Claudel 
réussit le tour de force de ne sacrifier ni le 
mouvement ni la puissance décorative. En-
fin, l’évocation de l’atelier de Rodin constitue 
une transition vers les salles Camille Claudel. 
Les œuvres de Jules Desbois (1851-1935), 
François Pompon (1855-1933) et Antoine 
Bourdelle permettent ainsi de comprendre 
l’esprit d’émulation qu’ils ont pu partager 
avec Camille Claudel en tant que praticiens 
de Rodin, chacun subissant l’influence déter-
minante du maître avant de trouver sa voie 
personnelle pour s’en libérer.

Camille CLAUDEL
L’Abandon

Modèle vers 1886
Bronze,Fonte E. Blot, 

petit modèle, no 2, 1905
© musée Camille 

Claudel, photo Marco 
Illuminati

Camille CLAUDEL
La Valse ou Les Valseurs

Modèle vers 1893, 
édition en grès flammé 

Émile Muller
© musée Camille 

Claudel, photo Marco 
Illuminati

D’un atelier à l’autre
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Le musée Camille Claudel | L’art pour tous

Amateur ou néophyte, en famille ou avec des amis, quel que soit son âge, le visiteur dispose de tous les outils pour découvrir, 
parfaire, s’interroger, échanger à la vue de la collection rassemblée par le musée. Au-delà des œuvres présentées, chacun peut 
selon ses aspirations, s’arrêter sur une œuvre pour en suivre le processus d’élaboration, pénétrer dans la vie d’un atelier, profiter 
de l’ambiance festive d’une exposition universelle ou choisir de se laisser envoûter par la maîtresse des lieux : Camille Claudel.  

Cécile Bertran I Conservatrice du musée
Nommée conservatrice du musée Camille Claudel en octobre 2016, Cécile Bertran succède à Françoise Magny, auteur du projet 
muséographique depuis 2013. 
Venue du musée Renoir, au domaine des Collettes à Cagnes-sur-Mer, Cécile Bertran a également intégré le comité scientifique 
du projet de réhabilitation de la maison Renoir à Essoyes. Spécialiste de la période de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, 
elle a développé un intérêt marqué pour la sculpture, comme en témoigne l’éclairage inédit qu’elle a donné de Renoir sculpteur.

Adelfo Scaranello | Une architecture « mesurée »

Architecte vivant et exerçant à Besançon, Adelfo Scaranello est professeur associé depuis 2005 à l’Ecole d’architecture de la ville 
et des territoires de Marne-la-Vallée. Sa démarche architecturale développe des aspects particuliers liés aux spécificités locales 
soit des « architectures mesurées » quant à l’appartenance à un lieu dont témoigne son intervention pour le musée Camille Clau-
del. 
La situation topographique du musée sur une butte du centre historique est un repère, au même titre que l’église, les grands 
moulins ou la centrale qui dessinent la silhouette urbaine de la ville de Nogent-sur-Seine. Adossé à la « Maison Claudel » et 
imaginé par l’architecte comme un « phare visible de jour comme de nuit », le bâtiment de trois niveaux, se présente comme une 
addition de volumes différents offrant de grandes baies vitrées et faisant usage d’un matériau local, la brique, associé à l’enduit 
qui habille les maisons voisines. 

Musée Camille Claudel 
Nogent-sur-Seine
© Ville de Nogent-sur-
Seine
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Musée Camille Claudel
10, rue Gustave Flaubert
10400 Nogent-sur-Seine

Aube - France

Pour se rendre au musée depuis Paris : 

Par le train : toutes les heures au départ de la gare de l’Est, trajet d’une heure 
puis 5 mn à pied jusqu’au musée

Par la route : 1h20 par la Nationale 4 ou par l’A4 et la Départementale 231

www.museecamilleclaudel.fr

Contact 

Agence Observatoire
 

Véronique JANNEAU

Vanessa LEROY
vanessaleroy@observatoire.fr

T. : 01 43 54 87 71
P. : 07 68 83 67 73


