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Le 17 novembre 1917 disparaissait l’un des plus grands artistes français,
le sculpteur Auguste Rodin dont l’œuvre Le Penseur est aujourd’hui
l’une des icônes de l’art occidental. Le musée Rodin célébrera le centième
anniversaire de la disparition du grand artiste le 17 novembre 2017.
LA VAGUE RODIN

Une année entière d’événements en France comme dans le monde ont
rassemblé plus d’un million de visiteurs à travers les trente expositions qui lui
ont été consacrées. Mais la notoriété de Rodin s’est également mesurée
par la diversité des opérations réalisées pendant cette année de centenaire.
Pièce de deux euros frappée par la Monnaie de Paris, timbre célébrant
Le Baiser avec la Poste, film de Jacques Doillon avec Vincent Lindon dans
le rôle titre, livres, conférences, colloques, débats, documentaires, entrée
de Rodin au bac d’arts plastiques, opérations d’éducation artistiques et
culturelles, tous les publics ont bénéficié d’un programme adapté.
UN WEEKEND DE FESTIVITÉS

Le 17 novembre et le weekend du 18-19 novembre, le musée propose une série
d’hommages et de festivités pour clôturer ce centenaire dont les deux temps
forts sont la journée d’accès gratuit le 17 novembre au musée Rodin à Paris
comme à Meudon et le feu d’artifice tiré dans le jardin du musée à Paris
ouvert à tous.
PROGRAMME DU 17-18-19 NOVEMBRE - OUVERT À TOUS

Vendredi 17 novembre, musée Rodin de Meudon - MUSÉE GRATUIT
11h : hommage à Rodin sur sa tombe, jardin de la villa des Brillants
en présence de la Ministre de la Culture.

Albert Harlingue, Portrait de Rodin sur les
marches de la Villa des Brillants, détail,

Vendredi 17 novembre, musée Rodin de Paris - MUSÉE GRATUIT
14h à 19h30 : inauguration du parcours Mirbeau, visite musicale
des collections et rencontre avec le personnel du musée.
19h45 : FEU D’ARTIFICE dans le jardin du musée Rodin.
20h : fermeture du site.
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Samedi 18 novembre, musée Rodin de Paris
14h à 18h : Fête du livre « autour de Rodin », avec Edwart Vignot, Maryline
Desbiolles, Alexis Jenni, Eddy Simon, Antoinette Romain-Lenormand,
Bénédicte Garnier, Catherine Chevillot, intermèdes musicaux,
lecture des lettres de Rilke.
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OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 17H45
BILLETTERIE ET PROGRAMME

Dimanche 19 novembre, musée Rodin de Paris
10h à 18h : Commando poétique « Les Souffleurs » font vibrer vos oreilles.
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