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Dimanche 20 janvier 2019, à 14h30, Visite guidée  

Transmission / Transgression, Antoine Bourdelle  
Musée Bourdelle - 18 rue Antoine Bourdelle 75015 Paris 

Visite avec conférencier du Musée 
Adhérent 20 € - Non adhérent 26 € 
 
Pour réserver, veuillez suivre le lien :  
Transmission / Transgression, 
Antoine Bourdelle 
  
 
Élève de Alexandre Falguière et 
praticien de Rodin, enseignant adulé 
à l’Académie de la Grande Chaumière 
et dans ses propres ateliers, Antoine 
Bourdelle eut pour élèves, entre 
autres, Alberto Giacometti et 
Germaine Richier. 
 
Dans cette exposition nous 
côtoierons tous les grands sculpteurs 
entre 1888 et 1929. Ce sera un 
panorama exemplaire de la formation 
et de la transmission, en passant par 
la transgression, à travers l’univers 
d’un de nos plus grands sculpteurs. 
 
« Je suis comme Socrate. Je vous 
accouche de votre âme  », disait 
Bourdelle. « Plongeant les visiteurs 
au cœur des processus de création, 
faisant surgir les visages de ceux qui 
peuplaient les ateliers de 
Montparnasse, l’exposition met en 

lumière les rapports complexes qui se 
nouent entre maître et élève, entre 
artiste et praticien, à travers la figure 
du sculpteur Antoine Bourdelle. 
 
Leurs trajectoires, la fidélité à 
l’enseignement du maître ou son rejet 
violent, seront mis en scène dans 
l’exposition à travers 165 œuvres, 
dont une cinquantaine de 
photographies, une cinquantaine de 
sculptures et une quarantaine de 
dessins. Au centre du parcours, 
spécifiquement créé pour l’exposition, 
un module visuel, sonore et tactile 
dédié au processus de la taille par 
mise aux points. » 
 

http://www.bourdelle.paris.fr/en/exposition/trans
mission/transgression  
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