l’accident. l’aléatoire

20 juin - 28 septembre 2014

musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
CH - 1206 Genève
www.mah-geneve.ch
Ouvert de 11 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée CHF 15.-/10.Libre jusqu’à 18 ans et
le premier dimanche du mois

INAUGURATION
Jeudi 19 juin, de 18 à 21 heures
VISITES COMMENTÉES
Les dimanches, à 11 h 30
29 juin, 24 août, 14 et 21 septembre
Sans réservation, entrée de
l’exposition payante
GUIDED TOURS IN ENGLISH
On Sundays at 3.00 pm
29 June and 21 September
Reservation not required, free with
Museum admission
Pour les groupes
Visites en français et en anglais
Sur réservation au minimum
15 jours avant la date choisie

Auguste Rodin
L’Âge d’Airain (fragment), 1876
Bronze, 148 x 48 x 36 cm
Munich, Bayerische
Staatsgemäldesammlungen Neue Pinakothek
© bpk / Bayerische
Staatsgemäldesammlungen

CATALOGUE
Rodin. L’accident. L’aléatoire
éditeur : Cinq Continents
Prix : CHF 55.En vente à l’entrée du musée

Pour les écoles
Visites adaptées à l’âge des élèves
des écoles primaires, secondaires
et post-obligatoires
Sur inscription au min. 15 jours avant
la date choisie. CHF 50.- par classe,
gratuit pour les écoles du canton de
Genève
PARCOURS POUR
LES TOUT-PETITS
Samedi 20 septembre, à 10 h
Rodin à petits pas
Découvrir les sculptures de Rodin
à travers son corps : une approche
sensible et en mouvement avec la
danseuse Lucy Nightingale
Pour les enfants de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un adulte
Durée : 45 min.
Sur inscription, CHF 5.par participant

Réservations
Médiation culturelle
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
T + 41 (0)22 418 25 00
adp-mah@ville-ge.ch

Réalisation : Sophie Jaton
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@mahgeneve

ATELIER JEUNE PUBLIC
Rodin photographique
Les poses des sculptures de
Rodin sont célébrissimes ! Et si
l’on mettait ces stars de pierre en
action en utilisant un système, lui
aussi célèbre, la technique du stop
motion (le mouvement arrêté) et
la photographie. Assemblées, les
images forment un petit film animé
que l’enfant peut ramener à la
maison. Un atelier mené par l’artiste
Rosalie Vasey.
Mardi 1er juillet, de 10 h à 12 h 30,
pour les 9-11 ans
Jeudi 3 juillet, de 10 h à 12 h 30,
pour les 12-14 ans
Sur inscription, CHF 17.50
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NOCTURNE
Vendredi 19 septembre
Ouverture prolongée de l’exposition
jusqu’à 19 heures
Récital de piano par Meglena Tzaneva
à 19 heures
Les Préludes de Claude Debussy
CHF 20.-/15.-, billets en vente sur
place une heure avant le concert
CONCERT
Dimanche 21 septembre, à 11 heures
L’accident en musique
Par le Quatuor de Genève
Mozart, quatuor K 465 « Les
dissonances » et quatuor de Debussy
CHF 20.-/15.-, billets en vente à
l’Espace Ville de Genève, Maison
des arts du Grütli, Genève Tourisme
& Congrès, Cité Seniors et sur place
une heure avant le concert
En prélude au concert, à 10 h 30
« Vingt minutes, une œuvre » : De la
muse tragique à la musique, accident
et tonalité. Entrée gratuite avec billet
du concert

Un musée
Ville de Genève
www.mah-geneve.ch

rodin
l’accident
l’aléatoire
The accident
the Random

Auguste Rodin
Femme accroupie, dite La Muse tragique
1890 (modèle original), 1896 (fonte)
Bronze, 78 x 117 x 125 cm
© MAH, photo : Peter Schälchli

Auguste Rodin (1840 - 1917) est sans doute le premier
sculpteur du XXe siècle. S’il a marqué les esprits par
sa valorisation du fragment, de l’inachèvement, il a
également renouvelé le médium en y introduisant la
notion d’aléatoire et d’accident. Acceptant les fruits
du hasard, Rodin intègre à sa démarche artistique
des éléments qui ne doivent rien à son initiative
personnelle. L’accident devient processus créatif.
Bénéficiant de la participation exceptionnelle du Musée
Rodin à Paris, l’exposition explore un thème nouveau et
présente, autour de La Muse tragique, don de Rodin au
Musée d’art et d’histoire, près de quatre-vingts sculptures.
Auguste Rodin (1840 - 1917) is certainly the first sculptor
of the 20th century. As well as the impact he made by
recognising the value of the fragment and the unfinished
work, he also revitalised the medium by introducing the
notions of randomness and accident. Accepting chance
outcomes, Rodin incorporated elements into his artistic
approach which owed nothing to his own personal
initiative. The accident became the creative process.

Couverture :

Benefitting from the exceptional participation
of the Musée Rodin, the exhibition, which
explores this new theme, presents around eighty
sculptures, centred on The Tragic Muse, given
by Rodin to the Museum of Art and History.

Bertrand Lavier
Giulietta, 1998
Automobile accidentée,
166 x 420 x 142 cm
Musée d’Art Moderne et Contemporain
de Strasbourg
© 2014, ProLitteris, Zurich, photo : Adagp,
Paris, Musées de Strasbourg, N. Fussler

Auguste Rodin
Victor Hugo, Buste héroïque,
première version, 1896
Plâtre, 73,5 x 59 x 57 cm
© Staatliche Kunstsammlungen Dresden,
photo : Werner Lieberknecht

