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Rodin remplace Courbet...

Nouvelle entrée au programme de terminale (enseignements de spécialité en série littéraire)
pour l'année scolaire 2016-2017 et pour la session 2017 du baccalauréat : Auguste Rodin

- Auguste Rodin (1840-1917)

En s'appuyant sur des oeuvres, des démarches et des processus significatifs de l'oeuvre d'Auguste Rodin, l'objectif
est de soutenir l'investigation de l'entrée de programme portant sur « l'espace du sensible ». Il s'agit d'articuler cette
approche précise à l'apport d'autres références dans la visée globale du programme qui interroge ce qu'est « faire
oeuvre ».
Imprégné des références esthétiques qui lui sont contemporaines, Auguste Rodin en dépasse régulièrement les
normes, questionnant nombre de conventions et de canons de la statuaire. Les grandes commandes dont il bénéficie
dans le domaine de la sculpture publique témoignent des liens que l'artiste entretient avec la société dans laquelle il
vit : les monuments qui en sont issus, en prenant leurs distances avec une rhétorique propre à l'époque, suscitent
controverses et polémiques, mais ils apportent à Rodin le soutien et l'intérêt d'un cercle artistique convaincu.

Par une perpétuelle interrogation de l'univers des signes, Auguste Rodin sert l'idée d'une création toujours en
mouvement, jamais interrompue, jamais achevée. Fidèle à la « Nature », le sculpteur perçoit les « vérités intérieures
sous les apparences ». Entretenant une relation singulière aux processus artistiques, tirant parti des langages
plastiques et des matériaux, il élargit les répertoires formels de la sculpture et renouvelle le travail de l'atelier. Les
ruptures plastiques et les gestes artistiques qu'il affirme élaborent un nouvel espace sensible. Ce faisant, il invente
une autre économie de l'oeuvre sculptée, d'une saisissante modernité.

Une sélection d'oeuvres emblématiques d'Auguste Rodin sera opérée par chaque enseignant, afin de les mettre en
relation en tenant compte de leurs dimensions formelles, techniques, symboliques et sémantiques, à partir des
repères ci-après indiqués, sans pour autant devoir s'y limiter :

les fondements et transformations du rapport de Rodin à la sculpture : références à l'antique, aux cathédrales, à
Michel-Ange ; question du mouvement ; problématique du socle ; statut du matériau et matérialité de l'oeuvre ;
traitement de la lumière ; possibilité du non fini ;
l'expérimentation au coeur du processus de création : prise en compte du hasard et de l'accident, fragmentation,
assemblage, réutilisation, recombinaison, changement d'échelle, répertoire de formes ;
les temps et lieux de la fabrique de l'oeuvre : techniques de la sculpture, organisation matérielle des ateliers, liens
avec les assistants, relations avec les modèles, usages du dessin et de la photographie ;
les grands ensembles sculptés : commande publique, langages et dispositifs plastiques de l'échelle
monumentale, conditions de réception, dialogue avec l'environnement et le spectateur.
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