Métamorphoses
80 sculptures et 20 dessins d’Auguste Rodin
Musée des Beaux-arts de Bulgarie, Sofia, 30 mai – 15 septembre 2014

L’exposition Métamorphoses rassemble 80 sculptures d’Auguste Rodin et 20 dessins, tous issus des
collections du Musée Rodin à Paris, et qui seront exposés pour la première fois en Bulgarie. Initié il y
a 18 mois par Catherine Chevillot, directrice du musée Rodin, le projet présente parmi les œuvres les
plus célèbres et les plus belles du « père de la sculpture moderne », mais aussi des œuvres plus rares
qui n’avaient jamais été présentées au grand public.
Métamorphoses sera présentée au public bulgare du 30 mai au 15 septembre dans les salles les plus
prestigieuses du musée des Beaux-arts de Bulgarie, dont la salle de bal, récemment restaurée.
Organisée en six sections distinctes, l’exposition permet de comprendre l’ensemble du travail de
l’artiste dans son ensemble ; le visiteur découvre les « figures de la Porte de l’Enfer » avant d’être
initié à la « fragmentation des figures », aux « assemblages » et « agrandissements », techniques clés
dans la démarche créative de Rodin ; le rôle du socle, qui permet de magnifier une partie de l’œuvre,
est également présenté, et enfin des dessins de Rodin, qui jouent un rôle central dans sa démarche
artistique.
Cette exposition est une coproduction entre le ministère bulgare de la culture et l’Institut français de
Bulgarie ; plusieurs partenaires sont impliqués dans l’organisation et ont contribué à sa réussite : les
sociétés Groupama, Sopharma et Citroën, la Ville de Sofia et le ministère des transports.
Les commissaires de cette exposition sont Sophie Biass-Fabiani, conservateur du patrimoine au
musée Rodin, et Boris Danailov, conseiller du ministre bulgare de la culture.
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