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92000 NANTERRE
courriel : lsr92@orange.fr site internet: www.lsr92.fr

Journée internationale du droit des femmes 2018
Camille Claudel
Une sculpteure dans un monde d’hommes

Sakountala (Camille Claudel, marbre 1905)

Vendredi 9 mars 2018
Nous vous invitons à découvrir les œuvres de Camille Claudel,
à Nogent sur Seine, sa ville natale.
Quand Camille, adolescente, déclare un jour vouloir embrasser une carrière artistique, la
famille lui rétorque : « Tu ne vas tout de même pas faire de la sculpture, alors que ce métier
n’a pas de féminin ». Mais Camille persistera et heureusement pour nous ! Mais elle devra
lutter pour se faire connaître et reconnaître …
Longtemps, son œuvre a été occultée par sa légende. On parlait du destin tragique de la muse
de Rodin, on oubliait ses sculptures. Et à ceux qui la critiquent, Rodin répondra : « Je lui ai
montré où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien à elle. »

Déroulement de la journée :
Départ en car : Boulogne Billancourt 7 h 30 devant l’Arcouest, au Pont de Sèvres (métro Pont
de Sèvres, ligne 9, sortie sous-préfecture).
La Croix de Berny 8 h
Arrivée à Nogent-Sur-Seine vers 10 heures
10 h 15 visite commentée du Musée Camille Claudel,
Aujourd’hui, une quarantaine de ses œuvres sont exposées, faisant
de cette collection la plus importante du monde et permettant de
découvrir toutes les étapes et les facettes de sa carrière artistique. A
ses côtés, les sculptures de Marius Ramus, Paul Dubois, Alfred
Boucher tous trois nogentais rappellent que Nogent-Sur-Seine au
XIXe siècle fut une ville de sculpteurs, sans oublier quelques
pièces de Rodin, Bourdelle ou Doré…
12 h 30 déjeuner à l’auberge du Cygne de la Rose, rue du pont
prés du Musée.
15 h visite accompagnée de Nogent-Sur-Seine
Sur les traces de Camille Claudel, d’Alfred Boucher son
professeur, et de Paul Dubois.
17 heures : retour à Boulogne Billancourt via La Croix de Berny

Participation déjeuner et visites commentées : 35 euros
Le coût du transport en car est pris en charge par LSR 92

A RETOURNER AVANT Le 25 février 2018 AU PLUS TARD
___________________________________________________________________________
BULLETIN D’INSCRIPTION « Camille Claudel » vendredi 9 mars 2018
NOM(S)………………………………..…………………………………………….…..
PRENOM(S)……………………………………………………………………………..
ADRESSE ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
Chèque d’inscription de 35 euros, libellé à l’ordre de LSR 92, à adresser à
Michel PERRIN, 93, rue des caillots
93100 MONTREUIL
Lieu de départ :
Je serai au rendez-vous au Pont de Sèvres à 7 h 30

Je serai au rendez-vous à La Croix de Berny-Antony à 8 h

(dans ce cas vous recevrez un plan détaillé indiquant l’arrêt du car)

