
Biographie 

Camille Claudel 

Une vie sous le signe du malheur 
 

• 1864 : Naissance près de Bar-le-Duc 
• 1876 : Une vocation précoce encouragée par A. 

Boucher 

• 1881 : Arrivée à Paris, rencontre avec Rodin, un 

tournant décisif 

• 1886-1893 : Auguste-Camille : le temps d'un amour 

tumultueux et d'un dialogue artistique passionné 

• 1899-1908 : Création solitaire. Séparation d'avec Rodin 

• 1909-1943 : La folie, l'enfermement. 
 

 

Camille est l'aînée d'une fratrie de trois enfants. Elle entretient avec son jeune frère une 

relation proche, jusqu’aux alentours de ses 20 ans. Très jeune, elle est attirée par la sculpture. 

Son père l'encourage et la soutient dans ce domaine. Il la présente au sculpteur A. Boucher, 

directeur d'une école d'art. Il la présentera à son tour au maître Rodin. Sa mère est avare de 

démonstrations affectives. 

Elle tombe amoureuse de Rodin et ils vont vivre une histoire d'amour tumultueuse et 

passionnée. Elle travaillera beaucoup aux œuvres de Rodin, mais il ne partagera pas avec elle 

la gloire de son succès. Ses propres œuvres sont très influencées par Rodin. 

Rodin dira tout de même : « Je lui ai montré où trouver l'or, mais l'or est bien à elle. » 
L’artiste a du mal à supporter qu'on la compare sans cesse à Rodin et elle le quitte. Cette 

histoire malheureuse la conduit à la paranoïa. Elle détruit même un bon nombre de ses œuvres 

vers 1906. 

A la mort de son père, qui la soutenait, sa mère la fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. 

Personne ne se préoccupe d'elle, rares sont les visites. 

Camille meurt seule, dans une totale solitude, affamée par les privations imposées aux 

hospices pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

 

 
Camille aujourd'hui … 

 

• Dans les années 1980 : expositions au Japon, puis au 

Musée d'Orsay 

• En 2016 : ouverture d'un Musée Camille Claudel à 

Nogent sur Seine. 
 

 

 

 

 
 

 

Cette sculpture de Camille Claudel porte le nom de 

Giganti. 
 

Cette sculpture a changé de nom au cours de la vie de 

Camille Claudel. Elle s'est d'abord appelée «ma tête de 

brigand » et « homme de peine ». Ce Giganti souligne 

les qualités de portraitiste de Camile Claudel. 
 

 

Giganti est le surnom d'un modèle d'origine italienne, qui 

a posé pour Camille Claudel, pour son professeur Auguste 
Rodin et son amie sculptrice Jessie Lipscomb. 
 

 

 

Ce Giganti est un buste qui repose sur un piédouche. (Un piédouche est un support sur lequel 

on fait reposer une sculpture.) 
 

 Cette tête d’homme est coupée au niveau du cou. Cette tête est marquée par une 

bouche large, un nez épaté et des cheveux épais qui tombent sur un front fuyant. 

Camille a sculpté son buste en plongée. Il a le menton tendu, les yeux baissés, on a 

l’impression qu’il nous regarde de façon hautaine (qui montre de l'arrogance), voire agressive. 

   
 

Ce buste est d’un naturalisme expressif. Il nous semble réel et nous donne l’impression de 

toiser le spectateur. Camille Claudel a utilisé la technique de la fonte à la cire perdue (La cire 

perdue est un procédé de moulage de précision, pour obtenir une sculpture en métal). 
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Vocabulaire : Un buste est une représentation en ronde-bosse de la partie supérieure du corps 

humain incluant la tête, le cou, une proportion variable des épaules, de la poitrine et de l’estomac. 
Une sculpture en ronde-bosse est une sculpture dont les volumes correspondent au moins aux 

trois quarts du volume réel d‘un corps. 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulage


Camille Claudel et Auguste 

Une relation amoureuse et artistique 
 

• 1881 elle rencontre Rodin qui devient son professeur. 

• Très vite, il se rend compte de son immense talent, il la fait entrer dans son atelier, 

où elle devient son praticien. 

• «Mlle Claudel est devenue mon praticien le plus extraordinaire, je la consulte en 

toute chose. » 

• Rodin réalise plusieurs portraits de Camille, son visage le fascine. 

• Elle tombe éperdument amoureuse de lui, mais ce dernier ne se résoudra jamais à 

quitter sa compagne Rose avec qui il vit depuis 25 ans. 

• Camille est malheureuse, furieuse, jalouse. Mais ils réussissent tout de même à 

s'échapper de temps en temps et à vivre leur amour. 

• Sur le plan du travail leur rencontre est une explosion artistique, ils s'inspirent 

mutuellement. Leurs œuvres semblent se répondre tant parfois elles se ressemblent. 

• Seulement Camille jalouse, ne voulant plus entendre que son œuvre s'inspire du 

maître le quitte en 1893. 

• Elle commence alors à créer seule ses propres œuvres. 

• Hélas à mesure qu'elle crée, la folie l'envahit, elle tentera de détruire ses œuvres et 

sera enfermée seule dans un hôpital psychiatrique. 

• Plusieurs fois Rodin, sans lui dire, lui viendra financièrement en aide. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 19 mai 2018 

 Passez la nuit au Musée Thomas Henry ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Giganti ou tête de brigand 

Buste de bronze sculpté entre 1885-1892 

 

Jeune Romain 

Jeune fille à la gerbe 

Rodin et Camille 


