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- INVITATION PRESSE -

INAUGURATION DE LA DEFENSE DE RODIN
Vendredi 17 novembre à 12h à La Seine Musicale
Ile Seguin, Boulogne-Billancourt

A l’occasion de la commémoration du centenaire de la disparition de Rodin (le 17
novembre 1917), Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine,
inaugurera La Défense de Rodin, en présence de Catherine Chevillot, Directrice du musée
Rodin.
Dans le cadre de la valorisation de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, le Département a
souhaité que soit réalisée, et installée à La Seine Musicale, la sculpture de Rodin, La Défense.
L’emplacement, tout proche du musée Rodin de Meudon, est symbolique. Au cœur de la vallée
de la culture des Hauts-de-Seine, La Seine Musicale est également le lieu de croisement de
tous les publics, les amateurs de musique comme les promeneurs et les familles.
Cette acquisition s’inscrit dans la politique de sauvegarde, de promotion et d’acquisitions
d’œuvres d’art initiée par le Département pour partager le patrimoine avec le plus grand
nombre.
En 1879, Rodin avait présenté le projet de cette œuvre au concours du Département de la
Seine, afin de commémorer la défense de Paris en 1870. Elle représente une femme ailée, les
bras levés et les poings serrés, symbole de la défense de Paris, sur laquelle s’adosse un
guerrier mourant.
Jugée trop révolutionnaire à l’époque, le jury lui préféra la composition de Barrias, inaugurée en
1883 à Courbevoie. Rodin, qui cherchait à se créer une position d’artiste indépendant, atteint
toutefois son objectif : se faire remarquer dans un concours tout en privilégiant sa liberté de
création.
C’est le quatrième agrandissement au double de l’édition originale de bronze La Défense qui
est réalisé depuis cette époque (les trois autres sont conservés au musée Rodin, au musée
national d’art occidental de Tokyo et à la Vina del Mar au Chili).
Il a été réalisé en 2017 par la Fonderie de Coubertin (Saint-Rémy-lès-Chevreuse).

Rendez-vous vendredi 17 novembre à 12h à La Seine Musicale
Ile Seguin, Boulogne-Billancourt
Invitation presse en PJ
Contact presse
Grégoire LEBOUC
tél. : 01 47 29 32 32
courriel : glebouc@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr

