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Fille très aimée du sculpteur Antoine Bourdelle, Rhodia (1911-2002) a vécu
une enfance choyée dans l’atelier de son père – le musée Bourdelle
d’aujourd’hui.
Sa mère Cléopâtre, son époux Michel Dufet et elle-même, n’auront de cesse
de préserver la mémoire de l’artiste : ils transformeront à force de ténacité et
de passion ce lieu de travail et de vie en un sanctuaire ouvert au public ; en
exposant, en publiant, en éditant l’œuvre de Bourdelle, ils la feront rayonner
bien au-delà des murs de l’atelier.
Le parcours est conçu comme un fil rouge traversant le musée : en suivant
pas à pas cette femme étonnante, le visiteur déambule au gré des souvenirs,
des objets, des mots, des images et des voix.
Dévidant le fil de cette mémoire jusqu’à son cœur, l’exposition agit comme un
révélateur : elle jette un jour nouveau sur la naissance d’un musée d’artiste.
Rhodia enfant, s.d. Photographie anonyme, négatif au gélatinobromure d'argent sur plaque de verre. Paris, musée Bourdelle.
© Musée Bourdelle / Roger-Viollet

COMMISSAIRES

COMMUNICATION/PRESSE

MUSÉE BOURELLE

Madeleine Blondel,
conservateur en chef du Patrimoine honoraire
Amélie Simier, conservateur en chef du Patrimoine,
directrice des musées Bourdelle et Zadkine
Annie Barbera,
responsable des archives, de la bibliothèque et
de la documentation au musée Bourdelle

Fasia Ouaguenouni
Fasia.ouaguenouni@paris.fr
Tél. : 01 71 28 15 11

18, rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
Tél. 01 49 54 73 73
Ouvert tous les jours
de 10h à 18h
sauf lundis et certains jours fériés

DIRECTION DU MUSÉE
Amélie Simier, conservateur en chef du Patrimoine
directrice des musées Bourdelle et Zadkine

ACTION CULTURELLE
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