Exposer la sculpture

Exposer la sculpture
Au moment de rouvrir au terme d’un renouvellement complet de sa
muséographie, le Musée Rodin propose une réflexion, le temps d’une journée
d’études, pour tenter de répondre à la question suivante : « comment exposer la
sculpture ? » Historiens de l’art, conservateurs du patrimoine et architectes
travaillant en France, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et en Allemagne, évoqueront
et analyseront la présentation spécifique des œuvres sculptées dans les
collections publiques et privées à travers les siècles. Les différents moyens de
présentation des sculptures dans les musées-ateliers ou les musées
monographiques, ainsi que dans les musées de beaux-arts ou les musées
universels, seront examinés. Les missions didactiques, esthétiques, artistiques et
historiques du musée seront interrogées à la lumière des stratégies de display
adoptées ou rejetées. Si le musée est souvent accusé de décontextualiser l’objet
tout en le délocalisant, ne faudrait-il pas considérer que le musée est plutôt
producteur de sens nouveau et de médiation innovante à partir des objets et des
collections qu’il détient et préserve ?
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
Ouverture des portes 15 minutes
avant le début de la journée d’études
21 boulevard des Invalides
75007 Paris
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