La Porte de l’Enfer

La Porte de l’Enfer
L'exposition L’Enfer selon Rodin propose une plongée dans l’histoire
longue et complexe de l’un des grands chefs-d’œuvre du XIXe siècle, La
Porte de l’Enfer. Cette journée d’étude est envisagée comme un
complément, visant à placer la Porte dans un contexte plus large, à
ouvrir d'autres pistes d'interprétation et à tirer les fils de son influence
dans la création contemporaine.
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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
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