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Le cours de la vie de l’établissement fait qu’un nouveau directeur 

doit introduire le bilan de la dernière année de son prédécesseur : 

Dominique Viéville a en effet quitté le musée en décembre 2011  

après six ans à sa tête. Le musée Rodin, au cours de cette période,  

a mis les futurs travaux de l’hôtel Biron au centre de ses 

préoccupations, et l’enjeu justifie bien ce soin attentif : récolement  

des collections, préparation du déménagement, reconfiguration  

des réserves sont autant d’atouts pour le chantier qui s’ouvre à l’hôtel 

Biron, en 2012, pour plus de deux ans. Alors que l’occasion  

va être donnée de mieux connaître, par des découvertes probables, 

l’histoire de l’édifice, l’acquisition d’un dessus-de-porte de  

François Lemoyne est venu à point pour que la réinstallation de cette 

toile puisse être prise en compte dans la rénovation.

Deux expositions importantes ont maintenu néanmoins une activité 

scientifique notable : L’Invention de l’œuvre et Trois cents 

dessins ont offert des approches inédites sur l’art rodinien. Dans 

le premier cas, en évitant le piège de la notion d’influence, 

les commissaires ont cherché à mettre en évidence comment 

certaines pratiques ou certaines sensibilités montraient une lecture – 

et donc une réinvention – de la sculpture de Rodin. Le second mettait 

au jour nombre d’aspects totalement inconnus du public dans l’art 

du dessin rodinien, et se taillait un succès au-delà des espérances. 

Mais l’année 2011 a été aussi marquée par la disparition 

de Jacques Vilain, directeur du musée durant 18 ans (1987-2005). 

La fondation des musées Rodin à Séoul en Corée, à Shizuoka 

au Japon et à Bahia au Brésil était son initiative. On lui doit 

de nombreuses transformations sur les deux sites du musée : 

restauration de la partie centrale du jardin de la rue de Varenne (1993), 

construction des réserves à Meudon (1997), aménagement 

de l’ancienne chapelle de Paris pour la salle d’exposition temporaire 

et les bureaux (2005). Le chantier qui s’ouvre, lancé par 

Dominique Viéville, prend donc la suite de grandes actions sur les 

infrastructures, rendues nécessaires par la hausse de la fréquentation 

depuis l’ouverture de la chapelle et par le devoir d’entretenir et 

de faire évoluer le patrimoine qui nous est confié.

Catherine Chevillot
Conservateur en Chef du patrimoine
direCtriCe du musée rodin
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1.1. ColleCtions1.1. ColleCtions1.1. ColleCtions1.1. ColleCtions1.1. ColleCtions1.1. ColleCtions1.1. ColleCtions

l’année 2011 a été marquée par la lourde préparation du déménagement 
des œuvres de l’hôtel Biron en vue de sa rénovation en 2012. pour faire face 
à cet événement, au sein d’une équipe mobilisée, la régie des œuvres a dû 
faire preuve d’innovation et de créativité.

l’acquis remarquable de l’année aura été le tableau de françois lemoyne, le 
Retour de chasse de Diane ou Le Soir, qui ornait le dessus-de-porte du grand 
salon de l’hôtel peyrenc de moras, premier commanditaire en 1731 de ce lieu 
devenu hôtel Biron. l’œuvre avait été vendue par les sœurs du sacré-Cœur, 
vers 1890, et se trouvait dans une collection privée. Cet achat, réalisé avec 
l’aide du fonds du patrimoine, vient rejoindre les autres dessus-de-porte 
déjà rachetés par le musée ou mis en dépôt par la ville de nancy. ainsi, le 
musée tente de rassembler et de restaurer les décors de ce qui fut l’un des 
plus beaux hôtels du xviiie siècle.
 par ailleurs, une Étude de sept figures pour La Ronde (vers 
1880-1883, crayon avec des touches de lavis brun sur papier, 
plume et encre brune sur une figure) a été acquise grâce à un 
don généreux d’un grand ami du musée. il s’agit d’une étude 
préparatoire pour la pointe sèche que rodin réalise en 1883-
1884. elle rejoint d’autres études préparatoires conservées au 
musée. on peut rapprocher ce dessin du chant xvi de l’Enfer où 
dante croise une ronde de trois « violents contre nature ».

| ConsErvation PrévEntivE | entretien des œuvres et formation sont 
la base d’une politique active de conservation préventive. les bronzes pré-
sentés à l’extérieur, endommagés par les nombreux dépôts de poussière, les 
fientes d’oiseaux, la chute des feuilles et l’eau stagnant dans les creux et 
cuvettes, ont fait l’objet d’un nettoyage régulier et de l’application d’une 
couche de protection contre les intempéries. les marbres à paris, les plâtres  
et terre cuite présentés à meudon et le mobilier de l’hôtel Biron ont été dé-
poussiérés. pour ce dernier, ce fut l’occasion de faire des constats d’état en 
préalable aux opérations de déménagement de 2012. 
 dans le cadre de la formation interne, la régie des œuvres a organisé à 
paris des séances de sensibilisation à l’entretien des sculptures à l’attention 
du personnel du service d’accueil, de la surveillance et de la sécurité. dans le 
même esprit, un restaurateur-conseil a organisé à meudon une formation à 
l’attention des deux agents de surveillance, en permanence sur le site, sur 
les questions de climat, les conditions de conservation des œuvres, les tra-
vaux d’isolation et la limite des compétences et des responsabilités face aux 
interventions d’urgence. désormais, les restaurateurs-conseils sont asso-
ciés au montage et au démontage des expositions et à la vérification des 
constats d’état des œuvres.
 plusieurs stages de formation à l’intention d’étudiants de licence iii 
« Conservation-restauration des biens culturels » et de l’école de restaura-
tion de tours ont été menés conjointement par un restaurateur-conseil 
intervenant au musée et le personnel des collections. initiation à la con- 
servation préventive, conditionnement des œuvres, classement des objets, 
réaménagement des réserves, connaissance du fond des plâtres ont été  
les objets d’étude et de pratique. ainsi des ensembles de l’antiquité égyp-
tienne et gréco-romaine, du moyen Âge, provenant des collections de rodin, 
ont été traités. À cette occasion, deux plâtres monumentaux (Le Penseur et 

La Méditation) ont été dotés d’un nouveau plateau de maintien en bois, ren-
dant les manipulations plus aisées et moins dangereuses et plusieurs socles 
ont été repris ou créés pour la présentation des œuvres. À meudon, le labo-
ratoire de recherche des monuments historiques a mené une étude compa-
rative des pierres du dépôt lapidaire dans le jardin comprenant des éléments 
de l’ancien château d’issy et d’autres éléments remontés dans la façade.
 l’exposition « la saisie du modèle. rodin 300 dessins, 1890-1917 », a été 
l’occasion de commander de nouveaux cadres, d’un profil plus moderne, et a 
permis d’enrichir le fonds du musée et de renouveler la présentation.

| rEstauration | restauration fondamentale ou restauration plus légère, 
tous les secteurs du service des collections sont concernés. réalisée tous  
les dix ans environ, la restauration fondamentale de 2 Bronzes monu-
mentaux présentés dans le jardin (La Grande Ombre et La Méditation) a 
été réalisée. À l’occasion de l’exposition « l’invention de l’œuvre. rodin et les 
ambassadeurs », la série des bustes de Clemenceau a été restaurée. l’étude 
globale (17 terres Cuites et 14 plÂtres) a permis de décrire les étapes 
chronologiques et techniques du processus créatif de rodin. elle a donné 
lieu à une présentation aux journées d’études des 8 et 9 juin consacrées à 
cette exposition. À propos des photographies, 67 items ont fait l’objet 
d’une restauration fondamentale, d’autres étant simplement montées dans 
de nouveaux passe-partout non acides. 3 taBleaux (Crépuscule d’or, Por-
trait de Rodin sculptant, Portrait de Jean-Baptiste Rodin) et 174 dessins 
ont été restaurés. Ces derniers ont bénéficié d’un changement de passe-
partout. du côté des antiques, les restauratrices ont poursuivi la campagne 
de consolidation, de nettoyage et de refixage des restes de polychromie  
sur 31 reliefs égyptiens en calcaire. 3 autels funéraires hellénistiques, 
encore conservés dans le jardin de la villa des Brillants, ont été rentrés,  
nettoyés et ont reçu un traitement fongicide.

prêts, accrochages ou décrochages, opérations de conservation ou  
de restauration entraînent une gestion complexe : la régie a géré au 
total 1  487 mouvements d’œuvres consacrés aux prêts exté-
rieurs, aux expositions dans la Chapelle, aux prêts dans le cadre d’ex-
positions hors-les-murs et entre nos deux sites de paris et meudon. 
deux appels d’offres ont été lancés en vue d’aménager au sous-sol de 
l’hôtel Biron un espace de stockage temporaire pour du mobilier 
muséographique ancien et du mobilier de collections. Ce sont près de 
250 mètres linéaires qui ainsi ont été dégagés. l’objectif a été 
atteint pour le récolement des œuvres exposées à paris (hôtel Biron, 
jardin, galerie des marbres) et à meudon (villa, parc, musée), comme 
prévu dans le contrat annuel de performance. on est ainsi passé de  
21 à 28 % d’œuvres récolées pour le plan actuel qui se poursuit jusqu’en 
2014. | → annexe 2 |

| doCuMEntation PaPiEr | la documentation du service des collections 
a fait l’objet d’une réflexion commune avec le service de la recherche per-
mettant de rationaliser la gestion des informations. un important travail de 
classement des rapports de restauration, des catalogues de vente pour la 
sculpture, des photographies des marbres grecs et romains, des planches-
contacts conditionnées et des tirages documentés avec les notices a été 
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 | 1.1. COLLECTIONS |

| 1.1.1. | aCquisitions | → annexe 1 | 

| 1.1.2. | ConsErvation Et rEstauration | 

| 1.1.3. | régiE dEs œuvrEs, réColEMEnt | → annexe 6 | 

| 1.1.4. | CollECtions Et inforMatisation | 

| 1.1. collections |

en haut 
françois 
lEMoynE,
LE RETOUR  
dE ChASSE 
dE dIANE 
ou LE SOIR 
1729, huile sur 
toile chantournée, 
mise au rectangle, 
h 168 l 113,5 cm

à droite
rEtour 
d’ExPosition 
du PENSEUR 
à MEudon



1.2. EXPOSITIONS1.2. EXPOSITIONS1.2. EXPOSITIONS1.2. EXPOSITIONS1.2. EXPOSITIONS1.2. EXPOSITIONS1.2. EXPOSITIONS

réalisé avec l’aide de stagiaires. deux postes informatiques dédiés à la  
saisie des prêts et dépôts (gam) et à la visualisation des modèles 3d des 
sculptures numérisées ont été installés.

| basE dEs CollECtions (logiCiEl 4d) | → annexe 4 | avant le change-
ment de logiciel de la base de données, il a été nécessaire d’unifier les infor-
mations stockées et de nettoyer les différents modules de leurs scories. le 
recours à un prestataire extérieur a permis de saisir les données à partir du 
fichier manuel pour la sculpture (6 000 fiChes) et les estampes japonaises 
(180 fiChes), et à partir d’un mémoire rédigé en 1990 pour les antiques, 
grâce à des ouvrages de référence et des catalogues d’expositions pour l’en-
semble des domaines. Ces nouvelles données ont été complétées par lesélé-
ments issus du récolement. enfin, un effort important a été déployé pour 
renseigner également la localisation des œuvres. entre juillet et décembre 
2011, la base des collections a fait l’objet d’un audit qui a fourni des orienta-
tions pour une future base plus opérationnelle.

| nuMérisations dEs CollECtions : vErs la 3d | les premières nu-
mérisations en 3d ont été livrées en 2011. pour leur réalisation, deux techno-
logies ont été choisies : la photogrammétrie et le scanner-laser de courte 
distance. la seconde méthode est plus appropriée pour les programmes 
scientifiques (comparaison entre les versions en plâtre et en marbre d’une 
même œuvre par exemple) ou pour une étude détaillée d’œuvres comme  
La Porte de l’Enfer : ainsi une dizaine de figures ont été modélisées afin de 
connaître l’articulation entre ces éléments et le support. Ces nouveaux outils 
apporteront de nouvelles connaissances sur les œuvres.

| labEx PatriMa | le musée a adhéré au labex patrima (patrimoine maté-
riel) qui inscrit ses actions au sein des laboratoires universitaires de Cergy-
pontoise et de versailles – saint-Quentin et qui s’est associé aux trois labo-
ratoires du patrimoine (Centre de recherche et de restauration des musées 
de france, laboratoire de recherche des monuments historiques, Centre de 
restaurations sur la conservation des collections). dans ce cadre, les thèmes 
suivants ont été présentés à la communauté scientifique : étude et analyse 
des revêtements des plâtres de fonderie actuellement en étude au c2rmf ; 
application de méthodes et de techniques de fouilles avec indexation et 
recherche de données. À ce propos, une convention avec le cnrs est en 
cours de rédaction. par ailleurs, le laboratoire mrte de l’université de Cergy-
pontoise a sollicité le musée pour un partenariat sur le patrimoine sonore.  
le cadre du jardin de l’hôtel Biron et le site de meudon seraient propices à 
cette étude qui fera l’objet d’un appel à projet en 2012.

| 1.2. eXPositions |

après la fermeture de l’exposition « henry moore, l’atelier. sculpture et des-
sins », le 27 février 2011, l’ouverture de « l’invention de l’œuvre. rodin et les 
ambassadeurs » a été complexe en raison du grand nombre de prêts exté-
rieurs et parfois de la difficulté de leur installation. À l’automne, ouvrait « la 
saisie du modèle. rodin 300 dessins, 1890-1917 » qui présentait un autre 
visage de rodin et a suscité une forte fréquentation. hors les murs, cinq 
manifestations centrées sur rodin se sont tenues à l’étranger.

| « hEnry MoorE, l’atEliEr. sCulPturEs Et dEssins », 15 oCtobrE 
2010 – 27 févriEr 2011 | première grande exposition consacrée au sculp-
teur anglais henry moore (1898-1986) organisée à paris depuis plus de 
trente ans, cette présentation a évoqué l’atmosphère de l’atelier de moore à 
perry Green, en angleterre, devenu aujourd’hui la fondation henry moore. 
plus de cent cinquante sculptures, deux œuvres monumentales, une cin-
quantaine de dessins, trois albums de croquis, ainsi que des ossements, 
coquillages, morceaux de bois et débris de toute nature que l’artiste ramas-
sait au cours de ses promenades ont été présentés. Cet ensemble visait à 
retracer la carrière de l’artiste de 1930 au début des années 1980. les pre-
mières œuvres aux formes abstraites cohabitent, à partir de 1939, avec des 
figures couchées, références explicites au corps humain que l’on peut perce-

voir comme autant de paysages. Ce n’est qu’à la fin  
de sa vie que moore entreprend une série de pièces 
monumentales, parmi lesquelles Locking Piece et The 
Arch, exposées dans la cour de l’hôtel Biron. l’exposi-
tion a présenté de nombreuses études préparatoires 
pour des sculptures. les célèbres dessins illustrant  
la vie des londoniens dans les abris aménagés dans  
le métro pendant la seconde Guerre mondiale sont 
venus compléter cette sélection. 

| « “riEn quE vous Et Moi”, MonEt-rodin », PrésEntation-
dossiEr, 1Er oCtobrE 2010 – 31 janviEr 2011 | en marge de la rétro-
spective consacrée à monet à l’automne 2010 au Grand palais, le musée 
rodin a proposé une présentation-dossier à partir de la peinture repré- 
sentant Belle-Île, par Claude monet, probablement donnée vers 1888 par  
le peintre à rodin, en remerciement ou en échange de La Jeune Mère à la 
grotte que le sculpteur venait de lui offrir. Cette présentation-dossier a évo-
qué à travers quelques plâtres, manuscrits et autres documents, la relation 
et l’amitié entre les deux hommes, dont l’exposition commune en 1889 à la 
galerie Georges-petit constitua un événement marquant. 

| « l’invEntion dE l’œuvrE. rodin Et lEs aMbassadEurs », 6 Mai –
 4 sEPtEMbrE 2011 | Cette exposition a confronté une centaine d’œuvres 
de rodin à une trentaine d’œuvres modernes et contemporaines, posté-
rieures à 1945, dans le but de situer l’œuvre du sculpteur dans le contexte  
du regard critique qui lui a été porté 
depuis l’après-guerre. Ce regard procède 
évidemment d’un travail de critiques et 
d’historiens de l’art qui ont permis de 
découvrir et de valoriser le corpus de 
l’œuvre en l’élargissant aux plâtres, aux 
figures partielles et aux assemblages. 
mais l’invention de l’œuvre est égale-
ment le fait de la production de certains 

| 1.2.1. | ExPositions IN SITU | → annexe 5 |

9 | musée rodin | rapport d’aCtivité 2011 | 
  | enriChir, Conserver, étudier, diffuser le patrimoine |

8 | musée rodin | rapport d’aCtivité 2011 | 
 | enriChir, Conserver, étudier, diffuser le patrimoine | 
| 1.1. COLLECTIONS |

en haut
ExPosition 
« hEnry MoorE, 
l’atEliEr. 
sCulPturEs Et 
dEssins » 

en bas
ExPosition 
« l’invEntion 
dE l’œuvrE. 
rodin Et lEs 
aMbassadEurs »   



artistes de l’immédiat après-guerre jusqu’à aujourd’hui. la valorisation du 
fragment ou le recours à la combinaison d’éléments ont eu des répercus-
sions tant sur la façon de regarder rodin que sur la manière d’envisager  
la création contemporaine. de marcel duchamp (1887-1968) à urs fischer 
(né en 1973), chacun de ses artistes se fait « l’ambassadeur » d’un regard sur 
le monde, sur son œuvre, et sur les œuvres du présent comme du passé.

| « la saisiE du ModèlE. rodin 300 dEssins, 1890-1917 », 18 novEM-
brE 2011 – 1Er avril 2012 | À la fin des années 1880, rodin entama une 
véritable carrière de dessinateur qui devint manifeste lorsque le sculp- 
teur exposa ses œuvres graphiques à Berlin, en 1903, où il montra près  
de trois cents dessins. À travers la reconstitution de grandes séries identi-
fiables comme les Psychés, les Femmes au peignoir, les Danseuses ou 
les découpages et les dessins rehaussés d’aquarelle, par les jeux et enjeux 
d’une forme qui se cherche sans cesse, le rapport des corps à l’espace ou qui 
créent leur propre espace ou encore l’importance du thème de la femme,  
le propos de l’exposition a été de renouer avec la richesse et 
l’ampleur des expositions de dessins organisées du vivant de  
l’artiste et de prendre la mesure du degré d’accomplissement 
de rodin dessinateur et aquarelliste. le parcours s’est achevé 
avec les dessins ultimes de rodin qui permettaient de saisir 
l’extraordinaire tension entre le naturalisme d’un dessin, cap-
tant un geste, un mouvement, dans toute son immédiateté et 
sa justesse, et l’indépendance grandissante du trait et surtout 
de la couleur. 

| art ContEMPorain | douglas gordon, « PrEdiCtablE inCidEnt 
in unfaMiliar surroundings », 6 Mai – 4 sEPtEMbrE 2011 | pour 
l’installation vidéo Predictable Incident in Unfamiliar Surroundings (1995), 
douglas Gordon a extrait de la célèbre série télévisée américaine Star Trek 
les rares scènes de baisers entre le Capitaine Kirk, héros de la série, et les 
femmes de son entourage. les scènes sont re-filmées par l’artiste, ralenties, 
agrandies et montées en boucle en coupant le son. douglas Gordon a choisi 
de se concentrer sur le motif iconographique du baiser pour jouer avec les 
codes de la représentation : Kirk, archétype du héros positif américain des 

années 1960, viril et séduisant, prend tour 
à tour, sous les manipulations de Gordon, 
l’allure d’un séducteur ou d’un homme 
soumis aux charmes d’une femme fatale. 
présentée au premier étage de l’hôtel 
Biron, cette œuvre, par son principe de 
reprise et de répétition, était le point 
d’orgue de l’exposition « l’invention de 
l’œuvre. rodin et les ambassadeurs ».

| art ContEMPorain | jEan-ChristoPhE bailly, « un tout PEtit 
raPt », 15 novEMbrE – 31 déCEMbrE 2011 | dans le cadre de sa rési-
dence d’écrivain, le poète Jean-Christophe Bailly a réalisé une « vitrine » inti-
tulée « un tout petit rapt » composée d’objets choisis dans les collections  
de rodin et dans les réserves du musée à meudon. Cette présentation, réa-
lisée dans la salle des Bourgeois de Calais, invitait le visiteur à une réflexion 
sur le format, la dimension et l’espace, la capacité de l’œuvre à fabriquer de  
l’espace. au cours d’une conférence « décrire, toucher, atteindre » le samedi 
19 novembre, Jean-Christophe Bailly a notamment développé sa conviction 
que l’interprétation des œuvres n’est jamais close et que son caractère col-
lectif et non hiérarchisé – toutes les approches ayant une légitimité – est un 
enrichissement.

| art ContEMPorain | Paul-arMand gEttE, « artéMis Et sEs 
nyMPhEs », 21 novEMbrE – 31 déCEMbrE 2011 | depuis 1970, paul-
armand Gette construit une œuvre singulière, nourrie d’une obsession 
constante pour le thème du paysage et celui de l’étude du modèle. leur  
articulation se fait autour du corps féminin et de ses possibles métamor-
phoses, trouvant son incarnation parfaite dans la figure de la nymphe,  
cette femme-nature empreinte de la mythologie grecque et romaine.  
paul-armand Gette a ainsi bâti au fil des années un univers hédoniste  
et païen peuplé de ses déesses favorites : artémis, aphrodite et leurs 
nymphes. le musée a convié paul-armand Gette à présenter une sélection 
d’une trentaine de ses dessins qui, parfois avec pudeur, parfois avec une 
franche indécence, nous placent au cœur de l’intime, et de cette liberté du 
modèle poursuivie par l’artiste depuis toujours.

| art ContEMPorain | nuit dEs MuséEs, saMEdi 14 Mai, dE 19 h 
à 1 h du Matin | À la tombée de la nuit, le musée a projeté sur un 
écran géant installé au fond du jardin une œuvre de l’artiste autrichien 
mathias poledna, né en 1965 à vienne. Version (rochechouart, collections 
du musée départemental d’art contemporain) est un film 16 mm, réalisé  
en 2004, qui montre un groupe de jeunes adultes dansant en silence dans  
un espace indéterminé plongé dans le noir. l’absence de son et de repè- 
res spatiaux semble faire flotter ces  
danseurs dont la caméra frôle les 
corps et les visages. Cette indéter-
mination spatiale et temporelle leur 
donne une présence troublante, à la 
fois sculpturale et fantomatique, qui 
est venue répondre aux sculptures  
de rodin dans la nuit des jardins de  
l’hôtel Biron.

5 expositions rodin ont été organisées à l’étranger grâce à des contribu-
tions importantes du musée, en autriche (« rodin and vienna »), en italie 
(« rodin, le origini del genio »), en Belgique (« félicien rops – auguste rodin. 
les embrassements humains »), aux pays-Bas (« le penseur ») et en espagne 
(« arte en la Calle. auguste rodin », en coproduction avec la fondation 
la Caixa). Cette dernière a connu 4 étapes, las palmas de Gran Canaria, 
logroño, vitoria et Cáceres. au total, ce sont ainsi 181 œuvres du mu-
sée qui ont voyagé et été vues par plus de 700 000 personnes. on peut 
donc dire que, par sa politique de prêt, le musée rodin double l’audience 
qu’il a au-près de son public parisien.  en 2011, le musée rodin a participé, 
en coproduction, par des prêts ou par son apport scientifique, à 35 exposi-
tions au total, dont 20 à l’étranger. le nombre total d’objets prêtés est de 
377, dont 286 œuvres présentées dans les 8 expositions organisées en 
coproduction ou en collaboration scientifique par le musée rodin. Comme 
simple prêteur, le musée a participé à 28 expositions, dont 14 À l’étran-
Ger, avec un total de 91 œuvres prêtées.

| 1.2.2. | rayonnEMEnt intErnational | → annexe 6 |
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| 1.3. recHercHe, arcHiVes,

un ensemble de documents issu du fonds lhermitte a pu être acheté par le 
musée en février 2011 pour un montant de 9 000 € : trois lettres d’auguste 
rodin à léon lhermitte, une lettre de Camille Claudel à mme léon lhermitte 
et une photographie représentant Charles lhermitte.
 les trois lettres de rodin adressées à léon lhermitte (1844-1925) té-
moignent avant tout de la profonde amitié qui unissait les deux hommes 
depuis la petite école jusqu’à la mort du sculpteur : « C’était une chance et un 
filon d’or trouvé le jour où je vous ai connu », lui écrivait rodin.
 deux autres documents en lien avec Camille Claudel (1864-1943) met-
tent également en lumière les rapports privilégiés de la jeune femme avec  
la famille lhermitte. la lettre qu’elle adresse à mme lhermitte apparaît 
d’autant plus précieuse qu’elle contextualise admirablement l’activité de la 
jeune artiste au sein de l’atelier de rodin : « Je travaille toujours beaucoup  
à l’atelier de mr rodin, victor hugo, Balzac, Claude lorrain vous pouvez pen-
ser que je suis bien occupée n’est-ce pas. on m’a dit que je fais des progrès, 
cela me console de ne pas travailler pour moi. »

| arChivEs Et doCuMEntation | le récolement des dossiers « matières » 
a pu être mené, permettant un désherbage ponctuel en relation avec le nou-
veau plan de classement des archives institutionnelles. Cette étape indis-
pensable préfigure une mission de conservation préventive qui assurera en 
2012 le traitement physique, intellectuel ainsi que l’indexation de chaque 
dossier qu’une mise en ligne rendra enfin accessible à tous les chercheurs.

| arChivEs institutionnEllEs | le plan de classement des archives 
institutionnelles, validé en 2010, a été mis en place et les premiers fonds 
d’archives traités ont été cotés selon ce plan. il s’agit des fonds de Cécile 
Goldscheider (directrice du musée rodin de 1960 à 1973), des agendas de 
Jacques vilain (directeur du musée rodin de 1987 à 2005), des rapports d’ac-
tivités, du fonds « Constitution du musée rodin » et des avis sur les bronzes 
donnés par le chargé de mission sur le droit moral.

| EnriChissEMEnt dE la bibliothèquE | l’enrichissement des collec-
tions de la bibliothèque a été multiplié par 2,3 en 2011. le système inté-
gré de gestion de bibliothèque pmb, adopté en 2010, a permis le traitement 
de plus de 350 ouvraGes entrants  (catalogage, indexation, exemplari-
sation), la gestion des abonnements, le bulletinage de 20 périodiQues 
vivants ainsi que le dépouillement d’articles liés à auguste rodin et ses 
contemporains, au musée rodin ou à la sculpture.

| gEstion dEs CollECtions dE la bibliothèquE | le rééquipement 
de la réserve B1, en décembre 2010, a rendu possible la réimplantation  
de deux tiers des collections de la bibliothèque et a permis une organisa-
tion plus cohérente des fonds en accès libre dans la salle de lecture et la  
mise à disposition de deux fonds supplémentaires : les Œuvres de Rodin 
dans les expositions collectives (rc2) ainsi que la Gazette des beaux-arts 
(1859-2002). Cette réimplantation a également permis de préserver nos 
fonds les plus anciens, situés jusque-là en salle de lecture, tout en les  
laissant facilement accessibles aux équipes scientifiques du musée. 

| invEntairE dEs PhotograPhiEs CoMMErCialEs anCiEnnEs | 
Cet inventaire a pour objet de faire l’historique des photographes ayant 

| 1.3.1. | aCquisitions d’arChivEs | travaillé pour le musée à des fins commerciales. les photographies sont soit 
en vrac, soit regroupées par dossiers. Beaucoup de clichés portent le nom de 
photographes : Bulloz ou Choumoff qui avaient travaillé pour rodin mais 
aussi des photographes contemporains comme Bruno Jarret et adam rzepka. 
une grande majorité est signée Bernes & marouteau. les sujets représentent 
l’ensemble des collections, l’hôtel Biron, la villa des Brillants et leurs jardins.

les missions de conservation préventive et de restauration des fonds his-
toriques et de la bibliothèque ont permis l’achèvement du traitement des 
documents de grands formats et leur rangement dans le meuble à plans,  
la réparation et le conditionnement des catalogues d’exposition du vivant de 
rodin, le traitement des périodiques anciens nouvellement acquis et le traite-
ment des catalogues de ventes Rodin, que la consultation fréquente avait, 
pour les plus anciens d’entre eux, fortement endommagé. À l’intérieur du 
fonds historique, certains ouvrages « précieux » de grands formats ont été 
restaurés. ils achèvent dans le respect le plus total, la campagne consacrée  
au traitement des plus grandes et anciennes couvrures. les correspondan-
ces de rainer maria rilke, de léon fourquet et de la société henraux, négo-
ciant en marbres, ont été consolidées, renforcées et nettoyées avant d’être 
nouvellement conditionnées.

| arChivEs institutionnEllEs | le fonds des travaux (13 mètres 
linéaires) a été déplacé depuis les combles de l’hôtel Biron vers la réserve 
des archives, afin de pouvoir répondre au plus vite aux nombreuses deman-
des de la direction pour le projet de rénovation de l’hôtel Biron. enfin, les 
quatre registres des conseils d’administration – si précieux pour l’histoire de 
l’institution et en assez mauvais état –, liés au fonds classé l’an dernier, ont 
été restaurés.

| bibliothèquE : nuMérisation d’artiClEs dE référEnCE | l’appel 
d’offres lié au marché public Numérisation d’articles de périodiques com-
portant des articles de référence liés à Auguste Rodin et Camille Claudel a 
abouti au choix de la société azentis. les deux objectifs poursuivis étaient 
l’enrichissement de la future bibliothèque numérique du musée rodin, acces-
sible en ligne, et la préservation des fascicules originaux. la fin de l’année a 
été consacrée à la mise au point technique avec la réalisation de tests.

| Portail doCuMEntairE | après la réinformatisation de la bibliothèque 
en 2010, le musée rodin a défini en 2011 les fonctionnalités qu’il souhaite 
intégrer à son futur portail documentaire (mise en ligne prévue en décembre 
2012). aux fonctionnalités habituelles de recherche et d’affichage des résul-
tats, le musée a souhaité ajouter en priorité des fonctionnalités comme la 
recherche fédérée avec la possibilité de cocher les sources externes propo-
sées (jstor, Gallica, persee.fr, revues.org) ; la bibliothèque numérique (les 
fonctionnalités de recherche, d’affichage, etc. devront pouvoir s’appliquer aux 
seuls contenus numériques de la base de données) ; et l’affichage d’un contenu 
numérique au format texte, image, audio ou vidéo.

| inforMatisation du fonds historiquE Et dEs arChivEs insti-
tutionnEllEs | une importante étude a été menée en 2011 afin d’envisa-
ger un logiciel commun aux archives institutionnelles et historiques. il est 
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la salle de consultation a reçu 239 CherCheurs, 
dont 60 sont venus pour la première fois. la ma-
jorité des chercheurs sont français ; les étrangers 
sont souvent anglophones et allemands, avec une 
légère augmentation d’étudiants venus d’europe 
de l’est. la plupart sont étudiants ou professeurs 
en histoire de l’art (français et japonais en majo-
rité). les sujets de recherche ont porté cette année 
entre autre sur valentine de saint-point, Kichizo 

inagaki, Julius meier-Graefe, rodin et les écrivains de son temps. il faut 
néanmoins souligner que le sujet le plus abordé par les chercheurs est en lien 
avec l’histoire de l’hôtel Biron : la Congrégation des dames du sacré-Cœur 
(dont une recherche généalogique sur la mère sophie Barat) qui a occupé les 
locaux avant rodin, ainsi que le lycée victor duruy dont le centenaire sera 
célébré en 2012 par l’organisation d’une exposition et fera l’objet d’un 
ouvrage réalisé par les professeurs.

Cette année, deux journées d’études ont été organisées. la première était  
en lien avec l’exposition « l’invention de l’œuvre. rodin et les ambassadeurs » 
(8 et 9 juin 2011), la seconde, « arts and Crisis » (15 et 16 décembre 2011), a été 
organisée en partenariat avec l’université de Cergy-pontoise (département 
Civilisations et identités culturelles comparées des sociétés européennes et 

occidentales) et l’université de Warwick (Centre 
for Cultural policy studies), en Grande-Bretagne. 
afin de rendre ces journées d’études accessibles 
sur le site internet du musée, un premier pilote a 
été réalisé pour leur mise en ligne. il contient le 
programme, les résumés des intervenants, leur 
bibliographie en lien avec le thème et leur biogra-
phie, le texte des intervenants et l’enregistrement 
audio de leur intervention.

afin de préparer l’exposition de 2012 consacrée aux marbres de rodin, une 
campagne spécifique de documentation a été menée avec le service des col-
lections. il s’agissait de photographier de façon exhaustive les maquettes en 
plâtre ayant servi de mise au point pour l’exécution des marbres par les pra-
ticiens. parallèlement, plusieurs campagnes de prises de vue sur le site de 
meudon ont été menées en partenariat avec le service de la communication 
afin de produire de nouveaux documents destinés à valoriser le musée rodin 
de meudon. le fonds numérique du service photographique regroupant les 
différentes collections du musée rodin représente 23 677 fiChiers aux-
quels il faut rajouter toutes les photographies retraçant la vie du musée.

apparu qu’une réflexion plus globale devait être menée pour envisager 
l’avenir de ces outils en conformité avec nos besoins et le futur projet scien-
tifique et culturel dont l’objectif final devrait permettre une mise en ligne 
toujours plus grande des ressources documentaires du musée.

en prévision de l’exposition « rodin, la chair, le marbre » (8 juin 2012 – 3 mars 
2013), une importante campagne de recherche a permis de recenser tous  
les praticiens de rodin, ses fournisseurs de marbres mais également les 
œuvres en marbre de rodin conservées dans les collections publiques. 
 Ces différentes investigations nous éclairent sur le rôle des praticiens 
dans l’atelier du sculpteur, leur période d’intervention, la répartition réelle 
des tâches. par ailleurs, la confrontation pièce à pièce de ces sources d’ar-
chives aura permis d’appréhender plus précisément les relations du sculp-
teur avec ses fournisseurs et d’en comprendre les codes, les usages, d’ap-
procher aussi les goûts du maître, ses exigences, ses choix esthétiques ou 
commerciaux. les centaines de factures adressées à rodin par les transpor-
teurs, et heureusement conservées, se sont avérées une source de rensei-
gnement essentielle et précieuse sur les mouvements d’œuvres, l’identité 
des acheteurs et le lieu final d’expédition. elles constituent l’un des points 
de départ du recensement de la totalité des marbres de rodin dans le monde.

| Collaboration intEr-MuséEs, forMations | l’année 2011 aura 
donné lieu à des échanges privilégiés entre le musée rodin et les musées 
Clemenceau, Gustave moreau et picasso. Ces rencontres centrées sur les 
métiers auront donné lieu à des échanges sur le traitement de l’information, 
l’inventaire, le marquage des œuvres et la gestion des réserves. plusieurs 
écoles ont bénéficié cette année d’une présentation personnalisée de la  
collection de photographies ou des réserves du fonds historique comme le 
collège Camille Claudel de rouen ou les étudiants en master 2 de manage-
ment des activités culturelles et artistiques. depuis la rentrée de septembre, 
le service participe au groupe de travail « archives en musée » animée par la 
mission des archives du ministère de la Culture. Ce groupe de travail a pour 
objectifs de créer un réseau professionnel et une liste d’experts référents 
pour les musées nationaux.

l’examen et la saisie de l’ancien fonds du directeur ont été revus et complé-
tés. simultanément, cette étude des dossiers dits « acheteurs », commencés 
en 2010, s’est poursuivie et a été terminée. ainsi, toutes les ventes de bron-
zes par le musée rodin à des institutions, des marchands ou de simples  
amateurs d’art ont été ainsi documentées. le dépouillement et l’intégration 
d’ouvrages de référence (alain Beausire, Correspondance et Quand Rodin 
exposait ; antoinette le normand, Rodin et le bronze) sur chacune des 
fiches concernées ont été menés à bien ; certains catalogues de collections, 
ouvrages ou bases en ligne, ont été aussi systématiquement mention- 
nés. le second semestre a été consacré à la mise en place systématique  
des fiches de fontes contemporaines de rodin. Ce recensement devrait 
s’achever et être complété par le suivi des ventes. l’examen rétrospectif  
des années 2003-2004 et 2009 est terminé et les volumes « mayer » des 
années 1960 sont en cours d’intégration. la base « Bronzes » comptait  
6 730 fiChes à la fin 2011 et le recensement complet devrait comprendre 
environ 7 000 fontes.
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l’année 2011 a été marquée par la mise en œuvre et le suivi de procédures 
judiciaires permettant au musée rodin de faire respecter le droit moral 
attaché à l’œuvre de rodin, en application du décret no 93-163 du 2 février 
1993 relatif au musée rodin. l’activité contentieuse du musée a été carac-
térisée par trois décisions.

| tribunal dE grandE instanCE d’éPinal : ordonnanCE dE ré-
féré rEnduE lE 16  févriEr 2011 | dans le cadre d’une exposition 
accueillie en région, le musée rodin a fait établir un procès-verbal de saisie-
contrefaçon et fait procéder à la saisie de trois bronzes, Adam, Le Baiser et 
Femme accroupie, pour déformation et mention « reproduction » non 
visible et indélébile. le juge des référés a rejeté les demandes de la ville et  
l’a condamnée à payer au musée rodin la somme de 1 500 € ainsi qu’aux 
dépens.

| tribunal dE grandE instanCE dE Paris : jugEMEnt rEndu lE 
8 juillEt 2011 | le musée rodin ayant appris qu’un exemplaire en marbre 
de l’œuvre Le Penseur portant la signature a. rodin, mais sans la mention 
« reproduction », était exposé et mis en vente par un antiquaire, a été auto-
risé à faire procéder, par huissier, à la saisie du marbre. le tribunal a dit que 
l’attribution à rodin de la sculpture sur marbre du Penseur portait atteinte 
au droit moral d’auguste rodin et constituait un acte de contrefaçon. il a 
ordonné la destruction de ce marbre, aux frais de monsieur C., et a autorisé 
la publication du dispositif de la décision dans trois journaux ou revues  
au choix du musée. il a condamné monsieur C. à payer au musée rodin  
la somme de 4 000 € et aux dépens. monsieur C. ayant interjeté appel, le 
jugement n’est pas devenu définitif.

| tribunal dE grandE instanCE d’albErtvillE : ordonnanCE dE 
référé du 12 juillEt 2011 | deux sociétés ont organisé avec un office 
de tourisme, une exposition en région de statues originales ou reproduc- 
tions d’œuvres de plusieurs auteurs dont rodin. le musée rodin avait été 
autorisé à procéder à la saisie de trois reproductions d’œuvres de rodin :  
Le Penseur, Ève et L’Âge d’Airain. le juge des référés a admis que la mention 
« reproduction » figurant sur L’Âge d’Airain et sur Ève n’était pas conforme 
aux prescriptions du décret du 3  mars 1981, et que la reproduction du  
Penseur portait atteinte au droit moral de rodin sur son œuvre. les sociétés 
ont été condamnées à payer 2 000 € au musée rodin, ainsi qu’aux dépens. 
les sociétés ayant interjeté appel, l’ordonnance de référé n’est pas devenue 
définitive.

| 1.4. déFense du droit moral |

CaMPagnE 
dE CoMMuniCation 
sur la défEnsE 
du droit Moral
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| 2.1. Fréquentation | | 2.2. Politique des Publics |

| → annexe 10 |
| fréquEntation dE l’annéE | avec 734 712 visiteurs en 
2011, l’excellente fréquentation est le résultat combiné d’une 
année très clémente climatiquement, d’une bonne année de 
fréquentation touristique et d’une belle programmation d’ex-
positions temporaires. avec une moyenne de 825 visiteurs 
par jour en janvier et février, l’exposition « henry moore, l’ate-
lier. sculptures et dessins » a permis de combler le déficit de 
visiteurs touristiques en hiver.
 la fréquentation des visiteurs payants a augmenté de 6,9 % en 2011 par 
rapport à 2010. Celle des gratuits a baissé de 6,2 %, en raison notamment 
de la diminution de 17,4 % des visiteurs de moins de 18 ans. ils ne représen-
tent plus que 11,63 % des visiteurs du musée. les jeunes de moins de 
25 ans et les enseignants, faisant l’objet de la gratuité pour les collections 
permanentes, restent constants.
 lors de la nuit des musées, le site parisien a accueilli 5 320 visiteurs. 
la participation aux Journées du patrimoine a permis de faire découvrir le 
site de meudon à 1 038 visiteurs au cours du week-end. le musée a ouvert 
gratuitement ses portes à plusieurs reprises en raison d’un mouvement 
social. le parc a fermé à trois reprises en raison de mauvaises conditions 
climatiques. pour des raisons techniques ou par manque d’effectif, le musée 
a dû recourir à la fermeture partielle et temporaire de ses collections à  
21 reprises.

| troisièME volEt dE l’EnquêtE 
dE PubliC | en 2010, deux enquêtes de 
public nous ont permis de mieux con-
naître les visiteurs du musée en période 
d’exposition en hiver et en été. en 2011, le 
dernier volet consistait à étudier le public 
au printemps, sans exposition tempo-
raire. on compte toujours une majorité 
d’étrangers (66  %) dont 32  % d’euro-

péens et 23  % d’américains ainsi qu’une majorité de femmes (56  %). la 
tranche d’âge 26-40 ans est la plus forte, rajeunissant légèrement le profil 
moyen de nos visiteuses (30 %), suivi des 41-50 ans (20 %). avec le retour 
des beaux jours (l’enquête a eu lieu fin mars), le jardin rencontre un large 
succès. les visiteurs sont majoritairement actifs (72 %) et 33 % sont de 
catégorie professionnelle supérieure. C’est la période de l’année où les visi-
teurs restent le plus longtemps au musée et dans le jardin : 1 h 30 à 3 h pour 
52 % d’entre eux ; 48 % viennent en couple (rappelons que ce n’était pas une 
période de vacances scolaires). pour 75 % des étrangers c’est une première 
visite et 52 % pour les visiteurs français. À cette période, l’affluence n’est pas 
contraignante, les gens sont satisfaits de leur visite à 99 %. une charte de 
l’accueil a été rédigée à l’issue de ces enquêtes.

| lEs visitEs-ConférEnCEs : noMbrE Et tyPologiE | le service du 
développement a enregistré 2 769 demandes de réservations dont 2 238 
Groupes. parmi ces derniers, 1 279 sont des groupes scolaires autonomes 
ou guidés par un conférencier du musée, soit plus d’un groupe sur deux.
 la part la plus importante est celle des visites avec des conférenciers 
extérieurs au musée, avec un total de 1 776 Groupes. les deux conférenciers 
du service ont accueilli 464 groupes cette année (adultes, jeunes en indivi-
duels, familles, scolaires et personnes handicapées) pour des visites guidées, 
dont 273 Classes ont été reçues en visite pédagogique. les classes du pri-
maire forment la majorité du public scolaire avec 185 visites, contre 78 visites 
de classes du secondaire. les thèmes de visites sont définis, pour une part, en 
fonction de l’enseignement de l’histoire des arts et pour une autre sur des 
thèmes liés à la découverte des œuvres. avec le musée d’orsay, le parcours 
« le corps en mouvement » a été reconduit cette année. en partenariat avec la 
cité de l’architecture et à l’occasion de l’exposition « l’hôtel particulier, une 
ambition parisienne », le musée a proposé un parcours lié à l’hôtel Biron.
 À l’intention des familles, 29 visites ont été suivies le mercredi après-
midi et durant les vacances scolaires, et 30 visites pour les enfants de 6 à 
12  ans ont pu être menées durant les va-
cances scolaires. deux nouveaux thèmes 
ont été proposés en lien avec les exposi-
tions temporaires. tous les dimanches à 
15 h, en français et en anglais durant les 
mois d’été, une visite guidée par les confé-
renciers d’une société prestataire a permis 
de pérenniser cette proposition pour les 
adultes en individuels.

| rEnouvEllEMEnt dE l’offrE éduCativE Et CulturEllE, évolu-
tion dEs rEssourCEs huMainEs | le projet de renouvellement de l’offre 
éducative et culturelle s’appuie sur le développement de partenariats avec  
des institutions ou des associations à vocation sociale ou éducative ainsi 
qu’avec des établissements scolaires et universitaires. le musée a proposé à 
des destinataires ciblés un projet éducatif et culturel comprenant une offre 
élaborée en commun, et alliant plusieurs objectifs : la prise en compte des  
attentes du partenaire, l’accès aux ressources (collections et archives histo-
riques d’auguste rodin ainsi que le patrimoine monumental), un échange avec 
des professionnels (services du musée, conservateurs, muséographes, artis-
tes invités), enfin un volet de restitution et d’exploitation de l’expérience. Ces 
projets se concrétisent par la signature d’une convention de partenariat, cou-
vrant la totalité de l’activité culturelle et sa prise en charge gratuite, éligible  
au mécénat. les destinataires sont les professeurs et élèves des écoles, collè-
ges, lycées, les jeunes de 18 à 25 ans, les jeunes hors temps scolaire ainsi que 
les publics handicapés et « empêchés ». des leviers d’action seront mis en 
œuvre en s’appuyant sur des institutions, des structures relais et le tissu asso-
ciatif qui travaillent en lien avec les publics visés ; en développant des média-
tions conduites par des spécialistes de toutes disciplines entrant ou non dans 
le champ de l’histoire de l’art ; en développant des médiations participati- 
ves, construites en partenariat avec le responsable de groupe ; en développant 
des médiations spécifiques avec des acteurs de la création contemporaine, 
artistes et écrivains.
 les conférenciers du service culturel, devenus « chargés d’activités auprès 
des publics » ont vu leur mission englober la réalisation de documents d’aide 
à la visite, la recherche de partenariats et la création de parcours de visite 
construits en collaboration avec les partenaires repérés.

| 2.2.1. | Médiation CulturEllE | → annexe 12 | 

en haut 
augustE rodin, 
LA PORTE dE L’ENFER
détail, 1880 – vers 1890, 
bronze, 
h 635 l 400 p 85 cm

à gauche
augustE rodin, 
LE PENSEUR
1881 - 1882, bronze, 
h 71,5 l 43,5 p 56,5 cm   

à droite
CaMillE ClaudEl, 
L’ÂGE MûR  
1899, bronze, 
h 121 l 115 p 70 cm

en bas
augustE rodin,
MONUMENT  
dES BOURGEOIS 
dE CALAIS 
1885, bronze, 
h 219,5 l 266 p 211,5 cm
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| résidEnCE d’éCrivain : jEan-ChristoPhE bailly | désireux d’élargir 
son approche de l’œuvre du sculpteur et d’associer à 
ses réflexions une personnalité reconnue pour son re-
gard sur la création artistique, le musée a invité pour la 
première fois de son histoire un écrivain en résidence, 
le poète Jean-Christophe Bailly. mise en place en 2010, 
cette résidence s’est concrétisée par une série d’ac-
tions en 2011. docteur en philosophie, écrivain, poète 
et auteur de nombreux essais et écrits sur l’art, J.-C. 
Bailly a d’abord consacré un chapitre de son ouvrage, 

Dépaysement, voyages en France, à rodin sous le titre « l’atlantide de 
rodin ». lors de la parution de cet ouvrage en avril aux éditions du seuil, il  
a donné une lecture de ce chapitre en avant-première à l’auditorium du  
musée le samedi 5 mars, puis l’écrivain a participé à l’organisation des jour-
nées d’études des 8 et 9 juin autour de l’exposition « l‘invention de l’œuvre.
rodin et les ambassadeurs ». recréant à cette occasion une forme d’atelier 
de philosophie, il a fait dialoguer des contributeurs, dont le philosophe 
Jean-luc nancy. enfin, sa « vitrine » de l’hôtel Biron | → 1.2.1. | a été suivie 
d’une conférence à l’auditorium sur le thème de « l’atelier exégétique ». 

| lEs outils dE Médiation | → annexe 12 | deux brochures semes-
trielles portant sur les activités du musée ont été éditées. l’une est parue  
au printemps et la seconde en septembre afin que l’offre éducative béné- 
ficie en amont aux enseignants. À l’occasion des expositions « l’invention  
de l’œuvre. rodin et les ambassadeurs » puis « la saisie du modèle. rodin 
300 dessins, 1890-1917 », deux petits journaux de huit pages en version 
française et en version anglaise étaient mis à la disposition des visiteurs. un 
carnet de jeux de six pages dédié à l’exposition « l’invention de l’œuvre.  
rodin et les ambassadeurs » complétait cette offre destinée aux enfants et 
aux familles pour les aider à découvrir l’exposition d’une façon ludique.  
les expositions consacrées à douglas Gordon et à paul-armand Gette,  
« artémis et ses nymphes », ont été accompagnées de documents d’aide à 
la visite bilingue. pour la 7e nuit des musées, organisée sous l’égide du mi-
nistère de la Culture et de la Communication, le samedi 14 mai, le musée 
proposait un dépliant d’aide à la visite bilingue ainsi que des « éphéméras », 
trois documents papier proposant des citations de rodin et de rilke.
 le délégataire de service public pour les audioguides, la société syco-
more, a enrichi son offre de parcours dans les collections permanentes à la 
langue portugaise et a proposé un parcours des expositions temporaires en 
français et en anglais aux visiteurs. 
 les dossiers pédagogiques réalisés à l’occasion des expositions tempo-
raires de la chapelle ont été mis en ligne sur le site internet du musée sous 
le qualificatif de « dossier documentaire » à partir de l’exposition « la saisie 
du modèle. rodin 300 dessins, 1890-1917 ». l’objectif a été de conserver 
à cette ressource sa vocation pédagogique tout en élargissant le champ  
de ses destinataires : enseignants, formateurs, médiateurs, mais aussi un  
public plus large soucieux de trouver des informations et de construire  
une réflexion. dans le cadre de son 
contrat de performance, le service  
a externalisé la rédaction de trois 
nouvelles fiches éducatives : « les ex-
positions universelles et l’exposition 
de l’alma », « les commandes monu-
mentales et la réception critique »  
et la relation entre « rodin et rilke ». 
elles sont été mises en ligne pour 
une diffusion la plus large possible.

| lEs aCtivités éduCativEs Co-élaboréEs avEC dEs PartEnairEs | 
le renforcement des relations avec l’éducation nationale a été recherché par 
une rencontre en octobre et décembre avec l’académie de paris (délégation 
aux arts et à la culture, inspecteurs et formateurs des enseignements artis-
tiques premier et second degré) et une participation en septembre et décem-
bre au groupe « arts visuels » de l’académie de Créteil (réunion périodique des 
services des publics de différents musées et centres d’art). les questions de la 
formation des enseignants, de l’élaboration de projets en partenariat et de la 
diffusion de l’offre éducative ont été au cœur de ces rencontres.

| MiliEu sColairE | des visites co-élaborées avec des ensei-
gnants ont permis d’évaluer des thèmes tel que « l’histoire de 
l’hôtel particulier et du jardin » ou « littérature et sculpture au-
tour de Balzac » ou encore « danse et sculpture ». la découverte 
des métiers du musée ou la présentation des archives pour un 
groupe de collégiens ont également été réalisées. des outils 
d’accompagnement ont été conçus et testés. un partenariat 
suivi avec un collège de seine-saint-denis a été lancé autour 
d’un atelier de pratique artistique. 

| MiliEu étudiant | un partenariat avec l’université de paris 1 panthéon-
sorbonne a permis de proposer des médiations culturelles de type « conversa-
tionnelle » aux visiteurs de la nuit des musées. une vingtaine d’étudiants  
en médiation culturelle a mis en œuvre une médiation poétique et ouverte  
à l’aide de trois documents sur lesquels figuraient des phrases, citations de  
rodin et de rainer maria rilke. par ailleurs, des étudiants en arts plastiques 
ont proposé une médiation plus sensible aux visiteurs en s’aidant du faisceau 
lumineux de lampes de poche offertes par la société energizer.

| PErsonnEs handiCaPéEs | une convention de partenariat a été signée 
avec le Centre d’étude et d’expression de la clinique des maladies mentales  
et de l’encéphale du Centre hospitalier de sainte-anne, proposant une offre  
de parcours spécifiques réservée aux patients et co-élaborée avec les arts- 
thérapeutes. elle s’étalera sur une durée de trois ans.

| forMations | pour les enseignants, 16 formations ont été organisées 
tout au long de l’année à destination d’enseignants du primaire et du secon-
daire. Ce fut l’occasion de faire connaître les activités générales du musée et 
celles, plus spécifiques, du service. en direction des enseignants à titre indivi-
duel, les formations adaptées à différents niveaux (école, collège, lycée) ont 
été inscrites par le musée dans la brochure saisonnière. les collections per-
manentes sont abordées selon des thématiques en lien avec l’histoire des arts. 
l’exposition temporaire est traitée dans sa thématique propre. Ces forma-
tions ont pour objectif de faire découvrir ou d’approfondir la connaissance  
de l’œuvre de rodin en faisant le lien avec les apprentissages disciplinaires 
et le socle commun. elles visent à susciter ou conforter des projets de visite 
avec les classes en offrant des axes de questionnement et en fournissant des 
documents d’appui. elles sont enfin l’occasion de valoriser les ressources  
en ligne et d’en faciliter l’accès en facilitant l’autonomie des enseignants et 
des élèves. en collaboration avec la Cité de l’architecture et du patrimoine et  
à l’occasion de l’exposition « l’hôtel particulier, une ambition parisienne », le 
musée a proposé une formation individuelle aux enseignants sur le thème de 
l’hôtel Biron. Ce thème réservé au niveau du primaire s’est révélé attractif pour 
des enseignants d’autres niveaux, notamment en lien avec l’histoire des arts.

en haut 
augustE rodin, 
œuvrEs  
sur ColonnEs 

à droite
jEan-ChristoPhE 
bailly au MuséE 
rodin dE MEudon
tenant dans ses mains 
Assemblage :  
Nu féminin agenouillé,  
main gauche sur  
la tête, dans une coupe 
antique

en bas
CouvErturEs 
broChurEs 
sEMEstriEllEs
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| intErvEntions ExtériEurEs | le service du développement, secteur 
des publics, est intervenu à l’institut national d’histoire de l’art lors de la 
séance du 6 décembre 2011 du séminaire de recherches transdisciplinaires 
inha / paris 1 / ephe (histoire, histoire de l’art, sciences politiques et sociolo-
gie) intitulé « art et culture dans les politiques éducatives. Généalogies et 
perspectives ». la séance portait sur la question de « la notion de transver-
salité en histoire des arts : réalités et mises en œuvre ». le secteur a égale-
ment participé au forum de la visite scolaire le 28 septembre (public ciblé : 
monde de l’éducation) et au forum des loisirs culturels le 22  novembre  
(public diversifié).

la communication a mis l’accent sur trois axes : la défense du droit moral, un 
soutien aux événements temporaires du musée avec une activité accrue du 
côté de l’art contemporain et le développement de la vidéo et des réseaux  
sociaux pour accompagner la mise en ligne du nouveau site internet.

| la défEnsE du droit Moral | pour la première fois le musée rodin a 
entrepris une campagne de communication sur la défense du droit moral 
qu’il exerce. un budget de 50 000 € d’aChat d’espaCe a été investi dans 
un plan média ciblant les sites sur internet et les magazines internationaux 
spécialisés dans le domaine de l’art et du marché de l’art. publié en anglais, 
en français et en italien, cette publicité mettait en garde les collectionneurs 
sur la notion d’authenticité de certains produits ne portant pas la mention 
« reproduction ».

| lEs ExPositions tEMPorairEs | outre le dispositif habituel d’affi-
chage dans le métro et des partenariats média avec des radios (france-
Culture, fip) et des magazines, certains dispositifs particuliers comme un 
parc d’affichage dans le réseau insert pour l’exposition de paul-armand 
Gette ou la présentation de la résidence d’écrivain de Jean-Christophe Bailly 
dans le cadre d’un partenariat au sein du Magazine Littéraire ont été mis en 
place. pour les expositions « henry moore, l’atelier. sculptures et dessins » et 
« la saisie du modèle. rodin 300 dessins, 1890-1917 », des « tirés-à-part » de 
huit pages conçus avec l’équipe de journalistes du Figaroscope ont été dif-
fusés à 225 000 exemplaires dans l’édition du journal. de nombreuses 
opérations de marketing concernant le droit d’entrée des expositions ont 
fait l’objet de convention avec le réseau des revendeurs.

| unE PrésEnCE dans lEs résEaux soCiaux | l’exposition « l’inven-
tion de l’œuvre. rodin et les ambassadeurs », « la saisie du modèle. rodin 
300 dessins, 1890-1917 » et la résidence d’écrivain de Jean-Christophe Bailly 
ont donné lieu à la création de vidéos et de bandes-annonces réalisées par 
des sociétés de production. le musée rodin possède désormais une chaîne 
officielle sur daily motion confirmant sa visibilité sur internet. Ces actions 
se sont intensifiées depuis la mise en ligne en novembre du nouveau site 
internet du musée. la première campagne d’achat de mots-clés sur Google 
et sur facebook a contribué à interpeler avec succès un public plus jeune  
et dont les pratiques passent par l’utilisation des nouvelles technologies  
de l’information (nti). enfin, le musée rodin intervient régulièrement sur 
facebook, animant sa communauté de 10 000 fans qui augmente tous 
les jours.

| 2.2.2. | CoMMuniCation | 

de haut en bas
affiChEs d’ExPosition 
« henry moore, l’atelier. 
sculptures et dessins »,
« la saisie du modèle. 
rodin 300 dessins, 1890-1917 »,
« artémis et ses nymphes, 
paul-armand Gette »
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| → annexe 14 |

le musée rodin a procédé à la refonte complète et à la mise en ligne de son 
nouveau site internet et de sa boutique en ligne. Ce site est désormais un 
outil complet d’information et de documentation répondant à cinq objectifs 
principaux : fournir des informations pratiques permettant au visiteur de 
préparer facilement sa visite ; favoriser la découverte de la vie et de l’œuvre 
de rodin par la mise en ligne de plusieurs centaines de notices d’œuvres et 
par le développement d’une collection de fiches éducatives ; présenter l’offre 
culturelle et éducative du musée (expositions, résidences d’artiste, activi-
tés culturelles et éducatives, journées d’études…) ; procéder à l’intégration 
d’une billetterie, d’une boutique en ligne et à la mise en valeur des espaces 
ouverts à la location et aux tournages ; toucher de nouveaux publics par la 
création et le développement de passerelles entre le site internet et des sites 
communautaires généralistes et spécialisés.
 la structure technique du nouveau site internet repose sur drupal, sys-
tème de gestion de contenus (cms pour Content management system) per-
formant et open source, présentant trois avantages principaux : sa gratuité 
(pas d’achat de licence) ; sa large diffusion et son adoption par plusieurs 
milliers de sites internet de grande envergure (le musée du louvre) qui con-
tribuent à garantir que le cms bénéficiera d’un suivi de qualité ; sa qualité de 
logiciel open source donne au musée rodin une réelle autonomie dans ses 
choix de délégation de maintenance et de développement. pour optimiser  
la gestion des contenus, drupal est associé à resourcespace, gestionnaire 
de documents numériques (image, son, vidéo, bureautique, informatique). 
resourcespace présente de nombreuses qualités, notamment son adoption 
par de grandes institutions et organisations mondiales ; son excellente ges-
tion des médias de type image ; ses possibilités de développements supplé-
mentaires liées au langage de programmation utilisé ; sa nature de logiciel 
open source, garantissant un développement pérenne.
 la refonte graphique du site a été assurée dans le respect de la charte 
graphique du musée rodin, des besoins inhérents à la publication de conte-
nus, des principes de navigation sur internet, et des normes d’accessibilité 
web. le prestataire retenu dans le cadre du marché public, minit-l, a réalisé 
la déclinaison systématique de ces principes graphiques et fonctionnels, 
adaptée à chaque niveau de l’arborescence du site et à chaque type de 
contenu ou de média spécifique. en tout, une quarantaine de gabarits cou-
vrant l’ensemble des besoins de diffusion de l’établissement a été établie. 
dans le prolongement de cette refonte, la nouvelle boutique en ligne du  
musée rodin a été créée en reprenant les mêmes principes graphiques et 
fonctionnels.

par rapport à 2010, la fréquentation générale du site internet est stable, à 
plus de 820 000 visites pour 640 000 visiteurs sur le site. les statis-
tiques liées au nombre de pages vues s’inscrivent également dans le pro-
longement des résultats constatés pour l’année 2010, les pages d’index  
et d’accueil francophone et anglophone demeurant les pages les plus vues, 
suivies par les pages d’informations pratiques. de même, les pages consa-
crées aux expositions en cours demeurent notablement consultées, la page 
consacrée à l’exposition « la saisie du modèle. rodin 300 dessins, 1890-
1917 » devenant même la troisième page la plus consultée de la version 

| 2.4.1. | dévEloPPEMEnt | 

| 2.4.2. | fréquEntation | 
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l’entreprise idvidéo a renouvelé son soutien au musée, en prolongeant de  
trois ans son mécénat de compétences dans le domaine de la diffusion 
audiovisuelle, par la mise à disposition de personnel et la maintenance de 
l’auditorium. par ailleurs, le marché visant « la mise en place d’une stratégie 
de recherche et de développement des partenariats » s’est poursuivi en 2011 
avec la société l’initiative philanthropique portant sur la création d’un fonds 
de dotation, avec notamment l’élaboration d’un projet de statuts et d’une 
convention. Ces outils ont été discutés lors de deux comités financiers puis 
présentés au conseil d’administration du 28 novembre.

les locations d’espaces concernent les réservations avec structure installée 
dans le parc, les visites privilèges des collections permanentes et/ou de la  
salle d’exposition temporaire, les cérémonies privées dans le jardin, l’audi-
torium, le Café du musée, et les visites apéritives des collections perma-
nentes et/ou de la salle d’exposition temporaire. le regain d’activité constaté 
en 2010 s’est poursuivi en 2011. environ 9 000 personnes ont été recen-
sées lors des 35 manifestations privées. un contrat d’exclusivité a été 
établi avec la maison dior pour l’organisation de 4 défilés : deux défilés 
de haute couture (janvier et juillet), et deux défilés de prêt-à-porter (mars 
et septembre). le musée a accueilli par ailleurs 6 autres événements 
de prestiGe. 3 partenaires du musée ont organisé des manifestations 
de relations publiques dans le cadre de contreparties de partenariats : le 
Magazine Littéraire, le quotidien Métro et la société farrow & Ball.

À la différence des années précédentes, le secteur des tournages et prises 
de vues a fait l’objet de seulement 10 demandes en 2011. le musée a 
accueilli un tournage pour un épisode du téléfilm Joséphine ange gardien 
et a servi de décor à l’illustration de 3 reportaGes pour la télévision fran-
çaise. la photographe marie-agnès périgault a réalisé une séance de prises 
de vues avec un modèle nu et une production espagnole a filmé, au musée 
à paris et à meudon, dans le cadre d’un documentaire poétique sur Camille 
Claudel. la couverture du numéro du mois de décembre du magazine Vogue 
pour la turquie a montré un mannequin posant au balcon du premier étage 
de l’hôtel Biron. 12 photoGraphies de mode ont été prises au musée 
pour ce numéro spécial sur paris.

| 2.3. mécénat et locations d’esPaces |

| 2.3.1. | MéCénat Et ParrainagE | 

| 2.3.2. | loCations d’EsPaCEs | 

| 2.3.3. | tournagEs Et PrisEs dE vuEs | 

lE jardin 
du MuséE dans 
lE CadrE dEs 
loCations d’EsPaCEs
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francophone entre octobre et décembre 2011. enfin, les pages dédiées au 
musée rodin (paris et meudon) enregistrent une fréquentation en forte 
hausse par rapport à 2010 (environ 13 000 Consultations mensuelles 
pour la page d’accueil de la rubrique « le musée rodin »).
 par ailleurs, les vidéos de bande-annonce illustrant les expositions 
« henry moore, l’atelier. sculptures et dessins », « l’invention de l’œuvre. 
rodin et les ambassadeurs » et « la saisie du modèle. rodin 300 dessins, 
1890-1917 » recueillent un score cumulé de près de 50 000 visionnaGes 
depuis leur mise en ligne. de même, les trois vidéos consacrées à la vitrine 
de Jean-Christophe Bailly, « un tout petit rapt », ont été consultées par  
un large public directement sur la plate-forme de vidéos communautaires 
dailymotion, permettant ainsi de renforcer la diffusion de l’offre culturelle 
de l’établissement au-delà du cadre du site internet du musée rodin.

CaPturEs d’éCran 
du nouvEau 
sitE intErnEt
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trois nouvelles reproductions de sculptures (Mercure, La Damnée, Hélène 
de Nostitz) ont été éditées et un travail sur les produits de fond a été suivi 
visant à améliorer et élargir l’offre. la collection de bijoux a été, elle aussi, 
enrichie de vingt références. la nouvelle charte graphique a été appliquée 
sur plusieurs produits en décoration (crayons, gommes, montres musée  
rodin, portefeuille et porte-cartes Le Penseur), et en marquage (affiches des 
expositions temporaires, cartes postales, cahiers, carnets…).
 l’exposition « l’invention de l’œuvre. rodin et les ambassadeurs » a  
été l’occasion, pour la première fois, de proposer à la vente des éditions li-
mitées et des « multiples » d’artistes contemporains (marcel Broodthaers,  
douglas Gordon, Cy twombly, Bruce nauman) en partenariat avec la collec-
tion lambert en avignon. Cela a permis d’attirer toute une nouvelle clientèle  
attentive à ce type d’offre originale dans notre boutique, 103 « multiples »  
d’artistes ont ainsi été vendus pendant cette période.
 À l’occasion de l’exposition « la saisie du modèle. rodin 300 dessins, 
1890-1917 » le vaste assortiment de livres a été complété par près d’une 
soixantaine de références de produits dérivés. le musée a édité, en s’assu-
rant d’une meilleure qualité de reproduction, des cartes postales d’un  
nouveau format (14 x 20 cm) vendues à l’unité ou par coffret de douze. de 
nouvelles reproductions de dessins et des pièces en porcelaine sont venues 
compléter la collection « arts de la table ».

 Ce sont donc près de cent nouvelles références 
qui ont été créées au cours de cette année. Chaque 
assortiment de produits réalisé a donné lieu à une 
communication auprès de la presse spécialisée dans 
la décoration, à la rédaction de newsletters et de bro-
chures qui mettent en avant l’offre de la boutique. de 
plus, la réalisation de vitrines thématiques, en liaison 
avec les expositions temporaires, ainsi que les vitri-
nes de noël, ont accompagné la mise en avant de tous 
les produits.
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le catalogue d’exposition « l’invention de l’œuvre. rodin et les ambassa-
deurs », coédité avec les éditions actes sud a été l’occasion de rassembler 
une imposante iconographie contemporaine permettant de mettre en pers-
pective l’œuvre de rodin et de travailler avec de nombreux artistes, à l’instar 
de pierre Buraglio, qui a signé un cahier de dessins inédits. l’autre publica-
tion, réalisée en coédition avec les éditions nicolas Chaudun, a été le cata-
logue de l’exposition « rodin 300 dessins. la saisie du modèle, 1890-1917 ». 
la collection « tout l’œuvre » a fait l’objet d’une refonte totale. Quatre titres 
ont été corrigés et mis en pages dans une nouvelle maquette : Rodin. La 
Main révèle l’homme ; Rodin. Revealing Hands ; Camille Claudel & Rodin. Le 
temps remettra tout en place ; Rodin. La Porte de l’Enfer. avec les éditions 
du Cercle d’art, le service éditorial a conçu une monographie sur auguste 
rodin. enfin un suivi éditorial a été effectué pour l’ouvrage sur rodin dans la 
collection « idées reçues » aux éditions du Cavalier bleu.
 le film Rodin est là a été coproduit par philippe monsel, 
également réalisateur, et le musée. les divers tournages  
à meudon, paris, et à l’étranger, le choix des textes, le mon- 
tage, la musique et le doublage en deux langues, les relec-
tures et corrections du livret du dvd ont largement mobi-
lisé l’équipe du service. en qualité d’adhérent du Bureau 
international de l’édition française, le musée a été repré-
senté sur plusieurs salons du livre à l’étranger : taipei, 
londres, séoul, varsovie, new York, pékin…

| 3.1. Publications |

l’invEntion 
dE l’œuvrE. 
rodin Et lEs 
aMbassadEurs 
Collectif. Broché, 
22 x 28 cm, 207 p., 
242 ill. coul., 39 €. 
acte sud / éditions 
du musée rodin

rodin, 300 dEssins.  
la saisiE du  
ModèlE, 1890-1917
Collectif. Broché,
22 x 28  cm, 280 p.,
350 ill. coul., 39 €. 
éditions nicolas 
Chaudun / éditions
du musée rodin

CollECtion
« tout l’œuvrE », 
édition 2011.
pour tous les ouvrages : 
80 pages, environ 
100 ill., coul., disponibles  
en anglais

reproductions
du musée rodin
héLèNE dE NOSTITZ
h 23 l 21,3 p 12 cm
dAMNéE
h 16,8 l 23 p 12,5 cm

CoffrEt dE CartEs
« 12 dEssins dE rodin »
publié à l’occasion 
de l’exposition « la saisie 
du modèle. rodin 
300 dessins, 1890-1917 »
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| statut dEs agEnts PErManEnts non titulairEs du MuséE 
rodin | le nouveau cadre de gestion, dont la mise en place a été demandée 
par le ministère de la Culture et de la Communication, est entré en vigueur 
au 1er janvier 2011. un bilan a été dressé en fin d’année sur son déroulement, 
donnant lieu à une séance de travail avec les représentants du personnel. 
par ailleurs, le versement de la part variable prévue pour avril 2012 a engen-
dré un travail de mise en place de son calcul et dont les modalités ont été 
présentées et débattues avec les représentants du personnel, afin d’être 
soumis au comité technique et approuvé par le conseil d’administration au 
tout début de l’année 2012.
 les chefs de service ont reçu une formation dispensée en interne par un 
consultant formateur (trois sessions de formation). les agents eux-mêmes 
ont bénéficié d’une séance de présentation de cette part variable ainsi qu’un  
accompagnement avec le même consultant.

dix agents du musée ont été formés aux premiers secours sur site par la 
protection civile et onze ont été recyclés h0B0 (sensibilisation au danger 
électrique). les agents étant pour la plupart désormais formés, certifiés et 
habilités dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ils ont essentielle-
ment suivi les recyclages obligatoires : un agent en recyclage ssiap2 (service 
de sécurité incendie et d’aide aux personnes) ; un agent en ssiap3 ; dix agents 
en recyclage psc1 (prévention et secours civiques).
 l’année 2011 a été marquée par la poursuite de l’effort de la formation 
interne. Celle consacrée au « nouvel arrivant » (consignes de sécurité sûreté, 
connaissance des sites et des œuvres, entretien des œuvres, présentation 
des postes de travail) est assurée en collaboration avec les services du déve-
loppement et des collections et s’adresse à toutes les nouvelles recrues.  
la formation approfondie « sécurité sûreté », pilotée par l’encadrement, est 
désormais obligatoire pour tous les agents du service et porte sur la mise  
en application sur les sites des connaissances acquises lors des formations 
diplômantes et le maintien à niveau du savoir technique. 
 Ces formations consistent à entretenir le savoir-faire des agents char-
gés du pc de sécurité sur les installations techniques (ssi, dispositifs de 
mises en sécurité incendie : désenfumage et compartimentage, système de 
contrôle d’accès et alarme intrusion).

| organisation du sErviCE | les réunions d’équipes, qui sont désor-
mais des étapes obligées du fonctionnement du service, ont permis d’ana-
lyser et de dresser un bilan globalement positif, comme en témoigne le 
nombre limité de fermeture. 
 au mois d’août, un vaste chantier de refonte des consignes des ron- 
des a été entamé. de même, au second semestre, en collaboration avec le  
service des ressources humaines et des affaires juridiques, une réorgani-
sation des procédures de recrutement et de suivi a été mise en place avec,  
en corollaire, la rédaction d’un livret d’accueil à destination des nouveaux 
arrivants.

| 4.1. ressources Humaines |

| 4.1.1. | PErsonnEl |

| 4.1.2. | forMation |

| 4.1.3. | aCCuEil, survEillanCE Et séCurité |
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| l’aCCuEil | en collaboration avec le service du développement, trois 
visites officielles ou de personnalités ont été organisées. elles ont nécessité 
la mise en place d’un dispositif spécifique.

le plan vigipirate est resté au niveau rouge toute l’année, mais des con-
signes de renforcement de la vigilance ont été transmises par les pouvoirs 
publics durant les périodes de vacances d’été et de noël. sur les deux sites, 
un suivi minutieux des matériels de mise en sécurité incendie et de lutte 
contre l’incendie a été mené tout au long de l’année. un nouveau système 
de poste de travailleur isolé (pti) a été mis en place courant 2011 sur les deux 
sites.
 le responsable du service et son adjointe, en tant qu’agent chargé de la 
mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (acmo) ont mené plu-
sieurs actions : analyse des postes dans le cadre du document unique sur  
le site de meudon ; analyse légionnelle ; suivi de la préparation des travaux 
et premiers contacts avec le coordinateur sps ; risque chimique ; sensibilisa-
tion à la prise en compte des risques psycho-sociaux.

| 4.1.4. | hygiènE, séCurité Et Conditions dE travail |
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le nombre des entrées pour l’année 2011 s’est élevé à 734 712 visiteurs 
(paris et meudon) soit une progression de 1,8 % par rapport à 2010, ce qui 
porte le résultat financier lié au droit d’entrée à 2 698 999,69 €. le paris 
museum pass a enregistré une augmentation de ses ventes en 2011 puisque  
5 951 exemplaires ont été vendus sur place contre 4 870 en 2010 pour une 
recette de 263 875 € en 2011 contre 202 144 € en 2010. le musée a perçu de 
l’association des cartes inter-musées 276 711 € représentant la quote-part 
de l’établissement public sur les ventes totales réalisées par l’association.

les recettes commerciales pour l’année 2011 se sont élevées à 1 523 018 € 
soit une baisse de 19 % par rapport à l’année 2010. les chiffres d’affaires 
réalisés lors des différentes expositions sont très variables. « henry moore, 
l’atelier. sculptures et dessins » a été source du résultat le plus important 
avec 190 333 € de chiffre d’affaires et 2 437 catalogues vendus. 

| lEs Produits dérivés | le chiffre d’affaires, incluant les reproductions 
en résine, représente désormais 65 % du chiffre d’affaires total du service. 
pour la quatrième année consécutive, les soldes d’été, mis en place dans les 
vitrines sur rue de la boutique, ont généré un chiffre d’affaires de 10 713 €. 
parmi les meilleures ventes, les produits les plus significatifs sont les  
tee-shirts, toutes tailles et modèles confondus avec 3 375 exemplaires, 
le mug Penseur avec 270 exemplaires vendus en moins de six mois, la 
montre musée rodin avec 510 exemplaires vendus en neuf mois. 

| 4.2. recettes |

| 4.2.1. | droit d’EntréE |

| 4.2.2. | rEssourCEs CoMMErCialEs Et éditorialEs |

vuE dEs 
vitrinEs 
dE la 
librairiE-
boutiquE  
du MuséE

| lEs vEntEs hors-boutiquE | le chiffre d’affaires de 190 070 € en 
2011 est inférieur à celui de 2010 (472 021 €). pour mémoire, le résultat de 
2010 incluait la vente exceptionnelle de deux reproductions en résine du 
Monument à Balzac et de L’Âge d’Airain au parc de sculptures de la ville de 
Changchun (Chine) pour un montant de 137 000 €. avec ce même client, 
une pré-vente du Monument des Bourgeois de Calais et de L’Homme qui 

marche a été conclue en fin d’année 2011. la fabrication et la livrai-
son interviendront dans le courant du second semestre de l’année 
2012. trois exemplaires du Penseur de 71 cm, présenté en boutique, 
ont été vendus pour un montant de 14 799 €.
 le chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire du site internet 
affiche une hausse de 32 % par rapport à 2010, cette progression 
est due à la mise en service le 30 novembre de la boutique en ligne. 
dans un premier temps, seules les reproductions de sculptures  
et quelques livres liés à l’exposition « la saisie du modèle. rodin 
300  dessins, 1890-1917 » ont été proposés aux internautes. les 
ventes par correspondance aux particuliers, aux libraires, aux 
comptoirs de ventes des expositions hors-les-murs et les ventes 
assurées par des revendeurs (rmngp notamment) se sont pour-
suivi mais, avec 73  435 € de chiffre d’affaires, ont accusé une baisse 
de 24,42 % par rapport à 2010.

le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ce secteur d’activité a été de 
1 122 680 €. il est composé des locations d’espaces et prises de vues pour 
1  018 148 € (+ 27 % par rapport à 2010) et des partenariats (mécénat fi-
nancier, parrainage, partenariats médias) pour 104 532 € (- 10 % par rap-
port à 2010). le mécénat de compétence a été valorisé à 29 100 € (+ 84 % 
par rapport à 2010).

la valorisation de l’ensemble des prestations du service photographique 
(frais techniques et droits de reproduction) s’est élevée à 97  000 €. elle 
a consisté en la réalisation des catalogues d’exposition « l’invention de 
l’œuvre. rodin et les ambassadeurs », « la saisie du modèle. rodin 300 des-
sins, 1890-1917 » et la publication d’un numéro consacré à rodin par la 
revue d’art dada. les valorisations ont représenté 64 % du chiffre d’affaires, 
soit une hausse de 5 % par rapport à l’année 2010.
 les trois principaux partenaires commerciaux ont été les musées (57 % 
du chiffre d’affaires), les éditeurs à vocation culturelle (18 %) et les centres 
d’art, fondations et galeries (17 %). les autres secteurs d’activité que sont 
les universitaires et les chercheurs, les particuliers, les productions audio-
visuelles et la communication ne participent que très faiblement à ces  
recettes (8  %). les trois principaux musées et partenaires commerciaux 
ont été le musée départemental matisse du Cateau-Cambrésis, le musée  
félicien rops de namur et le singer museum de laren pour l’édition de leur 
catalogue d’exposition.
 le chiffre d’affaires a été réalisé pour 58 % avec la france. le montant 
des droits de reproduction a représenté 79 % (- 4 % par rapport à l’année 
2010) du chiffre d’affaires contre 21 % pour la partie frais techniques, vente 
et  location  de  supports photographiques (+ 4 % par rapport à l’année 
2010).  Ces droits de reproduction concernent essentiellement les catalo-
gues d’expositions et les publications cités précédemment. la diminution 

| 4.2.3. | loCations d’EsPaCEs Et PartEnariats |

| 4.2.4. | droits PhotograPhiquEs |
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du chiffre d’affaires en 2011 (- 12,85 % par rapport à l’année 2010) est 
intimement liée à la diminution de projets d’exposition en france ou à 
l’étranger.

en 2011, le musée rodin a réalisé cinq expositions hors-les-murs | → 1.2.2. |. 
Celles-ci ont généré des recettes (262 000 €) qui contribuent au finance-
ment des expositions temporaires in situ de l’établissement.

les bons résultats enregistrés cette année sont dus à la poursuite de l’édi-
tion de grands sujets particulièrement attractifs tels que Le Baiser, grand 
modèle, ainsi qu’aux possibilités de renchérissement des fontes du musée. 
parmi les ventes notables réalisées cette année on peut citer d’une part la 
cession d’un exemplaire de Jules Bastien-Lepage qui est désormais exposé 
publiquement à erevan, en république d’arménie, et d’autre part la vente 
d’un exemplaire de La Femme accroupie, grand modèle avec une terrasse 
plus haute, destinée à une collection australienne. 

les fonds disponibles du musée donnent lieu à deux types de placements,  
la trésorerie courante (sicav monétaires) et un fonds commun de place-
ment. Conformément aux directives de la direction générale des finances 
publiques fondées sur une meilleure consolidation des actifs et des passifs 
des administrations publiques dans le calcul de la dette publique, la tré- 
sorerie courante en attente d’emploi qui était placée en sicav monétaires 
est désormais déposée sur un compte de placement rémunéré depuis le  
1er décembre 2011. au 31 décembre, le placement s’élevait à 11 500 000 €. il 
a généré un revenu de 4 751 € pour un mois. la cession des sicav monétaires 
a généré une plus-value de 65 226 €.
 l’essentiel des fonds disponibles est par ailleurs placé auprès d’ixit 
asset management dans un fonds commun de placement intitulé « fcp va-
renne » entièrement consacré au musée pour un montant au 31 décembre 
2011 de 23 272 410 € contre 23 840 115 € au 31 décembre 2010. aucune 
vente n’a été réalisée sur ce portefeuille.
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| 4.2.7. | gEstion dEs aCtifs |

| 4.2.6. | vEntE dEs éditions dE bronzEs originaux |

| 4.2.5. | CoProduCtions Et PartiCiPations finanCièrEs aux ExPositions |
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à gauche
augustE rodin, 
FEMME ACCROUPIE
bronze, édition 2011,
h 97 l 64,5 p 60 cm 

à droite
affiChE 
dE l’ExPosition 
« rodin und WiEn » 

le budget 2011 a été exécuté à hauteur de 14,462 millions d’euros pour 
les dépenses (11,884 m€ en fonctionnement et 2,578 m€ en investisse-
ment) soit une augmentation de 1,872 m€ par rapport à l’exercice précé-
dent, (+ 14,86 %) provenant des dépenses en capital suite au versement de 
la tranche 2011 des travaux d’urgence et d’entretien de l’hôtel Biron. les 
recettes constatées ont été de de 15,641 m€ (12,342 m€ en fonctionnement 
et 3,299 m€ en investissement) soit une augmentation de 1,753 m€ par 
rapport à 2010 (+ 12,62 %). Cette hausse résulte de l’obtention d’une sub-
vention d’investissement d’un montant de 1,7 m€ destinée à financer les 
travaux d’urgence et d’entretien de l’hôtel Biron, et prévue initialement sur 
l’exercice 2012. 

les dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2011 après décision modi-
ficative no 3 ont été d’un montant de 11,361 m€. au compte financier, elles 
se sont élevé à 11,884 m€ représentant finalement un taux d’exécution de 
96,14 %. elles sont en diminution de 47  690,64 € soit - 0,40 % par rapport 
à l’exercice 2010, qui avait intégré néanmoins un paiement d’impôt sur les 
sociétés de 266 314 €.
 en 2011, les dépenses de personnel se sont élevées à 5,700 m€ contre 
5,483 m€ en 2010, soit une progression de 3,96 % par rapport à l’exercice 
précédent. elles représentent 47,96 % du budget de fonctionnement de 
l’établissement.
 les principales dépenses de fonctionnement ont porté sur les rubriques 
dépenses d’activités relatives aux expositions et présentations : 1,159 m€ ; 
dépenses liées à l’entretien des bâtiments et jardins : 0,932 m€ ; dotation 
aux amortissements : 0,909 m€ ; achats de marchandises destinés à l’acti-
vité commercial : 0,681 m€ ; sous-traitance de prestations de gardiennage 
et d’accueil : 0,654  m€ ; dépenses relatives à l’entretien des collections : 
0,216 m€.

le nombre de contrats ou conventions traité par le service des affaires juri-
diques s’est élevé à 154 en 2011 (184 en 2010). la majorité de ces contrats a 
relevé de la cession de droits d’auteur et de la mise à disposition d’espaces 
(privatisation des espaces du musée rodin au profit de tiers).
 en ce qui concerne les marchés publics, il a été enregistré 72 procédures 
(47 procédures en 2010, soit 53 % d’augmentation). Ce chiffre très impor-
tant a été la conséquence d’une activité très dense et de sa complexification. 
ainsi le nombre de marchés passés en procédure adaptée a été de 30, pour
1 procédure formalisée et 2 procédures d’accord-cadre.
 Concernant la réalisation des expositions temporaires au musée rodin, 
18 marchés publics ont été conclus. 21 marchés relatifs au bâtiment, à la 
structure et au fonctionnement général du musée rodin ont été rédigés.  
par ailleurs, une procédure d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre 
de travaux de réfection partielle des réserves muséographiques du site  
de meudon a été engagée.
 en vue des travaux d’urgence de l’hôtel Biron pilotés par l’oppic, ont 
été lancés les marchés publics relatifs à la sélection de l’architecte chargé de 
la muséographie provisoire, au déménagement des œuvres ainsi qu’à 
l’aménagement des réserves de paris et de meudon.
 

| 4.3. moyens Financiers |

| 4.3.1. | fonCtionnEMEnt Et EntrEtiEn | → annexe 19 |

| 4.3.2. | bilan juridiquE | → annexe 20 |
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les dépenses en capital se sont élevées à 2,578 m€ dont 1,800 m€ au titre 
des travaux d’urgence et d’entretien de l’hôtel Biron et 0,617 m€ au titre des 
acquisitions d’œuvres d’art. les dépenses en capital hors travaux d’urgence 
et acquisitions ont principalement concerné l’acquisition d’un système de 
protection des œuvres, des travaux de protection contre les inondations et 
de ventilation dans les réserves de la chapelle, l’achat de mobiliers pour les 
réserves et la boutique, le remplacement de serveurs et postes macintosh et 
la finalisation du site internet et de la boutique en ligne.

les recettes de fonctionnement prévisionnelles 2011 après décision modifi-
cative no 3 s’élevaient à 12,248 m€. À l’issue de l’exercice 2011, elles s’élè-
vent à 12,342 m€ représentant un taux de réalisation de 100,77 %. elles 
sont en augmentation de 164 164,29 €, (+ 1,35 % par rapport à 2010). les 
recettes en capital s’élèvent à 3,299  m€ et proviennent de subventions 
destinées aux travaux d’urgence de l’hôtel Biron pour 3,060 m€ et à des 
acquisitions d’œuvres d’art.

| 4.3.3. | déPEnsEs En CaPital | 

| 4.3.4. | rECEttEs finanCièrEs |
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après l’achèvement des travaux de rénovation et d’extension de la chapelle, 
le musée rodin avait établi un projet scientifique et culturel, structuré au-
tour de cinq axes stratégiques : l’hôtel Biron, la chapelle, le jardin, meudon, 
les travaux d’urgence. dans ce cadre, l’année 2011 s’est terminée par l’ap-
probation des différents avant-projets définitifs concernant l’hôtel Biron et 
ses travaux d’urgence (séance du conseil d’administration du 26 septembre 
2011) ainsi que par la remise d’une étude préalable en partie consacrée à la 
restauration et à l’aménagement du jardin.

Cette opération, dont le coût global s’élève à 7,2 m€ ttC, consiste en la réa-
lisation de travaux d’urgence de gros entretien et de muséographie ainsi 
que le renforcement des planchers de l’hôtel Biron et comprend notam-
ment l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la rénovation des lo-
caux d’entrée et la sécurité des accès, l’aménagement de l’espace d’accueil 
et des vestiaires, les travaux liés à la sécurité incendie, la confortation des 
planchers du premier étage, la restauration des 
parquets du rez-de-chaussée et du premier étage, 
une nouvelle présentation des collections et la 
réalisation d’une tour « surveillance ». la maîtrise 
d’œuvre de cette opération a été confiée à l’atelier 
de l’isle, et au cabinet richard duplat pour ce qui 
concerne la partie monument historique. le dé-
but de ces travaux est prévu dans le courant de 
l’année 2012 avec une réception de chantier en 
2014.

fin 2011, le cabinet richard duplat a remis une étude préalable portant sur 
la restauration et l’aménagement du jardin de l’hôtel Biron. Cette étude  
permet de confirmer l’évolution incessante du jardin du musée rodin de-
puis le xviiie siècle, rendant impossible une restitution à l’origine. une ana-
lyse phytosanitaire a par ailleurs révélé un diagnostic préoccupant. ainsi, 
pour retrouver la sécurité de la surface plantée et 
redonner une présentation plus en rapport avec  
la valeur historique du lieu, le projet envisagé 
amène inévitablement au remplacement de la  
totalité des arbres avec une replantation régu- 
lière. le projet prend également en compte la ré-
fection des allées, la création d’une plate-forme 
technique pour les évènements organisés sur le 
tapis vert, ainsi que l’éclairage du jardin. enfin,  
la réglementation sur l’accès des établissements  
recevant du public s’applique sur les extérieurs  
à partir de 2012. le projet intègre donc l’accessi-
bilité de la cour et de l’hôtel Biron ainsi que les 
cheminements jusqu’à la cafétéria.

| 5.1. site de Paris |

| 5.1.1. | travaux d’urgEnCE Et dE MuséograPhiE dE l’hôtEl biron |

| 5.1.2. | rEstauration Et aMénagEMEnt dEs jardins |
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paul Barnoud, architecte en chef des monuments historiques, a pris la char-
ge du musée rodin de meudon en remplacement de hervé Baptiste. il lui a 
été commandé en 2011 un relevé des éléments bâtis du site ainsi qu’un 
schéma directeur pour leurs restaurations. Cette étude préalable comprend 
un bilan sanitaire, une analyse architecturale des édifices et un projet de 
restauration. il lui a été aussi demandé un projet de conservation et de pré-
sentation du dépôt lapidaire exposé dans le jardin. des travaux de rénova-
tion de la villa des Brillants ont été entrepris avant l’ouverture au public en 
avril 2011 : les portes d’entrée, le couloir, la cage d’escalier et de la véranda 
ont été repeintes ainsi qu’une partie de l’atelier. de nouveaux panneaux di-
dactiques à l’usage du public ont été réalisés.

| 5.2. site de meudon |

à gauche

augustE rodin, 
LA CAThédRALE
1908, pierre, 
h 64 l 29,5 p 31,8 cm

augustE rodin, 
GRANdE OMBRE
1904, bronze, 
h 191 l 111 p 55,5 cm 

augustE rodin, 
LE GéNIE 
dU REPOS éTERNEL
1899-1902, bronze, 
h 193,5 l 103 p 95 cm

ci-dessus

la villa 
dEs brillants 
à MEudon

augustE rodin, 
L’hOMME qUI MARChE 
SUR COLONNE
1900, bronze, 
h 354 l 60 p 39 cm 

vuE généralE 
dE la sallE 
d’ExPosition
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| annExE 1 | aCquisitions Et EnriChissEMEnt dEs fonds | 
| EnriChissEMEnt dEs CollECtions |
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françois lemoYne 
(1688-1737)
dessus-de-porte, 
Le retour de chasse de Diane
huile sur toile chantournée 
mise au rectangle
168 x 113 cm
inv. p. 9454

manufaCture de sèvres 
et auGuste rodin
plaquette Le Rapt
vers 1880-1882
porcelaine de sèvres 
émaillée, à décor de deux 
figures en pâte rapportée 
blanche sur fond gris  
et rose
10 x 5,3 x 0,7 cm environ
inv. s. 6756

auGuste rodin
(1840–1917)
Étude de sept figures 
pour la Ronde
vers 1880-1883
Crayon avec des touches 
de lavis brun sur papier
plume et encre  
brune sur une figure
7,6 x 8,9 cm
inv. d. 9453

anonYme
Charles lhermitte
vers 1889
photographie aristotype
8,5 x 5,5 cm
inv. ph. 17079

anonYme
isadora duncan devant 
ses jeunes élèves 
à meudon Bellevue
vers 1914
épreuve gélatino-argentique
17 x 27,6 cm
inv. ph. 17080

anonYme
isadora duncan coiffée 
d’un turban
vers 1914
épreuve gélatino-argentique
25,5 x 16 cm
inv. ph. 17081

anonYme
isadora duncan revêtue 
d’un long manteau 
blanc et coiffée d’un voile
vers 1910
épreuve gélatino-argentique
11,5 x 8,2 cm
inv. ph. 17082

anonYme
isadora duncan 
et sa fille deidre
vers 1910
épreuve gélatino-argentique
13,3 x 7 cm
inv. ph. 17083

anonYme
isadora duncan 
en compagnie d’un homme 
en uniforme
vers 1916
épreuve gélatino-argentique
6,9 x 5,3 cm
inv. ph. 17084

henri manuel  
(1874–1947)
isadora duncan accueillie 
à sa descente de voiture 
à Bellevue par Walter rummel
7 septembre 1919
épreuve gélatino-argentique
17 x 27,6 cm
inv. ph. 17085

henri manuel  
(1874–1947)
isadora duncan sur la terrasse 
dominant paris de Bellevue
7 septembre 1919
épreuve gélatino-argentique
9 x 18,8 cm
inv. ph. 17086

henri manuel  
(1874–1947)
isadora duncan sur la terrasse 
dominant paris de Bellevue
7 septembre 1919
épreuve gélatino-argentique
9,7 x 18,6 cm
inv. ph. 17087

henri manuel  
(1874–1947)
isadora duncan sur  
la terrasse du dyonisos  
à Bellevue
7 septembre 1919
épreuve gélatino-argentique
17,5 x 18,3 cm
inv. ph. 17088

henri manuel  
(1874–1947)
auguste rodin posant 
de face, mains derrière 
le dos, à l’hôtel Biron
vers 1912
négatif verre
13 x 10 cm
inv. ph. 17089

henri manuel  
(1874–1947)
auguste rodin posant 
de face, mains derrière 
le dos, à l’hôtel Biron
vers 1912
négatif verre
13 x 10 cm
inv. ph. 17090

henri manuel  
(1874–1947)
auguste rodin posant 
de face à l’hôtel Biron
vers 1912
négatif verre
13 x 10 cm
inv. ph. 17091

henri manuel  
(1874–1947)
auguste rodin coiffé 
d’un feutre, sur les marches 
de l’hôtel Biron, côté jardin
vers 1912
négatif verre
13 x 10 cm
inv. ph. 17092

l.a.s. d’auGuste rodin 
À léon lhermitte
sans date
encre sur papier
16 x 20,4 cm
inv. l. 1761

l.a.s. d’auGuste rodin 
À léon lhermitte
2 mars 1888
encre sur papier
16 x 20,4 cm
inv. l. 1762

l.s. d’auGuste rodin 
À léon lhermitte
16 juin 1898
encre sur papier
17,5 x 11 cm
inv. l. 1763

l.a.s. de Camille Claudel 
À madame 
léon lhermitte
[entre juillet 1891 
et juin 1892]
encre sur papier
17 x 25 cm
inv. ms. 791

| EnriChissEMEnt dE la bibliothèquE |
ouvragEs Entrants

JustifiCatifs  131
dons  176
aChats   55

PériodiquEs

aBonnements  20
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| annExE 2 | réColEMEnt | 2011

909

1 036

57

0

1 834

1 277

5 113

raPPEl 2010

1 950

998

1

127

199

1 215

4 490

total œuvrEs 
réColéEs

3 592

2 055

66

139

2 050

3 308

11 210

PourCEntagE réalisé

56 %
25 %
7 %

76 %
29 %
49 %
38 %

nbrE d’œuvrEs 
à réColEr

6 418

8 299

961

184

7 000

6 756

29 618

antiquEs

dEssins

MobiliEr

PEinturEs

Photos

sCulPturEs

total

| enricHir, conserVer, étudier, diFFuser le Patrimoine |
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| annExE 3 | rEstauration | 
antiquEs 

31 rEliEfs égyPtiEns

pierre inv. Co. 901, 902, 908, 
939, 940, 941, 945, 949, 969, 982, 
1002, 1025, 1305, 1409, 1696, 
3048, 3052, 3082, 3178, 3184, 3387, 
3413, 3415, 3416, 3420, 3422,  
3423, 3424, 3484, 6418, 6419

3 autEls funérairEs 
hEllénistiquEs

marbre inv. Co. 116, 1174, 1246

dEssins 

229 dEssins 

ont été restaurés et (ou) ont  
bénéficié d’opérations de  
conservation préventive (changement  
de passe-partout) dans le cadre  
de l’exposition «la saisie du modèle.  
rodin 300 dessins, 1890-1917 »)

PEinturEs 

2 PEinturEs

auGuste rodin
Portrait de Jean-Baptiste Rodin p. 7247
Crepuscule d’Or p. 7225

5 CadrEs anCiEns

euGène Carrière
Mère et enfant p. 7279
Portrait de Rodin sculptant p. 7273

auGuste rodin
Portrait de Jean-Baptiste Rodin p. 7247
Crepuscule d’Or p. 7225

zuloaGa
Le Maire de Torquemada p. 7346

sCulPturEs 

28 sCulPturEs 

dont 23 pour la muséographie 
provisoire : 21 plâtres et 7 terres cuites
s. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 271, 349, 
413, 429, 447, 448, 748, 910, 
1056, 1125, 1168, 1173, 1370, 1829, 
2093, 2646, 2853, 3464, 3834,  
4233, 4310, 5693

PhotograPhiEs 

67 PhotograPhiEs

| annExE 4 | CouvErturE PhotograPhiquE basE dE donnéEs CollECtions | 

| annExE 5 | ProvEnanCE dEs œuvrEs EMPruntéEs | ExPositions IN SITU | 

sCulPturEs

6 764

1 243

18

PrêtEurs 
Paris banliEuE

0

0

21

0

0

0

0

36

57

PrêtEurs 
ProvinCE

0

0

3

1

1

0

0

0

5

PrêtEurs 
étrangEr

212

0

10

0

0

0

0

0

222

PrêtEurs 
total

212

0

34

1

1

0

0

36

284

CollECtion 
MuséE rodin

0

15

127

0

0

300

9

0

451

dEssins

7 781

6 445

83

antiquEs

6 453

1 023

16

PEinturEs

183

167

91

gravurEs

1 134

967

85

Photos

16 931

12 258

72

MobiliErs

256

222

87 %

itEMs

noMbrE 
d’illustrations

%

« hEnry MoorE, l’atEliEr. sCulPturEs Et dEssins »,
15 oCtoBre 2010 – 27 février 2011 

« “riEn quE vous Et Moi”, MonEt-rodin », 
présentation-dossier, 1er oCtoBre 2010 – 31 Janvier 2011                                                  

« l’invEntion dE l’œuvrE. rodin Et lEs aMbassadEurs »,
6 mai – 4 septemBre 2011

douglas gordon, « star trEk, PrEdiCtablE inCidEnt 
in unfaMiliar surroundings », 6 mai – 4 septemBre 2011

nuit dEs MuséEs 2011, Mathias PolEdna, VERSION, 2004, 
samedi 14 mai  

« la saisiE du ModèlE. rodin 300 dEssins, 1890-1917 »,
18 novemBre 2011 – 1er avril 2012

jEan-ChristoPhE bailly, « un tout PEtit raPt »,
15 novemBre – 31 déCemBre 2011 

Paul-arMand gEttE, « artéMis Et sEs nyMPhEs »,
21 oCtoBre – 31 déCemBre 2011

total œuvrEs
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| annExE 6 | Prêts d’œuvrEs | ExPositions hors-lEs-Murs | 

| annExE 7 | sallE dE Consultation | 

œuvrEs PrêtéEs

22

118

14

7

30

88

279

étrangEr

franCE

« rodin and viEnna », autriChE, viEnnE, 
MuséE du bElvédèrE, 1er oCtoBre 2010 – 6 février 2011 

« rodin, lE origini dEl gEnio », italiE, lEgnano, Palazzo 
lEonE da PErEgo, 20 novemBre 2010 – 20 mars 2011

« lE PEnsEur », Pays-bas, larEn, MuséE singEr,
27 Janvier – 23 mai 2011

« artE En la CallE. augustE rodin », CoproduCtion 
aveC la fondation la Caixa, espaGne.  
las PalMas dE gran Canaria, CallE triana ;  
logroño, Plaza dEl MErCado ; vitoria,  
Plaza dE la virgEn blanCa ; CáCErEs, Plaza Mayor ;  
23 Janvier 2011 – 2 Janvier 2012

« féliCiEn roPs – augustE rodin. EMbrassEMEnts 
huMains », bElgiquE, naMur, MuséE féliCiEn roPs, 
30 septemBre 2011 – 8 Janvier 2012

« rodin. lE Plaisir infini du dEssin », MuséE MatissE, 
lE CatEau-CaMbrésis, mars – Juin 2011

total

| annExE 6 bis | MouvEMEnts d’œuvrEs | Prêts rEntrants / sortants | 
2010

1 218

531

1 749

2011

520

785

1 305

Prêts sortants

Prêts rEntrants 
Y Compris les œuvres 
des ColleCtions

total

noMbrE dE ChErChEurs 

239

noMbrE 
dE dossiErs Consultés

823

thèMEs dE rEChErChE

 « l’Essor des expositions 
de Claude Monet (1865-2011) », 
master 1 de médiation culturelle,  
université paris 3-sorbonne
—
« alphonse legros », 
thèse de doctorat,  
université de tokyo
—
« la fonte au sable des 
bronzes de rodin », 
université d’amsterdam
—
« la sculpture à la biennale 
de venise », thèse de doctorat, 
université de vérone
—
 « le non-finito dans les 
marbres de rodin », préparation 
de l’exposition sur les marbres 
au musée rodin pour 2012, 
et thèse de doctorat en histoire 
de l’art, université de Berlin
—
« julius-Meier graefe, 
histoire de la critique d’art », 
thèse de doctorat, 
universités paris 4 / Bâle
—
« rapports d’intervention 
et traitements effectués sur 
les œuvres de rodin », diplôme 
en conservation-restauration
—

Centenaire du lycée 
victor-duruy, ouvrage 
en préparation pour 2012
—
 « denys Chevalier et 
le salon de la jeune sculpture », 
thèse de doctorat, 
université paris 8
—
« le Métier de sculpteur 
à travers Camille Claudel », 
master 1 de lettres modernes, 
université d’orléans
—
 « théodule ribot et 
son cercle », thèse de doctorat, 
Queen’s university, Canada
—
la Cathédrale de reims, 
service du patrimoine de la ville 
de reims
—
« rodin et le Moyen Âge », 
exposé de recherche en 
licence d’histoire de l’art – 
xixe siècle, école du louvre
—
« sainte Madeleine 
sophie barat », recherches 
généalogiques
—
rodin 1914-1922, publication
—
« 1917 », exposition 
au Centre pompidou-metz 
de mai à septembre 2012
—
« la famille duncan, 
danseurs pédagogues du début 
du xxe siècle en Europe », 
thèse de doctorat en études 
théâtrales, paris 3 Censier
—
300 dessins, préparation 
du catalogue d’exposition  
au musée rodin
—
« inagaki », recherches 
personnelles
—

Eileen gray, préparation
du catalogue raisonné  
et exposition au  
Centre pompidou, paris
—
« les œuvres phares 
de rodin », master 1 
métiers des arts et de la Culture, 
université paris 1
—
« la Porte de l’Enfer », 
groupe de lycéens, préparation 
d’un exposé et publication
—
« le dépôt des marbres », 
thèse de doctorat  
en histoire de l’art,  
université de provence
—
« la Collection Wakefield  
Mori », master 2 en histoire 
de l’art, école du louvre
—
biographie de 
Paul gallimard, publication
—
« ateliers-musées 
de sculpteurs, une spécificité 
muséographique ? », master 2 
en histoire et politique 
des musées, université paris 1
—
« iconographie des femmes 
voilées en grèce ancienne », 
thèse de doctorat en histoire 
et archéologie,  
université de provence
—
« la réception critique 
de louise nevelson en france », 
master 1 en histoire  
de l’art contemporain,  
université de Bourgogne
—
« raphaël Collin », recherches 
du musée de fukuoka
—

« la Maison Moderne  
de julius Meier-graefe », 
master 1 en histoire  
de l’art, université paris 1
—
« Monographie de 
Marie bermond, artiste peintre 
(1859-1941) », master 1 
en histoire de l’art, université 
de toulouse 2 / le mirail
—
« l’influence du Père tanguy », 
master 1 en histoire 
de l’art, université paris 1
—
 « éloge de la main vieillissante », 
mémoire de diu médecine, 
university Bobigny / paris 12
—
« Courbet’s helvetia :  
a real allegory of the politics  
of exile », publication
—
« Peintres espagnols  
du 19e-20e siècle », thèse de 
doctorat en histoire de l’art,  
université Complutense, italie
—
« Personnalités japonaises  
autour de rodin », 
université de Waseda
—
« la femme, la folie, la création. 
la féminité est une porte  
ouverte sur l’infini », à partir 
de l’œuvre de Camille Claudel  
et de marguerite duras, thèse  
de doctorat en psychanalyse, 
université paris 8
—
« la sculpture de salon 
d’automne de 1905 », 
master 1 en histoire de l’art,  
école du louvre
—

« Espace, mouvement 
et dynamique dans la sculpture 
de rodin », thèse de doctorat 
en études théâtrales, udesc-Brésil
—
« rops et rodin », recherches 
du musée rops de namur
—
julien leclercq, préparation 
d’une exposition en finlande
—
« frits thaulow », publication
—
« antonin Proust, ministre,  
député et défenseur des arts », 
thèse de doctorat en histoire 
de l’art, université de dijon
—
jeanne bardey, préparation 
d’articles
—
« la Porte de l’Enfer », travaux 
dirigés en histoire de l’art
—
« berta zuckerkandl, 
salonnière, journaliste et critique 
d’art, entre vienne et Paris 
(1871-1914) », thèse 
de doctorat en histoire de l’art,  
université de dijon
—
« bohumil kafka-rodin », 
publication
—
« isadora duncan », 
cours de doctorat, université 
de Waseda
—
« rodin et Prague », publication
—
« rodin et les poètes 
de son temps », master 1 histoire 
de l’art, université paris 1
—
« jules dalou », thèse de doctorat, 
université du maryland

« Mouleurs de rodin »,  
recherches pour restauration
—

« Entourage de rodin », 
préparation d’un tournage
—
« rodin et les femmes », 
publication
—
« le Château d’issy », master 1 
en histoire de l’architecture, 
université sorbonne paris 4
—
« Exposer l’art moderne 
à Montréal, 1906 et 1909 », 
maîtrise, université 
de laval, Québec, Canada
—
 « la réception critique 
de rodin », thèse de doctorat 
en histoire de l’art, université 
de picardie Jules verne
—
« rodin et les écrivains 
de son temps, particulièrement 
entre rodin et stéphane 
Mallarmé », publication
—
« albert kahn »
—
« georges Clemenceau »
—
« écrits autobiographiques 
de rodin en contact avec 
ses biographes », publication
—
« la relation entre la sculpture  
et les bijoux de lalique », 
master 1 en histoire de l’art, 
université paris 1
—
« les femmes artistes 
au passage du siècle 
(19e-20e siècles) », thèse de 
doctorat, université de tours
—
« rodin et les sculpteurs 
japonais », nihon university 
College of art
—
aristide rousaud, recherches 
généalogiques
—
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| annExE 8 | journéEs d’étudEs | 

| annExE 9 | aCtivités sCiEntifiquEs | 

l’invEntion dE l’œuvrE 

1,5

9 

150

jours

intErvEnants

PartiCiPants

art in Crisis 

1

7

70

PubliCations dEs 
PErsonnEls sCiEntifiquEs 

Maëva abillard

« repères chronologiques »,  
dans Rodin. Le Plaisir infini 
du dessin, snoeck, 2011, 
p. 118-129
—
notices d’œuvres de dessins  
de rodin, catalogue d’exposition 
Félicien Rops – Auguste Rodin.  
Les embrassements humains, 
paris, hazan, 2011
—
« l’exposition des dessins  
de rodin : ce que nous apprend  
la photographie », dans 
Rodin 300 dessins. La Saisie  
du modèle, 1890-1917, 
paris, nicolas Chaudun /  
musée rodin, 2011, p. 87-97

noëllE ChabErt

« rodin et les ambassadeurs, 
l’œuvre au présent », dans 
L’Invention de l’œuvre. Rodin  
et les ambassadeurs, paris, 
musée rodin / arles,  
actes sud, p. 85-88 (coécrit  
avec amélie lavin)
—
notices pour le catalogue  
de l’exposition L’Invention 
de l’œuvre. Rodin et les 
ambassadeurs, paris, musée 
rodin / arles, actes sud

aMéliE lavin

« rodin et les ambassadeurs, 
l’œuvre au présent » dans 
L’Invention de l’œuvre. Rodin  
et les ambassadeurs, paris, 
musée rodin / arles,  
actes sud, p. 85-88 (coécrit  
avec noëlle Chabert)
—
notices pour le catalogue  
de l’exposition L’Invention 
de l’œuvre. Rodin et les 
ambassadeurs, paris, musée 
rodin / arles, actes sud

nadinE lEhni

 « écrits et dessins », dans  
Rodin. Le Plaisir infini du dessin, 
anvers, deckers snoeck, 2011, 
p.30-47
—

« une œuvre dans l’œuvre  
de rodin. les dessins de  
1890 à 1917 », et introductions  
de sections, dans 
Rodin 300 dessins. La Saisie  
du modèle, 1890-1917, 
paris, nicolas Chaudun /  
musée rodin, 2011, p. 20-35,  
et p. 101, 119, 127, 155, 181,  
191, 243

alinE MagniEn

« la robe de chambre de Balzac  
et les bretelles de stendhal »,  
dans L’Invention de l’œuvre. 
Rodin et les ambassadeurs, paris, 
musée rodin / arles, actes sud, 
p. 29-44
—
« verissima manus », dans  
Rodin, la chair, le marbre, paris, 
hazan / musée rodin, 2012

hélènE Marraud

notices des sculptures pour  
le catalogue de l’exposition 
Félicien Rops – Auguste Rodin.  
Les embrassements humains, 
paris, hazan, 2011

véroniquE Mattiussi

rédaction de notices dans  
le catalogue de l’exposition 
Félicien Rops – Auguste Rodin.  
Les embrassements humains, 
paris, hazan, 2011
—
Idées reçues – Auguste Rodin, 
le Cavalier bleu éditions, paris, 
2011
—
préface du catalogue  
de dom henri de l’abbaye de 
sainte-madeleine du Barroux, 
Henri Charlier, peintre et 
sculpteur, éditions terramare, 
paris, 2011

ColloquEs, journéEs 
d’étudEs Et ConférEnCEs

Maëva abillard

Journée d’études autour  
de l’exposition « rodin.  
le plaisir infini du dessin »,  
au musée matisse  
du Cateau-Cambrésis,  
samedi 12 mars 2011,
titre de la communication :  
« rodin et les danseuses 
cambodgiennes – 
 arrêt sur image(s) »

françois blanChEtièrE

Conférence « rodin.  
le penseur » à alençon,  
université inter-âge,  
1er avril 2011 et Calais, 
musée des Beaux-arts, 
8 septembre 2011
—
séminaire de master 
Conservation-restauration  
des œuvres sculptées,  
eba tours : communication 
« Question de style(s)  
au xixe siècle », 4 mai 2011
—
Journée d’études dans  
le cadre de l’exposition  
« rodin. de denker »,  
laren, singer museum :  
communication sur la position  
du musée rodin concernant  
la restauration du Penseur 
mutilé du singer museum,  
13 mai 2011
—
Communication sur les  
problèmes de caractérisation  
des œuvres en plâtre  
du musée rodin dans le cadre  
de la journée d’études 
« Gypsothèques » organisée  
par le département  
des ager, musée du louvre, 
21 octobre 2011
—
participation aux journées 
d’études sur le récolement 
organisées par le service  
des musées de france,  
24 et 25 novembre 2011

noëllE ChabErt

organisation avec  
Jean-Christophe Bailly  
et aline magnien du colloque 
autour de L’Invention 
de l’œuvre (8-9 juin 2011), 
dans le cadre du commissariat 
scientifique de la résidence  
de l’écrivain au musée

bénédiCtE garniEr

« la maison à l’œuvre – fantaisies 
de la villa des Brillants  
à meudon », journées d’études 
L’Invention de l’œuvre.  
Rodin et les ambassadeurs, 
musée rodin, 9 juin 2011
—
« le grand salon de vaux-le-
vicomte, le terme et l’inachevé », 
journées d’études Les Décors 
sculptés dans les demeures 
privées en France (1600-1900), 
inha, 20 octobre 2011
—
« la collection de moulages  
du sculpteur de rodin.  
de l’objet à l’œuvre », intervention 
à la journée de rencontre 
« Gypsothèques » organisée par  
le musée du louvre,  
ager, 21 octobre 2011

véroniquE garniEr

intervention à l’inha,
6 décembre 2011, séance  
portant sur « la notion  
de transversalité en histoire  
des arts : réalités et mises  
en œuvre », dans le cadre  
du séminaire « art et culture  
dans les politiques éducatives – 
Généalogies et perspectives » 
(séminaire de recherches 
transdisciplinaires inha / 
paris 1 / ephe - histoire, 
histoire de l’art, sciences 
politiques et sociologie)

nadinE lEhni

Conférence, musée toulouse-
lautrec d’albi, 16 juin 2011 : 
« rodin revisité »
—
Communication à la journée 
d’études autour de l’exposition 
« rodin. le plaisir infini du 
dessin », au musée matisse  
du Cateau-Cambrésis,  
12 mars 2011 : « Jeux et enjeux  
du dessin chez rodin » 

alinE MagniEn

séminaire actualité de la 
recherche, université de Genève, 
Genève (21 février 2011, 
professeur Jan Blanc) :  
« rodin et la question des  
savoirs scientifiques »
—
organisation avec J.-C. Bailly  
du colloque autour de  
« l’invention de l’œuvre »  
(8-9 juin 2011) et communication : 
« inventer l’œuvre »
—
Communication au colloque  
du Centre allemand d’histoire  
de l’art, « le discours sur 
la sculpture au xviiie siècle : 
enjeux et débats », e. decultot 
(dir.), 16-18 juin 2011 : « tel un 
voyageur… : sur quelques  
pages de pierre dandré-Bardon  
et françois hemsterhuis »

véroniquE Mattiussi

« rodin–monet, itinéraire d’une 
rencontre et d’un fonds »,  
Les lettres d’artistes ou l’art des 
correspondances, colloque 
international, 27 et 28 octobre 
2011, namur, musée  
félicien rops, sous la direction  
de laurence Brogniez (ulb), 
Bibiane fréché (ulb/frs-fnrs) 
et denis laoureux (ulb)

hélènE PinEt

« rodin et la photographie », 
11 décembre 2011, à l’occasion  
du vernissage de l’exposition  
des photographies d’éric emo,  
« le jeu de l’envers »,  
institut français de ljubjana

EnsEignEMEnt

françois blanChEtièrE

préparation au concours  
de conservateur du patrimoine, 
université paris 4 : cours sur 
« rodin lecteur de dante »,  
25 mars 2011 et « historiographie 
rodinienne : rodin et la sculpture 
moderne », 20 mai 2011
—

participation à la formation  
initiale des conservateurs  
du patrimoine organisée par  
l’inp via une demi-journée 
annuelle consacrée à l’entretien 
des bronzes en extérieur, avec 
nicolas imbert
—
participation à la formation  
« régie des œuvres »,  
master de l’université de picardie 
(une journée)

noëllE ChabErt 

« l’art contemporain dans les  
lieux de mémoire », dans le cadre  
du séminaire de formation  
« art contemporain en france » 
organisé par le cipac, 26 mai 2011

dianE tytgat

master régie des œuvres, 
université de picardie, 
intervention auprès d’un groupe 
d’étudiants, meudon,  
13 octobre 2011
—
Cours de méthodologie,  
licence 1, spécialité histoire  
de l’art, université de rennes 2, 
entretien professionnel  
avec un étudiant, musée rodin, 
paris, 21 décembre 2011

PartiCiPation aux 
CoMMissions ExtériEurEs

françois blanChEtièrE

suppléant à la commission 
interrégionale d’acquisition pour 
les musées nord – pas-de-Calais

noëllE ChabErt

membre de la commission 
artistique d’attribution  
des ateliers d’artistes de la Cité 
internationale des arts à paris
—
suppléante à la commission 
scientifique régionale des 
collections des musées de france 
(Île-de-france)

hélènE PinEt

membre du comité d’experts pour 
les projets d’acquisition de 
photographies du Centre national 
de l’histoire de l’immigration 
(cnhi)
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| annExE 10 | fréquEntation du MuséE | 

visitEurs

Paris

MEudon
avril À septemBre

total

visitEurs

Paris

MEudon
avril À septemBre

total 2011

total 2010

variation

ExPosition

« hEnry MoorE, l’atEliEr. 
sCulPturEs Et dEssins »

« l’invEntion dE l’œuvrE. 
rodin Et lEs aMbassadEurs »

« la saisiE du ModèlE. rodin 
300 dEssins, 1890-1917 »
ouverture le 18 novemBre

2010

2011

2010

2011

2010

2011

variation

2010

714 268

7 278

721 546

Payant

468 536

3 758

472 294

441 777

+ 6,9 %

noMbrE jours

118

105

37

EnsEignants 

5 266

5 892

18-25 ans u.E.

43 892

47 879

- dE 18 ans

103 406

85 460

2011

726 159

8 553

734 712

gratuit

257 623

4 795

262 418

279 769

- 6,2 %

MoyEnnE visitEurs/jour

825
404

482

PourCEntagE

0,79 %
0,86 %

PourCEntagE

6,57 %
7,00 %

 variation

+ 1,7 %
+ 17,5 %
+ 1,8 %

total

726 159

8 553

734 712

721 546

noMbrE visitEurs

97 356

42 462

17 819

tot. visitEurs Coll. PErM.

667 565

683 947

tot. visitEurs Coll. PErM.

667 565

683 947

total visitEurs

721 546

734 712

PourCEntagE

14,33 %

11,63 %

- 18,84 %

| fréquEntation dE l’annéE |

| raPPort EntrE Payant Et gratuit |

| fréquEntation dEs ExPositions tEMPorairEs |

| fréquEntation dEs EnsEignants français | Gratuité ColleCtions permanentes |

| fréquEntation dEs Moins dE 18 ans |

| fréquEntation dEs 18-25 ans dE l’u.E. | Gratuité ColleCtions permanentes |

| Publics et déVeloPPement |
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| annExE 11 | fréquEntation dEs ExPositions hors-lEs-Murs | 

| annExE 12 | Médiation CulturEllE | 

ExPosition

italiE, lEgnano
« rodin, lE origini dEl gEnio » 
20 novemBre 2010 – 20 mars 2011

EsPagnE 
« artE En la CallE. augustE rodin » 

las PalMas dE gran Canaria 
2 déCemBre 2010 – 23 Janvier 2011

logroño 
1er février – 20 mars 2011

vitoria
13 oCtoBre – 23 novemBre 2011

CáCErEs
29 novemBre 2011 – 2 Janvier 2012

Pays-bas, larEn
« lE PEnsEur »
27 Janvier – 23 mai 2011

franCE, lE CatEau-CaMbrésis
« rodin. lE Plaisir infini du dEssin »
mars – Juin 2011

total

noMbrE jours 

78

53

48

42

35

56

78

MoyEnnE visitEurs/jour

534

5 660
3 000
3 571
2 857
500

316 

noMbrE visitEurs

41 712

300 000

144 000

150 000

100 000

28 000

24 350

788 062

| tyPologiE dE PubliC | | outils dE Médiation |
MuséE génériquE

BroChure d’aCtivités 
printemps 2011 
document d’information 
sur l’offre éducative 
et culturelle du musée
12 000 ex. en français

BroChure d’aCtivités 
automne 2011 
document d’information 
sur l’offre éducative 
et culturelle du musée
12 000 ex. en français

mode d’emploi 
musée rodin meudon
plan d’information
20 000 ex. en français
10 000 ex. en anglais 
10 000 ex. en espagnol

fiChes éduCatives 
3

ExPosition 
« l’invEntion dE 
l’œuvrE. rodin Et lEs 
aMbassadEurs » 

petit Journal
dépliant 4 volets
20 000 ex. en français
30 000 ex. en anglais

parCours-Jeux
dépliant 3 volets
10 000 ex. en français

audioGuide 
en français et en anglais

ExPosition 
« la saisiE du ModèlE. 
rodin 300 dEssins,  
1890-1917 »
 
petit Journal 
dépliant 4 volets
25 000 ex. en français
15 000 ex. en anglais

dossier pédaGoGiQue
50 pages
français, imprimé  
selon besoin en  
photocopie, disponible  
sur le site internet

audioGuide 
en français et en anglais

ExPosition 
douglas gordon,  
« star trEk,  
PrEdiCtablE inCidEnt  
in unfaMiliar 
surroundings »
 
petit Journal 
dépliant 2 volets
10 000 ex. bilingue 
français et anglais

ExPosition
Paul-arMand gEttE, 
« artéMis  
Et sEs nyMPhEs »

petit Journal 
dépliant 2 volets
20 000 ex. bilingue 
français et anglais

nuit dEs MuséEs 

petit Journal 
dépliant 2 volets
15 000 ex. bilingue 
français et anglais

3 « éphéméras » 
Carton avec citation 
2 000 ex. chacun 
en français

résidEnCE d’éCrivain
jEan-ChristoPhE bailly

petit Journal
dépliant 4 volets
20 000 ex. bilingue 
français et anglais

noMbrE dE grouPEs aCCuEillis 
Par lEs ConférEnCiErs du MuséE

sColaires 273

familles 29

puBliCs spéCifiQues 5

enfants 40

enseiGnants en formation 16

étudiants 10

adultes 91
 
total 464
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| annExE 13 | MéCénat Et loCations d’EsPaCEs | | annExE 14 | fréquEntation du sitE intErnEt | 

vendredi 14 Janvier
paris, visite privilège 
collections permanentes 
partiCulier

mardi 18 Janvier 
19 h - 21 h 
paris, visite privilège des 
collections permanentes 
industriel

lundi 24 Janvier
14 h 30 - 16 h 
paris, domaine 
luxe 
défilé haute couture

vendredi 4 mars
14 h 30 - 16 h
paris, domaine 
luxe  
défilé prêt-à-porter

vendredi 8 avril
18 h 30 - 23 h 
paris, visite privilège 
des collections  
permanentes et café 
fondation 
environnement/
énerGie 
dîner 

Jeudi 14 avril 
10 h - 15 h 
paris, auditorium 
informatiQue 
séminaire et déjeuner 
au café

samedi 7 mai
19 h - 21 h 
paris, dans le jardin 
partiCulier 
Cérémonie privée

mardi 17 mai 
9 h - 17 h 45 
paris, auditorium   
séminaire 
apéritif et déjeuner au café 

mardi 17 mai 
19 h - 23 h  
paris, viste privilège 
des collections permanentes 
et de l’exposition 
temporaire et café  
filiale BÂtiment  
et travaux puBliC
manifestation de relations 
publiques

Jeudi 26 mai                             
19 h - 1 h 
paris, domaine 
BanQue-finanCe 
Cocktail dînatoire 
avec projection en 
mapping sur la façade 

lundi 6 Juin
18 h 00 - 23 h 30 
paris, visite apéritive 
des collections permanentes 
et visite privilège exposition 
temporaire et auditorium 
BanQue-finanCe 
manifestation 
de relations publiques

merCredi 8 Juin
19 h 30 - 23 h 30 
paris, visite privilège 
exposition temporaire 
et café 
média 
manifestation  
de relations publiques

Jeudi 9 Juin                       
19 h - minuit 
paris, visite privilège des 
collections permanentes 
et café 
tertiaire intérim 
et reCrutement 
manifestation de relations 
publiques

vendredi 17 Juin
19 h - 21 h 
paris, café 
ministère de  
la Culture et de la 
CommuniCation
remise de décoration 

lundi 20 Juin                    
19 h - 23 h 
paris, domaine 
aéronautiQue 
soirée relations publiques 
dans le cadre 
du salon du Bourget
Cocktail dînatoire

Jeudi 23 Juin                      
19 h - 2 h 
paris, domaine 
hiGh-teCh 
lancement d’un téléphone 
Concert,  
cocktail, soirée dJ

mardi 28 Juin
18 h 45 - 21 h 
paris, visite apéritive des 
collections permanentes 
BanQue-finanCe 
réunion du conseil 
d’administration de 
la société

merCredi 29 Juin
19 h - 21 h 
paris, visite privilège 
exposition temporaire 
BanQue-finanCe 
visite dans le cadre 
de la présentation 
à des clients d’un immeuble 
en vente dans 
le 7e arrondissement

lundi 4 Juillet
14 h 30 - 16 h
paris, domaine
luxe
défilé haute couture 
et présentation 
haute joaillerie 

Jeudi 7 Juillet
19 h 30 - minuit 
paris, domaine 
CaBinet d’avoCat 
soirée relations publiques 
à l’occasion des 
10 ans du cabinet 
Cocktail dînatoire

vendredi 8 Juillet                 
19 h - minuit 
paris, domaine 
CaBinet d’audit 
et de Conseil 
dîner de relations publiques

samedi 16 Juillet
19 h - 21 h 
paris, dans le jardin 
partiCulier 
Cérémonie privée

lundi 25 Juillet                   
18 h 45 - 21 h 30 
paris, visite privilège des 
collections permanentes et 
de l’exposition temporaire 
vin-spiritueux  
manifestation de relations 
publiques

lundi 29 août
19 h - 21 h 30 
paris, visite privilège des 
collections permanentes  
et café 
assoCiation
reCherChes médiCales 
dans le domaine 
CardiovasCulaire 
visite dans le cadre 
d’un congrès médical 
international

vendredi 9 septemBre                  
19 h 30 - minuit 
paris, auditorium et café  
partiCulier 
soirée

mardi 13 septemBre
11 h - 18 h 30 
paris, auditorium 
médiCal-
pharmaCeutiQue 
Conférence de presse                                    
déjeuner au café

mardi 13 septemBre              
19 h - 22 h 
paris, visite apéritive des 
collections permanentes 
média  
remise de prix

merCredi 14 septemBre
19 h - 22 h 
paris, visite apéritive des 
collections permanentes 
CaBinet d’avoCat 
soirée de relations 
publiques dans le cadre 
d’un congrès 
international d’avocats

Jeudi 15 septemBre                   
19 h - 23 h 
paris, domaine 
fondation 
dîner

vendredi 30 septemBre
14 h 30 - 16 h
paris, domaine 
luxe
défilé prêt-à-porter 

vendredi 14 oCtoBre             
18 h 45-21 h 
paris, visite privilège des 
collections permanentes
fondation médiCale 
manifestation organisée 
dans le cadre d’un congrès 
médical

Jeudi 3 novemBre 
8 h 30 - 11 h 
paris, auditorium et café  
institution Culturelle 
Conférence de presse 
dans le cadre d’une tournée 
européenne de la ville 
de philadelphie (promotion 
touristique avec la
fondation Barnes et musée 
rodin de philadelphie)

merCredi 16 novemBre
19 h - 20 h 30 
paris, visite apéritive 
collections permanentes 
opérateur pétrolier 
manifestation de relations 
publiques

      

date                      
horaire 
lieu 
seCteur d’aCtivités 
objet

noMbrE dE visitEurs uniquEs 641 985

noMbrE dE visitEs   822 566

noMbrE dE PagEs vuEs  4 241 355

| loCations d’EsPaCEs |
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| annExE 15 | éditions | 

| annExE 16 | Produits CoMMErCiaux | 

vErsion

français 

français

français

français

français

anGlais

2007

1 291 279 €

191 465 €

1 482 744 €

2008

1 828 676 €

228 165 €

2 056 841 €

2009

1 280 511 €

364 842 €

1 645 353 €

2010

1 406 904 €

472 021 €

1 878 925 €

2011

1 323 802 €

190 070 €

1 513 872 €

boutiquE

hors boutiquE

total

titrE

l’invEntion dE l’œuvrE. 
rodin Et lEs aMbassadEurs 

rodin 300 dEssins. 
la saisiE du ModèlE, 1890-1917

rodin. la PortE dE l’EnfEr
réimpression

CaMillE ClaudEl & rodin. 
lE tEMPs rEMEttra tout En PlaCE
réimpression

rodin. la Main révèlE l’hoMME
réimpression

rodin. rEvEaling hands
réimpression

CoéditEur

aCtes sud 

niColas 
Chaudun

PagEs

208

280

80

80

80

80

CouvErturE

BroChé
raBats 

BroChé
raBats

BroChé
raBats

BroChé
raBats

BroChé
raBats

BroChé
raBats

forMat

220 x 280 

220 x 280

210 x 270

210 x 270

210 x 270

210 x 270

tiragE

3 000 

5 900

1 195

1 644

1 170

1 200

budgEt total

12 198 € 
pour 700 ex. aChetés

85 837 €
À diviser par 2

5 752 €

7 003 €

3 973 €

4 377 €

| diFFusion éditoriale et commerciale |

2010

1 416

1 913

195

228

3 752

désignation

guidE dEs CollECtions 
du MuséE rodin 

guidE to thE MuséE rodin 
CollECtions

guidE dE l’hôtEl biron
sortie Juin 2010

guidE to thE hotEl biron
sortie Juin 2010

total

2011

1 462

2 034

332

338

4 166

| vEntEs dEs guidEs | quantités vEnduEs |

| ChiffrEs d’affairEs 2007 – 2011 |



 

771 724 € 

348 661 € 

62 025 € 

33 052 € 

33 192 € 

30 380 € 

30 380 € 

22 363 € 

15 330 € 

7 454 € 

11 111 € 

1 547 € 

39 240 €

 1 406 459 € 

 

684 482 € 

331 060 € 

66 159 € 

27 522 € 

37 578 € 

27 919 € 

33 080 € 

21 832 € 

20 245 € 

10 321 € 

8 733 € 

4 234 € 

50 016 €

 1 323 181 € 
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CliEnts

français

anglais

EsPagnol

jaPonais

Portugais

allEMand

russE

italiEn

Chinois

CoréEn

néErlandais

sCandinavE

autrEs

total

CliEnts

français

anglais

EsPagnol

jaPonais

Portugais

allEMand

russE

italiEn

Chinois

CoréEn

néErlandais

sCandinavE

autrEs

total

Produits 

CataloguEs / Coéditions ExPosition

autrEs Coéditions

éditions MuséE rodin

aChat livrEs ExPositions

aChats livrEs hors ExPosition

affiChEs

bijoux

CadEaux ExPosition

autrEs CadEaux Et Produits dérivés

rEProduCtions dEssins

rEProduCtions sCulPturEs 

CartEriE

déCoration

iMagEs ExPosition

autrEs iMagEs

ModE Et aCCEssoirEs

PaPEtEriE

PourCEntagE

9,16 %
7,17 %
6,98 %
1,51 %

8,44 %
0,70 %

3,49 %

1,43 %

1,40 %

0,58 %

26,49 %
6,23 %
2,48 %

2,30 %

1,23 %

8,33 %

12,08 %

54,87 %
24,79 %

4,41 %

2,35 %

2,36 %

2,16 %

2,16 %

1,59 %

1,09 %

0,53 %

0,79 %

0,11 %

2,79 %

100 %

51,73 %
25,02 %

5,00 %

2,08 %

2,84 %

2,11 %

2,50 %

1,65 %

1,53 %

0,78 %

0,66 %

0,32 %

3,78 %

100 %

| ChiffrE d’affairEs Par languE | | ChiffrE d’affairEs Par lignE dE Produits |

2010

2011
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| moyens et ressources |

| annExE 17 | rEssourCEs huMainEs | 

CatégoriEs

EffECtifs

a

11

iii, iv

25

b

7

iii

16

C

25

i

5

total

89
| réPartition Par CatégoriEs |

sErviCEs

dirECtion

sErviCE dEs CollECtions / sC

sErviCE dE la rEChErChE,  
dE la doCuMEntation, dE la bibliothèquE 
Et dEs arChivEs / sbrad

sErviCE du dévEloPPEMEnt / sdd

sErviCE dEs affairEs finanCièrEs / saf

sErviCE dEs rEssourCEs huMainEs 
Et dEs affairEs juridiquEs / srhaj

sErviCE intériEur Et tEChniquE / sit

sErviCE dE l’aCCuEil, dE la séCurité 
Et dE la survEillanCE / sass

sErviCE CoMMErCial Et éditorial / sEC

agEnCE CoMPtablE / aC

total

datE

01/03/2011

01/04/2011

16/05/2011

01/06/2011

01/07/2011

01/09/2011

01/10/2011

24/10/2011

05/03/2011

01/06/2011

01/09/2011

01/09/2011

14/09/2011

01/09/2011

01/11/2011

12/12/2011

rECruté 

déPart

Cat. a / iii, iv

2

8

6

9

1

3

2

1

3

1

36

sErviCE

sass

sEC

sass

sass

sass

sdd

sass

sdd

sdd

sEC

sass

sass

sdd

sbrad

sdd

Motif

rEtraitE

Congés ConvEnanCEs 
PErsonnEllEs 10 Mois

Muté aux PEtitEs 
éCuriEs dE vErsaillEs 
C2rMf

noMMéE isCP aux 
arChivEs nationalEs

déCès lE 13 sEPtEMbrE

Congés dE forMation
2 Mois

fin antiCiPéE 
dE détaChEMEnt

fin dE Mandat

Cat. b / ii

1

1

2

1

5

11

2

23

fonCtion

équiPiEr dE jour

Chargé adMinistratif 
Et finanCiEr

équiPiEr dE jour

équiPiEr dE jour

équiPiEr dE jour

Chargé d’aCtivité 
auPrès dEs PubliCs

équiPiEr dE jour

Chargé dE la MisE En œuvrE 
dEs ExPositions

Chargé d’aCtivité 
auPrès dEs PubliCs

Chargé adMinistratif 
Et finanCiEr

équiPiEr dE jour

EnCadrant

Chargé d’aCtivité 
auPrès dEs PubliCs

Chargé dEs ColloquEs

Chargé dEs ExPositions

dirECtEur du MuséE

Cat. C / i

1

3

2

1

20

1

2

30

| réPartition Par sErviCEs |

| MouvEMEnt dE PErsonnEls |

turn-ovEr 2011 0,09 % 
turn-ovEr 2010 0,08 %

43        46           53       36             43
agEnts 
fonCtionnairEs

agEnts 
non titulairEs 
PErManEnts 
(ContraCtuEls)

fEMMEs hoMMEs ans
ÂgE MoyEn
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noMbrE

stagiairEs

jours

MoyEnnE dE jours

agEnts forMés 
hoMMEs/fEMMEs

bibliothèquE, rEChErChE, 
arChivEs Et doCuMEntation  

CollECtions

CoMMErCial Et éditorial

dévEloPPEMEnt

aCCuEil, séCurité 
Et survEillanCE

total

aCCuEil Et Post-rECrutEMEnt

ManagEMEnt

gEstion dEs rEssourCEs huMainEs

aChats PubliCs

gEstion Et suivi PolitiquEs PubliquEs

tEChniquEs juridiquEs

tEChniquEs adMinistrativEs

burEautiquE

inforMatiquE

forMations linguistiquEs

MétiErs dE la CulturE

hygiènE Et séCurité

Congé dE forMation ProfEssionnEllE

total

intErvEntions dEs PoMPiErs

aCCès au sitE liMité ou intErdit 
Par lEs forCEs dE l’ordrE

déClEnChEMEnt 
dE la détECtion inCEndiE

intErvEntion à la suitE 
dE ProblèMEs d’infiltration

évaCuation

Cat. a

80

203

2.5

8/20

stagiairEs

7

26
1

29

2

65

stagiairEs

4

37

3

6

7

—

2

9

1

8

14

101
1

193

Paris

11

8

10

5

2

Cat. b

39

74

1.9

5/17

Mois/jours

16 M 17 j

26 M 15 j

2 M

31 M

3 M 15 j

79 M 17 j

jours

8

45

8

13

11

—

8

18

3

31

44

106

61

356

MEudon

4

—

20

—

—

déPEnsEs

—

14 809 €

2 201 €

2 010 €

—

—

15 308 €

1 375 €

11 560 €

12 739 €

11 548 €

—

71 550 €

rEMarquEs

intErvEntion à la dEMandE 
dE l’établissEMEnt 
Pour MalaisEs dE visitEurs 
Et dE PErsonnEls

à la suitE dE ManifEstations 
boulEvard dEs invalidEs

ExErCiCEs organisés lEs 
19 août Pour la ChaPEllE 
Et lE 1Er avril Pour l’hôtEl 
biron

Cat. C

80

90

1.1

22/8

gratifiCation

3

5

—

2

1

11

total

199

367

1.8

80

déPEnsEs 

2 926,01 €

5 680,13 €

—

3 888,51 €

895,13 €

13 389,78 €

hoMMEs

90

128

1.4

35

fEMMEs

109

239

2.2

45

| bilan dE la forMation |

| aCCuEil dE stagiairEs |

| doMainEs Et disPositifs dE forMation |

| aCCuEil, survEillanCE Et séCurité |

noMbrE jours

taux d’absEnCE

arrêts 
MaladiE

634

1,948 %

aCCidEnt 
dE travail ou 
dE trajEt

64

0,197 %

MatErnité 
ou PatErnité

15

0,046 %

longuE  
MaladiE ou 
longuE duréE

1 201
3,691 %

total

1 914

5,88 %

| absEntéisME | Congés MaladiEs | CoMité MédiCal |
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seCrétariat 
de direCtion 

PatriCia hoEPPE
chargée du secrétariat 
de direction

jEnnifEr lElièvrE 
secrétaire

dirECtion

doMiniquE viévillE 
directeur

PhiliPPE  
andré-bErnavon 
secrétaire général

CharGé de mission 
auprès du direCteur 

huguEs hErPin 
chargé de mission 
droit moral /
édition de bronzes

agEnCE CoMPtablE 

Christian MEnou
agent comptable

MariE-ChristinE 
MiChaud 
fondée du pouvoir  
de l’agent comptable

nathaliE ChristinE
régisseuse

sandrinE vassEur
CéCilE roussEaux
comptables

viMal divy 
gestionnaire comptable

sErviCE dEs 
CollECtions

alinE MagniEn 
chef de service,  
conservateur en chef  
du patrimoine

françois 
blanChEtièrE 
conservateur  
du patrimoine, adjoint  
au chef de service

nadinE lEhni 
conservateur en chef 
du patrimoine, adjointe 
au chef de service

dianE tytgat 
chargée de la régie  
des oeuvres

gEnEvièvE aitkEn 
chargée d’études 
documentaires des 
collections

Maéva abillard 
attachée de conservation,  
chargée des dessins,  
des collections 
de photographies

bénédiCtE garniEr 
responsable des activités  
scientifiques de  
la collection de rodin  
et du site de meudon

hélènE Marraud 
attachée de conservation,  
chargée des sculptures

sErviCE dE 
la bibliothèquE,  
dE la rEChErChE, 
dEs arChivEs 
Et dE la 
doCuMEntation 

hélènE PinEt 
chef de service,  
responsable des activités 
scientifiques pour  
la photographie

véroniquE Mattiussi 
chargée des archives 
historiques, adjointe  
au chef de service

anniE-ClaudE 
dEMagny
chargée des colloques

CéCilE gEoffroy
chargée de la bibliothèque
et de la bibliothèque 
numérique

sandra boujot
chargée des archives  
institutionnelles

françoisE gaborit
conservateur du 
patrimoine, chargée  
de la base des bronzes

fonds CommerCial,
photoGraphiQue
et doCumentaire

jérôME Manoukian
chargé du  
fonds photographique,
commercial et 
documentaire,
adjoint au chef de service

annE-MariE Chabot 
gestionnaire du  
fonds photographique, 
commercial et 
documentaire

sErviCE du 
dévEloPPEMEnt

noëllE ChabErt 
chef de service, 
conservateur en chef  
du patrimoine

puBliCs

isabEllE bissièrE 
chargée 
du développement
de l’offre éducative 
et culturelle, adjointe  
au chef de service

expositions

aMéliE lavin 
conservateur 
du patrimoine,
chargée des expositions

audrEy  
d’hEndECourt 
chargée des expositions

CommuniCation

CléMEnCE 
goldbErgEr 
chargée 
de la communication
et du développement  
des publics, adjointe 
au chef de service

site internet

théoPhanE CottE 
chargé du site internet,  
du multimédia  
et du parc informatique

loCations espaCes

MariE-lorrainE  
MEurEr-rEvillon
solènE vandangEon
chargées 
des locations d’espaces, 
des partenariats  
et des mécénats

sErviCE éditorial 
Et CoMMErCial

EdWigE ridEl 
chef de service

sandrinE burEttE 
chargée administratif  
et financier

brigittE MonniEr 
gestionnaire des stocks 
et des commandes

albErto 
brusaMolino 
chargé du marketing 
produit et commercial 

hadriEn tagu 
chargé de la vente 
à distance

thiErry forbiCE
guillauME bErnard
magasiniers 
manutentionnaires

jEan-baPtistE 
ChantoisEau 
chargé des éditions

Caisse et BoutiQue

MariE-laurE yoro 
chef caissière

sandrinE duval
caissière, vendeuse, 
assistante  
de la chef caissière

ElisabEth Ergot 
ElisabEth dudognon 
juliE ondErMan 
fatiMa hadroug 
béata juszCzyk 
caissières, vendeuses

sErviCE  
dEs rEssourCEs 
huMainEs
Et dEs affairEs 
juridiquEs

ElisabEth saillant 
chef de service

affaires JuridiQues
marChés puBliCs

PaulinE gEroux 
chargée des affaires 
juridiques

ressourCes 
humaines

ChristinE raflEgEau
CorinnE tannEaux 
gestionnaires 
et rédacteurs 
de ressources humaines

djaMila MEnabhi
isabEllE lEContE 
gestionnaires de 
ressources humaines

sErviCE intériEur  
Et tEChniquE

doMiniquE 
dE ConinCk 
chef de service

raPhaël andlauEr 
chargé de la maintenance  
des bâtiments et  
des sites, chef de service 
adjoint

Eddy MayEt 
manutentionnaire

sErviCE  
dEs affairEs 
finanCièrEs

laurEnt bErnard 
chef de service

PatriCia tannEux
ingrid buChard
anthony lE PEllEtEr 
gestionnaires de crédits

sErviCE dE l’aCCuEil,  
dE la séCurité 
Et dE la survEillanCE

PiErrE hurbain 
chef de service

brigittE thEbault 
chef de service adjointe

MiChEl boubon
annE billon
n.
sira sanE
hoang tran 
encadrants, paris

EdWigE Pigray
jEan-MiChEl sEguin
encadrants, meudon

équipe de jour

MariE-CléMEnt aland
Evarist arrEau
annE lECoMPtE 
ChristoPhE olliviEr
PasCal boursE
sylvain soulat
jonathan lEvy
vinCEnt gaglin
doMiniquE aurEla
 
équipe de nuit

PiErrE-louis dEviEnnE
niColas bianChi
EMManuEllE raCinE
hEnri garEl
jEan-baPtistE Martini
david longuEPéE
vinCEnt tEssiEr
alain tihan

non-affectés

MaxiMiliEnnE 
tEdEsChi
MiChEl raCCah
yaMina aouiMEur 

| organigraMME |
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| annExE 18 | rECEttEs | | annExE 19 | déPEnsEs | 

| annExE 20 | réCaPitulatif dEs aCtEs juridiquEs | 

rECEttEs

loCations d’EsPaCEs

PrisEs dE vuEs

MéCénat finanCiEr

ParrainagE

PartEnariats Médias

total rECEttEs

valorisation En MéCénat dE CoMPétEnCE

total

aChats dE MarChandisEs

variations dE stoCks

autrEs aChats 
Et ChargEs ExtErnEs

iMPôts, taxEs 
Et vErsEMEnts assiMilés

salairEs Et traitEMEnts,
ChargEs soCialEs

dotations, aMortissEMEnts 
Et Provisions

autrEs ChargEs

ChargEs ExCEPtionnEllEs

iMPôts sur lEs bénéfiCEs

total

MarChés

MarChés En 
ProCédurE adaPtéE

MarChés négoCiés 
Et CoMPléMEntairEs

MarChés En 
ProCédurE forMaliséE

aCCords-CadrEs

MarChés subséquEnts 
dEs aCCords-CadrEs

Contrats

Prêts d’œuvrEs

ParrainagE/MéCénat/
éChangEs MarChandisEs

tournagEs/PrisEs dE vuEs

CEssion dE droits d’autEur

MisE à disPosition 
d’EsPaCEs

autrEs

délégation dE sErviCE PubliC

vEntEs d’éPrEuvEs originalEs

billEttEriE

vEntEs dE Produits dérivés

loCations d’EsPaCEs

autrEs PrEstations dE sErviCE

subvEntions

rEdEvanCEs

autrEs

Produits finanCiErs

1 005 377 €

12 771 € 

1 912 €

13 582 €

89 038 €

1 122 680 €

29 100 €

1 151 780 €

2010

1 009 215,59 €

-4 934,75 €

3 092 862,42 €

50 739,30 €

5 482 975,46 €

845 041,45 €

1 172 949,97 €

16 576,90 €

266 314,00 €

11 931 740,34 €

2008

32

24

7

1

0

0

118
23

9

15

nr

34

37

1

2009

20

13

6

1

0

0

119
32

6

24

11

22

24

1

2010

47
23

11

1

3

9

184
19

7

21

43

39

55

0

2011

72
30

20

1

2

18

154
28

5

9

40

34

38

0

2011

680 920,20 €

218 014,50 €

3 088 711.41 €

54 066,34 €

5 699 914,49 €

909 064,04 €

1 220 183,86 €

13 147,86 €

27,00 €

11 884 049,70 €

variation

-32.53 %

-4 517,94 %

-0.13 %

6,56 %

3,96 %

7,58 %

4,03 %

-20,69 %

-99,99 %

- 0,4 %

47,48 %
21,87 %

12,44 %

8,15 %

3,49 %

2,44 %

1,94 %

1,14 %

1,05 %

| droits PhotograPhiquEs |

| loCations d’EsPaCEs Et PartEnariats |

| PrinCiPalEs variations |

| vEntilation dEs rECEttEs dE fonCtionnEMEnt |

valorisations inClusEs 

2007  91 670 €

2008  102 254 €

2009  197 100 €
2010  175 658 €
2011  153 083 €
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| annExE 21 | ExErCiCE 2011 | CoMPtE dE résultat au 31 déCEMbrE 2011 | 

2011

8 609 565,90 €
2 984 921,40 €

11 594 487,30 €

124 658,86 €
452 605,14 €

30 465,80 €

12 202 217,10 €

680 920,20 €
218 014,50 €

3 088 711,41 €
371 463,34 €

3 755 437,48 €
1 627 080,01 €

909 064,04 €

1 220 183,86 €

11 870 874,84 €

331 342,26 €
 

129 678,83 €

129 678,83 €
 
 

0,00 €

129 678,83 €

10 210,49 € 

10 210,49 €

13 147,86 €
 

13 147,86 €

-2 937,37 €

27,00 €

12 342 106,42 €
11 884 049,70 €

458 056,72 €

2010

7 947 745,40 €
3 502 006,92 €

11 449 752,32 €

4,95 €
439 877,52 €

16 089,68 €

11 905 724,47 €

1 009 215,59 €
-4 934,75 €

3 092 862,42 €
347 294,30 €

3 648 384,24 €
1 538 036,22 €

845 041,45 €

49 243,60 €
1 123 706,37 €

11 648 849,44 €

256 875,03 €
 

86 570,45 €

86 570,45 €
 

0,00 €

86 570,45 €

185 647,21 €
 

185 647,21 €

16 576,90 €
 

16 576,90 €

169 070,31 €

266 314,00 €

12 177 942,13 €
11 931 740,34 €

246 201,79 €

produCtion vendue :
ventes de marChandises
droits d’entrée et produits annexes

Montant nEt du ChiffrE d’affairEs

reprises sur provisions pour risQues et CharGes
autres produits
Quote-parts de résultats s/opérations faites en Commun : 
BénéfiCe attriBué ou perte transférée

total dEs Produits d’ExPloitation ( i )

aChats de marChandises
variation de stoCK
autres aChats et CharGes externes
impôts, taxes et versements assimilés
salaires et traitements
CharGes soCiales
dotations aux amortissements et provisions
Quote-parts de résultats s/opérations faites en Commun : 
BénéfiCe attriBué ou perte transférée (Cpte 655)
autres CharGes

total dEs ChargEs d’ExPloitation ( ii )

résultat d’ExPloitation ( i - ii )

autres intérêts et produits assimilés
reprises sur provisions et transferts de CharGes (Cpte 786)
produits nets sur Cessions de valeurs moBilières de plaCement (Cpte 76)

total dEs Produits finanCiErs ( iii ) 

CharGes nettes sur Cessions de valeurs moBilières de plaCement
dotation aux provisions pour dépréCiation du portefeuille

total dEs ChargEs finanCièrEs ( iv )

résultat finanCiEr ( iii - iv )

produits sur opérations de Gestion
produits sur opérations en Capital

total dEs Produits ExCEPtionnEls ( v )

CharGes sur opérations de Gestion
CharGes sur opérations en Capital

total dEs ChargEs ExCEPtionnEllEs ( vi )

résultat ExCEPtionnEl ( v - vi )

impôts sur les BénéfiCes ( vii )

total dEs Produits ( i + iii + iv + vi )
total dEs ChargEs ( ii + v + vii + viii )

bénéfiCE
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commissions || instances oFFicielles et

| annExE 22 | ConsEil d’adMinistration | | annExE 23 | CoMMission d’aCquisition | 

| annExE 24 | CoMMission dE ConsErvation Et dE rEstauration | 

CoMPosition  

au 31 décembre 2011

président

m. Yves de Chaisemartin

memBres de droit

le directeur des musées 
de france au ministère 
de la Culture et 
de la Communication 
ou son représentant
—
le directeur 
de l’administration générale 
au ministère de la Culture 
et de la Communication ou 
son représentant
—
le président 
de l’établissement public 
du musée d’orsay ou son 
représentant
—
le chef du grand 
département des sculptures 
du moyen Âge, de la 
renaissance et des temps 
modernes au musée du 
louvre, ou son représentant

memBres nommés

Giuseppe penone, sculpteur
—
Jacques dauchez
—
Yves de Chaisemartin
—
françois de Combret
—
dorothy Kosinski

représentants  
élus du personnel

annie-Claude demagny, 
titulaire, 
section sud-Culture
—
raphaël andlauer, 
suppléant, 
section sud-Culture
—
françois Blanchetière, 
titulaire,
liste indépendante
—
Brigitte thébault, 
suppléante, 
liste indépendante

CoMPosition  

la commission des 
acquisitions du 
musée rodin, créée par 
arrêté du 8 août 2006, 
est chargée de donner 
un avis sur les propositions 
d’acquisitions à titre 
onéreux ou gratuit  
de biens culturels destinés 
à enrichir les collections 
nationales dont il  
a la garde. les mandats 
sont de trois ans,  
la commission a été 
renouvelée en 2010. 

memBres de droit 

le directeur 
du musée rodin 
et président  
de la commission 
—
le directeur des 
musées de france 
—

CoMPosition

le directeur 
du musée rodin
—
la directrice du service 
des musées de france 
représentée par 
dominique dupuis-labbé
—
le conservateur chargé 
des collections au musée 
rodin, aline magnien
—
le chef du département 
des sculptures du musée 
du louvre représenté par 
isabelle leroy-Jay lemaistre
—
la directrice du Centre 
de recherche et 
de restauration des musées 
de france, marie lavandier 
ou son représentant
—
la responsable de 
la section restauration 
au c2rmf, Béatrice sarrazin
—
alain duval, ingénieur 
de recherche, c2rmf
—
annick texier, ingénieur 
de recherche, responsable 
du pôle métal, lrmh
—
michel dubus, ingénieur 
d’étude, Conservation 
préventive recherche, c2rmf
—
daniel ibled, restaurateur 
de sculptures
—

aline magnien, 
conservateur en chef  
chargé des sculptures  
au musée rodin 
—
Carel van tuyll, 
conservateur général 
chargé du département 
des arts graphiques  
au musée du louvre

memBres nommés 

Christian Briend, 
conservateur en chef  
du patrimoine au cabinet 
d’art graphique  
du musée national d’art 
moderne 
—
Catherine Chevillot, 
conservateur en chef, 
section des sculptures 
du musée d’orsay 
—
philippe durey, 
conservateur général, 
directeur de 
l’école du louvre 
—
léonard Gianadda,  
président de la fondation 
pierre Gianadda
—

françoise heilbrun, 
conservateur en 
chef au musée d’orsay
—
sylvie aubenas, 
conservateur général, 
directeur du département 
des estampes  
et de la photographie  
à la Bibliothèque  
nationale de france
—
isabelle le masne 
de Chermont, 
conservateur général du 
service des bibliothèques, 
des archives et de la 
documentation générale 
—
laurent salomé, 
conservateur en chef, 
directeur du musée  
des Beaux-arts de rouen

la commission  
n’a siégé qu’une seule fois,  
le 7 juin 2011.

denis Guillemard, 
université paris 1
—
marie-Christine enshaian, 
restauratrice (papier)
—
amélie simier,  
directrice des musées  
Bourdelle et zadkine
—
pantxika de paepe, 
conservateur en chef, 
directrice du musée 
d’unterlinden, Colmar

lEs séanCEs

la Commission 
de conservation 
et de restauration s’est 
réunie trois fois au 
cours de l’année 2011.

séanCe du 26 Janvier 

au musée rodin meudon

étude de la restauration 
des bustes de Clemenceau
—
projet de restauration 
des Mouvements de danse 
de rodin en terre cuite 
—
modèle en plâtre de 
la partie gauche du tympan 
de La Porte de l’Enfer 
—
Penseur sur chapiteau 
—
projet de restitution 
d’un élément manquant 
de La Porte de l’Enfer 
conservée au musée d’orsay 
—

projets d’étude et de 
restauration des collections 
d’antiques, œuvres 
en bronze de la collection 
—
peintures, avec la suite des 
tableaux d’eugène Carrière

séanCe du 29 Juin

les collaborations avec 
le c2rmf : l’analyse 
des pierres et des pigments 
des reliefs égyptiens 
et l’étude des sculptures 
en bronze de la collection 
de rodin, l’étude  
des dessins noirs de rodin, 
des peintures d’eugène 
Carrière et vincent  
van Gogh et des traitements 
de surface des plâtres  
de rodin 
—
statues en bronze 
de rodin exposées dans 
le jardin de l’hôtel Biron 
(proposition de restauration 
du Penseur et de retouche 
sur les Bourgeois de Calais, 
le Monument à Victor Hugo 
et Les Trois Ombres) 
—
au musée rodin meudon, 
compte-rendu de 
la journée de sensibilisation 
à la conservation  
préventive organisée pour 
les agents de surveillance 
du musée de meudon 
—

memBres Consultatifs

le contrôleur financier 
de l’établissement public 
du musée rodin
—
l’agent comptable 
de l’établissement public 
du musée rodin
—
le directeur  
du musée rodin
—
le secrétaire général 
du musée rodin

lEs séanCEs

le conseil d’administration 
s’est réuni quatre fois 
au cours de l’année 2011.

séanCe du 15 avril 

approbation du 
procès-verbal 
du 29 novembre 2010
—
décision modificative no 1 
au budget 2011
—
Compte financier 2011
—
Commissions 
sur les ventes de bronzes 
au titre de l’année 2010
—
Gestion du portefeuille
—
Bilan des marchés 2010
—
règles en matière 
de marchés publics
—
nouvelles tarifications 
du droit d’entrée
—
avenant no 1 
à la convention de mandat 
de maîtrise  
d’ouvrage de l’oppic
—
organigramme hiérarchique
—
règlement intérieur du 
conseil d’administration
—
rapport d’activités 2010
—
acquisitions
—
présentation de l’aps relatif 
aux travaux d’urgence
—
projet de rapport annuel 
de performance

séanCe du 6 Juillet

approbation du procès-
verbal du 15 avril 2011
—
décision modificative no 2 
au budget 2011
—
indemnités journalières
—
avenant à la convention  
dior
—
Boutique en ligne
—
point d’étape sur  
les travaux d’urgence
—
fonds de dotation
—
modification  
de la composition  
de la commission  
de conservation 
et de restauration 
du musée
—
droits d’auteur 
(catalogue L’Invention 
de l’œuvre. Rodin  
et les ambassadeurs)
—
acquisitions

séanCe du 26 septemBre

approbation  
des différents apd liés 
aux travaux d’urgence
—
droits d’auteur 
(complément pour 
le catalogue L’invention 
de l’œuvre. Rodin  
et les ambassadeurs)

séanCe du 28 novemBre

approbation des 
procès-verbaux des 6 juillet 
et 26 septembre
—
décision modificative no 3 
au budget 2011
—
Budget primitif 2012
—
déficit ou débets admis 
en décharge ou en remise 
gracieuse des régisseurs 
de recettes
—
visites-conférences 
et offre culturelle 2012
—
nouvelle tarification 
des locations d’espaces
—
tarifs photographiques 
2012
—
droits d’auteur (catalogue 
Rodin 300 dessins. La Saisie 
du modèle, 1890-1917)
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| annExE 25 | CoMMission dEs Prêts Et déPôts | 

CoMPosition  

memBres de droit 

dominique viéville, 
directeur du musée rodin 
et président 
de la commission
—
la directrice chargée des 
musées de france 
à la direction générale 
des patrimoines représentée 
par Claire Bessède
—
aline magnien,  
conservateur en chef 
chargé des collections
—
françois Blanchetière, 
conservateur du patrimoine
—
nadine lehni,  
conservateur en chef 
du patrimoine
—
hélène pinet,  
responsable scientifique, 
chef du service 
de la recherche
—
véronique mattiussi, 
chargée du fonds historique
—
françoise Gaborit, 
conservateur du patrimoine
—
noëlle Chabert, 
conservateur en chef du 
patrimoine, chef du service 
du développement
—
amélie lavin,  
conservateur du patrimoine
—
Bénédicte Garnier, 
responsable scientifique 
chargée de la collection  
de rodin et  
du site de meudon

memBres invités 

hélène marraud,  
attachée de conservation 
chargée des sculptures
—
maëva abillard,  
attachée de conservation 
chargée des dessins 
et des collections  
de photographies
—
diane tytgat, 
chargée de la régie des 
œuvres

lEs séanCEs

la commission des prêts 
et dépôts s’est réunie cinq 
fois au cours de l’année 
2011

séanCe du 1er février

modification des dates 
de l’exposition « the original 
copy. photography of 
sculpture, 1839 to today », 
suisse, zürich, Kunsthaus 
zürich, 25 février – 15 mai 
2011
—

prêt complémentaire  
d’une sculpture  
à l’exposition  
« Gustav mahler », france, 
paris, musée d’orsay,  
7 mars – 29 mai 2011
—
prêt complémentaire 
de 13 documents  
imprimés et de cahiers  
de notes manuscrits  
de rodin à l’exposition 
« rodin. le plaisir  
infini du dessin », france, 
le Cateau-Cambrésis, 
musée départemental 
matisse, 
13 mars – 13 juin 2011
—
prêt d’un dessin 
à l’exposition « Gallimard 
1911-2011, un siècle 
d’édition », france, paris, 
bnf, 23 mars – 3 juillet 2011
—
prêt d’une sculpture à 
l’exposition « artzuid 2011 », 
pays-Bas, amsterdam, 
27 mai – 28 août 2011
—
prêt de deux photographies, 
un dessin et une sculpture 
à l’exposition « l’europe 
des esprits », suisse, Berne, 
zentrum paul Klee, 
31 mars – 15 juillet 2011
—
renouvellement  
de dépôt pour cinq ans 
d’une sculpture étude 
pour le monument  
à Jules Bastien-Lepage, 
montmedy, musée  
Jules Bastien-lepage
—
renouvellement  
de dépôt pour cinq ans 
d’une sculpture  
Psyché transportée par  
la Chimère, nancy, 
musée des Beaux-arts
—
renouvellement  
de dépôt pour cinq ans 
d’une sculpture Tête 
de la Douleur, montauban, 
musée des Beaux-arts
—
renouvellement de dépôt 
pour cinq ans d’une 
sculpture Tête de Balzac, 
sèvres, maison des Jardies
—
renouvellement de dépôt 
pour cinq ans de quatre 
sculptures Porte de l’Enfer, 
Muse Whistler, Balzac et 
Ugolin et ses enfants, paris, 
musée d’orsay
—
renouvellement de dépôt 
pour cinq ans d’une 
sculpture Fugit Amor, paris, 
hôtel matignon

séanCe du 4 avril

prêt de quatre plâtres 
de fonderie à l’exposition 
« un regard sur rodin. 
photographies, vidéos, 
installation de Jean-Yves 
Cousseau », france, 
saint-rémy-lès-Chevreuse, 
fondation de Coubertin, 
7 mai – 10 juillet 2011
—
prêt de dix dessins 
à l’exposition « le Corps 
dévoilé, collections 
permanentes / provisoires », 
tourcoing, 12 mai - 
19 septembre 2011
—
prêt de deux sculptures 
à l’exposition « tra – 
edge of becoming », italie, 
venise, palazzo fortuny,
axel vervoordt, 
1er juin - 27 novembre 2011
—
prêt de quinze 
photographies à l’exposition 
« Cy twombly, le temps 
retrouvé. photographies, 
friends & others », avignon, 
fondation lambert, 
11 juin – 2 octobre 2011
—
prêt d’un dessin 
à l’exposition « l’hôtel 
particulier parisien 
du moyen Âge aux années 
folles », paris, Cité 
de l’architecture, musée 
des monuments français, 
5 octobre 2011 – 19 février 
2012
—
prêt de quatre  
bronzes et deux dessins
à l’exposition  
« michel-ange au siècle  
de Carpeaux. dessins  
et sculptures de Géricault  
à rodin », france, 
valenciennes,  
musée des Beaux-arts,  
4 novembre 2011 –  
19 février 2012
—
prêt d’un bronze 
à l’exposition « debussy,
la musique et les arts »,  
paris, musée de l’orangerie, 
21 février – 11 juin 2012
—
renouvellement 
de dépôt de trois sculptures 
La Grande Ombre,
La Méditation, 
Ève au rocher, paris, 
musée du louvre

séanCe du 3 mai 

prêt de trois dessins 
à l’exposition « le modèle 
a bougé », Belgique,  
mons, musée des Beaux-
arts, 10 septembre 2011 - 
5 février 2012
—

prêt complémentaire 
de quatre plâtres 
à l’exposition « félicien  
rops – auguste rodin. 
embrassements humains », 
Belgique, namur, 
musée félicien rops, 
1er octobre 2011 – 8 janvier 
2012
—
prêt d’un plâtre 
à l’exposition « l’univers 
de minne et de 
maeterlinck », Belgique, 
Gand, musée 
des Beaux-arts, 22 octobre 
2011 – 19 février 2012
—
modification des dates 
de l’exposition « michel-
ange au siècle de Carpeaux. 
dessins et sculptures 
de Géricault à rodin », 
valenciennes, musée 
des Beaux-arts, 4 novembre 
2011 – 19 février 2012
—
prêt d’un marbre 
à l’exposition « degas 
et le nu », france, paris, 
musée d’orsay, 
12 mars – 1er juillet 2012

séanCe du 6 septemBre

prêt d’un bronze 
à l’exposition « les 
Compagnons de l’espace », 
paris, Centre national 
d’études spatiales, 
17 et 18 septembre 2011
—
prêt de sept sculptures 
à l’exposition « arte 
en la calle », espagne, 
fondation la Caixa, vitoria, 
plaza de la virgen blanca, 
13 octobre - 23 novembre 
2011 ; Cáceres, plaza mayor, 
29 novembre 2011 – 
2 janvier 2012 ; pampelune, 
plaza del Castillo, 
11 janvier – 17 février 2012 ; 
murcie, plaza santo 
domingo, 22 février - 
25 mars 2012
—
prêt de vingt-et-une 
photographies à l’exposition 
« le Jeu de l’envers », 
institut de france  
en slovénie, ljubljana,  
Galerija fotografija, 
12 décembre 2011 - 
15 janvier 2012 ; 
Grèce, thessalonique, 
Galerie de l’institut français 
1er mars – 15 avril 2012 ; 
slovénie, maribor, 
vetrinjski dvor 8 – 31 mai 
2012 ; serbie, Belgrade, 
Galerie de l’institut français, 
15 juin – 15 août 2012 ; 
autriche, vienne, 
Galerie de l’institut français, 
1er – 30 novembre 2012
—

prêt de trois sculptures 
à l’exposition « Wildt, 
le génie des arts entre 
michel-ange et Klimt », 
italie, forli,  
musei san domenico, 
28 janvier – 24 juin 2012
—
prêt de cinq sculptures 
à l’exposition  
« la sculpture de danse.  
le mouvement de danse 
dans l’art moderne », 
allemagne, Berlin,  
Georg Kolbe museum,  
26 février – 28 mai 2012
—
prêt d’une sculpture  
à l’exposition  
« le romantisme noir.  
de Goya à max ernst », 
allemagne, francfort-
sur-le-main, städel 
museum, 21 septembre 
2012 – 20 janvier 2013
—
prêt d’une sculpture 
à l’exposition « le Ciseau 
et le pinceau. françois 
et sophie rude, un couple 
d’artistes au xixe siècle », 
dijon, musée des 
Beaux-arts, 29 septembre – 
31 décembre 2012
—
prêt d’une peinture 
à l’exposition « edvard 
munch, 150e anniversaire », 
norvège, oslo, munch 
museum et national 
Gallery, 6 juin – 6 octobre 
2013

séanCe du 6 déCemBre

prêt complémentaire 
de deux dessins 
à l’exposition « exhibitions », 
paris, musée du Quai Branly, 
29 novembre 2011 – 
3 juin 2012
—
prêt d’un plâtre  
à l’exposition « misia,  
reine de paris », paris, 
musée d’orsay, 
11 juin – 9 septembre 2012
—
prêt d’une sculpture 
à l’exposition « debussy, 
music and the arts », 
tokyo, Bridgestone museum 
of art – ishibashi 
foundation, 13 juillet –  
14 octobre 2012
—
prêt d’une sculpture 
à l’exposition « au bazar 
du genre », marseille, 
musée des civilisations  
de l’europe et  
de la méditerranée, 
mai - décembre 2013
—
dépôt d’une sculpture 
Jean d’Aire nu monumental, 
paris, musée d’orsay

projet de consolidation 
de la base et du plateau 
du Penseur en plâtre grand 
modèle 
—
restauration de deux 
mosaïques romaines et 
l’étude d’une Patte de cheval 
romaine en bronze doré 
—
Chantier de classement 
et de conditionnement 
des objets de la collection 
de rodin conservés 
en tiroir, réalisé par les 
étudiants de licence iii 
conservation-restauration 
à paris 1 
—
projet d’étude et 
de stockage des éléments 
d’architecture conservés 
dans le jardin

séanCe du 5 oCtoBre

projet de restauration 
du tableau d’eugène 
Carrière Le théâtre de 
Belleville, exposé à l’hôtel 
Biron
—
Monument à Victor Hugo, 
Galerie des marbres
—
statues de rodin en bronze 
exposées en plein air
—
propositions de restauration 
d’une série de statues de 
rodin qui seront présentées 
dans la nouvelle 
muséographie de l’hôtel 
Biron et l’exposition 
des marbres de rodin 
—
stage de conservation 
préventive des étudiants 
de l’école des 
Beaux-arts de tours
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doMiniquE viévillE

PhiliPPE 
andré-bErnavon

PiErrE hurbain

anniE-ClaudE dEMagny

raPhaël andlauEr

niColas bianChi

titulaires 

doMiniquE viévillE

PhiliPPE 
andré-bErnavon

anniE-ClaudE dEMagny

raPhaël andlauEr

niColas bianChi

titulaires 

doMiniquE viévillE

PhiliPPE 
andré-bErnavon

jEan-MiChEl sEguin

anniE-ClaudE dEMagny

raPhaël andlauEr

niColas bianChi

guillauME bErnard

dianE tytgat

titulaires 

doMiniquE viévillE

PhiliPPE 
andré-bErnavon

anniE-ClaudE dEMagny

raPhaël andlauEr

niColas bianChi

guillauME bErnard

dianE tytgat

adMinistration

adMinistration

sud-Culture

CGt-Culture

sud-Culture

CGt-Culture

rEPrésEntants 
du PErsonnEl

rEPrésEntants 
du PErsonnEl

suppléants 

alinE MagniEn

élisabEth saillant

noëllE ChabErt

guillauME bErnard

—

—

suppléants 

guillauME bErnard

—

—

suppléants 

françois blanChEtièrE

élisabEth saillant

doMiniquE dE ConinCk

—

—

—

—

jEan-baPtistE 
ChantoisEau

suppléants 

—

—

—

—

jEan-baPtistE 
ChantoisEau

memBres Consultatifs

PiErrE hurbain
agent chargé 
de la mise en œuvre

brigittE thébault
agent chargé de la
mise en œuvre adjoint

yann rogiEr
inspecteur d’hygiène 
et de sécurité

MariE-doMiniquE 
lardoux
médecin de prévention

la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social  
dans la fonction publique modifie largement les règles, 
la composition et le rôle des organismes consultatifs. applicables  
à compter du 1er novembre 2011, les dispositions de cette 
loi instaurent, outre une nouvelle dénomination de ces instances,  
une non-parité entre les représentants du personnel et les 
représentants de l’administration, ces derniers ne prenant plus  
part au vote.

au 1er Janvier 2011

au 1er novemBre 2011

| annExE 26 | CoMité tEChniquE ParitairE Et CoMité d’hygiènE Et dE séCurité | 

| CoMité tEChniquE ParitairE |

| CoMité tEChniquE |

| CoMité d’hygiènE Et dE séCurité |

| CoMité d’hygiènE, dE séCurité Et dEs Conditions dE travail |
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