Camille Claudel (1864-1943), La Jeune Fille à la gerbe, détail ©Musée Rodin/Christian Baraja

Natixis et La Jeune Fille à la gerbe de
Camille Claudel
Mécénat culturel de Natixis

Natixis, mécène de conviction

C’est une volonté simple qui anime la politique de mécénat culturel de Natixis :
rendre accessible au plus grand nombre les œuvres du patrimoine français et
international.
Depuis 2004, Natixis a révélé au grand public de nombreux trésors cachés du
patrimoine, dans le cadre de sa politique originale de mécénat culturel intitulée
« Patrimoines d’hier, Trésors d’avenir ».
Cette politique qui couvre tous les arts (peinture, sculpture, cinéma ou même
arts décoratifs, etc.) a d’ailleurs été largement reconnue, puisqu’en 2008,
Natixis a reçu la médaille de Grand Mécène de la culture et de la communication
du Ministère de la Culture.
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Camille Claudel, l’artiste
Artiste singulière qui donna
naissance à une œuvre personnelle
de grand talent, Camille Claudel
vécut néanmoins longtemps dans
l’ombre de deux autres artistes :
• Auguste Rodin dont elle fut élève,
muse, maîtresse et collaboratrice
• et Paul Claudel son frère.

Maîtrisant la glaise, le marbre et
l’onyx, ce sont la poésie et le
mouvement qui caractérisent son
œuvre.
Nous lui devons notamment
La Vague, La Valse et L’Aurore.

Camille Claudel, 1884 © Musée Rodin/César
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Acquisition et don de La Jeune Fille à la gerbe
En 2004, Natixis a acquis, pour en faire don à
l’État français, La Jeune Fille à la gerbe de
Camille Claudel. Sculpture en terre cuite réalisée
en 1887, elle a l’avant-bras droit replié sur le
sein et pose la main sur son épaule.

Camille Claudel (1864-1943),
La Jeune Fille à la gerbe ©
Musée Rodin/Christian Baraja

Ce travail méticuleux de la terre, encore marqué
par la main d'une élève, mais aussi la subtilité
du modelé, annoncent le talent de Camille
Claudel et ce qu'elle a appris de Rodin.
Ce dernier reconnut la qualité de l'œuvre et se
l'appropria dans le cadre de son propre travail.
Il a ainsi fait de ce sujet, au départ anecdotique,
une œuvre plus ambitieuse et plus puissante :
Galatée, en référence à la figure créée par
Pygmalion qui prend vie dans le bloc inerte.
Cette communion entre les deux
œuvres souligne la communauté d’inspiration
qui régnait dans l’atelier.

Auguste Rodin (1840-1917),
Galatée © Musée Rodin
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Si la Galatée de Rodin fut très vite exposée
(1889), ce ne fut pas le cas de la sculpture de
Camille Claudel.
Mais, grâce au concours de Natixis, les deux
œuvres sont désormais réunies et peuvent être
admirées au musée Rodin.

