Auguste RODIN (1840-1917)

MAIN DE DIEU (vers 1900, avant 1905)
Réduction d’un moulage du grand marbre.
Bronze à patine brun richement nuancé

Haut : 15,5 cm, Long : 16,7 cm, Prof : 15,2 cm

Épreuve authentique signée «A. Rodin», marque «A. Rudier.
fondeur.Paris» et cachet arasé «A. Rodin» à l’intérieur - une des deux
épreuves fondues en 1943 (tirage global de 5 épreuves) provenance :
Musée Rodin; collection Eugène Rudier - beau tirage.
Fondu en 1943

La Main de Dieu est à l’origine un assemblage en plâtre de 1895 de la main droite d’un des
Bourgeois de Calais, Pierre de Wissant, et d’un couple enlacé qui émerge de la matière.
L’artiste est dans la plénitude de son art et trouve dans son atelier une réserve d’œuvres
impressionnantes (fragments et petits modèles notamment) qu’il va démultiplier par cette
technique.
Par ailleurs, alors qu’il entre dans la décennie de la production, et qu’il se joue des matériaux et des dimensions, Rodin décide d’en faire tirer un premier marbre grandeur nature
(avant 1905). Puis, à partir de ce premier marbre, il fait établir une réduction à demi grandeur – réduction mécanique sans reprise de praticien – pour une édition en bronze dans
cette dimension dont fait partie notre épreuve.
«Main de Dieu», «Main du créateur», elle peut surtout être vue symboliquement comme
la main du sculpteur, alors que celui-ci est en pleine gloire, reconnu comme le plus grand
artiste de son temps.
Sur le plan éditorial, le tirage du modèle est restreint puisqu’il n’en est connu que cinq
exemplaires. Le nôtre est particulier, car non seulement la fonte a été réalisée par Eugène
Rudier, qui était le fondeur préféré de Rodin et du musée, mais c’est l’exemplaire qui vient
de sa collection personnelle.
Après 1917, Eugène Rudier était à la fois fondeur et marchand de Rodin, achetant des
bronzes à l’Hôtel Drouot pour les revendre. Il était aussi collectionneur de bronzes, souvent fondus par lui, et l’expérience nous montre que ce sont toujours de très belles fontes.

Main de Dieu, marbre, Paris,

Musée Rodin.

44

