Corps Éternels
Rodin par Roller
Communiqué de presse
Exposition photographique
Du 02 juillet au 27 août 2020
Médiathèque, Saint-Jean-de-Maurienne
L’exposition photographique Corps Éternels • Rodin par Roller est une co-création de La Compagnie
Caravelle et de Carnet d’Art. Corps Éternels est un des fruits de travaux de recherches engagés par La
Compagnie Caravelle depuis 2015 autour de Camille Claudel, Auguste Rodin, et plus largement sur
les questions de construction d’identité en partie liées à la perception du corps.
Antoine Guillot, auteur, metteur en scène et Directeur artistique de La Compagnie Caravelle a
sélectionné des œuvres d’Auguste Rodin afin de concevoir la dramaturgie de l’exposition. Il est
également l’auteur des textes ponctuant les cinq stations. Pour la création de l’exposition, Antoine
Guillot, s’est entouré de Kristina D’Agostin, Rédactrice en chef de Carnet d’Art, qui a conçu une mise
en espace modulable en fonction des différents lieux.
Tous deux commissaires de Corps Éternels • Rodin par Roller, ils ont fait le choix de travailler
avec Olivier Roller qui porte un regard singulier sur des « figures de pouvoir » dans sa démarche
photographique. Remarqué pour ces portraits où se mêlent financiers, publicitaires, intellectuels,
diplomates ou encore Empereurs romains, Olivier Roller a notamment exposé à l’Institut FrancoJaponais de Tokyo, au Musée des Moulages de Lyon, à La Manufacture des Gobelins de Paris. Il
présente actuellement son travail dans la Petite Galerie du Louvre à Paris.

Informations pratiques

Commissaires d’exposition : Kristina D’Agostin et Antoine Guillot.
Relations presse : Kristina D’Agostin
+ 33 (0) 6 89 04 79 40 • lacompagniecaravelle@hotmail.fr
Maison des association - 25 boulevard des anglais
73100 Aix-les-Bains
Adresse : Rue des écoles, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Horaires d’ouverture suivant ceux de la Médiathèque :
• mardi et vendredi de 13h à 18h
• mercredi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h
• samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Exposition ouverte gratuitement à tous les publics.
L’Homme qui marche, étude du torse par Auguste Rodin © Olivier Roller

Une exposition réalisée grâce au soutien de la ville d’Aix les Bains, du Département de la Savoie. Avec le concours
du Musée Rodin de Paris, du Grand Palais - RNM (Réunion des musées nationaux, du Musée Faure d’Aix les Bains.
Une action soutenue par la Conférence des financeurs avec le Département de la Savoie, l’ARS, la CPAM, la CARSAT,
l’Agirc-Arrco, l’ANAH, la Mutualité française, la MSA, la Sécurité sociale pour les indépendants et les collectivités
territoriales volontaires.

