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Biographie : 

Née  à  Fère-en-Tardenois  (Aisne),  le  8  décembre  1864  et  morte  à
Montdevergues (Vaucluse) le 19 octobre 1943. Soeur aînée du poète Paul
Claudel.  Elle sculpte  ses premières  figurines à  six ans,  petit  à  petit  cette
activité la passionne. Agée de treize ans, elle reçoit des cours d’un sculpteur
émérite qui remarque son talent. Il arrive à convaincre son père que Camille
détient des dons exceptionnels,  et  toute la famille  voyage à Paris pour y
vivre. Elle devient l’élève d’Alfred Boucher et l’une des élèves et partenaire
d’Auguste  Rodin.  Elle  était  chargée  de  dégrossir  les  marbres  d’après  un
modèle en plâtre, elle lui sert aussi de modèle, comme pour les œuvres « la
Danaïde » et « Fugit Amor ». 
Cependant Camille veut devenir une sculptrice à part entière. Après le refus
de  Rodin  les  deux  se  séparent.  Après  la  rupture  Camille  cherche  des
commandes,  elle  est  aidée  par  quelques  amis  et  même  par  Rodin,  mais
devient de plus en plus pauvre. Elle est de plus en plus en proie à des délires
psychotiques  et  obsessionnels.  Sa  mère  et  son  frère  demandent  son
arrestation et son internement  après la mort de son père. Puis passe ses 30
dernières années à l’asile où elle était très malheureuse. Elle n'avait le droit
qu’à la visite de son frère et de rien d’autre.
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Camille Claudel

Contexte :

L’anecdote du père à l’égard de sa fille est admirable par rapport à l’époque.
Cependant Camille n'est pas acceptée car c’est une femme. 

Au XIXème siècle, les femmes doivent obligatoirement :
- soit se marier et fonder une famille soit devenir religieuses.
Elles est surnommée  « d’ aussi peu artistes qu’il est possible de l’être »
Donc les femmes artistes ne pouvaient pas exercer leur art librement, elles
ne peuvent pas :
- étudier dans des écoles officielles
- étudier le modèle nu, essentiel pour devenir sculpteur
En plus,  on imagine les femmes artistes peu séduisantes (décoiffées,  mal
habillées).
La sculpture était considérée comme un art réservé aux hommes car il exige
une force considérable pour sculpter les pierres dures, pourtant Camille était
la seule femme de l’époque à sculpter le marbre. Les critiques aimaient ses
œuvres mais ils n’arrivaient pas à croire que c’était une femme qui les avait
taillé.



L’âge mur de Camille Claudel 1899
Musée d’orsay

Son importance :

Elle a son importance car elle a été l’une des premières femmes à sculpter 
seule malgré le point de vue des autres et à contribuer à la liberté des 
femmes.


