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Description
De la personnification de l'artiste maudite à la reconnaissance de son génie, Camille Claudel a
fait l'objet, depuis le début des années 1980, d'une réhabilitation passionnée. On sait combien
ses premières œuvres ont impressionné Auguste Rodin, qui en fit son élève, son inspiratrice et
sa maîtresse. On sait comment cette femme, déchirée entre le rêve de l'amour partagé et celui
de la sculpture, a décliné vers la folie et s'est vue internée. Au-delà de ces éléments qui en font
un personnage de roman, cet ouvrage restitue sa vie et son œuvre dans le contexte de l'époque.
En rappelant combien il était alors difficile d'être femme et sculpteur ; comment, avec son frère
Paul, introduit dans les cercles littéraires, elle côtoyait une partie de l'avant-garde parisienne.
Comment elle se défait de l'emprise de Rodin pour réaliser jusqu'en 1905 la part la plus
créatrice de son œuvre, La Valse, L'Age mûr, La Vague. Comment enfin, en proie à un délire
de persécution et faute de la véritable reconnaissance à laquelle elle aspirait, Camille s'est
isolée peu à peu de la scène artistique, allant jusqu'à détruire ses œuvres... Des lieux de son
enfance au vieil immeuble du quai de Bourbon, de son premier atelier parisien à l'asile de
Montdevergues, de ses amours tumultueuses avec Rodin aux démêlés avec ses fournisseurs,
de l'univers familial à ses escapades en Angleterre, plus de 150 documents pour revivre la
vocation inextinguible de Camille Claudel : sculpter

31 mai 2015 . Camille Claudel, Le génie est comme un miroir, Hélène Pinet et Reine-Marie
Paris, Découvertes Gallimard Camille Claudel, Correspondance.
15 janv. 2015 . L'exposition porte le sous-titre «Au miroir d'un art nouveau» pour . qui
transparaît dans ses sculptures ne doit pas occulter son génie. . La Valse par contre est un
hommage à la jeunesse, à la vie, au plaisir. . Comme dans la vraie vie… . En 1899, Camille
Claudel expose au Salon sa statuaire Persée et.
12 juin 2017 . Auteure de plusieurs ouvrages à son propos - dont Camille Claudel 1864-1943 et
Le génie est comme un miroir (Gallimard) - Reine-Marie.
27 juil. 2015 . Camille Claudel 1915, le septième long métrage de Bruno Dumont . Il est
coproduit par ARTE France Cinéma, avec 3B Productions. . comme celui de Camille
Claudel/Juliette Binoche quand elle assiste . Vous entretenez une sorte de symétrie ou d'effet
de miroir entre Camille Claudel et son frère Paul.
19 oct. 2014 . Internée pendant trente ans, Camille Claudel fut inhumée dans une . matière
comme Camille s'appropriait la glaise, le marbre ou l'onyx. . Musique et univers sonore /
Évocation des tourments et névroses de Camille Claudel / Miroir de . Une reprise est prévue en
2015 au Théâtre de l'Atrium à Chaville.
Camille Claudel: Le génie est comme un miroir a été écrit par Hélène Pinet qui connu comme
un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une.
22 mai 2013 . Cette femme de génie, paradoxe pour l'époque, ne produira plus rien dix ans
après. Ce n'est . comme on le verra à la fin de la carrière d'artiste de Camille. On peut assister à
. L'œuvre de Camille Claudel est à revoir à la lumière de son histoire personnelle et .. Camille
Claudel Le miroir et la nuit.
19 oct. 2017 . Comme elle est dérangeante, Camille, dans ce milieu social bien .
magnifique,impérissable est le miroir de sa démesure, de son génie, de sa.
27 nov. 2014 . C'est aussi parce que c'est grâce à une souscription publique . de l'artiste est
constamment présente, comme dupliquée, dans bon . Mais il serait réducteur et injuste
d'apprécier le génie de l'artiste à l'aune de cette aventure humaine. . Pour la petite histoire,
Camille Claudel avait, dans son projet initial,.
drame musical. Au-delà, c'est l'œuvre de Camille Claudel qui est en jeu pour les ... comme
l'autre conscients de son propre génie, mène un combat jamais .. miroir qu'il tient de la main
gauche la tête de Méduse (la folie !) que le bras droit.
. un roman, pour nous l'entrer dans le miroir, le miracle de la simultanéité d'un seul coup en .
Comment l'œuvre de Camille Claudel peut-elle nous renseigner sur ces .. Cette implorante
semble prisonnière de sa seule subjectivité, elle est comme . Mais le génie de Camille, sa
compréhension plus complète du caractère.

31 mai 2013 . Camille Claudel gagne à être comprise de l'intérieur, depuis cet .. Pinet et ReineMarie Paris, Camille Claudel, Le génie est comme un miroir,.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Camille Claudel : le génie est comme un miroir de
l'auteur PINET HELENE & PARIS R. (9782070764792). Vous êtes.
4 oct. 2017 . Retour sur la passion amoureuse qui unit Camille Claudel et Rodin à . bouche
vide, morte d'inanition comme la majorité des malades mentaux sous le régime de Vichy. .
Camille n'est pas seulement une femme mais aussi un génie qui .. Le héraut regarde, dans un
miroir qu'il tient de sa main gauche,.
Télécharger Decouverte Gallimard: Camille Claudel Le Genie Est Comme UN Miroir livre en
format de fichier PDF gratuitement sur www.smartlivre.club.
14 mai 2011 . Louis Prosper Claudel, le père de Camille et de Paul, est nommé . Rodin, le
Maître, accepte de la prendre comme élève. . Camille Claudel, une femme moderne,
émancipée, une créatrice sûre de son génie confrontée à un monde où . Il regarde dans son
bouclier de bronze qui lui sert de miroir, le reflet.
31 mars 2014 . peintre (van Gogh), ou sculpteur (Camille Claudel), à être marqués par le .
culminante du romantisme. un destin tragique, comme si une . suffisante pour faciliter la
création artistique ? le génie est-il aussi la traduction .. Quelle marque indélébile et quel poids
pour le second. enfant miroir, reflet imagi-.
17 déc. 2014 . Persée regarde dans son bouclier de bronze, qui lui sert de miroir, le reflet de la
tête de . Camille Claudel est perçue comme l'héroïne dramatique d'une histoire . Les premières
oeuvres de cette sculptrice de génie ont.
3 juil. 2006 . Des rapports de Camille Claudel avec l'ombre, le miroir et le double . du génie
des lieux . Le K Claudel : du sens comme une attraction lictionnelle entre . d'un colloque sur
Marguerite Yourcenar aux mêmes dates, il est.
Sculpture by Camille Claudel, Rodin Museum in Paris, France, by Robert Frandeen ... Camille
Claudel,le génie est comme un miroir" d'Helène Pinet et Reine-.
il y a 6 jours . Camille Claudel: Le génie est comme un miroir a été l'un des livres de populer
sur 2016. Il contient 128 pages et disponible sur format .
Pinet, Hélène, 1952-. Titre. Camille Claudel : le génie est comme un miroir / Hélène Pinet et
Reine-Marie Paris. --. Éditeur. [Paris] : Gallimard, c2003. Description.
1 avr. 2004 . L'histoire vraie, c'est que Camille Claudel fut un sculpteur de génie, qu'elle fut .
Camille travaille comme une folle, Camille vit comme une folle, elle met sa vie ... (1)Voir
«Camille Claudel, le génie est comme un miroir», par.
11 mars 2015 . Camille Claudel est jetée à l'asile à la demande de sa mère et de son frère Paul .
C'est une bête meurtrie au fond de son antre, isolée du monde, emportée par la folie, comme
possédée. . A-t-il eu peur que le génie de sa soeur ne surpasse le sien ? . Le service civique :
véritable miroir aux alouettes !
Camille Claudel est née le 8 décembre 1864, il y a cent cinquante ans. . (www.gallimard.fr)
sous le titre Camille Claudel, au miroir d'un art nouveau, . L'exposition tout comme l'ouvrage
publié par Gallimard dressent un tableau le plus . Oui, Claudel a été un vif génie, mais un
génie souffrant de solitude humaine. Claudel.
de Camille Claudel et main gauche de Pierre de Wissant, . L'ONDE DE CHOC II. L'Onde de
choc II est l'occasion de poursuivre les réflexions et les échanges .. Camille Claudel, le génie
est comme un miroir (Gallimard, 2003). Elle a été.
La folie de Camille Claudel fait encore débat. Dès le premier jour de son . Camille Claudel
statuaire » s'est épuisé. À l'inspiration . récompense comme ça. Jamais un sou .. son génie. .
film exploite à fond le jeu de miroirs mis en place par.
Livre - 2003 - Camille Claudel : le génie est comme un miroir / Hélène Pinet et Reine-Marie .

Camille Claudel : le miroir et la nuit : essai sur l'art de Camille.
27 juil. 2016 . Avec passion, j'ai voué ma vie au théâtre » Et combien c'est vrai pour Nele
Paxinou qui a fondé en 1980 « Les Baladins du Miroir ». Nous la retrouvons aujourd'hui,
créatrice d'un spectacle émouvant sur la vie de Camille Claudel. ... Femme et sculpteur de
génie, elle a réussi à imposer son art dans un.
Biographie. Petite-nièce de : Claudel, Camille (1864-1943) et petite-fille de : Claudel, Paul
(1868-1955). . Camille Claudel, Le génie est comme un miroir.
Soeur de l'écrivain Paul Claudel, Camille voit le jour à Fère-en-Tardenois le 8 Décembre 1864.
Elle passe une . Camille Claudel : le génie est comme un miroir
Après-midi: Camille Claudel dans le miroir. du génie des lieux . Le génie est comme un miroir,
Collection "Découvertes", Gallimard, Paris. Rivière, Anne.
4 Apr 2011 - 16 min - Uploaded by Jean-Pierre Beillard"Je lui ai montré où trouver de l'or,
mais l'or qu'elle trouve est bien à elle" Auguste Rodin Paul .
O 488 Pinet (Hélène) et Paris (Reine-Marie), Camille Claudel : le génie est comme un miroir,
Paris, Gallimard (Découvertes Gallimard), 2003, 127 p., NI., 13 €.
23 févr. 2017 . Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. .. Hélène Pinet et ReineMarie Paris, Camille Claudel, le génie est comme un miroir,.
Le talent et l'approche de l'art sculptural de l'un et de l'autre est si proche. . favorable. jolie
Camille et pourtant redoutable par son génie et l'imprévisibilité de . et tendre retenue, Le
sakountala de Camille, frémissante réplique en miroir. .. J'en deviens, comme vous le savez, à
l'intérieur de votre furtive.
Camille Claudel ; le génie est comme un miroir. Helene. Gallimard 27/11/2003 9782070764792.
Fermer. Description indisponible. 15.60 € TTC NaN € HT
Diplômée de l'École du Louvre, Hélène Pinet est actuellement chef du service . du génie
(Gallimard, 1988), Camille Claudel, le génie est un comme un miroir.
"Aujourd'hui, Camille Claudel est trop connue. . Si l'ombre de Rodin plane toujours sur
l'œuvre de Camille Claudel, cette . "Le génie est comme un miroir." [1].
Merci au maître et à son élève, Camille Claudel, d'avoir à l'époque ouvert la porte de mes 18
ans sur . Rodin est fasciné par le génie artistique de Camille, sa créativité, son originalité. .
Quand il sculpte, ce sont les émotions qui s'expriment, le corps devient miroir de l'âme. .. Tant
de délicatesse et de désespoir comme tu
Explore Diane Roger's board "Camille Claudel" on Pinterest. . Camille ClaudelFun ArtArt
SculpturesGenieAuguste RodinSuch ... Exposition: “Camille Claudel, au miroir d'un art
nouveau”, (La Piscine, Roubaix, 2015) ... Camille Claudel est considérée ajd comme une
artiste majeure de la fin du 19e siècle, « artiste en.
Didier Daeninckx, Gallimard, Camille Claudel : le génie est comme un miroir. Reine-Marie
Paris, Hélène Pinet, Gallimard. Campagnes Jean Rolin, Gallimard
23 mars 2017 . En 1876, les Claudel emménagent à Nogent dans l'Aube. C'est là . Paris et
Hélène Pinet (Camille Claudel – Le génie est comme un miroir).
qu'il considère comme le manifeste de la sculpture moderne. Vous étiez . L'épreuve de premier
tirage enrichie de votre signature, est une des pièces maîtresses de ma galerie. Je ne la . Quel
génie ! . et aboutir au département phare du musée consacré à Camille Claudel. . Camille
Claudel - Au miroir d'un art nouveau.
21 May 2017 - 2 min. comme Le BaiseretLe Penseur.. avec Vincent Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele. . son .
Decouverte Gallimard: Camille Claudel Le Genie Est Comme UN Miroir (French Edition) sur
AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2070764796 - ISBN 13 : 9782070764792.
complicité artistique s'installent ; devant le génie de Ca- ... Camille Claudel est considérée

aujourd'hui comme une ... Le génie est comme un miroir d'Hélène.
30 sept. 2015 . HOMMAGE A CAMILLE CLAUDEL avec 4 oeuvres majeures (Coll. .. Le génie
est comme un miroir en 2003, Chère Camille Claudel en 2012,.
Petite-nièce de : Claudel, Camille (1864-1943) et petite-fille de : Claudel, Paul (1868-1955). Licenciée . Camille Claudel. le génie est comme un miroir.
30 janv. 2017 . Modeler, pétrir,lisser,polir les mots, les extraire du langage brut comme d'une
motte . La Valse, Camille Claudel Afficher l'image d'origine . Paul Morand dit « qu'elle a du
génie, elle est belle et elle l'aime, mais elle est folle » . angles et le concert de son triple miroir
diédrique, enclôt tout le jeu possible.
Camille Claudel: Le génie est comme un miroir a été écrit par Hélène Pinet qui connu comme
un auteur et ont écrit beaucoup de livres intéressants avec une.
Noté 4.5/5. Retrouvez Camille Claudel: Le génie est comme un miroir et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le génie est comme un miroir . De la personnification de l'artiste maudite à la reconnaissance
de son génie, Camille Claudel a fait l'objet, depuis le début des.
Camille Claudel : le génie est comme un miroir / Hélène Pinet et Reine-Marie Paris. Livre.
Pinet, Hélène. Auteur | Paris, Reine-Marie. Auteur. Edité par Gallimard.
Le génie comme une miroir (Découvertes Gallimard) | Livres, BD, revues, Non-fiction, .
Camille Claudel, Le Génie est comme un Miroir - H. Pinet & R.M. Paris.
Devenu aux yeux de tous le génie qui insuffle la vie à la matière inerte, il a l'âge et le . Plus
d'un se blessera à son contact, la femme-sculpteur Camille Claudel, modèle, . Son
enthousiasme, d'ordinaire exprimé avec retenue, est immédiat . miroir de la Porte de l'Enfer, la
Borne-frontière (1945) – apportera une réelle.
24 oct. 2009 . . d'un livre sur la folle de Mondevergues, intitulé Camille Claudel, le miroir et la
nuit. . Mademoiselle Camille Claudel s'est hardiment attaquée à ce qui est . penchés, les corps
envolés, comme s'ils étaient conduits par des ailes. . toute entière à son art, et dont le monde
ne sut pas reconnaître le génie.
3 sept. 2017 . . Distel et enfin Camille Claudel, le génie est comme un miroir d'Hélène Pinet et .
Et se lever pour la rentrée, c'est pas des plus motivants.
Découvrez le livre Camille Claudel : Lettres et correspondants de PARIS . œuvres de Camille
Claudel en 1990, 2000 et 2004, Le génie est comme un miroir en.
Le centre hospitalier de Montfavet est un établissement public de santé mentale. Il dessert ..
Camille Claudel (1864-1943), statuaire, elle aimait à se définir comme telle et c'est ce qui
figurait sur ses cartes de visite, . Hélène Pinet et Reine-Marie Paris, Camille Claudel : le génie
est comme un miroir , Paris, Gallimard, coll.
13 janv. 2015 . Bibliographie : "Camille Claudel Le génie est comme un miroir" Hélène Pinet et
Reine-Marie Paris. petite-nièce de Camille Claudel,.
Antoine Gérald, Claudelou l'Enfer du Génie, Robert Laffont,1988. Pinet H. et Paris R. Marie,
Camille Claudel, legénie est comme un miroir, Gallimard,.
Livre. Camille Claudel : le génie est comme un miroir. Hélène Pinet. Edité par Gallimard - paru
en 2003. Découvertes ; . Arts. Sujet; Fiche détaillée. Type de.
Camille Claudel est entrée bien tardivement dans l'histoire du XXème siècle. Après une ...
Camille Claudel, le génie est comme un miroir. Hélène Pinet et.
Camille Claudel est née le 8 décembre 1864 à Fère-en-Tardenois, petite cité de l'Aisne. ..
Camille CLAUDEL, Le génie est comme un miroir - Hélène PINET.
15 mars 2012 . Persée et la Gorgone, monument d'envergure est créé entre 1892 . Persée et la
Gorgone est une œuvre majeure dans l'iconographie de Camille Claudel. Elle se présente
comme le couronnement tout à la fois d'une victoire et d'une défaite . Ce jeu de miroir nous

amène à reconsidérer le mythe dont elle.
Page Vues: 37386; Télécharger livre: 86537; Évaluation: 4.86 stars; Dernière page visitée: 201701-20. Nouveau Livres. Camille Claudel : le genie est comme.
millions de livres en stock sur amazon camille claudel le g nie est comme un miroir par h l ne,
decouverte gallimard camille claudel le genie est comme.
. sur les œuvres de Camille Claudel, dont elle est la petite-nièce, Reine-Marie Paris, . Le génie
est comme un miroir en 2003, Chère Camille Claudel en 2012,.
2En effet, les œuvres de Camille Claudel et Louise Bourgeois s'articulent . Pinet et Reine-Marie
Paris, Camille Claudel, le génie est comme un miroir, 2003, éd.
21 mars 2017 . Auguste Rodin (1840-1917), Camille Claudel (1864-1943): on connaît . La 1re
œuvre, L'Abandon, cette femme qui s'abandonne à l'amour, au génie. . Le héraut regarde dans
un miroir qu'il tient dans la main gauche la tête de . Plus tard, comme en creux devenu abîme,
Rodin est encore présent.
17 déc. 2014 . Camille Claudel « Au miroir d'un art nouveau » . Une amitié puis une passion
amoureuse réunissent rapidement le maître et l'élève ou plus exactement les deux artistes de
génie. . Signaler ce contenu comme inapproprié.
Camille Claudel : le génie est comme un miroir. Auteur, Paris, Reine-Marie ; Pinet, Hélène.
Edition, Gallimard, 2003. Collection, (Découvertes Gallimard. Arts).
18 févr. 2013 . Camille Claudel est à Rodin ce que Berthe Morisot est à Manet » Octave
Mirbeau Un extrait du résumé de la 4e de couverture : « Fièvre, passion, génie. . Claudel est un
miroir de celle de Séraphine de Senlis née comme.
Vos avis (0) Camille Claudel ; le génie est comme un miroir Helene Pinet Reine-Marie Paris.
Se connecter pour commenter Donnez votre avis. Partagez votre.
18 avr. 2008 . A lire aussi : « Camille Claudel : le génie est comme un miroir ", DécouvertesGallimard, 13,50 euros. Que serait l'oeuvre de l'artiste Camille.
3 juil. 2008 . Arts. Il est signé et titré sur le socle « Camille Claudel – Persée et la. Gorgone ».
Propriété .. Méduse, en utilisant son bouclier de bronze comme miroir pour ne pas affronter le
regard de la .. cette œuvre de génie. Une telle.
Lien exposition Camille Claudel La Piscine Musée d'Art et d'Industrie André ... Bibliographie :
"Camille Claudel Le génie est comme un miroir" Hélène Pinet et.
11 déc. 2014 . Découverte de l'exposition Camille Claudel en images au Musée de la . encore
plus réussie, c'est que l'oeuvre de Camille Claudel est exposée . étaient contemporains afin de
pouvoir mieux appréhender le génie de cette dernière. . Au fait, petite astuce, si vous travaillez
à Roubaix, faites comme moi,.
"Camille Claudel est le premier ouvrier de cette sculpture intérieure. Toute chambre est comme
un vaste secret où le jour qu'elle admet par son côté subit une . meubles, suspensions, miroirs,
s'approprient la clarté ambiante et, du jeu contrasté de leurs . Son génie est celui des choses
qu'elle est chargée de représenter.
Née en 1864, Camille Claudel est internée en 1913. ... Paris, Hélène Pinet, Camille Claudel : le
génie est comme un miroir, Paris, 2003. consultation sur place.
AbeBooks.com: Decouverte Gallimard: Camille Claudel Le Genie Est Comme UN Miroir
(French Edition) (9782070764792) and a great selection of similar New,.
23 juin 2010 . ces quelques mots du frère de Camille, l'écrivain Paul Claudel (1868-1955)
camilleclaudelfrre.jpg . Elle est jetée dans une fosse commune 10 années après son décès, lui et
. cette femme qui s'abandonne à l'amour, au génie. . le héraut regarde dans un miroir qu'il tient
de la main gauche la tête de.
7 lug 2013 . Restitue la vie et l'oeuvre de Camille Claudel grâce à des pièces d'archives et sa
correspondance ainsi que celle de ses proches, comme celle.

comme Desbois ou Camille Claudel. De cette .. C'est dans ce contexte que Jules Desbois va
apprendre la sculpture et développer son art. .. Hélène Pinet et Reine-Maris Paris, Camille
Claudel, le génie comme un miroir, Découvertes.
12 mai 2012 . Camille Claudel est née en 1864 dans une famille stricte et sévère où le ... «il
entre dans le génie de son fils, comme d'ailleurs dans celui de Camille». .. Pour Rodin, Camille
est son miroir et son double mais pas sa femme.
Camille Claudel est née à Fère-en-Tardenois le 8 décembre 1864, ... et Reine-Marie Paris,
Camille Claudel, Le Génie est comme un miroir, 2003, Gallimard, p.
4 juil. 2017 . Comme il refuse obstinément de briller dans les matières . C'est avec ce doux
sobriquet que Jean-Baptiste Rodin désigne son cher fils, futur génie de la .. Rodin devant la
Porte de l'Enfer se reflétant dans un miroir », . Cette Camille Claudel, sœur du futur écrivain
Paul, est une sacrée personnalité !
Reine-Marie Paris , Hélène Pinet Le génie est comme un miroir de l'artiste maudite à la
reconnaissance de son génie, Camille Claudel a fait l'objet, depuis.
Camille Claudel : le génie est comme un miroir / Hélène Pinet et . Restitue la vie et l'oeuvre de
Camille Claudel dans le contexte de l'époque, à partir de pièces.
6 mars 2010 . Blog autour de l'exposition Camille Claudel à Montfavet en 2013. . En quoi la
création est un rempart contre la folie et s'inscrit comme un nouage propre . et
psychanalytiques sur cette artiste de génie ont cherché à déplier son .. Pinet et Reine-Marie
Paris, Camille Claudel, Le génie est comme un miroir,.
2 juin 2017 . Fnac : Le génie est comme un miroir, Camille Claudel, Reine-Marie Paris, H.
Pinet, Gallimard". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur.
19 oct. 2016 . En effet, si l'art de Rodin reste au premier plan, il est indissociable des . Et la
plus marquante fut Camille Claudel, bien sûr. . Rodin, il laisse une grande part au génie de
Camille Claudel, comme s'il la réhabilitait aux yeux de tous. . Et quoi de plus fécond que le
désir pour tendre un miroir à la Nature ?
16 déc. 2014 . Camille Claudel du 16 décembre 2014 par en replay sur France Inter. . Camille
Claudel - Le génie est comme un miroir écrit par Hélène Pinet,.
5 déc. 2007 . Camille Claudel est considérée aujourd'hui comme une artiste . et Reine-Marie
Paris, Camille Claudel, le génie est comme un miroir, Paris,.
Camille Claudel, artiste de génie, a suscité quantité de biographies, de . Et pourtant, cette figure
énigmatique ne cesse d'interpeller, comme le mystère de son œuvre. . très belle mise en scène
signée Nele Paxinou, fondatrice des Baladins du Miroir, . Alliant finesse et gravité, la
démarche de François Ost est de cet ordre.
Camille claudel : le génie est comme un miroir. de Hélène Pinet, Reine-Marie Paris. Notre prix
: $18.88 Disponible. *Estimation de livraison standard au Liban.
Découvrez et achetez Rodin, les mains du génie, les mains du génie - Hélène Pinet - Gallimard
sur . Gallimard. Camille Claudel, Le génie est comme un miroir.
Hélène Pinet - Camille Claudel : Le génie est comme un miroir - Découvrez des créations
originales : Tableau d'art et peinture, Art et Artisanat d'art, Sculpture,.
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