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BRUNO NUYTTEN:L'ATELIER DE RODIN? UN PLATEAU DE CINEMA... 

 

La France compte un nouveau cinéaste, un grand, un de ceux qui permettent de reprendre 

espoir dans l'avenir du septième art européen. C'est Bruno Nuytten, qui, avec Camille 

Claudel, donne un de ces films qui font revenir sous la plume des critiques des mots qui 

encombrent dans d'autres circonstances. On a dit, déjà, «chef-d'oeuvre», on a déjà parlé de 

«classique» à propos de ce Camille Claudel, et avant qu'il n'ait entamé son tour du monde. A 

la barre: un faux débutant. Bruno Nuytten n'avait encore jamais fait de mise en scène, mais il 

avait imposé sa «patte», comme directeur de la photographie, à quelques-uns des films les 

plus mémorables des vingt dernières années, parmi lesquels Les Valseuses, India Song, La 

meilleure façon de marcher, Barroco, Possession, Garde à Vue, Hôtel des Amériques, Tchao 

Pantin, Fort Saganne, La Pirate, Jean de Florette et Manon des Sourves. Deux Césars et six 

nominations: le plus primé des chef-opérateurs de l'hexagone aurait pu ronronner dans 

l'excellence. Il a fait le grand saut, et il l'a réussi. C'est dans le climat de légère ébriété que 

procure à un artiste l'éloge critique et l'engouement du public qu'il nous a accordé un long 

entretien, dont nous entamons aujourd'hui la publication.  

- Ce qui frappe dans votre film, c'est que tout en racontant l'histoire d'êtres d'exception, 

vous touchez au plus sensible des questions qui concernent tout le monde...  

- J'ai voulu aborder le problème de la folie, un mot qu'il vaut mieux mettre entre guillemets, 

tout en essayant de faire comprendre, d'une manière un peu générale, que la «folie», ce n'est 

pas forcément le problème des autres, c'est un problème qu'on peut côtoyer, qu'on peut frôler, 

qu'on peut même aborder d'assez près au détour d'une histoire d'amour qui tourne mal, d'une 

histoire de travail qui vous met en situation d'échec. Dans mon traitement du film, j'ai voulu 

que, dès la première image, on puisse s'identifier avec le personnage en le présentant, non pas 

comme quelqu'un de fou, mais comme quelqu'un de beau, de vivant et d'exact par rapport à sa 

vocation. Parce que c'est quand même une histoire de vocation aussi, et qui n'a pas une 

vocation dans sa vie?  

- Vous avez, pour l'écriture du film, travaillé en collaboration avec Marilyn Goldin. Qui 

est cette scénariste?  

- C'est une amie que j'ai rencontrée lorsque je travaillais sur Souvenirs d'en France, de 

Téchiné. Elle avait co-écrit le scénario avec lui, comme d'ailleurs celui de Barocco également. 

C'est une pure Américaine, mais de culture européenne. Et si j'ai fait appel à elle, c'est parce 

que j'ai remarqué que les Anglo-Saxons ont le sens de la biographie. Or, Marilyn, c'est 

quelqu'un qui sait bien trier. Avec l'immense documentation dont nous sommes partis, c'était 

nécessaire. Toutes ces connexions ont fait que Marilyn était la personne absolument 

indispensable à ce projet.  

Paris, ce grand chantier  

- Le film se marque, en effet, par un grand souci du détail dans le rendu de la «couleur 

historique»...  



- J'ai cherché, c'est vrai, à intégrer dans les images des données de l'époque qui me semblaient 

intéressantes. La cohabitation avec le cheval dans les villes, qui me semblait souvent mal 

traitée au cinéma. Dans la scène du fiacre entre Rodin et Camille, j'ai voulu rappeler que les 

gens étaient littéralement collés à de la chair animale: c'était une façon de se remettre dans la 

situation des personnages dans ces années-là. J'aurais voulu approfondir davantage encore 

l'état de destruction et de reconstruction dans lequel était Paris à l'époque, à cause des Grandes 

Expositions, du métro et de la Tour Eiffel qu'on construisait, de la fabrication de la statue de 

la Liberté... Ca n'arrêtait pas. Les gens déménageaient sans arrêt, puisqu'on les virait des 

quartiers qui étaient à détruire, qu'ils se recasaient ailleurs. Je crois que j'ai rendu la sensation 

d'un Paris en chantier, avec des trous partout, des palissades...  

- Pour vous, ce film représente un passage essentiel, puisque c'est le premier dont vous 

êtes l'auteur complet. Sur les films précédents dont vous avez assuré la direction photo, 

vous avez déterminé la couleur générale, la palette. Quelles sont les teintes dans 

lesquelles vous voyiez Camille Claudel avant de le tourner?  

- Dans un premier temps, j'ai plus travaillé en termes d'architectures de décors, de repérages 

en décors naturels qu'en pensant couleurs. A propos des films que j'ai faits avant, si j'avais pu 

disposer plus librement de moi-même, je n'aurais pas été systématiquement dans le même 

genre de lumières. Il est vrai aussi que lorsque je prenais des options radicalement opposées, 

je revenais à mes premiers choix en cours de route: dans la vie on a un style malgré soi. Et si 

j'ai une palette, je le ressens vraiment dans le Nord. Cela m'est apparu plus violemment encore 

en faisant Camille Claudel.  

- Parce que vous deviez retrouver ce qu'on appelle la «lumière d'atelier» ?  

- Et qu'il sont toujours orientés vers le Nord, justement. La lumière du Nord était un des 

grands problèmes de Rodin. Comme il avait beaucoup de commandes pour des monuments, 

des choses destinées à être exposées à l'extérieur, il souffrait des ciels de chez nous, sous 

lesquels les oeuvres sont exposées de manière un peu grisâtre et un peu uniforme. Dans les 

expositions, qui se tenaient aux Grand et Petit Palais, comme je le montre dans le film, les 

sculptures étaient plongées dans une lumière assez diffuse et assez générale. Cette question 

l'obsédait tellement qu'il lui arrivait d'ombrer au crayon gras ses plâtres, ou même ses 

marbres, avant les expositions officielles. Il faisait aussi faire beaucoup de photographies de 

son travail en plein air pour arriver à juger de l'effet en extérieur par temps gris, ou par temps 

très sombre, ou même avec le soleil.  

Copies conformes  

- A propos de ces sculptures que vous montrez dans le film, ce sont des copies, bien sûr. 

Dans quelles conditions ont-elles été réalisées?  

- D'abord, on a eu un problème d'autorisation de reproduction des oeuvres, puisque dès 

l'instant où on peut faire un moule d'un original ou d'une reproduction de Camille Claudel ou 

de Rodin, on risque de favoriser les faux, ou les multiples. Il y a eu de longues tractations 

avec le musée Rodin et la famille Claudel pour avoir accès soit aux moules originaux, puiqu'il 

en existe encore chez Rodin, soit aux pièces originales dont on faisait des moules et des 

répliques qui, bien sûr, étaient détruites après le tournage devant huissiers. Comme on n'a pas 

eu le temps d'attendre toutes ces autorisations, on a commencé un travail d'après les 

photographies: des sculpteurs imitaient donc, d'après photos, les pièces connues ou moins 



connues de Rodin et de Camille. Cela a donné un chantier qui a duré quatre mois, avec quinze 

sculpteurs dont trois chefs-sculpteurs. La difficulté supplémentaire venait du fait qu'il fallait 

prendre les oeuvres à différents stades du travail. Il fallait reconstituer les stade terre, plâtre, 

marbre, bronze. Cela a supposé un dépouillement total du scénario, pour définir qu'il fallait 

telle pièce, telle dimension, tel état etcetera...  

- Il n'y a pas de pièce imaginaire?  

- Il y en a une, une seule, c'est le pied en marbre que Camille fait pour Rodin. Nous l'avons 

imaginé dans la narration, puisqu'on a dit que Rodin était moins habile que Camille dans la 

sculpture des pieds et des mains, et que Camille en avait beaucoup fait dans l'oeuvre de 

Rodin, y compris dans le Baiser, dit-on. De toute façon, cela n'a rien de désobligeant pour 

Rodin: il travaillait comme à la Renaissance, et avait autour de lui des praticiens qui étaient, 

pour la plupart de futurs grands sculpteurs, comme Bourdelle, qui a succédé à Camille dans 

l'atelier. Rodin a systématiquement - c'était l'usage dans les grands ateliers - engagé à titre 

d'apprentis, d'assistants, ce qu'il y avait de meilleur comme praticiens. Ce pied en marbre, 

nous l'avons utilisé comme une astuce narrative, pour dire que Camille était très douée, qu'elle 

avait intégré toute la tradition, et qu'elle avait séduit Rodin non seulement à cause de la jeune 

fille qu'elle était, mais à cause de son talent de praticienne.  

- Vous faites dire à Camille, au moment de sa rupture avec Rodin: «J'ai travaillé jour et 

nuit à tes Bourgeois». Quelle a été sa contribution exacte aux Bourgeois de Calais?  

- On manque de preuves pour tout ça. On sait seulement que Rodin a mis dix ans à faire ses 

Bourgeois. Entre la conception de la première maquette et la présentation de l'oeuvre à Calais, 

dix ans exactement se sont écoulés. C'est que les tractations avec le maire de Calais, la femme 

du maire de Calais, les adjoints du maire de Calais n'ont pas été commodes: il lui a fallu une 

décennie pour avoir raison, en fait, parce que ce qu'il a produit en définitive ressemble 

étrangement à la première option qu'il avait proposée. Or, durant cette période, il était en plein 

dans son histoire d'amour avec Camille. Il est donc vraisemblable que... les faits historiques 

repris dans le film sont quelquefois un tout petit peu décalés par rapport aux preuves qu'on a, 

parce que ça alimente l'histoire et que ça raconte, à mon avis, une vérité. Il y aurait mille 

vérités à raconter sur Camille et Rodin.  

- Cet atelier de Rodin, vous vous y déplacez avec votre caméra avec un évident plaisir.  

- C'est que l'atelier de Rodin est vraiment, pour moi, la métaphore d'un plateau de cinéma. 

Avec les machinistes, les con-structeurs, le patron, enfin, le metteur en scène. Et tout ce qui 

vient l'enquiquiner. L'assistant qui lui dit «on ne va pas suivre le plan de travail». Je pense 

qu'entre tous les corps de métier, les choses se passent de la même façon. J'ai fait un an de 

préparation aux arts-déco avant de passer au cinéma. Je ne suis ni peintre ni sculpteur, mais je 

sais comment ça se passe...  

Propos recueillis par  

JACQUES DE DECKER.  

LA SEMAINE PROCHAINE:  

«J'ai appris mon métier à Bruxelles» 



 


