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Communiqué de presse 

« Bartholdi, portrait intime du sculpteur, l’exposition ». 
du 15 octobre 2017 au 31 décembre 2018 

La nouvelle exposition temporaire du Musée Bartholdi dessine le portrait intime d’Auguste Bartholdi, 
un jour sous lequel le génial sculpteur de la Statue de la Liberté est rarement présenté. Elle est née 
du travail de recherche accompli en partenariat avec l’historien Robert Belot pour la parution en 
octobre 2016 du livre « Bartholdi, portrait intime du sculpteur ». Dans cet ouvrage de référence, 
même les meilleurs connaisseurs trouveront de nouvelles révélations sur l’homme qui se cache 
derrière l’artiste célébré. 

Un homme aujourd’hui largement oublié alors que son chef d’œuvre demeure une icône 
mondialement connue. Un homme qui a défendu ses convictions les plus intimes jusqu’à ériger un 
colosse par delà les mers pour célébrer une valeur : la liberté. Un homme qui a connu des échecs 
professionnels et des drames personnels insoupçonnés. Un homme sensible et fort, libre et dévoué : 
un homme étonnamment attachant qui gagne à être mieux connu. 

C’est à cet objectif que s’attache Robert Belot dans son livre, et à sa suite, le musée Bartholdi dans sa 
nouvelle exposition. Au fil d’une scénographie originale, plusieurs incursions sont proposées aux 
visiteurs dans les convictions et dans le for intérieur du sculpteur à l’appui de divers objets issus des 
réserves du musée, léguées par l’artiste lui-même. Plusieurs renvois sont également faits vers 
différentes pièces du musée pour permettre au visiteur de prolonger la visite. 

Gilbert Meyer, Maire de Colmar, a le plaisir de convier les journalistes au vernissage de cette 
nouvelle exposition : 

Samedi 14 octobre – 11h 
Musée Bartholdi – 30 rue des Marchands 

Colmar 
Cette manifestation aura lieu en présence de Robert Belot, historien, auteur de l’ouvrage qui a 
inspiré l’exposition « Bartholdi, portrait intime du sculpteur ». 

Davantage d’information ci-après 
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Robert Belot est historien et professeur des universités, spécialisé dans l’histoire culturelle et politique : 

• Université de Technologie de Belfort-Montbéliard : 
• Directeur du laboratoire de Recherche sur le changement industriel, technologique et sociétal RECITS, 

et du master Recherche, Histoire des économies et des sociétés industrielles en Europe (1750-2000), 
cohabilité avec l’université de Franche-Comté, l’université de haute Alsace et l’université de 
Neuchâtel. 

• Université Jean Monnet Saint-Etienne 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs références sur Bartholdi. Spécialiste d’histoire politique et 
de la Seconde Guerre mondiale, il a également travaillé sur l’imaginaire politique de la technique. 

 


