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"Deux femmes pour une sculpture"

Où l'on découvre l'art d'unir sa femme et sa maîtresse.

Au début des années 1900, tout va bien pour le sculpteur parisien Antoine Bourdelle. 

Côté travail,détaché de son imposant maître Rodin, il réalise ses premières expositions 
personnelles. Côté famille, sa femme Stéphanie accouche de leur premier enfant, un petit 
Pierre. Il reprend alors souvent les traits de son épouse dans de nombreuses peintures et 
sculptures.
Sauf que la petite cellule familiale va bientôt éclatée...

En 1906, une jeune artiste grecque, Cléopâtre Sévastos, devient élève dans l'atelier du 
sculpteur. L'attirance est alors réciproque et une relation naît entre eux.

Comme voyage, les deux amants se font une petite virée à Londres, au British Museum. 
La jeune femme s’extasie alors devant des statuettes hindous. Sa posture émeut 
Bourdelle, qui en fait un croquis. Ce déhanché serait parfait pour une de ses sculptures.

Cela tombe bien ; il est en plein dans la création d'une statue en bronze représentant la 
belle Pénélope.  Dans la mythologie grecque, celle-ci est la femme du héros Ulysse qui 
mit vingt ans pour rentrer chez lui. C'est justement cette attente que le sculpteur veut 
représenter.
Il l'avait commencer en prenant pour modèle sa femme, notamment pour le visage. Après 
son voyage à Londres, il va alors représenté le reste du corps et la posture, à l'image de sa
maîtresse.

On peut alors se demander la réaction de sa femme mais aussi de ses proches,devant le 
résultat. 
Quoi qu'il en soit, Antoine Bourdelle fit vite son choix. Il laissa tombé la pauvre 
Stéphanie pour se marier en 1910 avec Cléopâtre. Elle lui donna d'ailleurs, une fille,  
Rhodia, un an plus tard.
La sculpture eu elle un grand succès, et fut reproduite à de nombreux exemplaires, figeant
dans le métal l’infidélité du sculpteur.
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