
Mieux vaut l’écrire d’emblée : Antoine-François Rodier n’est pas un 
peintre. Au départ, il pose quelques objets épars sur sa toile, trois galets, 
des yeux, un masque, des gadgets, n’importe quoi… D’ailleurs, il le 
confesse : « Je ne sais pas où je vais. » 
 Dès lors, partant d’une forme existante, il ne peint pas : il fait un 
collage et il construit. Avec le même objet, démultiplié, comme par exemple 
les gommes souvenirs de la statue de la Liberté, il créé des tableaux et 
des ambiances différentes. Les couleurs, le mouvement naissent ainsi 
lentement, comme une brume qui se lève et découvre peu à peu le paysage 
un peu flou. En réalité, il bâtit son tableau comme un architecte. Rodier est 
un « archipeintre ».
 Ses compositions foisonnantes me font irrémédiablement penser 
à Hiéronymus Bosch. Il ne fait certes pas du Bosch, mais ils ont un point 
étrangement commun. Chaque fois que vous regardez un tableau de Rodier, 
vous y découvrez une miniature, un visage, un monument, une tour, une 
statue, une myriade de détails qui vous avaient totalement échappé à la 
première visite. Comme chez le grand Flamand, chaque nouveau regard 
enrichit la vision. 
 C’est après plusieurs voyages à New York que Rodier caresse 
l’idée de travailler autour de la statue de la Liberté, cette offrande unique 
au monde d’un pays à un autre. On peut vérifier une fois de plus qu’il n’y 
a pas de hasard, mais seulement des cohérences. La preuve : elle est née à 
deux pas de chez lui, dans le XVIIe arrondissement de Paris. En effet, le 
sculpteur Auguste Bartholdi travaillait dans la fonderie sise au numéro 25 
de la toute proche rue de Chazelles. C’est ici que fut façonnée la « Liberté 
éclairant le monde », trois cents plaques de cuivre repoussées composant 
le colosse. L’armature en fer forgé avait été conçue également non loin 
de là, dans les ateliers de Gustave Eiffel au 48, rue Fouquet à Levallois-
Perret. Cette ville a d’ailleurs fêté les 90 ans de sa disparition en 2013. 
Rodier était cerné !
 Dans ses promenades américaines, il avait acheté des gadgets par 
dizaines, telles des gommes souvenirs à l’effigie de la statue. C’est à partir 
de ces petits objets touristiques, collés et intégrés dans la toile, que vont 
naître chacune des peintures de ce cycle. Regardez-les bien : vous y ferez 
sans cesse de nouvelles découvertes. Son œuvre est fascinante. 

Jean Miot

Rodier l’ArchiPeintre
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avec la collaboration de plusieurs architectes et ingénieurs. Pour façonner 
un tel monument, de plus de 46 mètres de haut, Bartholdi opta pour une 
structure interne – un pylône en maçonnerie –, recouverte de feuilles de 
cuivre. L’architecte Eugène Viollet-le-Duc fut chargé de cette structure 
interne, mais suite à son décès en 1879, le travail fut confié à Gustave 
Eiffel. Celui-ci opta pour une armature en fer forgé, conçue dans ses 
ateliers à Levallois-Perret. La technique, qu’il maîtrisait parfaitement, 
donnait une certaine souplesse à la statue, lui permettant ainsi de mieux 
résister au temps et au vent.
 La couverture en cuivre repoussé revint aux ateliers Gadget et 
Gauthier, situés rue de Chazelles à Paris, qui fabriquèrent pas moins 
de 300 plaques pour composer le colosse. (Notons que cette entreprise, 
dont la renommée n’était plus à faire dans le domaine de la couverture, 
compte parmi leurs chantiers le dôme de l’Opéra de Paris.) La réalisation 
du piédestal, presque aussi monumental que la statue, dépendait quant à 
elle des Américains, ce qui valut d’ailleurs à son inauguration presque dix 
années de retard. 
 Juchée sur son socle recouvert de blocs de granit rose, qui la porte 
à 92,9 mètres, la Liberté se tient debout, vêtue d’un drapé aux nombreux 
plis, en référence au classicisme grec. Son bras gauche tendu brandit une 
torche recouverte de feuilles d’or, qui a pour vocation d’éclairer le monde.
De l’autre main, elle tient une tablette – évocation laïque des tables de la 
loi –, qui porte la mention du 4 Juillet 1776, date de l’indépendance de 
l’Amérique. 

L’idée de construire une statue monumentale 
pour sceller l’amitié entre la France et 
l’Amérique, et célébrer le centenaire de 
l’indépendance des États-Unis a vu le jour le 
21 avril 1865 : le projet fut lancé par Edouard 
Laboulaye, professeur au Collège de France, 
lors d’une réunion des républicains amis de 
l’Amérique. Dans l’assistance se trouvait le 
sculpteur Auguste Bartholdi (1834-1904), à 
qui fut confiée la conception de la gigantesque 
sculpture. Dès son premier déplacement 
outre-Atlantique, celui-ci décida que la 
statue de la Liberté serait implantée à New 
York sur Bedloe’s Island, dirigée vers l’est, 
pour faire face à l’Europe. 
 La construction débuta en 1876, 
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 Enfin, elle est coiffée d’une couronne à sept rayons, qui représentent 
les sept océans, ou les sept continents (Amérique du Nord, Amérique du 
Sud, Europe, Asie, Afrique, Océanie et Antarctique). Pour ce diadème, 
Bartholdi s’est inspiré de l’iconographie du dieu Hélios. Le seul élément, 
somme toute plutôt discret, qui symbolise la Liberté est une chaîne brisée 
à ses pieds. 
 La plus frappante des sources d’inspiration de Batholdi est 
certainement le monument à Jean-Baptiste Niccolini, dans la Basilique 
Santa Croce à Florence. Réalisée par Pio Fedi entre 1871 et 1877, cette 
statue en ronde bosse représente la Liberté dans la poésie et les arts. Les 
ressemblances entre les deux œuvres est flagrante, à commencer par la 
posture générale avec le bras gauche tendu et la toge plissée à l’antique. En 
outre, les attributs sont quasiment identiques : la couronne à sept rayons et 
la chaîne brisée que la statue florentine tient à la main. Certains affirment 
que Bartholdi aurait eu connaissance des plans de l’œuvre de Fedi, d’où 
les nombreuses similitudes entre les deux statues. 
 Une fois l’assemblage terminé, en 1884, la statue de la Liberté fut 
exposée pendant un an près du parc Monceau, à Paris, où elle suscita un 
énorme intérêt auprès du public, car elle était pour l’heure le monument 
le plus haut de la capitale. Entièrement démontée pour être acheminée 
par bateau jusqu’à New York, elle fut inaugurée le 28 octobre 1886 en 
présence du président des Etats-Unis, Grover Cleveland, et de Bartholdi. 
 La Liberté eut aussitôt une résonance mondiale. Des reproductions 
en miniatures avaient été fabriquées par les ateliers Gadget et Gauthier en 
vue d’être distribuées lors de l’inauguration – ce qui a d’ailleurs donné 
naissance au mot « gadget ». Des répliques de la géante new yorkaise furent 
ensuite réalisées un peu partout dans le monde : outre celle de l’île aux 
Cygnes, à Paris, à hauteur du Pont de Grenelle, haute de 11,50 mètres, citons 
l’interprétation surréaliste qu’en a donnée Dali à Cadaquès (réalisée en 1995 
d’après un croquis de l’artiste) ou encore la Déesse de la Démocratie réalisée 
par les étudiants de l’école nationale des Beaux-Arts de Pékin pendant les 
manifestations de la place Tian’anmen en 1989. ♦ C.P.
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Gomme en relief

Placée au premier plan, au cœur même 
de la peinture Moby Island, une gomme 
souvenir à l’effigie de la statue se détache 
clairement du fond, la force symbolique 
de cette icône de la Liberté irradiant 
l’ensemble de la composition. Ce 
traitement en relief donne une impression 
de puissance inébranlable, tandis que la 
ville se fond dans la toile. Placée tantôt 
de face, tantôt de dos dans les autres 
peintures, l’effigie en gomme conserve 
cette image de Madone bienveillante 
qui illumine de sa magnificence les 
architectures. ♦ C.P.

111. Moby Island
Peinture acrylique
39 x 49 cm
1997
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Détail - 94. Survivance

Détail - 75. SolitudeDétail - 104. La Liberté terrassant les dragons

Gommes souvenirs, dans les différents 
tableaux, sur la thématique de la Liberté



145Détail - 111. Moby Island Détail - 49. Le Chant du poulpe

66. New York Money, Monet



Détail - 63. Tourbillon halluciné

Détail - 200. Porte-conteneurs de la Liberté

Détail - 105. Le Chemin de la Liberté

112. Émotion, peinture acrylique, 19 x 19 cm

De nouveaux tableaux 
sur la thématique de la Liberté



Détail - 73. L’Ombre éclairant la Liberté


