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Nicolas Milhé, 
La Comédie Humaine
Projet de sculptures pour 
célébrer Balzac, Tours, 2019

Je souhaiterais représenter Balzac à travers 
les personnages de son œuvre.

En effet, le Monument à Balzac, conçu par 
Rodin entre 1891 et 1897, a marqué l’histoire 
de l’art par sa modernité en se décalant de 
la représentation de deux manières distinctes : 
il a développé à l’excès les traits d’expression 
au niveau de la tête au-delà des logiques 
de figuration existant dans la pratique de la 
sculpture au XIXe siècle et a développé la 
matière et le volume du corps de manière 
quasi abstraite, par l’utilisation enveloppante 
de sa robe de chambre, afin de devenir une 
silhouette iconique.

Et si nous faisions de même avec les 
tourangelles et tourangeaux ?

L’idée centrale est de proposer un casting 
aux ligériens afin de sélectionner 5 personnes 
qui incarneront chacun un personnage en 
habit contemporain. 
Elles (ils) seront scanné(e)s, scuplté(e)s, 
coulé(e)s en bronze et installé(e)s dans le 
jardin de la préfecture de manière définitive.

1. Rastignac est un jeune homme ambitieux, 
qui regarde la « bonne société » avec des 
yeux à la fois surpris et envieux et qui va se 
montrer prêt à tout pour parvenir à ses fins.

2. Maître Cornélius est par nature complexe 
et contradictoire, il se vole lui-même la nuit 
lorsqu’il est en état de somnabulisme, 
Cornélius étant l’argentier du roi Louis XI, 
il se trouve soupçonné de vol par le souverain 
et il se suicide, emportant dans sa tombe 
le secret de la cachette où il a placé l’or qu’il 
s’est volé lui-même.

3. Lady Brandon est une femme à l’histoire 
mystérieuse. Elle est reclue avec ses enfants 
à « la grenadière » à Saint-Cyr-sur-Loire. 
Elle est décrite comme belle et digne puis 
comme remarquablement malheureuse dans 
Le Lys dans la vallée.

4. Blanche Henriette de Mortsauf 
est une héroïne tragique typique de la 
femme balzacienne cumulant la droiture, 
le dévouement et le chagrin.

5. L’abbé Birotteau est le vicaire de la 
cathédrale Saint-Gatien de Tours. Il est 
le bouc émissaire de nombreuses intrigues 
de la scène tourangelle.

Ces personnages de la Comédie Humaine 
sont soit représentatifs des principales 
fictions de Balzac (comme Rastignac 
et Maître Cornélius), soit représentatifs 
de sa vision des femmes (Lady Brandon 
et Blanche Henriette de Mortsauf) soit 
encore représentatifs d’inscriptions dans 
des lieux tourangeaux (l’abbé Biroteau et 
Lady Brandon).

Je souhaite réaliser ces sculptures en bronze 
sur un socle en marbre afin de les camper 
dans une intemporalité.

La solution que je retiens pour la réalisation 
de cette proposition artistique est la 
stéréolithographie. Cet outil est capable de 
tailler d’après des fichiers numériques tous 
types de matériaux. Une telle solution, à la 
pointe de la modernité, n’aurait pas été 
possible il y a encore dix ans. Elle permettra 
d’obtenir une finition parfaite pour l’élabo-
ration d’un moule de qualité et d’effectuer 
une sculpture en bronze très réaliste.

Ci-dessous, exemple de sculpture déjà 
réalisée (Rosa Luxemburg, 2015) :
scan du modèle dans l’atelier ; 
ébauche de la sculpture au robot numérique ; 
bronze de Rosa Luxemburg ;  
installation au jardin des Plantes, 
Fiac, Paris, 2015.
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