Sculpteur et comédien, Jean-Baptiste Seckler a créé une vingtaine de
personnages pour le musée Grévin tels que Michael Jackson, Lady Gaga
ou Johnny Hallyday, et réalisé les bustes officiels de champions tels que
Zinédine Zidane ou Mike Tyson. Au cinéma, il a reçu le prix d’interprétation
masculine pour Que la mort vous sépare de Fabien Luszezyszyn ; il est
également supporter de football dans Deux moi de Cédric Klapisch, patron
de maison de disques dans Le médecin imaginaire d’Ahmed Hamidi, et
Auguste Rodin dans Le Penseur au théâtre depuis le 17 novembre 2017,
date du centième anniversaire de la disparition du grand homme.
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Un seul en scène protéiforme, une heure d’euphorie dans
l’atelier d’Auguste Rodin, le père de la sculpture moderne,
entouré de son « peuple de statues ».
Une performance pleine de rythme, de passion et d’énergie ;
Rodin dessine le modèle, sculpte sa Camille, défend son Balzac.
Il se souvient de l’Italie, Ghiberti et Michel-Ange ; de L’Âge
d’Airain et de l’accusation de moulage sur nature ; de Victor
Hugo qui ne veut pas poser.
Il parle de sa « Porte », expose sa technique et son étude
méthodique des « profils » ; il s’enthousiasme pour Dante,
Rembrandt, Baudelaire et le « Non Finito ».
Sa vision, claire, précise, et ces mots puissants, inspirés,
annoncent un homme d’une profonde réflexion et d’une
sensibilité rare.
Son écriture est flamboyante et ses textes d’une grande
qualité littéraire, « il est le poète secoué, traversé du grand
frisson des dieux ».
Un voyage dans le temps, dans l’esprit et le cœur du maître,
un Rodin amoureux, intime, qui s’émerveille de la beauté des
êtres et vibre au rythme de la nature.
On connaissait Le Penseur de Rodin, voici Rodin le penseur…
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