René de Saint-Marceaux
1845-1915

René de Saint-Marceaux appartient à cette deuxième moitié
du XIXe siècle qui voit la sculpture se libérer du carcan néoclassique. Saint-Marceaux fonde son œuvre sur le mouvement,
l’idéal, l’intime et il la pense en architecte. Il allie la perfection
plastique à la vibration de la vie intérieure.
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