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Claude Prin

Artistes et société
La seconde vie de Tiziano Vecellio  

suivi de Stravaganza de Tragédies  
et de Nuit de folie chez Monsieur Rodin  

Quatre pièces sur les parcours très différenciés d’artistes qui 
ont illustré  : la peinture (Tizianio Vecellio, dit Le Titien) ; la 
musique (Carlo Gesualdo d’une part, Alban Berg et Anton 
Webern de l’autre) ; le théâtre (Heinrich von Kleist) ; la 
sculpture (Auguste Rodin).

Destins faits de combats plus ou moins exacerbés avec 
la société, compliqués pour certains créateurs, par des luttes 
intimes avec leur personnalité…
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seconde vie de Tiziano Vecellio suivi de Stravaganza de Tragédies et de Nuit de 
folie chez Monsieur Rodin.
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