LES ACCROCHAGES AU MUSÉE D’ORSAY
MARS 2017

CABINETS D'ARCHITECTURE

Le 15 mars 2017,
Laurence des Cars a pris ses nouvelles
fonctions de Présidente de l’établissement
public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
La SAMO tient à lui adresser toutes
ses félicitations.

PAYSAGES D'ARCHITECTES
SALLES 17 & 21
Comme les peintres, les architectes se sont
interrogés sur le sens du monde contemporain,
au tournant du xxe siècle, avec une réflexion
propre sur leur métier de constructeur.
La situation de l'architecture d'alors, florissante
tant dans le domaine de l'urbanisme que de
la construction, n'en est pas moins vivement
critiquée sur le plan conceptuel.

René BURGSTHAL, Paysage fantastique, cirque de montagne avec lac, entre 1910 et 1914. Achat et don
de la SAMO, 2015. RF 2015 40. ©photo musée d'Orsay / rmn

PARIS SUR LE NIL,
ARCHITECTURE ET URBANISME
AU CAIRE DE 1869 À 1914
FOND DE NEF
Les splendeurs du passé égyptien exercèrent
de tout temps une attraction sur les voyageurs
et les archéologues, mais la croissance
du Caire au xixe siècle en fit également une
terre d'élection pour les entrepreneurs
et les architectes.
Ceux-ci exportèrent le modèle haussmannien
qui avait séduit le vice-roi d'Egypte lors de
sa visite à Paris pendant l'Exposition universelle
de 1867 puis, en juillet 1869, quelques mois
avant l'inauguration du canal de Suez.
L’accrochage présente les projets et réalisations
d’architectes français comme Ambroise
Baudry qui tentèrent leur chance en Egypte
et menèrent des carrières brillantes.

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
AU-DELÀ DES ÉTOILES. LE PAYSAGE MYSTIQUE
DE MONET À KANDINSKY.
MUSÉE D’ORSAY
14 MARS — 25 JUIN 2017

Vincent van Gogh (1853-1890) Le Semeur, Arles, novembre 1888. Huile sur toile. 32,5 x 40,3 cm. Amsterdam,
Van Gogh Museum© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

COMMISSARIAT

Guy Cogeval, Président des musées d'Orsay
et de l'Orangerie,
Katharine Lochnan, Senior Curator and The R. Fraser
Elliott Curator of Prints and Drawings at the Art Gallery
of Ontario,
Isabelle Morin Loutrel, conservateur au musée d'Orsay,
Beatrice Avanzi, conservateur au musée d'Orsay.

Préparée en collaboration avec l'Art Gallery
of Ontario de Toronto, l'exposition se propose
d'enquêter sur la part mystique du paysage
symboliste. En Occident, le paysage est
reconnu depuis la Renaissance, et plus encore
depuis l'époque romantique, comme le genre
pictural réputé rendre possible la traduction
formelle de sentiments intérieurs et introduire
le spectateur à des expériences spirituelles
immédiates non formulables par le langage,
tout en prenant pour base la représentation
d’un environnement naturel stable, mesurable
et familier. L'élévation vers l'infini, l'épreuve
de la nuit, la quête de lumière, la recherche de
fusion de l'individu dans le tout, l'expérience
des forces transcendantes de la nature :
ces situations, à la fois sensibles et spirituelles,
recherchées ou éprouvées tant par le peintre
de paysage symboliste que par le spectateur

de ses œuvres, s'apparentent aux étapes
du cheminement mystique.
La sélection d'œuvres comprend des paysages
de Gauguin, Denis, Monet, Hodler, Klimt,
Munch, Van Gogh, mais aussi des principaux
représentants de l'école canadienne des années
1920-1930, tels Lawren Harris, Tom Thomson
ou Emily Carr. Traditions mystiques laïques,
catholiques et protestantes entreront ainsi
en dialogue, tout comme le rapport à la nature
avant et après le cataclysme de la Première
Guerre mondiale.

CONFÉRENCE INAUGURALE
Vendredi 24 mars 2017 - 12h00
(avec les commissaires de l'exposition)
Auditorium niveau -2
Les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie bénéficient
du tarif réduit 4,50 €.
Les Amis bénéficient de 10 invitations gratuites.
À réserver sur demande auprès de la SAMO par retour
de mail.

NOUVELLES DE LA SAMO

HORS LES MURS

DES VIES ET DES VISAGES, PORTRAITS
D’ARTISTES DU MUSÉE D’ORSAY

SOIRÉE DES AMIS
MUSÉE D’ORSAY

METZ, MUSÉE DE LA COUR D'OR
1 AVRIL — 3 JUILLET 2017

Edgar Degas, Portrait d'Edouard Manet. © RMNGrand Palais (Musée d'Orsay) / Michèle Bellot
COMMISSARIAT
Leïla Jarbouai, conservateur
des dessins du musée d'Orsay,
assistée de Géraldine Masson,
collaboratrice scientifique
au musée d'Orsay

La soirée des Amis a eu lieu lundi 27 février au musée
d’Orsay. Près de 250 personnes se sont réunies pour fêter
les 30 ans du musée d'Orsay entre Amis, autour d'une coupe
de champagne, à l'occasion de la clôture de l'exposition
Bazille. Cette soirée fut l'occasion pour la SAMO de rendre
hommage à Guy Cogeval, Président de l’établissement
public des musées d’Orsay et de l’Orangerie pendant 9 ans.

À partir de la collection de dessins du musée
d’Orsay d'une exceptionnelle richesse,
l'exposition présente une sélection de plus de
quatre-vingts autoportraits et de portraits
d'artistes par leurs pairs, réalisés entre 1850 et
1923. Ces dessins, représentatifs de toutes les
techniques graphiques de l'époque (dessins à
la plume, encre, aquarelle, gouache, graphite,
crayons, pointe d’argent, fusain, sanguine,
pastel, huile sur papier, papiers découpés…),
sont signés Degas, Courbet, Daumier, FantinLatour, Pissarro, Cézanne, Redon, Gauguin,
Puvis de Chavannes, Maurice Denis… A côté
de chefs-d'œuvre de la collection de dessins
du musée d'Orsay (portraits de Manet par
Degas, autoportrait à la pipe de Courbet,
double portrait de Pissarro et Gauguin…)
sont aussi exposées pour la première fois des
œuvres de peintres, sculpteurs et graveurs
qui méritent d’être redécouverts en tant
que dessinateurs.

La SAMO tient à remercier particulièrement Monsieur
et Madame Jean-Pierre Bauget, Monsieur Laurent Dassault,
la Maison Drakkar, la maison Richart, Madame Caroline Abécassis
et Madame Aline Le Flanchec qui, par leur générosité,
ont contribué à la réussite de cette soirée.

LUNDI 19 JUIN 2017

Lundi 19 juin 2017, la SAMO célébrera l’exposition « Portraits
de Cézanne » au musée d’Orsay lors de son dîner de gala
annuel. Au programme, visite privée de l’exposition, cocktail
au Café Campana et sur sa terrasse
(si le temps le permet) puis dîner dans la salle des fêtes
et le restaurant.
Les recettes contribueront à l’acquisition d’œuvres d’art
au profit des collections du musée d’Orsay.
Prix de la place : 800 € - Prix de la table : 8 000 €

MUSÉE D’ORSAY À L’ÉTRANGER

LE MURMURE ET LE FRACAS, CHEFS-D'ŒUVRE NABIS
DU MUSÉE D'ORSAY
TOKYO, MITSUBISHI ICHIGOKAN MUSEUM
4 FÉVRIER — 21 MAI 2017

Le musée d'Orsay, qui vient de fêter ses 30 ans, s'est considérablement
enrichi d'œuvres d'artistes Nabis au cours de ces dernières années
au point de devenir le premier musée au monde représentatif de ce
mouvement esthétique qui s'est épanoui pendant la dernière décennie
du xixe siècle.
Les Nabis ont exprimé une vision originale du monde, colorée,
décorative, intimiste, qui s'inscrit parfaitement dans la sensibilité de notre
époque. Leur peinture séduit par son style et ses sujets immédiatement
compréhensibles, par sa finesse d'analyse et sa radicalité esthétique.
L’exposition comprend 63 peintures et pastels, 10 dessins, 3 objets d'art
et 2 sculptures. Il s'agit de la première exposition sur les Nabis organisée
au Japon.

Informations auprès de la SAMO par mail amis@amis-musee-orsay.fr
ou par téléphone au 01 40 49 48 34

PARTENARIATS
26e ÉDITION DU SALON
DU DESSIN 2017

PALAIS BRONGNIART, PARIS
22 — 27 MARS 2017

Premier Salon de sa spécialité
et épicentre de toute l’actualité
culturelle pendant une semaine
le Salon du dessin rassemble
amateurs, collectionneurs
et conservateurs autour
du dessin, qu’il soit ancien,
moderne ou contemporain.

DRAWING NOW PARIS
LE SALON DU DESSIN
CONTEMPORAIN

CARREAU DU TEMPLE, PARIS
23 — 26 MARS 2017

Pendant 4 jours, 72 galeries
internationales présenteront
près de 400 artistes et plus de
2 000 œuvres pour vous révéler
toute la diversité et l’originalité
du dessin contemporain
d’aujourd’hui et de ces
50 dernières années.

COMMISSARIAT
Isabelle Cahn, conservateur en chef au musée d'Orsay

Retrouvez toute l’actualité des musées d’Orsay et de l’Orangerie sur : www.amis-musee-orsay.org

ART PARIS ART FAIR

GRAND PALAIS, PARIS
30 MARS — 2 AVRIL 2017

Réunissant 139 galeries de
29 pays au Grand Palais, Art Paris
Art Fair explore l'art européen
de l'après-guerre à nos jours
tout en accueillant la création
émergente internationale.

