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LA LETTRE DES AMIS

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
LES EXPoSITIoNS EN coURS

MUSÉE D'ORSAY
PIERRE BONNARD. PEINDRE L'ARCADIE
Commissaires de l’exposition : Guy Cogeval, président de 
l'Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, 
Isabelle Cahn, conservateur en chef au musée d'Orsay.

MUSÉE D'ORSAY
DOLCE VITA ? DU LIBERTY AU DESIGN ITALIEN
(1900-1940)
Commissaires de l’exposition : Guy Cogeval, président de 
l'Etablissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie, 
Beatrice Avanzi, conservateur au musée d'Orsay, Irene de 
Guttry et Paola Maino, historiennes de l'art.

MUSÉE DE L’ORANGERIE
ADOLFO WILDT (1868-1931), LE DERNIER SYMBOLISTE
Commissaires de l’exposition : Beatrice Avanzi, conservateur 
au musée d'Orsay et Ophélie Ferlier, conservateur au musée 
d'Orsay.
Exposition organisée par l'Etablissement public des 
musées d'Orsay et de l'Orangerie, en collaboration avec la 
Fondazione Cassa dei Risparmi de Forli et de la ville de Forli.

Adolfo Wildt(1830-1903).
Vir temporis acti,1921 (détail) 
Sculpture en bronze. 
55 x 55 cm.
Paris, musée d'Orsay.
© Musée d'Orsay (dist. RMN) / 
Patrice Schmidt

Vittorio Zecchin (1878-1947)
Le Mille e una notte (Les Mille 
et une nuits).Vers 1914. Huile 
et or sur toile. 171 x 384 cm.
Paris, musée d'Orsay.
© ADAGP, Paris. © Musée 
d'Orsay / Sophie Bœgly

Pierre Bonnard (1867-1947).
Nu dans un intérieur,1912-1914
Huile sur toile. 134 x 69,2 cm. 
Washington, National Gallery 
of Art. Collection de M. et Mrs 
Paul Mellon, 2006.128.8
© ADAGP, Paris 2015
Courtesy National Gallery of Art, 
Washington
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Cher(s) Ami (s),
Concerts, conférences, colloques… La programmation de l’auditorium du musée 
d’Orsay est, comme vous le savez, très riche et nous sommes heureux de renforcer 
chaque mois les liens qui nous unissent à eux.
Ce mois-ci, zoom sur le cycle « Suites Françaises » qui met en regard 
les compositeurs de la fin du XIXe siècle et du XXe avec leurs prédécesseurs.
Les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie bénéficient, dans le cadre 
de ce beau partenariat, de 40 invitations au concert du jeudi 4 juin 2015 
à 20h30.
Au programme : Jean-Philippe Rameau et Camille Saint-Saëns. Nous vous 
souhaitons une belle soirée…
Tous les détails plus bas, rubrique actualités Orsay et Orangerie. 

EXPOSITION LA TOILETTE. NAISSANCE DE L'INTIME
MUSÉE MARMOTTAN MONET

EXPOSITION PIERRE BONNARD. PEINDRE L'ARCADIE
MUSÉE D'ORSAY
En 1888, une baignoire occupe la scène d'un vaudeville de Feydeau. L'art de la toilette devient un motif privilégié 
dans la peinture. C'est au musée Marmottan Monet puis au musée d'Orsay, que sera abordé un aspect de  la toilette 
et l'impact de ce thème nouveau dans les arts, avec notamment la naissance du nu moderne. A partir de 1907, Bonnard peint 
de manière obsessionnelle le thème de la toilette et du bain avec sa compagne Marthe comme modèle exclusif. 
La conception du nu chez Bonnard évolue vers une vision désincarnée où la chair est traitée comme un élément parmi 
d'autres, un volume captant et réfléchissant la lumière dans un papillotement de couleurs nacrées.

autour de l’exposition 
pierre bonnard peindre 
l’arcadie

les journées de visites 
conférences

Tarif : 21 € - déjeuner et billet 
d’entrée à votre charge

Réservation : sur le site internet 
du musée d’Orsay : visite / 
visiteurs individuels / visites 
guidées adultes / journées 
de visites conférences

BEAUTÉ INTIME : FEMMES À LEUR TOILETTE
JEUDI 18 JUIN 2015 • 10h-12h • 14h30-16h30



ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
ITALIE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
VENDREDI 5 JUIN 2015 10h - 12h / 14h - 16h
SAmEDI 13 JUIN 2015 10h - 12h / 14h - 16h
COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSÉE D'ORSAY
EXPOSITION DOLCE VITA ? DU LIBERTY AU DESIGN ITALIEN (1900-1940)

En 1902, l'exposition d'arts décoratifs de Turin témoigne du foisonnement des styles et des techniques utilisés par les 
créateurs européens à l'aube du XXe siècle. Tous les matériaux sont touchés par ce désir de renouveau des formes : verre, 
céramique, métal… Dans un premier temps, une sélection d'œuvres des collections permanentes permettra d'appréhender 
quelques-unes de ces tendances. Dans un second temps, la visite de l'exposition, centrée sur le mobilier et les objets d'art, 
nous permettra d'évaluer la place que tient l'Italie dans cette recherche de formes nouvelles. Si Bugatti est une marque de 
voiture bien connue, qui sait que derrière ce patronyme se cache aussi un des très grands créateurs de meubles italiens ?

UNE JOURNÉE "PARTICULIÈRE"
JEUDI 25 JUIN 2015 11h30-13h / 14h-16h  
COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSÉE D'ORSAY
EXPOSITION DOLCE VITA ? DU LIBERTY AU DESIGN ITALIEN (1900-1940)

L'exposition Dolce Vita ? Organisée par le musée d’Orsay permet un éclairage sur l'art italien de 1900 à 1940 aussi bien 
dans le domaine pictural que dans les arts décoratifs. Dans un premier temps, une projection d'œuvres représentatives des 
courants picturaux naissants (cubisme, synthétisme, futurisme, orphisme…) des extraits de films, des lectures de manifestes 
artistiques rendront compte du "bouillonnement" culturel de Paris au début du XXe siècle, théâtre de toutes les avant-gardes.
Dans un second temps, la visite de l'exposition Dolce Vita ? Permettra de découvrir l'importance des courants picturaux qui 
ont traversé l'Italie: du futurisme au réalisme magique.

Vittorio Zecchin (1878-1947). Le Mille e una notte (Les Mille et une nuits).Vers 1914. Huile et or sur toile. 171 x 384 cm. Paris, musée d'Orsay. © ADAGP, Paris. © Musée d'Orsay / Sophie Bœgly

autour de l’exposition 
dolce vita

les journées de visites 
conférences

Tarif : 21 € - déjeuner et billet 
d’entrée à votre charge

Réservation : sur le site internet 
du musée d’Orsay : visite / 
visiteurs individuels / visites 
guidées adultes / journées 
de visites conférences

ORCHESTRE D'HARMONIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
FANFARE DE CAVALERIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
DImANchE 21 JUIN 2015 - 20h30
MUSÉE D'ORSAY - ALLÉE CENTRALE DES SCULPTURES
Colonel François Boulanger, direction

Giuseppe Verdi
La Force du Destin :
Ouverture

Pietro Mascagni
Cavalleria rusticana : 
Intermezzo

Giacomo Puccini
Turandot, suite

Ottorino Respighi
Les Pins de Rome

moDERNITéS ITALIENNES
L'exposition Dolce Vita ? Les arts décoratifs italiens 1900-1940 est l'occasion de découvrir 

des compositeurs italiens peu joués en France (Respighi, Casella, Petrassi...). Ils ont grandi dans 
une époque d'hégémonie de l'opéra, avec des figures écrasantes comme Verdi ou Puccini. 
Ces musiciens, qui ne forment au demeurant ni groupe, ni école, s'en démarquent en se 
consacrant avant tout à la musique instrumentale.

mUSéE D'oRSAy
AUDIToRIUm NIVEAU -2 
concerts

Tarif réduit pour les Amis des 
musées d’Orsay et de l’Orangerie : 
9 €

Réservation directement auprès du 
musée d’Orsay en caisse 6,
sur le site internet ou par téléphone 
au 01 53 63 04 63
du lundi au vendredi de 9h à 16h

LE cINémA ITALIEN 1933-1943
Pendant les dix dernières années du fascisme (1933-1943), l'industrie 

cinématographique italienne connut un nouvel essor, notamment grâce 
à la création des studios de Cinecità en 1937. 
Le plus conventionnel est le cinéma dit des "téléphones blancs", 
allusion ironique à un accessoire que l'on retrouve beaucoup dans ces 
comédies bourgeoises et qui trahit leur irréalisme. Dans la continuité 
des films à grand spectacle des années 1910, des films historiques 
impressionnants sont également réalisés.

mUSéE D'oRSAy
AUDIToRIUm NIVEAU -2 
cinéma

Tarif réduit pour les Amis des 
musées d’Orsay et de l’Orangerie : 
4.50 €

Réservation directement auprès 
du musée d’Orsay en caisse 6, sur 
le site internet ou par téléphone 
au 01 53 63 04 63
du lundi au vendredi de 9h à 16h

Luchino Visconti (1906-1976)
Les amants diaboliques. © Rome, Centro 
Sperimentale di Cinematografia - Cineteca 
NationaleDU 5

AU 11 JUIN
2015

DESSINS DE PENNELL ET boUDIN
La variété du fonds d’art graphique offre toujours quelques surprises : telle cette série 

de dessins des cathédrales de France de Joseph Pennell. Quant à Boudin, ce sont cette fois 
quelques vues de Bretagne qui sont mises à l’honneur, car le peintre des nuages ne se cantonne 
pas à la Normandie.

mUSéE D’oRSAy
SALLES 68 ET 69 
nouveaux accrochages



JEUDI 18 JUIN 2015 à 20h30
CONCERT

Lamento della ninfa, Scherzi musicali et autres airs
pour soprano
Julie Fuchs, soprano
Ensemble Le Balcon
Maxime Pascal, direction
› Claudio Monteverdi / Arthur Lavandier

Gustav Mahler / Klaus Simon
Symphonie no4 en sol majeur

JEUDI 18 JUIN 2015 à 19h15
CONFÉRENCE AVANT-CONCERT

 Prima donna ou diva ? Les chanteuses italiennes
et la naissance de l'opéra Les divas de Mendelssohn
Vincent Agrech, producteur et journaliste
La diva serait une invention des romantiques, le fruit des 
amours littéraires de Stendhal, Hugo ou Théophile Gauthier. 
Combien de fabuleux destins de chanteuses pourtant à 
l'époque baroque ! Jeunes premières ou mégères aguerries, 
sages érudites ou grandes courtisanes, découvrez celles qui 
déchaînèrent les passions et pour lesquelles les compositeurs 
du temps imaginèrent cet art nouveau, l'opéra...

mUSéE D'oRSAy
AUDIToRIUm NIVEAU -2
cycle de concerts 
« drôles de dames »

Les Amis des musées d’Orsay et 
de l’Orangerie bénéficient du tarif 
réduit 19 €

ATELIERS  DE SCULPTURE

Comprendre et être initié aux techniques de la sculpture. En parcourant l’exposition, le public sera invité à croquer, dessiner 
les sculptures présentées. A travers les thèmes abordés par l’artiste. Initiés aux techniques de la sculpture de Wildt, 
ils réaliseront leur propre œuvre.

› adultes : LES SAmEDIS 9 ET 23 mAI • 6 ET 20 JUIN à 15h 
ScULPTER LA PIERRE : 20 JUIN • moDELER LA PLâTRE : 6 JUIN 
Au cours des visites et des ateliers, les participants pourront découvrir par le toucher une reproduction d'une œuvre 
en bronze d'Adolfo Wildt, Uomo antico.

LECTURE
PAR MICHEL VUILLERMOZ DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
VENDREDI 5 JUIN à 19h

En lien avec l'exposition Adolfo Wildt (1868-1931), le dernier symboliste, évocation de 
l'Italie des années 1920-1930 à travers la littérature des auteurs italiens tels que d'Annunzio, 
Malaparte, Buzzati, Pasolini,Bufalino, Morante, Pirandello.

Michel Vuillermoz © Luc Valigny - 2014 

mUSéE DE L’oRANgERIE
autour de l'exposition 
adolfo wildt 

Inscription dans la limite des places 
disponibles au 01 44 50 43 01
(sauf visite guidée de l'exposition : 
se présenter 15 min avant le début 
de la visite).

mUSéE D'oRSAy
AUDIToRIUm NIVEAU -2
cycle de concerts
« suites françaises »

Les Amis des musées d’Orsay et 
de l’Orangerie bénéficient du tarif 
réduit 9 €

mARDI 2 JUIN 2015 à 12h30
CONCERT

Anne Thivierge, traverso
Thibault Roussel, luth
Lucile Boulanger, viole de gambe
Arnaud de Pasquale, clavecin
Vincent Lucas, flûte
Nicolas Bône, alto
Valeria Kafelnikov, harpe

› Jacques Hotteterre
Suite pour flûte et basse continue, op. 2, No3

› Marin Marais
"Caprice ou sonate" du 4e Livre des pièces de viole
Première suite de Pièces en trio

› Claude Debussy
Sonate No2 pour flûte, alto et harpe en fa majeur, CD 145

Les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie bénéficient 
d’invitations pour ce concert. Inscription auprès de la SAMO 
au 01 40 49 48 34 ou par mail à : amis-musee-orsay.org

JEUDI 4 JUIN 2015 à 20h30
CONCERT

Stéphanie-Marie Degand, violon
Christine Plubeau, viole de gambe
Olivier Baumont, clavecin
Christian-Pierre La Marca, violoncelle
François Dumont, piano
› Jean-Philippe Rameau

Premier Concert en do mineur et majeur, pour clavecin,
violon et viole.
Suite en mi mineur
Troisième Concert en la majeur et mineur pour clavecin, 
violon et viole

› Camille Saint-Saëns
Introduction et Rondo capriccioso, op. 28
Prière, pour piano et violoncelle, op. 158
Trio pour piano et cordes No 2 en mi mineur, op. 92

JEUDI 4 JUIN 2015 à 19h15
CONFÉRENCE AVANT-CONCERT

Marie Robert, conservateur photographie
David Allan, The Origin of Painting, ('The Maid of Corinth'), 
1775, huile sur panneau,
Edimbourg, National Galleries of Scotland
Oscar Gustav Rejlander, The First Negative, 1857, épreuve sur 
papier salé albuminisé, Paris, musée d'Orsay

mARDI 9 JUIN 2015 à 12h30
CONCERT

Rodrigo Ferreira, contre-ténor
Paul Goussot, clavecin

› Georg Friedrich Haendel
Suite pour clavecin No 8 en fa mineur, HWV 433

› Henry Purcell / Benjamin Britten
Music for a while

› Jules Massenet
Rien n'est que de France
Epithalame, extrait de Floréal

› Pancrace Royer
Pièces de clavecin

› Reynaldo Hahn
Sonatine pour piano en do majeur
A Chloris

› Nicola Porpora
Alto Giove, extrait de Polifemo

› Louis Diémer
Le Furet, op. 11 No4

› Gabriel Fauré
Mandoline, op. 58, No 1

› Domenico Scarlatti
Sonate pour clavier en ré majeur, K 119

Les Amis des musées d’Orsay 
et de l’Orangerie bénéficient 
d’invitations pour ce concert. 
Inscription auprès de la SAMO 
au 01 40 49 48 34 ou par mail à :
amis-musee-orsay.org

Les Amis des musées d’Orsay et 
de l’Orangerie bénéficient du tarif 
réduit 9 €

Julia Margaret Cameron. "O hark ! O hear !" © Musée d'Orsay, dist. RMN-Grand Palais /
Patrice Schmidt



A VOIR ET A REVOIR

germaine krull

jeu de paume
1 place de la concorde
75 008 paris

Germaine Krull (1897-1985) est une des photographes les plus connues de l’histoire de la 
photographie, pour sa participation aux avant-gardes des années 1920-1940, et l’une des 
femmes-photographes les plus célèbres. La publication de son portfolioMétal en 1928, sa 
présence à l’exposition « Film und Foto » en 1929 sont les événements le plus souvent rappelés, 
qui l’inscrivent de fait comme l’une des égéries de la « modernité » photographique.DU

2 JUIN
AU 22 SEPT.

2015

« les clefs d’une passion »
fondation louis vuitton
8 avenue du mahatma 
gandhi – bois de boulogne 
75 116 paris

L’exposition Les Clefs d’une passion (1er avril – 6 juillet 2015), troisième étape de l’inauguration 
de la Fondation Louis Vuitton, affirme les principes qui sont à l’origine de son engagement.
Elle présente une sélection d’œuvres majeures de la première moitié du XXe siècle qui ont posé 
les bases de la modernité. Ces œuvres ont en commun d’avoir «cassé les règles» devenant alors 
de grandes références de l’histoire de l’art.
Elle présente une sélection d’œuvres majeures de la première moitié du XXe siècle qui ont posé 
les bases de la modernité. Ces œuvres ont en commun d’avoir « cassés les règles » devenant 
alors de grandes références de l’histoire de l’art.

DU
1ER AVRIL AU
6 JUILLET

2015

PARTENARIATS

mUSéE PIERRE boNNARD
JUSQU'AU 7 JUIN 2015
Nouvel accrochage & œuvres inédites
Entrée tarif réduit sur présentation
de votre carte de membre.

mUSéE coURbET – oRNANS
Les collections permanentes
et temporaires.
Entrée gratuite sur présentation de 
votre carte de membre.

JEANINE RozE PRoDUcTIoNS :
LES coNcERTS DU DImANchE mATIN
théâtre des champs elysées
Programme des concerts disponible sur 
demande auprès de la SAMO ou sur le 
site internet à :
http://www.jeanine-roze-production.fr/
concerts-du-dimanche-matin
Tarif exceptionnel de 20 € au lieu de 30 €

RETRoUVEz ToUS NoS PARTENARIATS SUR  : www.amis-musee-orsay.org

ernest meissonier
peintre d’histoire
(1815 - 1891)
un certain regard

prieuré royal saint-louis, 
poissy 
(site du musée du jouet)
1, enclos de l’abbaye
78 300 poissy

Pour commémorer le 200e anniversaire de la naissance du peintre 
Ernest Meissonier (1815- 1891), la Ville de Poissy présente une exposition 
qui à travers une cinquantaine de peintures, dessins et gravures révèle 
le regard de l’artiste sur les événements historiques qu’il a traversés. 
Cette figure majeure du mouvement du réalisme historique a vécu et 
travaillé à Poissy où il est d’ailleurs inhumé. S’appuyant sur un fonds 
Meissonier important et sur des prêts accordés par les musées d’Orsay, 
de Tarbes, de Moulins et de Lyon, la Ville de Poissy accueille au sein 
du Prieuré royal Saint-Louis cette exposition qui entend mieux faire 
connaître la carrière prolifique et éclectique de ce peintre de genre 
proche des petits maîtres hollandais, et peintre d’histoire chantre de 
l’épopée napoléonienne.

DU
27 mARS

AU 21 JUIN
2015

« lartigue,
la vie en couleurs »
maison européenne 
de la photographie
5/7 rue de fourcy
75 004 paris

L’exposition dévoile un pan inédit de son œuvre. Bien que la couleur représente plus d’un 
tiers de la totalité de ses clichés, celle-ci n’a jamais été montrée ou exposée en tant que telle.  
Il s’agit d’une réelle découverte pour le public, non seulement parce que les photos présentées 
le sont pour la première fois ou presque mais aussi parce qu’elles révèlent un Lartigue inconnu 
et surprenant.DU

24 JUIN
AU 23 AoÛT

2015

Florette.Vence, mai 1954. Photographie J. H. Lartigue © Ministère de la Culture - France / AAJHL


