ÉTÉ
2015

LA LETTRE DES AMIS
Cher(s) Ami (s),
Les inscriptions pour le nouveau voyage à Madrid (23 au 25 novembre 2015)
sont ouvertes !
Vous recevrez début septembre le nouveau programme de visites du second
semestre 2015. Dès maintenant et dans cette lettre, découvrez en avant-première
les deux journées culturelles qui vous mèneront l’une à Roubaix et l’autre
à Compiègne.

NOUVELLES DE LA SAMO
LA DERNIÈRE ACQUISITION DE LA SAMO
Grâce aux généreux dons reçus lors du 4e dîner de gala, la SAMO
a pu offrir au musée d’Orsay, ce troisième panneau décoratif
de Georges de Feure.
Daté entre 1901 et 1903, le panneau représente une femme en pied,
de trois-quarts, le regard tourné vers le spectateur.
Elégamment vêtue et coiffée d’un volumineux chapeau, la femme
prend appui sur un mur de brique et laisse apparaître un paysage.
Il est assez aisé de situer ce panneau décoratif/carton de vitrail dans
l'évolution stylistique et formelle des représentations féminines
de Georges de Feure.
Ayant inventé un format vertical, monumental et allégorique
(à sujet féminin) pour le pavillon Bing de l’exposition universelle de
1900, l'artiste reprend ce format pour la décoration du restaurant
Konss à Paris en 1901, en y intégrant, astuce décorative, les murs de
brique de la salle. Il propose par la suite, dans le cadre de l’exposition
que lui consacre le magasin « L'Art Nouveau Bing » en 1903,
un modèle susceptible d'être traduit en vitrail. L'aboutissement est une
représentation utilisant l'expérience passée de l'artiste, synthétisant
l'influence japonaise, l'approche monumentale et les lignes du nouvel
art décoratif en vogue.
Le style est délibérément celui de l'Art nouveau, qui se veut élégant,
décoratif et fleuri. Le tout fut conçu avec des formes et des plages de
couleurs adaptables au vitrail.
Le vitrail qui fut sans doute réalisé à partir de ce carton (dimensions
identiques) est conservé depuis plus de 30 ans aux Etats-Unis, par
le Virginia Museum of Fine Arts de Richmond. Sa reproduction a fait
la couverture de plus d'un ouvrage d'art, démontrant combien sa qualité
tout autant que son image de symbole de l'art nouveau sont reconnues.
Extrait de la notice d’Isabelle Morin-Lautrel, conservateur
au musée d’Orsay
RETOUR SUR LE VOYAGE À VENISE
Du 4 au 7 juin, quelques Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie
ont séjourné à Venise dans le cadre d’un voyage conçu par HMS pour
la SAMO. Parmi tous les rendez-vous culturels, la visite de l’exposition
« Le Douanier Rousseau » au Palais des Doges fut un temps fort. Accueillis
et guidés par Elisabetta Barisoni, co-commissaire de l’exposition,
les « amis » ont découvert un nouveau regard sur l’œuvre et le rayonnement
du Douanier Rousseau.

Georges de Feure (1868-1943)
« L’Elegante ».
Entre 1901 et 1903, modèle d’un vitrail.
Huile sur toile. 200x100 cm environ.

Henri Rousseau (1844-1910)
« La charmeuse de serpents » (extrait).
1907. © RMN - Grand Palais (Musée d'Orsay)
Hervé Lewandowski.

ENTRE AMIS
programme à roubaix
journée

« roubaix »

JEUDI
5 NOV.
2015

VISITE DE L’EXPOSITION
« MARC CHAGALL : LES SOURCES DE LA MUSIQUE »
avec Bruno Gaudichon, commissaire de l’exposition
et directeur du musée
La longue carrière artistique de Marc Chagall (1887-1985) l'a amené
à plusieurs reprises à travailler autour de la musique. L’exposition
présente plus de 250 œuvres réalisées par l'artiste et provenant
de prestigieux musées. Certaines œuvres proviennent de la famille
de l'artiste.
VISITE DE LA VILLA CAVROIS
Manifeste architectural, la Villa Cavrois est l'œuvre emblématique
de l'architecte Robert Mallet-Stevens (1886-1945), figure du courant
moderniste. Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel
du textile du Nord, et sa famille. Classé monument historique,
le gigantesque chantier de restauration mis en œuvre depuis 2003
a été achevé en juin 2015.

programme
au château de compiègne
journée

« compiègne »

Le bulletin d'inscription vous sera
envoyé avec le programme du
second semestre en septembre
2015.
Tarif de chaque journée : 70 €

JEUDI
19 NOV.
2015

Marc Chagall, « Clown jouant du violon »,
1941-1942 – Archives Marc et Ida Chagall –
© ADAGP, Paris, 2014.

Façade de la villa Cavrois – Croix – 2015

VISITE DE L’EXPOSITION « MARCELLO »
Avec Laure Chabanne, commissaire de l’exposition,
conservateur au Château de Compiègne
Adèle d’Affry, duchesse Colonna (1836-1879), sculpteur et peintre,
est mieux connue sous le pseudonyme de Marcello. Jeune veuve
de Carlo di Castiglione Colonna, la duchesse romaine commence sa
carrière de sculpteur à Paris et expose ses œuvres au Salon à partir
de 1863 puis en Italie et en Suisse. Cette exposition présente les
sculptures, les peintures et les dessins de Marcello, qui dialoguent
entre le néoclassicisme et de nouvelles influences artistiques.
L’histoire d’Adèle d’Affry offre l’occasion d’étudier de façon
transversale l’émergence d’artistes femmes au XIXe siècle, ainsi que
les sujets qu’elles traitent et affectionnent.

Couverture de catalogue :
Marcello. Adèle d'Affry (1836-1879),
« Duchesse de Castiglione Colonna »
Gianna a. Mina

VISITE DES MUSÉES DU SECOND EMPIRE
Les musées du Second Empire évoquent art, histoire et vie de cour
à l'époque de Napoléon III à travers un ensemble remarquable
d'œuvres d'art et de souvenirs de la famille impériale.

Musée du Second Empire – Compiègne

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
LES EXPOSITIONS EN COURS

JUSQU'AU
13 JUILLET
2015

JUSQU'AU
19 JUILLET
2015

JUSQU'AU
13 SEPT.
2015

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 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 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.

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 Boegly

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

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

HORS LES MURS
degas, un peintre
impressionniste ?
musée
des impressionismes
giverny

JUSQU'AU
19 JUILLET
2015

Si Edgar Degas est aujourd'hui considéré comme l'un des grands artistes impressionnistes
- il fut d'ailleurs très assidu aux huit expositions impressionnistes, participant à sept d'entre elles il entretint un rapport complexe avec ses camarades et la peinture de plein-air, caractéristique
du moment impressionniste dans la carrière de nombreux artistes.
Marina Ferreti, directeur scientifique au musée des impressionnistes et Xavier Rey, directeur
des collections et conservateur au Musée d’Orsay ont conçu ensemble cette exposition
qui bénéficie de prêts exceptionnels du Musée d’Orsay.

Edgar Degas (1834-1917). Répétition d'un ballet sur la scène (détail). 1874

autoportraits
du musée d'orsay

musée des beaux-arts
de nancy (54 000)

JUSQU'AU
31 AOÛT
2015

Dans le cadre de sa politique de présentation de ses collections sur
l'ensemble du territoire, le musée d'Orsay s'est associé avec le musée
des Beaux-Arts de Nancy et le musée des Beaux-Arts de Quimper pour
explorer ses collections autour du thème de l'autoportrait. C'est à un
nouveau regard sur des tableaux très célèbres, et à une redécouverte
de toiles moins exposées, qu'invite cette exposition.
Paul Gauguin, Portrait de l'artiste 1893-1894

PARTENARIATS
musée pierre bonnard
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

A VOIR ET A REVOIR CET ÉTÉ
henri manguin
un fauve chez bonnard
musée bonnard,
le cannet (06 110)

JUSQU'AU
31 OCT.
2015

alfred lombard.
couleur & intimité
musée regards de
provence, marseille

(13 000)

JUSQU'AU
23 AOÛT
2015

L’été 2015, le musée Bonnard met à l’honneur Henri Manguin, proche
de Pierre Bonnard à qui il fit découvrir le Midi. Le musée a choisi de
présenter les œuvres de la période d’avant-guerre de 1900 à 1914, dont
les sujets récurrents, sa famille, Jeanne – sa femme et muse – le paysage
et la couleur marquent les débuts du fauvisme.
Cette exposition s'attache plus particulièrement aux années décisives
précédant la 1ère guerre mondiale, celles où se mettent en place les
sujets de toujours, proches des préoccupations de Bonnard. Elle met
également en lumière la relation étroite de Manguin avec les Hahnloser,
couple de collectionneurs de Winterthur, auxquels il conseille, un temps,
les orientations artistiques.

Le Musée Regards de Provence met à l’honneur Alfred Lombard,
(1884-1973), l’une des plus étonnantes figures de la Provence artistique
du début du XXe siècle. De formation classique, dès 1907, il exprime dans
son œuvre davantage son identité et sa singularité. Il est qualifié par les
critiques, comme le « seul vrai fauve provençal ».

A VOIR ET A REVOIR CET ÉTÉ
alexandre séon

(1855-1917),

la beauté idéale

musée des beaux-arts,
quimper (29 000)

JUSQU'AU
28 SEPT.
2015

paysages rêvés
de fin de siècles
(xixe et xxe siècles)

musée des beaux-arts,
cambrai (59 400)

JUSQU'AU
18 OCT.
2015

henri rousseau :
lumières des deux rives
musée du pays vaurais
lavaur (81 500)

JUSQU'AU
20 SEPT.
2015

Alexandre Séon compte parmi les artistes les plus passionnants
du mouvement symboliste français qui s’épanouit à la fin du XIXe siècle.
Proche de Puvis de Chavannes qu’il assiste pour la création de plusieurs
grands décors, il conjugue perfection du dessin et symbolisme des
couleurs. Son art excelle tant dans les cycles décoratifs que dans la
représentation de grands thèmes universels comme le mythe d’Orphée.

Si la fin du XIXe siècle a vu l’émergence d’un art du paysage empli
de sentiments forts et universels en réaction avec le début de
l’industrialisation, la fin du XXe siècle s’est révélée proche de ces
aspects avec un retour aux médiums traditionnels de l’art et aux
sujets métaphoriques. Réunissant des œuvres issues de nombreux
prêts, l’exposition présente le paysage dans une transition, entre postromantisme et symbolisme.

Henri Harpignies (1819-1916) , Paysage aux
grands arbres et ruisseau (extrait), 1864.

Grande rétrospective du peintre Henri Rousseau (le Caire, 1875 - Aix, 1933), élève de Gérôme
et grand voyageur. L'artiste voue rapidement une véritable fascination pour l'Orient et ne cessera
de parcourir l'Afrique du Nord puisant là sa source d'inspiration. Reniant l'exotisme oriental, il
se consacre essentiellement au quotidien et plus particulièrement aux chevaux, qu'il retrouve
en Camargue, et dont il ne cesse de saisir le mouvement.

Henri Rousseau (1844-1910) « Lanceur de faucon » © Mairie de Lavaur

INFOS PRATIQUES
Le bureau de la SAMO reste ouvert en juillet et fermera au mois d’août.
62, rue de Lille
75 007 Paris, France

T +33 1 40 49 48 34
F +33 1 40 49 03 74

amis@amis-musee-orsay.org
www.amis-musee-orasay.org

