MAI
2015

LA LETTRE DES AMIS
Cher(s) Ami (s),
La saison italienne est ouverte aux musées d’Orsay et de l’Orangerie !
Au musée d’Orsay, l’exposition phare « Dolce Vita ? Du Liberty au design italien,
1900-1940 » explore, au gré de quelque 180 tableaux, vases, meubles et objets
usuels, une période exceptionnellement florissante pour la jeune Italie alors en
quête d’identité.
La saison italienne se poursuit à l’Orangerie avec la première rétrospective
consacrée au sculpteur Adolfo Wildt (1868-1931). L’œuvre de cette personnalité
tourmentée et excentrique, évoluant à l’écart des grandes tendances artistiques,
offre en creux un éclairage sur cette période féconde pour l’art italien.

NOUVELLES DE LA SAMO
DE MAI
À JUIN
2015

VOS NOUVEAUX RENDEZ-VOUS CULTURELS
De mai à juin 2015, la SAMO vous propose de découvrir de nouvelles expositions dans le
cadre de visites exclusives menées par les commissaires d’exposition.
Si vous souhaitez participer à ces visites, nous vous remercions de nous le dire par téléphone
au 01 40 49 48 34 ou de nous adresser un mail à amis@amis-musee-orsay.org.
Les nombres de places étant limités, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Les informations pratiques vous seront données avec la confirmation de votre inscription.

Eugène Lomont – Jeune femme à sa toilette – 1898 – Huile sur toile – 54x65cm Beauvais,
Musée départemental de l’Oise © RMN Grand Palais / Thierry Ollivier

Anonyme, Mannequin néoclassique, vers 1810; Accademia Carrara, Bergame © Comune di
Bergamo-Accademia Carrara

mardi 12 mai 2015 • 15h40

mardi 19 mai 2015 • 10h

VISITE DE L’EXPOSITION « LA NAISSANCE DE L’INTIME »
au musée Marmottan avec Georges VIGARELLO ou
Nadeije LANEYRIE-DAGEN, commissaires de l’exposition,
historiens d’art.

VISITE DE L’EXPOSITION « MANNEQUIN D’ARTISTE,
MANNEQUIN FÉTICHE » au musée Bourdelle avec Amélie
Simier, commissaire de l’exposition, directrice des musées
Bourdelle et Zadkine.

Lucien Doucet, Célestine Galli Marié, cantatrice dans le rôle de Carmen, huile sur toile, 1884 © BnF et Studio Reutlinger, Mlle Garden dans Pelléas et Mélisande, photographie, vers 1904 © BnF

lundi 11 mai 2015 • 14h

lundi 15 juin 2015 • 11h30

VISITE DE L’EXPOSITION « DE CARMEN À MÉLISANDE.
DRAMES À L’OPÉRA-COMIQUE » avec Cécile REYNAUD,
commissaire de l’exposition, conservateur en chef au
département de la musique à la BNF.

VISITE DE L’EXPOSITION « DE CARMEN À MÉLISANDE.
DRAMES À L’OPÉRA-COMIQUE » avec Agnès TERRIER,
commissaire de l’exposition, dramaturge de l’Opéra
Comique.

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
LES EXPOSITIONS EN COURS
DU
17 MARS AU
19 JUILLET
2015

DU
14 AVRIL
AU 13 SEPT.
2015

DU
15 AVRIL AU
13 JUILLET
2015

autour de l ’ exposition
pierre bonnard peindre
l’arcadie

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.

les journées de visites
conférences

BEAUTÉ INTIME : FEMMES À LEUR TOILETTE
jeudi 21 mai 2015 • 11h-13h • 14h30-16h30
EXPOSITION LA TOILETTE. NAISSANCE DE L'INTIME
MUSÉE MARMOTTAN MONET

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

EXPOSITION PIERRE BONNARD. PEINDRE L'ARCADIE
MUSÉE D'ORSAY

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

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

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

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.

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

Pierre Bonnard (1867-1947). La toilette
vers 1908. Huile sur toile. 119 x 79 cm
Paris, musée d'Orsay. © ADAGP, Paris
© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / DR

jeudi 7 mai 2015 • 11h15-12h45 • 14h-16h

ENCHANTER LA NATURE DE COROT À BONNARD
MUSÉE D'ORSAY
Genre longtemps jugé mineur, la peinture de paysage s'épanouit à partir de 1850. Entre
observation réaliste et rêveries nostalgiques, la nature ne cesse de questionner les artistes.
Corot conjugue études et imagination, l'étude sur le motif des impressionnistes affine les
sensations lumineuses. Avec les Nymphéas Monet, invente une formidable synthèse entre
couleur et lumière et le motif peut presque disparaître au bénéfice de la peinture pure. Pierre
Bonnard sera marqué par l'exemple du Maître de Giverny et déclinera à son tour la poésie
des paysages de Vernon jusqu'au Cannet.

mercredi 13 mai 2015 • 10h-12h • 14h-16h
LA COULEUR MISE À NU
MUSÉE D'ORSAY
La couleur est mise à nu : de la couleur académique, sous contrôle, à l'explosion symphonique
de Gauguin et des nabis, en passant par Whistler et les impressionnistes. Cette journée fera
résonner science de l'optique, chimie, mais aussi symbolique et psychologie de la couleur,
mettant ainsi à l'honneur les compétences techniques et le savoir-faire des peintres, pour qui
la couleur devient, peu à peu, un moyen d'expression autonome.

musée d'orsay
auditorium niveau -2

autour de l’exposition
dolce vita
colloque

Gratuit
Sans inscriptions préalable
DU 21
AU 22 MAI
2015

Pierre Bonnard (1867-1947). La symphonie
pastorale. Entre 1916 et 1920. Huile sur toile
130 x 160 cm. Paris, musée d'Orsay. Don, 2009
© ADAGP, Paris © Musée d'Orsay, Dist. RMNGrand Palais / Patrice Schmidt

Pierre Bonnard (1867-1947).Vue du Cannet
1927.Huile sur toile. 233,6 x 233,6 cm. Paris,
musée d'Orsay. Don de la Fondation Meyer,
dépôt au musée Bonnard, Le Cannet, 2008
© ADAGP, Paris © Musée d'Orsay, dist. RMNGrand Palais / Patrice Schmidt

UNE MODERNITÉ INQUIÈTE : LES ARTS EN ITALIE 1900-1940
Deux journées autour des arts décoratifs et de la sculpture italienne dans une période riche
où les styles, divisionnisme, futurisme, classicisme et rationalisme, foisonnent et façonnent
une modernité complexe. Le lien entre des artistes et tendances parfois antagonistes seront
étudiés, tout comme le rapport au pouvoir. A l'issue de cette journée, la voix de designers
contemporains nous permettra d'évaluer le poids de ce passé dans la création contemporaine
italienne.

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
DU
14 AVRIL
AU 26 MAI
2015

autour de l'exposition
dolce vita
les journées de visites
conférences

Tarif : 21 € - déjeuner et billet
d’entrée à votre charge Code A
Réservation : sur le site internet
du musée d’Orsay : visite /
visiteurs individuels / visites
guidées adultes / journées
de visites conférences

musée d'orsay
nuit des musées 2015
Retrouvez toute la programmation
de la soirée sur le site du musée
d’Orsay

SAMEDI
16 MAI 2015
18H - 0H

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 €

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 €

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.
mardi 12 mai 2015 • 12h30

mardi 26 mai 2015 • 12h30

Pauline Buet, violoncelle
David Violi, piano
Ferruccio Busoni, Kleine Suite, op. 23, BV 215 (extraits),
Ottorino Respighi, Adagio con variazioni pour violoncelle
et piano.
Et Giuseppe Martucci, 3 Pezzi, pour violoncelle et piano, op. 69.

ENSEMBLE MUSIQUE OBLIQUE
Giuseppe Verdi, Quatuor en mi mineur, Giacomo Puccini,
Crisantemi, Ottorino Respighi, Quintette avec piano en fa
mineur P 35

UNE JOURNÉE "PARTICULIÈRE"
vendredi 29 mai 2015 • 11h30-13h • 14h-16h
COLLECTIONS PERMANENTES DU MUSÉE D'ORSAY ET 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 Boegly

ORSAY FÊTE LE CINÉMA !
Pour la 11e édition de la Nuit des musées, le musée d'Orsay fête les
120 ans du cinématographe, et devient, pour un soir, la plus belle
salle de cinéma du monde. Sur un écran géant déployé dans la nef de
l'ancienne gare d'Orsay, les visiteurs pourront voir ou revoir les films
des grands pionniers et magiciens du cinéma, de Georges Méliès et son
envoûtant Voyage dans la Lune à Charles Chaplin, dont la silhouette
rêveuse apparaîtra sous la grande horloge du musée.
Les liens entre la peinture et le cinéma sont multiples. Réalisme,
impressionnisme, symbolisme, Art nouveau, les grands mouvements
artistiques du XIXe siècle ont fortement inspiré les premiers réalisateurs
de l'histoire du cinéma qui n'ont cessé de se référer à l'esthétique
développée par des artistes aussi différents que Jean-Léon Gérôme,
Auguste Renoir, Claude Monet ou Gustave Moreau.
Pour comprendre ces résonances esthétiques et formelles avec les
collections du musée, les visiteurs pourront assister, entre chaque
projection, à des présentations d'œuvres assurées par les conférenciers
du musée.

jeudi 28 mai 2015 à 20h30

jeudi 28 mai 2015 à 19h15

CYCLE DE CONCERTS " DRÔLES DE DAMES "

CONFÉRENCE AVANT CONCERT

Christine Schäfer, soprano
Quatuor Auryn
Anton Webern, Langsamer Satz, pour quatuor à cordes,
M. 78, Robert Schumann / Aribert Reimann, Six mélodies,
transcription pour soprano et quatuor à cordes, op. 107,
Arnold Schoenberg, Quatuor pour cordes en fa dièse mineur
No 2, op. 10, Felix Mendelssohn / Aribert Reimann, "... oder
soll es Tod bedeuten?", huit Lieder et un fragment de Felix
Mendelssohn transcrit pour soprano et quatuor à cordes

Les divas de Mendelssohn
Richard Martet, rédacteur en chef d'Opéra Magazine,
producteur à France Musique et historien de l'opéra.
De la légendaire Maria Malibran à Jenny Lind, surnommée
"le rossignol suédois", en passant par Henriette Sontag,
d'origine allemande comme lui, le beau Félix Mendelssohn
séduit les plus fameuses cantatrices de son époque, qui
deviennent ses fidèles interprètes.
Gratuit, sans inscription

mardi 19 mai 2015 • 12h30

Suites françaises
Quatuor Cambini-Paris
Wolfgang Amadeus Mozart, Quatuor en do majeur "Dissonances", KV 465, Félicien David,
Quatuor à cordes n°1 en fa mineur
© Amélie Tcherniak

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

A VOIR ET A REVOIR
le festival de l ’ histoire
de l’art
château de fontainebleau,
77 300 fontainebleau

29, 30
ET 31 MAI
2015

piero fornasetti,
la folie pratique
musée des arts décoratifs
107 rue de rivoli,
75001 paris

JUSQU'AU
14 JUIN
2015

Organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication,
l’Institut national d’histoire de l’art et le Château de Fontainebleau,
avec le concours du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche, la cinquième édition du Festival de l’histoire de l’art est le
rendez-vous de tous ceux qui aiment et font l’histoire de l’art.
Pendant trois journées entièrement gratuites, le Festival offre aux
amateurs comme aux professionnels, un panorama riche sur l’histoire
des arts visuels de la préhistoire à la création contemporaine, avec le
souci de croiser les regards de chercheurs reconnus, de conservateurs,
de marchands, d’ artistes. Il a souci aussi de montrer la fécondité
de l’histoire de l’art quand elle dialogue avec d’autres disciplines
des sciences humaines (anthropologie, psychanalyse, géographie,
philosophie, sociologie…) et des sciences exactes (chimie, maths
appliquées).

Auguste Rodin, Camille Claudel © Musée
Rodin, photo Christian Baraja ; Robert Henke,
Destructive Observation Field, Le Fresnoy,
2014 © courtesy of the artist, photo Anna
Katharina Scheidegger

Présentée dans la grande nef des Arts Décoratifs, l’exposition « Piero Fornasetti : la Folie
Pratique » regroupe plus de mille pièces de Piero Fornasetti (1913 –1988), puisées au cœur de
ses incroyables archives. Cette rétrospective brosse le portrait de ce créateur qui fut peintre
autant que décorateur, imprimeur et éditeur, collectionneur et marchand.
Dans l’univers décoratif théâtralisé de Fornasetti, les sujets empreints de poésie et de fantaisie
jouent de trompe-l’œil d’illusions, de paysages métaphysiques, de figures décalées de la
Commedia dell’arte et de visages énigmatiques et lunaires déclinés en de multiples variations.
Cette exposition, présentée en 2013 au Triennale Design Museum de Milan, est la première
rétrospective jamais consacrée à Fornasetti en France.

Piero Fornasetti, deux assiettes de la série "Tema e variazioni", 1950-1980

