OCTOBRE
2015

LA LETTRE DES AMIS
Cher(s) Ami (s),
Les musées d’Orsay et de l’Orangerie vous convient à des « premières » !
Au musée d’Orsay, découvrez Splendeurs et misères, la première exposition
consacrée au thème de la prostitution, univers omniprésent dans le Paris de la
seconde moitié du XIXe siècle et source d’invention pour les artistes de cette
époque.
A partir de mi-octobre aux musées d’Orsay et de l’Orangerie, vous pourrez
aussi parcourir l’exposition Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1945
qui aborde pour la première fois en France, la contribution des femmes en tant
qu’auteures dans la photographie.

NOUVELLES DE LA SAMO
Nous nous tenons à votre
disposition pour vous envoyer
le programme et répondre à vos
questions.
mail : amis@amis-musee-orsay.org
tél. : 01. 40. 49. 48. 34

VOUS POUVEZ ENCORE VOUS INSCRIRE POUR LE VOYAGE À MADRID !
CE VOYAGE AURA LIEU DU LUNDI 23 AU MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015.

Vous découvrirez pendant votre séjour l’exposition Ingres qui débutera au même moment
au musée du Prado et pour laquelle le musée d’Orsay prêtera des œuvres. Au programme
également des visites de fondations privées et ateliers d’artistes de la période du musée
d’Orsay, ainsi que des collections ouvertes spécialement pour les Amis.

Le programme comprend notamment :
- la visite avant l’ouverture au public de l’exposition Ingres au musée du Prado
- la visite de la collection privée de Mr Gerstenmaier qui accueillera personnellement les Amis des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
- la visite de la maison-atelier du peintre Joaquim Sorolla
Date limite d’inscription : mardi 20 octobre 2015

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
splendeurs et
misères. images de la
prostitution, 1850-1910

musée d'orsay

Première grande manifestation consacrée au thème de la prostitution,
cette exposition tente de retracer la façon dont les artistes français
et étrangers, fascinés par les acteurs et les lieux de ce fait social,
n'ont cessé de rechercher de nouveaux moyens picturaux pour en
représenter réalités et fantasmes.
De L'Olympia de Manet à L'Absinthe de Degas, des incursions
dans les maisons closes de Toulouse-Lautrec et Munch aux figures
audacieuses de Vlaminck, Van Dongen ou Picasso, l'exposition
s'attache à montrer la place centrale occupée par ce monde interlope
dans le développement de la peinture moderne.
Commissariat :
Marie Robert et Isolde Pludermacher, conservateurs au musée d'Orsay ;
Richard Thomson, professeur d'histoire de l'art à l'Université d'Edimbourg ;
Nienke Bakker, conservateur au Van Gogh Museum, Amsterdam.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901),
Au Moulin Rouge, 1892-1895. Huile sur toile.
123 x 141 cm. The Art Institute of Chicago
Helen Birch Bartlett Memorial Collection,
1928.610 © The Art Institute of Chicago

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
qui a peur des femmes
photographes ?

PREMIÈRE PARTIE : 1839-1919 • AU MUSÉE DE L’ORANGERIE
DU 14 OCT. 2015 AU 25 JANV. 2016

L’exposition s’appuie sur des recherches nouvelles comme sur les
nombreuses histoires de la photographie. Depuis une quarantaine
d'années, elles ont réévalué l'extraordinaire contribution des femmes
au développement du medium. Le phénomène est en effet appréhendé
à travers ses manifestations aussi bien en Europe – essentiellement
en France, Grande-Bretagne et Allemagne – qu'aux Etats-Unis, de
l'invention officielle de la photographie en 1839 jusqu'en 1945.
Commissariat général :
Ulrich Pohlmann, directeur de la collection photographique du Stadtmuseum de Munich.
Commissariat scientifique :
Thomas Galifot, conservateur au musée d'Orsay.

DEUXIÈME PARTIE : 1918-1945 • AU MUSÉE D'ORSAY
DU 13 OCT. 2015 AU 24 JANV. 2016

Commissariat général :
Ulrich Pohlmann, directeur de la collection photographique du Stadtmuseum de Munich.
Commissariat scientifique :
Marie Robert, conservateur au musée d'Orsay.

autour de l'exposition
« splendeur et misères »

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Les Amis des musées d’Orsay
et de l’Orangerie bénéficient de
20 invitations à réserver auprès
de la SAMO :
mail : amis@amis-musee-orsay.org
tél. : 01. 40. 49. 48. 34
ou du tarif réduit : 4,50 €.

CONFÉRENCE INAUGURALE
Présentation de l’exposition par Isolde Pludermacher, Marie Robert
et Richard Thomson, commissaires de l'exposition, et Robert Carsen,
scénographe et directeur artistique de l'exposition.
Cette rencontre sera suivie par la projection du documentaire inédit
Cocottes et courtisanes dans l'oeil des peintres.

VENDREDI
2 OCT. 2015
12H

autour de l'exposition
« splendeur et misères »

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Tarif réduit pour les Amis
des musées d’Orsay
et de l’Orangerie : 4,50€
Billet à prendre aux caisses le jour
de la visite, à partir de 9h30, dans
la limite des places disponibles.

Julia Margaret Cameron (1815-1879),
Mrs Herbert Duckworth, 1867. Epreuve sur
papier albuminé. Paris, BNF, Estampes et
photographies. © Paris, Bibliothèque nationale
de France.

Edgar Degas (1834-1917), Dans un café, dit
aussi L'absinthe, 1873. Huile sur toile. Paris,
musée d'Orsay. © RMN-Grand Palais (Musée
d'Orsay) / Hervé Lewandowski.

VISITES GUIDÉES DANS LES COLLECTIONS
LÉGENDES ET RÉALITÉS DES COURTISANES AU XIXe SIÈCLE
Durée : 2h50 avec entracte
La Comtesse de Loynes, Apollonie Sabatier - la "Présidente" - si admirée par Baudelaire et Théophile Gautier - Valtesse de
la Bigne, Cléo de Mérode, sont parmi les plus célèbres courtisanes du XIXe siècle. Entre misère sociale et réussite mondaine,
soumission et émancipation, déchéance et gloire, l'image de la demi-mondaine s'imposa comme figure majeure de fascination
et de condamnation dans la société bourgeoise.
› jeu. 8 octobre 2015 • 14h30
› jeu. 15 octobre 2015 • 14h30
› jeu. 22 octobre 2015 • 14h30
› jeu. 29 octobre 2015 • 14h30
COURTISANES DE PAPIER : LES PROSTITUÉES EN LITTÉRATURE
Durée : 2h
Maisons closes, filles des rues et demi-mondaines sont un "mal nécessaire" pour la société bourgeoise de la révolution
industrielle. Victor Hugo, Balzac, Maupassant, Zola, les Goncourt et bien d'autres illustrent ces destins de femmes. Oscillant
entre frivolité et tragédie, leurs fictions révèlent, d'une manière qui n'est jamais anodine, les codes moraux, les obsessions
et les angoisses de leur époque.
› ven. 16 octobre 2015 • 14h30
› jeu. 5 nov. 2015 • 18h30

images et imaginaires
de la prostitution
au xixe siècle

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Entrée libre
JEU. 5
ET VEN. 6
NOVEMBRE
2015

COLLOQUE
Dans le sillage de l'exposition Splendeurs et misères, ce colloque
montrera l'importance du thème de la prostitution dans l'imaginaire
érotique et la production artistique du XIXe siècle. Entre fantasme
et observation, fascination et répulsion, maisons closes et lieux
interlopes constituent des sources d'inspiration modernes qui
génèrent un renouvellement des formes, aussi bien dans le domaine
de l'architecture et de son décor, que dans celui des beaux-arts, de la
photographie de la littérature ou de la caricature.
Comité scientifique :
Nienke Bakker, conservateur, Musée Van Gogh, Amsterdam ; Isolde Pludermacher et Marie
Robert, conservateurs, musée d'Orsay ; Richard Thomson, professeur, Université d'Edinburgh.

Henri Gervex (1852-1929), Rolla, 1878.
Huile sur toile. 175 x 220 cm. Paris, musée
d'Orsay. Legs de M. Bérardi, 1926. © RMNGrand Palais / A. Danvers

café polisson

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Les Amis des musées d’Orsay
et de l’Orangerie bénéficient
d'invitations à réserver auprès de
la SAMO :
mail : amis@amis-musee-orsay.org
tél. : 01. 40. 49. 48. 34
ou du tarif réduit : 4,50 €.

autour de l'exposition

FEMMES PHOTOGRAPHES
musée d'orsay
auditorium niveau -2
Les Amis des musées d’Orsay
et de l’Orangerie bénéficient de
20 invitations à réserver auprès
de la SAMO :
mail : amis@amis-musee-orsay.org
tél. : 01. 40. 49. 48. 34
ou du tarif réduit : 4,50 €.

SPECTACLES
samedi 3 octobre 2015 • 16h00 - samedi 10 octobre 2015 • 16h00

Durée : 1 h environ
Ce Café Polisson, qui ouvre le cycle Splendeurs et misères, réunit des chansons de la Belle
Epoque, cruelles ou drôles. Dans les cabarets caf’conc de la capitale du plaisir, le style
"beuglant" assimile la chanteuse à la prostituée ou à la cocotte. Grâce à Yvette Guilbert,
qui rompt avec la vulgarité et chante l’omniprésence de la sexualité dans la vie, la femme
chantante deviendra l’artisan de son émancipation. Nathalie Joly rend hommage à ces
courtisanes, demi-mondaines, buveuses d’absinthe, gueuses et fleurs de trottoir.

CONFÉRENCE INAUGURALE
Présentation de l’exposition par Ulrich Pohlmann, Thomas Galifot et Marie Robert, commissaires
de l'exposition du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.
Rencontre suivie à 13h par la projection d'un film documentaire inédit Objectif femmes de
Julie Martinovic et Manuelle Blanc.

VENDREDI
16 OCT. 2015
12H

Madame Yevonde (1893-1975), Portrait de Joan Maude, 1932. Vivex colour print. 35,6 x L. 27,8 cm. Londres, National Portrait Gallery © Yevonde Portrait Archive

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION CULTURELLE SUR LES SITES INTERNET :

Du musée d’Orsay :
http://www.musee-orsay.fr/

Du musée de l’Orangerie :
http://www.musee-orangerie.fr/

PARTENARIATS
atelier grognard
6, avenue du château
de malmaison
92500 rueil-malmaison

LES ROUART : DE L’IMPRESSIONNISME AU RÉALISME MAGIQUE
DU 18 SEPT. 2015 AU 11 JANV. 2016

JUSQU'AU 11 JANV. : tarif réduit
pour les Amis sur présentation de
leur carte SAMO.

L’exposition se consacre à l’illustre famille de collectionneurs,
mécènes et artistes : les Rouart, liés ou alliés à toute la constellation
impressionniste. Première exposition monographique des trois
générations de peintres : Henri (1833 – 1912), son fils Ernest (1874 – 1942),
et son petit-fils Augustin Rouart (1907 – 1997).

musée des années 30

LA BLANCHISSERIE BOULONNAISE

DIM. 4 OCT. 2015 : journée de
gratuité pour les jeunes mécènes.

espace multimédia
landowski,
28, avenue andré morizet
92100 boulogne- billancourt

DIM. 29 NOV. 2015 : accès gratuit
aux collections permanentes et à
l'exposition temporaire.
Une visite commentée de
l’exposition vous est proposée
à 16h au tarif préférentiel de 8€.
Réservation au 01 55 18 54 40.

DU 17 SEPT. AU 31 DEC. 2015

Activité traditionnelle, la blanchisserie connaît à Boulogne-Billancourt
un développement exceptionnel entre le XVIIe et le XIXe siècle. Incarnée
par la figure de la blanchisseuse, c’est toute une société autour du
lavage et du repassage qui se développe et influence l’urbanisme,
l’architecture et la vie de la ville. En 1905, près de 8000 personnes
sont employées au blanchissage du linge, faisant de la ville la capitale
du blanc.

musée
des impressionnismes
giverny

PHOTOGRAPHIER LES JARDINS DE MONET.
CINQ REGARDS CONTEMPORAINS

DIM. 11 OCT. 2015 - 10H À 18H :
accès gratuit à l’exposition
temporaire.

Avec cette exposition c’est notre vision du célèbre jardin de Claude
Monet qui est interrogée au travers du regard de cinq photographes de
renommée internationale : Darren Almond, Elger Esser, Henri Foucault,
Bernard Plossu, Stephen Shore.

JUSQU'AU 1er NOV. : accès à tarif
réduit sur présentation de votre
carte de la SAMO.
Offres valables pour le porteur de
la carte et un accompagnateur.
http://www.mdig.fr/fr

JUSQU'AU 1er NOV. 2015

Augustin Rouart, Le Petit pêcheur, 1943.
Tempera sur toile. Collection particulière photo © Christian Baraja.

PARTENARIATS
musée courbet
6 rue de la froidière,
25290 ornan
Accès gratuit sur présentation de
votre carte de la SAMO.

palais des beaux-arts
de lille
place de la république
59000 lille

Accès à tarifs réduits sur
présentation de la carte
de la SAMO.
Exposition tempo. seule :
8 € au lieu de 10 €.
Avec les collections
permanentes : 9 € au lieu de 11€.

jeanine roze
productions

SENSATIONS DE NATURE, DE COURBET À HARTUNG
JUSQU’AU 12 OCT. 2015

Cette exposition regroupe les œuvres d’artistes qui, de Gustave
Courbet à Hans Hartung, cherchent à exprimer, avec des moyens
plastiques audacieux, singuliers et novateurs, le concert de petites
expériences et d’émotions qui traversent confusément corps et
esprit au contact de la nature. Elle fait entrer en résonance figuration,
abstraction et installation par le rapprochement de sensations
artistiques propres à chaque artiste et à chaque époque.
JOIE DE VIVRE

DU 26 SEPT. 2015 AU 17 JANV. 2016.

« Partout où il y a joie, il y a création : plus riche est la création, plus
profonde est la joie » Henri Bergson, L’Énergie spirituelle. Hédonisme,
gaieté, sensualité, plaisirs du corps ou de l’esprit, l’histoire des arts
foisonne d’artistes qui ont su, à travers leur art, témoigner de ce qui
inspire la joie de vivre. De l’Arcadie, société idéale célébrée dans
l’Antiquité, aux petits bonheurs de tous les jours, sans oublier la
musique, la danse et la fête, cette exposition nous rappelle toutes
les raisons que nous avons de nous réjouir. Ce sont ainsi plus de 120
œuvres réparties en 5 sections, qui dresseront un joyeux panorama
des plaisirs de la vie.
CONCERTS DU SOIR • « PIANO AUX CHAMPS-ÉLYSÉES »

théâtre
des champs elysées

Places à tarifs collectivités pour les
récitals du soir.
Tarif préférentiel (20€) pour tous
les concerts du dimanche matin.
Réservation indispensable
(pour les concerts du soir avant
le 1er oct. 2015) au 01 42 56 90 10.

› FAZIL SAY, piano
MARDI 15 DÉC. 2015 • 20H
Beethoven – Debussy – Satie – Say

› BERTRAND CHAMAYOU, piano
MARDI 19 JANV. 2016 • 20H
Ravel, intégrale pour piano

CONCERTS DU DIMANCHE MATIN
CERTAINS DIMANCHES DU 20 SEPT. 2015 AU 17 AVRIL 2016 • 11H

Dates et programmes sur : http://www.jeanine-roze-production.fr
RETROUVEZ TOUS LES PARTENARIATS SUR WWW.AMIS-MUSEE-ORSAY.ORG

A VOIR ET A REVOIR
« picasso ! l’exposition
anniversaire »
musée picasso
5 rue de thorigny
75003 paris
À PARTIR
DU 20 OCT.
2015

jacques doucet
yves saint laurent.
vivre pour l'art
fondation pierre bergé
yves saint laurent
3 rue léonce reynaud,
75116 paris

DU 15 OCT.
2015
AU 14 FEV.
2016

À l’occasion de son trentième anniversaire, le Musée national PicassoParis propose cette nouvelle exposition qui occupe l’ensemble des
espaces de l’Hôtel Salé dans une scénographie renouvelée. Environ
900 œuvres et documents témoignent de la richesse et de la diversité
des collections du musée. Le propos s’articule autour de la notion
de processus créatif pour porter un nouveau regard sur son œuvre
et appréhender le génie de Picasso en examinant notamment ses
influences, ses modèles, ses ateliers, son environnement intime, amical
et social.
Créateurs de beauté, Jacques Doucet (1853-1929) et Yves Saint
Laurent (1936-2008) sont tous les deux couturiers, chacun dans
une moitié du XXe siècle. Ils sont aussi deux collectionneurs de
génie, qui composent pour eux-mêmes des réunions d’œuvres d’art
extraordinaires.
À la recherche d’un certain absolu, Jacques Doucet et Yves Saint
Laurent ont créé des « espaces-collections » dans leurs maisons,
qui formaient des expositions inédites, de véritables installations,
des œuvres en soi. Braque, Brancusi, Chirico, Coard, Csaky, Derain,
Duchamp, Gray, Legrain, Laurencin, Manet, Matisse, Miklos, Modigliani,
Picasso, Rousseau… De nombreux artistes, et plusieurs œuvres, se
trouvaient dans les deux appartements.

