SEPTEMBRE
2015

LA LETTRE DES AMIS
Cher(s) Ami (s),
L’actualité de la rentrée se concentre sur la nouvelle exposition au musée
d’Orsay « Splendeurs et misères. Images de la prostitution en France
(1850-1910) » et toute la programmation qui l’accompagne en septembre
et octobre. Dans le cadre de nos liens privilégiés avec le musée d’Orsay
et l’auditorium, les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie bénéficient
d’invitations (voir rubrique « Actualités Orsay et Orangerie »).
Vous découvrirez aussi dans cette lettre de nouveaux partenariats.
Belle rentrée !

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
LES EXPOSITIONS
EN COURS
DERNIERS JOURS

DOLCE VITA ? DU LIBERTY AU DESIGN ITALIEN (1900-1940)
MUSÉE D'ORSAY
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.

JUSQU'AU
13 SEPT.
2015

Vittorio Zecchin (1878-1947), Le Mille e una notte (Les Mille et une nuits), vers 1914. Huile et or sur toile. Paris, musée d'Orsay. © DR © Musée d'Orsay / Sophie Boegly.

OUVERTURE
CE MOIS-CI
DU
22 SEPT.
2015
AU 17JANV.
2016

SPLENDEURS ET MISÈRES. IMAGES DE LA PROSTITUTION
EN FRANCE (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.
Le phénomène est également appréhendé dans ses dimensions
sociales et culturelles à travers la peinture de Salon, la sculpture, les
arts décoratifs et la photographie. Un riche matériau documentaire
permet enfin d'évoquer le statut ambivalent des prostituées, de la
splendeur des demi-mondaines à la misère des "pierreuses".
Commissariat de l’exposition :
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.

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.

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
autour de l'exposition
« splendeur et misères »

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Réservations :
http://contact.musee-orsay.fr/
reservation-saison-1516/
JEUDI
17 SEPT.
2015
19H-20H

café polisson

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Les Amis des musées d’Orsay et
de l’Orangerie bénéficient du tarif
réduit.
Accueil au bar éphémère
de l'auditorium 45 min avant
le spectacle.
Réservation auprès du service de
l’auditorium.

des trottoirs de pigalle
aux loges de l'opéra

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

de manon à carmen

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Les Amis des musées d’Orsay et
de l’Orangerie bénéficient du tarif
réduit.
Réservation auprès du service de
l’auditorium.

DU 27 SEPT.
AU 18 OCT.
2015

SAISON CULTURELLE DE L’AUDITORIUM 2015-2016
Présentée par Luc Bouniol-Laffont, Chef du service culturel, directeur
de l’auditorium, Nathalie Joly y chantera en avant-première des extraits
du Café Polisson, spectacle de cabaret qui ouvrira la saison. Le bar
éphémère de l’auditorium sera ouvert pour un moment de convivialité
à l’issue de cette présentation ainsi que la billetterie.
En raison du nombre de places limité, nous vous conseillons de réserver
avant le mercredi 16 septembre en ligne.

Anonyme, Femme assise, en robe de soirée,
de dos, entre 1910 et 1920. Négatif verre
au gélatino-bromure d'argent. Paris, musée
d'Orsay. © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand
Palais / Alexis Brandt.

CAFÉ - CONCERT
jeudi 24 septembre 2015 • 20h30 - samedi 3 octobre 2015 • 16h00
samedi 10 octobre 2015 • 16h00 - jeudi 15 octobre 2015 • 20h30

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.
La représentation du samedi 3 octobre sera suivie d'une rencontre avec Nathalie Joly,
animée par Véronique Mortaigne, journaliste du Monde et spécialiste de la chanson.

Louis Victor Paul Bacard, La Goulue assise
de face, main droite levée tenant un verre
de vin, et main gauche posée sur une table
(détail), vers 1885. Epreuve sur papier
albuminé. Paris, musée d'Orsay. © RMN /
Hervé Lewandowski.

LECTURE-SPECTACLE
samedi 26 septembre 2015
15H • Nana de Emile Zola par Ariane Ascaride - 16H • Boule de Suif de Maupassant
par Audrey Fleurot - 17H • Mémoires d'une courtisane de Cora Pearl par Samuel Labarthe.
A l'origine d'une littérature vibrante et polymorphe, le monde de la prostitution inspire au
XIXe siècle les écrivains, les journalistes et les grandes courtisanes elles-mêmes. Ce voyage
littéraire, porté par les lectures de trois grands comédiens, propose une immersion par les
textes dans l'univers de l'exposition Splendeurs et Misères.

Léopold Reutlinger (1863-1937),
Jane Renouardt (détail), vers 1910. Epreuve
sur papier albuminé. Paris, musée d'Orsay.
© RMN / Hervé Lewandowski.

OPÉRAS FILMÉS
Quelques figures marquantes de courtisanes investissent la scène
lyrique au XIXe siècle : Violetta, la femme repentie et sacrifiée, la Périchole,
dont la légèreté frôle toujours la mélancolie, Manon, vénale mais sincère
par instinct, nous livrent trois variations autour de l'interrogation :
sont-elles des victimes ou des femmes émancipées (sempre libera) ?
En contrepoint, Carmen, la femme libre par excellence, sans concessions
jusqu'à la mort.

Charles Augustin Lhermitte. Portrait à micorps d'une jeune femme chapeautée d'une
grande capeline © RMN-Grand Palais (musée
d'Orsay) / Hervé Lewandowski

MANON de Jules Massenet par l’Orchestre de l’Opéra de Vienne sous la direction de Bertrand de Billy.
dimanche 27 septembre 2015 • 15h
Durée : 2h50 avec entracte
Filmée à l'Opéra de Vienne dans ce rôle taillé à sa démesure, Anna Netrebko incarne ici une Manon tour à tour enfantine,
tendre, mutine, passionnée et pathétique, aux côtés du remarquable Des Grieux de Roberto Alagna. Transposant l'action
dans le Paris de la Belle Epoque, Andrei Serban insiste sur l'isolement de cette jeune femme perdue par les hommes, le sexe
et l'argent.

« le regard de l’historien
alain corbin »

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

RENCONTRE
jeudi 15 octobre 2015 • 12H00
Une rencontre exceptionnelle avec Alain Corbin, historien qui a bouleversé sa discipline
par l'intérêt inédit qu'il a porté à l'histoire des sens et des sensibilités. Ses études sur la
prostitution au XIXe siècle (Les Filles de noce, Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle,
1978), sur l'odorat et l'imaginaire social (Le Miasme et la Jonquille, 1982) sont des textes
fondateurs sur ces sujets.
En lien direct avec l'exposition Splendeurs et misères, Alain Corbin reviendra sur le sens de
ses recherches et répondra aux questions d'Emmanuel Laurentin, producteur de l'émission
La fabrique de l'histoire sur France Culture.

RESERVATION SERVICE DE L’AUDITORIUM
Sur le site du musée d’Orsay :
http://www.musee-orsay.fr/visite/auditorium

Par téléphone au 01.53.63.04.63
Au musée d’Orsay en caisse n°6

PARTENARIATS
atelier grognard
6, avenue du château
de malmaison
92500 rueil-malmaison
DIM. 4 OCT. 2015 : journée de
gratuité pour les jeunes mécènes.
JUSQU'AU 11 JANV. : tarif réduit
pour les Amis sur présentation de
leur carte SAMO.

musée des années 30
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.

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

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).

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

LA BLANCHISSERIE BOULONNAISE
DU 17 SEPT. AU 31 DEC. 2015

Activité traditionnelle, la blanchisserie connaît à Boulogne-Billancourt
un développement exceptionnel entre le XVIIe et le XIXe siècles. 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.

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

musée
des impressionnismes
giverny

PHOTOGRAPHIER LES JARDINS DE MONET.
CINQ REGARDS CONTEMPORAINS

JEU. 24 SEPT. ET 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 interrogé
au travers du regard de cinq photographes de renommée internationale : Darren Almond, Elger
Esser, Henri Foucault, Bernard Plossu, Stephen Shore. Une lecture contemporaine, plurielle
et nouvelle de ce haut lieu qui fut pour le maître de l’impressionnisme le motif essentiel de sa
peinture à la fin de sa vie.

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.

musée courbet
6 rue de la froidière,
25290 ornan
Toute l’année : accès gratuit sur
présentation de votre carte de la
SAMO.

DU 31 JUILLET AU 1er NOV. 2015

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.

palais des beaux-arts
de lille

JOIE DE VIVRE

place de la république
59000 lille

« 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.

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
théâtre
des champs elysées

Places à tarifs collectivités pour les
récitals du soir.

DU 26 SEPT. 2015 AU 17 JANV. 2016.

CONCERTS DU SOIR • « PIANO AUX CHAMPS-ÉLYSÉES »
› FAZIL SAY, piano
MARDI 15 DÉC. 2015 • 20H
Beethoven – Debussy – Satie – Say

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

Tarif préférentiel (20€) pour tous
les concerts du dimanche matin.

CONCERTS DU DIMANCHE MATIN

Réservation indispensable
(pour les concerts du soir avant
le 1er oct. 2015) au 01 42 56 90 10.

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

Dates et programmes sur : http://www.jeanine-roze-production.fr

Pierre Bonnard (1867-1947), Le Cannet,
1930. Huile sur toile. Toulouse, Fondation
Bemberg. © Fondation Bemberg © Adagp,
Paris 2015.

A VOIR ET A REVOIR
trésors de sable et de feu.
verre et cristal aux arts
décoratifs, xive- xxie siècle
musée des arts décoratifs
107, rue de rivoli
75001 paris
DU
9 AVRIL
AU 15 NOV.
2015

L’exposition est une histoire du verre racontée à travers cette collection,
considérée aujourd’hui comme l’une des plus importantes en Europe.
Présentée dans les galeries Rivoli du musée des Arts Décoratifs, elle
réunit un ensemble exceptionnel de plus de 600 pièces de verre issues
des réserves de l’institution. À travers un parcours chronologique allant
de la Renaissance à nos jours, l’événement retrace les différents savoirfaire et métiers d’art, en révélant une collection riche et variée. Cet
ensemble offre un regard étendu sur les styles, les techniques et les
goûts propres à chaque époque, tout en rendant hommage aux écoles
et foyers créatifs européens, orientaux et américains.

villa flora : les temps
enchantés - collection
particulière arthur et
hedy hahnloser-bühler

Musée des collectionneurs par excellence, le musée Marmottan Monet
a vocation à faire découvrir des chefs-d’œuvre provenant des plus
prestigieuses collections particulières. Le remarquable ensemble réuni
par les époux Hedy et Arthur Hahnloser figure au premier rang de cellesci. Installé à Wintertthour, non loin de Zurich, c’est entre 1906 et 1936
que ce couple suisse constitue une collection unique en son genre pour
orner sa demeure, la Villa Flora. Près de 80 chefs-d’œuvre par Bonnard,
Cézanne, Manet, Manguin, Matisse, Marquet, Renoir ou encore Vallotton,
Vuillard et Van Gogh seront présentés dans l’hôtel particulier de Paul
Marmottan qui sera, le temps d’une exposition temporaire, l’écrin de
l’exceptionnelle collection Hahnloser-Bühler.

joie de vivre

Exposition phare de la prochaine saison de Lille 3000, Renaissance, « Joie de vivre » abordera
toutes les époques et tous les modes d’expression. De l’Arcadie, société idéale célébrée au temps
de l’Antiquité, aux petits bonheurs de tous les jours (la famille, l’enfance, le jeu), 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. Des fêtes villageoises de Brueghel aux toiles solaires de Rothko, quelle que
soit l’époque où la culture, l’art de vivre, l’art d’aimer et de s’amuser ont inspiré les plus grands
artistes. Hals, Boucher, Tiepolo, Carpeaux, Monet, Picasso, Matisse, Dufy, Niki de Saint-Phalle,
Baselitz et Murakami, feront aussi partie de la sélection.
À l’automne 2015, c’est le musée tout entier qui sera investi par la joie de vivre : l’art contemporain
accompagnera le visiteur jusqu’à la salle d’exposition, d’autres espaces accueilleront des extraits
de feel good movies ou des feel good songs, ces films et chansons qui rendent joyeux…

musée marmottan - monet
2, rue louis boilly
75016 paris
DU
10 SEPT.
2015
AU 7 FEV.
2016

palais des beaux-arts
de lille
18, rue de valmy
59000 lille

DU
26 SEPT.
2015
AU 17 JANV.
2016

Pablo Picasso, Deux femmes courant sur la plage ou la course, 1922. Musée Picasso, Paris © Succession Picasso – © RMN/Jean-Gilles Berizzi.

le post - impressionnisme
et rhône-alpes

(1886 – 1914)

accrochage et expositions
temporaires
musée paul dini
de villefranche sur saône
place faubert
69400 villefranche-sursaône
DU
11 OCT.
2015
AU 7 FEV.
2016

Le mouvement post-impressionniste rassemble différents courants
et groupements artistiques tels que le divisionnisme ou néoimpressionnisme, le synthétisme, le symbolisme, et les nabis. L’influence
du néo-impressionnisme se traduit alors chez les peintres Henri Matisse,
André Derain, Georges Braque, Jean Puy, Albert Marquet, Charles
Camoin, Henri Manguin qui explorent la technique du divisionnisme
et ses possibilités vis-à-vis de la couleur.
En allant à la rencontre de leurs confrères parisiens, certains peintres
de la région lyonnaise font l’expérience éphémère du divisionnisme
tels Jean Puy et Etienne Morillon au sortir de leurs études, mais aussi
Georgettes Agutte, Adrien Godien, Léon Pourtau et Maurice Tête.

Georgette Agutte (1867-1922), Allée du
jardin de Bonnières, 1908. Musée Paul Dini,
Villefranche-sur-Saône.

