DÉCEMBRE
2015

LA LETTRE DES AMIS
Chers Amis,
Décembre... Voici venu le temps des renouvellements...
Aujourd'hui et plus que jamais nous comptons sur vous !
Mécènes des musées d'Orsay et de l'Orangerie, en renouvelant dès aujourd'hui
votre adhésion, vous vous engagez en faveur de l'art et de la culture.
Concrètement en 2015, votre générosité a permis l'acquisition de 4 œuvres d'art :

Georges de Feure (Paris, 1868 – Paris, 1943), Panneau d’Elégante (détail), entre 1901 et 1903. Huile sur toile ; Dimensions : 2 m. sur 1m. environ. Paris, musée d'Orsay. Don de la SAMO, 2015. © Musée d’Orsay / Patrice Schmidt.

René Billa dit Richard Burgsthal, Paysage fantastique, cirque de montagnes avec lac (détail), entre 1910 et 1914. Peinture à la colle sur toile. © photo musée d'Orsay / rmn. 2015, don de la SAMO

Georges de Feure, Peinture décorative pour le pavillon "L'Art Nouveau Bing" : La Poterie et Allégorie d'un art appliqué (détails), 1900. Huile sur toile. © photo musée d'Orsay / rmn. 2015, don de la SAMO pour l'Etablissement public du musée d'Orsay.

Ces œuvres peuvent aujourd'hui rejoindre les cimaises du musées pour le plaisir de tous.
En 2016, continuez à être véritables ambassadeurs des musées et soutenez la Société
des Amis des musées d'Orsay et de l'Orangerie.
Comment renouveler ?
- Vous avez reçu il y a quelques jours, un bulletin de renouvellement : il vous suffit de le remplir et de nous le renvoyer
complété et accompagné de votre règlement.
- Vous avez également la possibilité de vous rendre sur notre site internet afin d’adhérer en ligne :
http://www.amis-musee-orsay.org/connexion-compte/, afin de créer votre compte sur le nouvel espace membres
et choisir votre adhésion parmi les offres de la page http://www.amis-musee-orsay.org/choisir-votre-adhesion/
- Si votre espace membre a déjà été créé en 2015, il vous suffit de vous y rendre muni de vos identifiants.
Nous restons à votre entière disposition par mail à amis@amis-musee-orsay.org ou par téléphone au 01 40 49 48 34
pour tout complément d’information.

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
LES EXPOSITIONS EN 2016
LE DOUANIER ROUSSEAU. L'INNOCENCE ARCHAÏQUE.
MUSÉE D'ORSAY
du 22 mars au 17 juillet 2016

Commissariat général : Guy Cogeval, président des musées
d'Orsay et de l'Orangerie et Gabriella Belli, directrice
de la Fondazione Musei Civici di Venezia
Commissariat : Beatrice Avanzi et Claire Bernardi,
conservateurs au musée d'Orsay
CHARLES GLEYRE (1806-1874).
LE ROMANTIQUE REPENTI
MUSÉE D'ORSAY

du 10 MAI AU 11 SEPTEMBRE 2016

Commissariat : Côme Fabre, conservateur au musée d'Orsay
APOLLINAIRE, LE REGARD DU POÈTE
L'ORANGERIE
du 6 AVRIL AU 18 JUILLET 2016

Commissariat général de l’exposition : Laurence des Cars,
conservateur général, directrice du musée de l'Orangerie
Commissariat : Claire Bernardi, conservateur au musée
d'Orsay et Cécile Girardeau, conservateur au musée
de l'Orangerie
SPECTACULAIRE SECOND EMPIRE, 1852 - 1870
MUSÉE D'ORSAY
du 26 SEPTEMBRE AU 16 JANVIER 2017

Commissariat : Guy Cogeval, Président des musées d'Orsay
et de l'Orangerie, Yves Badetz, conservateur général au
musée d'Orsay, Paul Perrin, conservateur au musée d'Orsay
Marie-Paule Vial, conservateur en chef du patrimoine,
chargée de mission à la direction culturelle de la ville
de Marseille

autour de l'exposition
« splendeur et misères »
image de la prostitution,

1850 - 1910
musée d'orsay

auditorium niveau -2
Tarif : 4,50 €

LES LUNCHTIME
musée d'orsay

auditorium niveau -2

Henri Rousseau (1844-1910).
La charmeuse de serpents (détail)
1907. Huile sur toile. 169 x 189,5 m.
Paris, musée d'Orsay.
Legs de Jacques Doucet, 1936.
© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay)
Hervé Lewandowski

Charles Gleyre (1806-1874). La danse
des bacchantes (détail).1849.
Huile sur toile. Lausanne, Musée
cantonal des Beaux-Arts.
© J.-C. Ducret, Musée cantonaldes
Beaux-Arts de Lausanne

Giorgio De Chirico (1888 - 1978).
Portrait [prémonitoire] de Guillaume
Apollinaire Printemps 1914.
Huile et fusain sur toile 81,5 x 65 cm
Paris, Centre Pompidou, musée
national d'Art moderne - Centre de
création industrielle. © Adagp, Paris
© Adam Rzepka - Centre Pompidou,
MNAM-CCI /Dist. RMN-GP

TABLE RONDE
prostitutions : expressions, transactions, figurations
jeudi 3 décembre 2015 • 19h

A l'occasion de la parution de Prostitutions. Des représentations aveuglantes, les auteurs de cet ouvrage au format original,
à mi-chemin entre livre et magazine, dialogueront autour des prostitutions. Cette table ronde est placée sous le signe de la
pluralité des disciplines, des discours et des sensibilités.

CONCERT
Les Lunchtime, formule renouvelée des concerts de midi trente, d'une durée d'une heure tout
au plus, sont adaptés à tous, y compris à ceux qui doivent concilier leur soif de découverte
musicale avec une vie professionnelle bien remplie. La pause déjeuner en musique,
c'est aujourd'hui possible à Orsay !
Les mardis à 12h30, jusqu'au 31 mai 2016, la programmation des Lunchtime vous propose des
concerts de musique de chambre et des récitals, par de jeunes artistes à découvrir et des
interprètes confirmés.
mardi 15 décembre 2015 • 12h30

A la fin du XIXe siècle, Paris est devenue, au gré des transformations sociales et de l'urbanisation,
la Babylone des temps modernes. La figure de la courtisane, demi-mondaine entretenue, simple
cocotte ou fille de maison close fascine et inspire tous les artistes, écrivains et musiciens.
Alexander Ghindin, piano
› Œuvres de Bizet, Offenbach, Rimski-Korsakov, Saint-Saëns,…

autour de l'exposition

FEMMES PHOTOGRAPHES
musée de l'orangerie
GRATUIT
Sur réservation au 01. 40. 49. 48. 34

Charles Augustin Lhermitte. Déjeuner dans un jardin,
le service du vin. © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)
Hervé Lewandowski

CONFÉRENCES
le portrait type de la femme photographe professionnelle,
de 1840 au début du xxe siècle par Marc Durand, documentaliste aux Archives nationales
mercredi 2 décembre 2015 • 18h30

Au travers des actes notariés du Minutier central des notaires de Paris, apparaîtra un portrait
type de ces femmes de l'ombre, actives retoucheuses, tireuses, chimistes, photographes
à côté de leur mari. De la femme photographe chef d'entreprise dont mesdames Braquehais
ou Disdéri, à l’amatrice fortunée, comme Renée Marie Octavie Du Val d'Essertenne ou
Caroline de Rothschild, le public appréciera le talent de ces praticiennes qui ont largement
contribué au développement et à la diffusion de la photographie.

julia margaret cameron : l’héritage de l’exception victorienne

par Hélène Orain, doctorante en histoire de la photographie
mercredi 9 décembre 2015 • 18h30
Devenue une icône rapidement après sa mort, Julia Margaret Cameron apparaît comme
une figure d'exception face à ses contemporains. Son attitude et la force de ses images
lui ont permis de dépasser son statut de femme photographe pour atteindre le panthéon
des photographes les plus influents sur les générations suivantes.

Mrs Herbert Duckworth. 1867.
Epreuve sur papier albuminé à partir d'un négatif
sur verre au collodion. Paris, BnF, Estampes
et photographies. © Paris, Bibliothèque
nationale de France

rencontre autour du prix
du musée d'orsay

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Les Amis des musées d’Orsay
& de l’Orangerie bénéficient
d’invitations pour
cette conférence !
Inscription indispensable auprès
de la SAMO :
mail : amis@amis-musee-orsay.org
tél. : 01. 40. 49. 48. 34
JEUDI
17 DÉC. 2015
18H30

Le musée d'Orsay a créé un Prix en 2006, qui est attribué tous les ans
à une thèse d'histoire de l'art portant principalement sur la deuxième
moitié du XIXe siècle.
Cette initiative a pour ambition de renforcer les liens entre musées
et universités et de leur permettre de travailler ensemble plus activement
au soutien des jeunes chercheurs dans leur discipline commune.
Ces thèses constituent des sommes de connaissances dont la diffusion
reste trop souvent restreinte. Le musée d'Orsay entend contribuer
à la publication des apports les plus remarquables des jeunes docteurs.
à ne pas manquer !
imaginer le musée de la photographie : projets, utopies, réalités

avec Eléonore Challine, lauréate du Prix du musée d'Orsay 2014

Discussion avec Emmanuel Pernoud, professeur d'histoire de l'art contemporain, université
de Paris I Panthéon-Sorbonne et Sylvie Patry, conservateur en chef des peintures, membres
du jury du Prix 2014 et Michel Poivert, université de Paris I Panthéon-Sorbonne ; Marie Robert
et Thomas Galifot, conservateurs au musée d'Orsay.
Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours, l'histoire de la photographie est jalonnée
de projets de musée photographique. Celui-ci devait-il être un musée pour la photographie
– son histoire, sa technique, son caractère artistique – ou un musée des photographies,
c'est-à-dire un musée d'images, dans lequel la photographie joue le rôle de document ?
A travers l'exemple de plusieurs projets, cette conférence se propose d'éclairer cette tension
constitutive de l'histoire des musées de photographie.

concerts en famille

musée d'orsay
auditorium niveau -2

Remonter aux origines du jazz et du cinéma, partir vers l'Orient rêvé de Raoul Walsh ou
à la rencontre de l'inclassable Erik Satie : le jeune public est invité à vivre, en famille,
mille et un voyages musicaux.
QUAND LE JAZZ EST LÀ
samedi 12 décembre 2015 • 16h
Durée : 1 h
Décembre 1895 : naissance du cinématographe... Décembre 2015 : le musée d'Orsay fête
avec le jeune public les 120 ans de cet art populaire.
Sur le thème de la fête et des comédies musicales, des courts-métrages accompagnés, en
direct, par The Amazing Keystone Big Band, sept musiciens de jazz qui perpétuent l'âme et
l'esprit de l'ère du swing-roi, tout en exprimant la créativité de leurs propres arrangements
et de leurs compositions.

cinéma en famille :
les premiers dimanches
du mois

musée d'orsay
auditorium niveau -2
Gratuit
À partir de 5 ans et tout public

Anonyme. Sans titre (Femme entrouvrant une porte)
Vers 1860. Paris, musée d'Orsay. Don de la Société
des Amis du musée d'Orsay et de l'Orangerie. © Musée
d'Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Anonyme. Antoine et Claude Menier couronnés
de fleurs par leur père. 1909. Paris, musée d'Orsay
Don de M. Jean-Jacques Journet, 1986.
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais /
Alexis Brandt

De novembre 2015 à avril 2016, un ciné-concert gratuit. Chaplin, Keaton, Harold Lloyd,
Laurel et Hardy, Harry Langdon, les grands génies du burlesque donnent rendez-vous
à toute la famille.
L'ÂGE D'OR DU RIRE
dimanche 6 décembre 2015 • 16h
Séance accompagnée au piano par Sandrine Marchetti
Ce programme est constitué de trois des plus spectaculaires courts métrages de Buster
Keaton, le plus acrobates des burlesques. Vus les uns à la suite des autres, ces films
pourraient constituer une seule histoire où l'on suit l'évolution du couple que Keaton forme
avec l'actrice Sybil Seely (la rencontre, le mariage, le foyer, les enfants), et ses combats
contre les objets et les éléments déchaînés.

Paul Géniaux (1873-après 1930). Enfant déguisé
le jour de la Mi-Carême. Vers 1900. Paris, musée d'Orsay
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais /
Patrice Schmidt

A VOIR
jacqueline de ribes :
the art of style
the metropolitan
museum of art
(new-york)
DU 19 NOV.
2015
AU 21 FEV.
2016

INFOS PRATIQUES

Le Metropolitain Museum of Art met à l'honneur, la Comtesse de
Ribes, Présidente d’honneur de la Société des Amis des musée d'Orsay
et de l'Orangerie.
Muse des grands couturiers, symbole international de l'élégance
parisienne, la Française, l'une des femmes les mieux habillées au monde,
est au cœur d'une exposition au Costume Institutedu Metropolitan
museum de New York…
Amie de Saint Laurent et Valentino, dès 1956, Jacqueline de Ribes
figure dans la liste des femmes les mieux habillées au monde. En 1962,
elle est élue au "Hall of Fame" (panthéon) de la mode et est célébrée
par les plus grands photographes de mode.

Exposition Jacqueline de Ribes: The Art of Style au Met
de New York. © DON EMMERT / AFP

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS DU 24 DÉCEMBRE 2015 AU 4 JANVIER 2016.
Retrouvez toute la programmation culturelle sur les sites internet :
du musée d’orsay www.musee-orsay.fr et du musée de l’Orangerie www.musee-orangerie.fr

LA SOCIÉTÉ
DES AMIS
DES MUSÉES
D’ORSAY
& DE L’ORANGERIE
VOUS SOUHAITE
DE TRÈS BELLES
FÊTES !
Georges de Feure (Paris, 1868 – Paris, 1943), Panneau d’Elégante, entre 1901 et 1903. Huile sur toile ; Dimensions : 2 m. sur 1m. environ. Paris, musée d'Orsay. Don de la SAMO, 2015. © Musée d’Orsay / Patrice Schmidt.

