LA LETTRE DES AMIS
ACCROCHAGE AU MUSÉE D’ORSAY

LA VILLE LUMIERE - NOUVEL ACCROCHAGE EN FOND DE NEF

FÉVRIER
2016

VOS RENDEZ-VOUS
DU MOIS
A L’AUDITORIUM DU MUSÉE D’ORSAY
Guy Cogeval, président des musées
d’Orsay et de l’Orangerie, Mélanie Gérin et
Paul Rozenberg de Zadig Productions ont
le plaisir de vous inviter à une projection
en avant-première - rencontre

Cher(s) Ami(s),
Vous avez reçu le programme des visites
du 1er semestre 2016 et nous espérons
qu’il vous aura séduit.
Ces programmes semestriels sont pensés
spécialement pour vous, passionnés
d’histoire de l’art. Vous avez été, comme
à chaque fois très nombreux à y répondre
et nous avons tenté de satisfaire tout
le monde. Malheureusement, quelques
visites se remplissent rapidement
et certains d’entre vous sont donc sur
liste d’attente. Sachez que nous faisons
tout pour organiser de nouvelles dates
et ainsi permettre à tous de profiter
des commentaires des conservateurs
et conférenciers. Ces quotas sont
respectés dans un but de confort de
visite et nous vous remercions de votre
compréhension.
En plus de ces programmes, nous vous
proposons tout au long de l’année
des visites d’expositions qui vous sont
souvent présentées par les conservateurs
pour enrichir votre regard. Vous recevrez
également des invitations à des salons,
des concerts et des conférences.
Ces propositions se font par mail,
restez connectés !

Gabriel Loppé, illuminations de la Tour Eiffel, 1900. Aristotype à partir d’un négatif. Don de la Société des Amis du Musée d’Orsay, 1989. © photo musée d’Orsay / rmn.

L’éclairage public est le sujet de la ville moderne du XIXe siècle. Paris se distingue dès
les premières décennies par l’utilisation de la lumière au gaz dans les rues et dans les passages
grâce aux réverbères. Les colonnes rostrales et les candélabres sont des sujets d’étude pour
les architectes. A partir de 1879, Edison invente la lampe à incandescence. La lumière électrique
va s’imposer malgré le monopole de la Compagnie du gaz. Les expositions universelles
deviennent les vitrines de la nouvelle énergie. Celle de 1889 donne naissance à un projet de
phare de ville par l’architecte Jules Bourdais, surnommé « colonne-soleil ». C’est finalement
la tour Eiffel qui sera édifiée illuminant l’exposition de ses deux projecteurs balayant onze km
de rayon ! L’utopie de vouloir éclairer l’ensemble de la ville depuis un seul édifice est dépassée
lors de l’exposition universelle de 1900 avec le Palais de l’électricité conçu par l’architecte
Eugène Hénard. Ce palais permettait de gérer l’éclairage de jour et de nuit de l’ensemble de
l’exposition. Les textes d’époque évoquent une « féérie de la lumière » grâce aux milliers de
lampes en verres de couleurs installées partout, y compris dans les fontaines. Ces illuminations
architecturales se retrouvent aussi dans les lieux de réception avec luminaires sophistiqués.
La « fée électricité » devient le symbole de la fête. Elle trouve son point d’orgue à l’exposition
internationale des arts et techniques de 1937 quand cinq km de tubes fluorescents colorés
forment une dentelle lumineuse sous le premier étage de la tour. Paris est alors à son apogée
de ville lumière.

 JEUDI 18 FÉVRIER - 19H30
L’histoire de l’art, une passion spéciale,
10e film de la collection « Un œil, une
histoire » réalisé par Marianne Alphant
et Pascale Bouhénic, en coproduction
avec les chaînes Histoire et LCP et avec
le soutien de la région Ile-de-France.
Ce dernier opus de la série est consacré
à Laurence Bertrand Dorléac.
La série ludique et savante Un œil, une
histoire (Zadig Productions) convie des
historiens de l’art à révéler les arcanes de
leur discipline. Les réalisatrices Marianne
Alphant et Pascale Bouhénic ont réalisé
dix films sous la forme de portraits
d’historiens de l’art du monde entier.
Le dernier opus de la série est consacré
à Laurence Bertrand Dorléac, titulaire de
la chaire Histoire de l’art et politique à
Sciences Po qui donne depuis six ans son
cours à l’auditorium du musée d’Orsay.
Le documentaire qui lui est consacré
donnera aux auditeurs l’occasion de
comprendre comment on devient historien
de l’art.
La projection est suivie d’une rencontre
en présence des réalisatrices et de
Laurence Bertrand Dorléac (durée 45 min).
AUDITORIUM NIVEAU-2 MUSÉE D’ORSAY
ACCÈS LIBRE
ENTRÉE RÉSERVÉE PORTE C

VOS RENDEZ-VOUS
DU MOIS

LES EXPOSITIONS À VOIR
FAIRE LE MUR. QUATRE SIÈCLES DE PAPIERS PEINTS

CONCERTS AU MUSÉE D’ORSAY

 DU 21 JANVIER AU 12 JUIN 2016

C’EST TOUT SATIE
 DU 2 FÉVRIER AU 29 MARS 2016
Pour les 150 ans de la naissance de
Satie, l’auditorium offre une occasion
rare d’entendre, en six concerts, toute
sa musique pour piano seul, au-delà
des pièces comme les célébrissimes
Gymnopédies et Gnossiennes. Au clavier
se succéderont des défenseurs de longue
date de l’oeuvre du « sage d’Arcueil »,
tels Anne Queffélec et Pascal Rogé,
et des artistes de la jeune génération,
comme David Kadouch ou Gaspard
Dehaene. On découvrira aussi Satie
orfèvre des mots, à travers un spectacle
fort et original d’Agathe Mélinand,
conçu à partir de textes de Satie lui-même.
Nima Sarkechik, piano
MARDI 2 FÉVRIER 2016 – 12H30
Vanessa Wagner, piano
MARDI 9 FÉVRIER 2016 – 12H30
Guillaume Vincent, piano
MARDI 16 FÉVRIER 2016 – 12H30
Anne Queffélec, piano
GASPARD DEHAENE, piano
MARDI 8 MARS 2016 – 12H30
David Kadouch, piano
MARDI 15 MARS 2016 – 12H30
Pascal Rogé, piano
MARDI 29 MARS 2016 – 12H30

Cet événement révèle le fonds exceptionnel du département des papiers peints, en rendant
publiques trois cents pièces emblématiques de la collection qui compte aujourd’hui plus
de 400 000 œuvres en réserve. L’exposition juxtapose et compare des productions issues
d’origines et de périodes différentes afin d’illustrer un large éventail de styles et de savoirfaire en usage du XVIIIe siècle à nos jours. L’ensemble exposé met ainsi en lumière la place
majeure du papier peint dans l’histoire des arts décoratifs, tout en insistant sur les points
forts de cette collection qui est la plus importante conservée au monde.
« Plume », Nobilis, Paris. Intissé, fond imprimé au cadre rotatif, impression au cadre rotatif
© Les Arts Décoratifs / photo : Jean Tholance.

LES ARTS DÉCORATIFS
107 RUE DE RIVOLI - 75001 PARIS

TISSUS INSPIRÉS, PIERRE FREY
 DU 21 JANVIER AU 12 JUIN 2016

Cette exposition est le premier grand hommage jamais rendu à cette figure majeure de la
décoration intérieure. À travers un parcours chronologique retraçant 80 années de création,
œuvres et savoir-faire définissant l’esprit et le regard de Pierre Frey sont ainsi mis en
lumière. Cette présentation inédite de tissus et de papiers peints côtoie non seulement les
collections permanentes du musée, mais également des travaux d’artistes contemporains
réunis en exclusivité pour l’occasion. Ces derniers permettent de se rendre compte de
l’impact considérable de Pierre Frey sur les pratiques artistiques actuelles. En célébrant
l’histoire et l’identité de cette Maison, cette exposition plonge le visiteur dans les coulisses
du métier d’éditeur de tissus d’ameublement et de papiers peints afin de révéler ses sources
d’inspiration et ses méthodes de production.
LES ARTS DÉCORATIFS
107 RUE DE RIVOLI - 75001 PARIS

« les montagnes japonaises », 1981. © DR.

THOMAS COUTURE, PEINTRE DE LA SOCIÉTÉ PARISIENNE
 JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2016

Le musée de la Vie romantique participe aux célébrations du bicentenaire de la naissance
de Thomas Couture et présente un accrochage de plusieurs tableaux qui remet en
perspective l’œuvre de celui qui fut en 1847 le jeune espoir du Salon dans le contexte
parisien qui porta son ascension aussi bien que son déclin, jusqu’à son repli senlisois.
Témoin de la vie artistique du temps et atelier d’Ary Scheffer, le musée de la Vie romantique
rend ainsi hommage au peintre des Romains de la décadence qui fut à la fois le portraitiste
d’une société mondaine, aussi bien que le critique des dérives morales de l’affairisme
du capitalisme naissant.
Anonyme Anticosti, Simone, Gaston, Claude, Hubert et Jean Menier, Georges Martin-Zédé,
Charles Donahue et Miss Taohy déguisés © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais /
Alexis Brandt.
AUDITORIUM NIVEAU -2
Vous trouverez la programmation détaillée, les tarifs et
modalités de réservations sur le site du musée d’Orsay :
www.musee-orsay.fr rubrique évènements / concerts

MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
16 RUE CHAPTAL - 75009 PARIS

Découvrez tous les partenariats de la SAMO sur notre site internet :

www.amis-musee-orsay.org

