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LA LETTRE DES AMIS
SAMO

ACTUALITÉ ORSAY ET L’ORANGERIE

La ville de Moulins et son patrimoine ont été
une véritable révélation pour les Amis des
musées d’Orsay et de l’Orangerie. Les amis
participants à ce séjour ont été reçus par
des intervenants passionnants, commissaire
d’exposition, directrice du CNCS, historiens de
l’art, responsable du patrimoine culturel de la
ville, conférenciers… qui présentaient collections
et expositions ou encore des édifices bien
souvent méconnus.
Les Amis ont eu aussi l’honneur d’être accueillis
par l’un des Administrateurs de la SAMO.

EXPOSITIONS

Charles Gleyre (1808-1874) Le déluge. 1856. Huile et pastel sur toile. Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Acquisition par souscription publique, 1899.

CHARLES GLEYRE (1806-1874). LE ROMANTIQUE REPENTI.
MUSÉE D’ORSAY
DU 10 MAI AU 11 SEPTEMBRE 2016

La France n'a jusqu'à présent jamais consacré d'exposition
monographique à Charles Gleyre. Pourtant, celui-ci occupe
une place majeure dans la peinture académique à Paris
au milieu du XIXe siècle.
La perfection lisse de sa facture et ses sujets
majoritairement mythologiques ont pu longtemps faire
croire à un esthète froid, conventionnel et aveugle aux
révolutions de son temps. Les recherches en histoire de l'art
ont toutefois fait prendre conscience du rôle important
de son atelier, dont sortirent tant Jean-Léon Gérôme
que Claude Monet ou Fréderic Bazille.

Ci-dessus la maison Mantin et l’église de Souvigny

En outre, les relectures de son œuvre, au premier
rang desquelles figure l'analyse psychanalytique de
Michel Thevoz publiée en 1980, ont fait réapparaitre
les contradictions passionnantes de l'artiste comme
de son œuvre.
Placée sous le signe du spleen et de l'idéal, l'exposition offre
l'occasion, à travers les prêts majeurs du Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne, de se replonger avec bonheur
dans les illusions de l'académisme.

COMMISSARIAT
Guy Cogeval, président des musées d'Orsay
et de l'Orangerie
Côme Fabre, conservateur au musée du Louvre
Paul Perrin, conservateur au musée d'Orsay

AUDITORIUM DU MUSÉE D’ORSAY

CONFÉRENCE INAUGURALE
DE L’EXPOSITION CHARLES
GLEYRE (1806-1874).
LE ROMANTIQUE REPENTI.
MUSÉE D'ORSAY
AUDITORIUM NIVEAU -2

Présentation de l’exposition
par Côme Fabre et Paul Perrin,
commissaires de l'exposition.
VENDREDI 20 MAI 2016 - 12H00
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

ACTUALITÉ ORSAY ET L’ORANGERIE
AUDITORIUM DU MUSÉE D’ORSAY

EVÈNEMENT

COLLOQUE : INVENTER LE DOUANIER ROUSSEAU

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES 2016

MUSÉE D'ORSAY
AUDITORIUM NIVEAU -2

Artiste inclassable, le Douanier Rousseau incarne pour certains
critiques le mythe du génie artistique, tour à tour rejeté et célébré
par ses contemporains. Ainsi, son œuvre hors-norme a-t-elle
questionné intensément le regard des artistes et critiques de son
temps, lesquels ont largement contribué à inventer sa légende.
Naïf, primitif, archaïque, moderne ou populaire ? Les contributeurs à
ce colloque offriront des réponses à ces questions toujours d'actualité.
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Guy Cogeval, président des musées d'Orsay et de l'Orangerie ;
Beatrice Avanzi et Claire Bernardi, conservateurs au musée d'Orsay
et Scarlett Reliquet, responsable de programmation, service culturel et de l'auditorium, musée d'Orsay.

MUSÉE D’ORSAY
SAMEDI 21 MAI 2016 - 18H À 24H

Le musée d'Orsay accueille
dans son cadre exceptionnel
David Enhco et sa formation,
The Amazing Keystone Big Band.
Ces dix-sept jeunes jazzmen
s'approprient et revisitent à
leur manière, bouillonnante
et virtuose, l'art des années
1848-1914.

MERCREDI 11 MAI 2016 - 14H30 • 17H
JEUDI 12 MAI 2016 - 10H • 17H
ENTRÉE LIBRE

Toute la programmation sur
le site du musée d’Orsay :
www.musee-orsay.fr/fr/evenements

MUSÉE DE L’ORANGERIE
SAMEDI 21 MAI 2016
À PARTIR DE 18H30

Le musée de l’Orangerie invite
le public à passer une soirée
au rythme du jazz en lien avec
l’exposition Apollinaire, le regard
du poète.
Les grands airs des origines du
jazz ainsi que des clins d’œil aux
danses rythmées (Charleston,
Cake walk, Shimmy, Ragtime,
etc.) des années 1900-1910
rappelleront l’ambiance festive
et souvent excentrique dans
les cabarets parisiens du début
du siècle, façon Bal Bullier,
fréquentés par de nombreux
artistes et noctambules parisiens.
Toute la programmation sur
le site du musée de l’Orangerie :

The Amazing Keystone Big-Band © Jazz Rhone-Alpes

www.musee-orangerie.fr/fr/evenement/
nuit-des-musees-2016-ca-va-jazzer

PARTENARIATS
SCHNEIDER. LES ENFANTS D’UNE ŒUVRE.
MUSÉE MENDJISKY. ECOLES DE PARIS
EXPOSITION DU 20 JANVIER AU 29 JUIN 2016

La verrerie Schneider fut assurément l’une des plus importantes
du XXe siècle.
Infatigable créateur, Charles Schneider, originaire de Lorraine, créa
plusieurs centaines de modèles entre 1918 et 1933. Caractérisées par
des couleurs vives, puissantes, contrastées et des motifs naturalistes
et stylisés, les verreries Schneider eurent un succès retentissant à
l’Exposition universelle de 1925 et furent massivement exportées
vers l’Amérique.
Symbolisant parfaitement le style Art déco de l’Entre-deux-guerres,
les verreries Schneider furent pourtant oubliées durant plusieurs
décennies. Elles sont finalement réévaluées dans les années 1960
sous les appellations de verreries Art Nouveau ou Art Déco selon
leur période de production.
Il fallut attendre le début des années 1980 pour que des
collectionneurs participent enfin à leur reconnaissance.

Charles Gleyre (1808-1874). Les illusions perdues dit aussi Le Soir. Huile sur toile. 156 x 238 cm. Paris, musée du Louvre.

RENCONTRE : L’ACADÉMISME ET SES FANTASMES

Michel Thévoz, historien d’art aux passions paradoxales, est l’auteur du
célèbre essai L’Académisme et ses fantasmes. Le réalisme imaginaire
de Charles Gleyre, publié aux Editions de Minuit en 1980 et réédité
pour l’occasion. Il nous offre une lecture psychanalytique stimulante
de l’œuvre de l’artiste où alternent invisibilité et voyeurisme.
Avec la participation de Côme Fabre, commissaire de l’exposition, et
de Marianne Alphant, écrivain. Michel Thévoz signera son livre dans le
foyer de l'auditorium à l'issue de la rencontre.
JEUDI 26 MAI 2016 • 19H
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

Musée Mendjisky - 15, Square de Vergennes - 75015 Paris
www.fmep.fr

Accès à tarif préférentiel sur présentation de votre carte de la SAMO
Exposition temporaire seule : 5 euros au lieu de 9 euros

A VOIR ET À REVOIR

PARTENARIATS

PRUD’HON, DELACROIX, CARPEAUX.
FEUILLES D’EXCEPTION PROVENANT
DE LA COLLECTION DU MUSÉE
DES ARTS DÉCORATIFS
DU 31 MARS AU 5 JUIN 2016

Dans un premier XIXe siècle, à l’articulation
de deux systèmes culturels, trois figures
principales sont retenues, aux côtés d’autres
plus singulières, Adalbert de Beaumont, Charles
Percier ou Paul Baudry : le pré-romantisme
du nu chez Prud’hon ; le goût du voyage et
l’Orientalisme, fondateur pour Eugène Delacroix ;
le trait romantique de Jean-Baptiste Carpeaux au
bénéfice du Pavillon de Flore du Louvre.
Musée Nissim de Camondo
63, rue de Monceau - 75008 Paris

www.lesartsdecoratifs.fr/francais/musees/musee-nissim-de-camondo

« Études de burnous », Eugène Delacroix, après 1832. Graphite, lavis brun avec rehauts d’aquarelle rouge sur papier.
Acquis à la vente après décès Edgar Degas, 1918. © Les Arts Décoratifs, Paris.

SIGNAC. UNE VIE AU FIL DE L’EAU
JUSQU'AU 22 MAI 2016

C’est une collection très prestigieuse d'œuvres de
Paul Signac (1863-1935) présentée à la Fondation
de l'Hermitage : près de 140 peintures, aquarelles
et dessins illustrent la carrière foisonnante du
maître néo-impressionniste.
Réunie par une famille passionnée par l'artiste,
cette collection unique constitue l'un des plus
grands ensembles d’œuvres de Signac conservé
en mains privées. Elle offre un éventail exhaustif
de l'évolution artistique du peintre, depuis les
premiers tableaux impressionnistes jusqu'aux
dernières aquarelles de la série des Ports de
France, en passant par les années héroïques du
néo-impressionnisme, l'éblouissement tropézien,
les images flamboyantes de Venise, de Rotterdam
et de Constantinople.

Gustave Caillebotte, Le Nageur, 1877. Pastel sur papier, 69 x 88.5 cm Paris,
musée d'Orsay, RF 1946 34 © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay)

CAILLEBOTTE, PEINTRE
ET JARDINIER

MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES
GIVERNY
DU 25 MARS AU 3 JUILLET 2016

Longtemps considéré comme un
peintre amateur, collectionneur
et mécène de ses amis,
Gustave Caillebotte apparait
aujourd'hui comme l'une des
figures majeures du groupe
impressionniste.

Célèbre pour ses compositions
inspirées du Paris d'Haussmann,
il a consacré une part importante
de sa production à l'évocation
des jardins.
Il peint ses premières études sur
le motif dans la demeure familiale
d’Yerres, avant d'acquérir au
Petit Gennevilliers une propriété
où il élabore un somptueux
jardin et fait construire une serre.
Tout comme son ami Claude
Monet, avec lequel il partage
une passion pour l'horticulture,
il privilégie l'évocation de cet
univers végétal.
Au musée des impressionnismes
Giverny, une centaine d’œuvres,
peintures et dessins, sont réunies
pour évoquer cet aspect de
son art.
www.mdig.fr/fr/caillebotte-peintre-etjardinier
Accès à tarif réduit pour les amis d’Orsay
et un accompagnateur de 10h à 18h
(17h30 dernière admission).
Accès gratuit dimanche 10 avril
et jeudi 26 mai 2016

MUSÉE BONNARD

MUSÉE DES ANNÉES TRENTE

www.museebonnard.fr

www.annees30.com

Tarif réduit pour la visite des collections
permanentes et des expositions
temporaires sur présentation de votre carte
des Amis des musées d’Orsay
et de l’Orangerie à jour.

Tarif réduit pour la visite des collections
permanentes et des expositions
temporaires sur présentation de votre carte
des Amis des musées d’Orsay
et de l’Orangerie à jour.

Fondation de l’Hermitage. Lausanne
2 route du Signal - CH-100 Lausanne

www.fondation-hermitage.ch/Expositions.20.0.html#.VxYM0_1Jl9B

Retrouvez toute l’actualité des musées d’Orsay et de l’Orangerie sur :
www.amis-musee-orsay.org

