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LA LETTRE DES AMIS
NOUVELLES DE LA SAMO
VOYAGE À VIENNE
POUR LES AMIS D’ORSAY

A l’occasion de l’exposition
Seurat, Signac, van Gogh.
Les artistes et le pointillisme
au musée de l’Albertina,
les Amis d’Orsay sont
invités à découvrir Vienne
du 22 au 25 septembre 2016.

Plus d’informations sur notre site www.amis-musee-orsay.org
Chers Amis,
Le conseil d’Administration
de la SAMO a été renouvelé
lors de l’Assemblée Générale
du 30 mai dernier et nous
sommes très heureux
d’accueillir 4 nouveaux
Administrateurs :
Madame Caroline Abécassis,
Messieurs Laurent Dassault,
Daniel Marchesseau
et Louis Nègre.
La SAMO compte
21 Administrateurs dont vous
pourrez consulter la liste sur
notre site internet.
Mais c’est avec une très
grande tristesse que nous
avons appris le décès de
Monsieur Hubert GuerrandHermès, Administrateur
et Bienfaiteur fidèle
de la SAMO. Nous associons
notre peine à celle de
sa famille.
Jean Louis Milin, Président

Le programme vous a été récemment
envoyé. Si vous souhaitez plus
d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter :
Mail : amis@amis-musee-orsay.org
Tél. : 01 .40. 49.48. 34

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE
EXPOSITIONS

ET TOUJOURS

HORS LES MURS
AUTOPORTRAITS DU MUSÉE D’ORSAY

MUSÉE DES BEAUX - ARTS DE QUIMPER
DU 17 JUIN AU 2 OCT. 2016 (SOUS RÉSERVES)

http://www.mbaq.fr

Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Monet, Degas,
Courbet et bien d’autres passent l’été
à Quimper…
Le musée des beaux-arts de Quimper, avec
le soutien exceptionnel du Musée d’Orsay,
a rassemblé dans une même exposition, plus
de quarante autoportraits provenant des
collections du musée national. L’exposition
offre au public une compréhension de la
diversité des courants qui remettent en
cause ou renouvellent la tradition de la
peinture au xixe siècle et crée le contexte
d’émergence de la peinture moderne dans
les premières années du xxe siècle.
COMMISSARIAT
Xavier Rey, conservateur du Patrimoine, directeur des collections
du Musée d’Orsay
Charles Villeneuve de Janti, conservateur du Patrimoine, directeur
du Musée des Beaux-Arts de Nancy
Guillaume Ambroise, conservateur en chef du Patrimoine, directeur
du musée des Beaux-Arts de Quimper

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

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.

À L'AUDITORIUM

RENCONTRE AUTOUR DU PRIX
DU MUSÉE D’ORSAY

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.
Au-delà des Pyrénées :
Les artistes Catalans à Paris
au tournant du XXe siècle.
Avec Laura Karp Lugo,
chercheur associé à l'InTRu,

Université François Rabelais,
Tours, Lauréate du Prix d’Orsay
2015 Attirés par l'émulation
artistique et par les possibilités
qu'offrait le marché de l'art
français au tournant du
xxe siècle, les artistes catalans
se rendirent en masse à Paris,
s'inscrivant dans un vaste
mouvement international.
L'histoire que traverse cette
étude est non seulement celle
des mobilités d'individus,
des transferts artistiques
et culturels, mais aussi celle
des circulations, de la diffusion
et de la réception d'œuvres.
JEUDI 16 JUIN 2016 • 18H30
MUSÉE D'ORSAY
AUDITORIUM NIVEAU -2
GRATUIT

dans la limite des places disponibles

ÉVÈNEMENT

A VOIR ET À REVOIR
intimes. Coproduite avec la RMN-Grand
Palais, cette exposition donnera à voir des
prêts exceptionnels du musée d’Orsay.

FÊTE DE LA MUSIQUE

CONCERT DANS LA NEF

MUSÉE D'ORSAY
ALLÉE CENTRALE DES SCULPTURES

MARDI 21 JUIN 2016 • 20H30
GRATUIT
dans la limite des places disponibles

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
Direction : Colonel François Boulanger
Hector Berlioz, Arthur Honegger, Johann II Strauss,
Manuel de Falla et Maurice Ravel

A VOIR ET À REVOIR
ROSA BONHEUR ET SA FAMILLE :
TROIS GÉNÉRATIONS D’ARTISTES
MUSÉE NATIONAL DE PORT-ROYAL
DES CHAMPS
DU 7 AVRIL AU 25 JUILLET 2016

Entre 1860 et 1930, le village de
Magny-les-Hameaux fut habité
par de nombreux artistes, parmi
lesquels les membres de la
famille Bonheur pendant trois
générations.
Auguste Bonheur (1824-1884),
avait racheté l’ancien presbytère
de Magny-les-Hameaux,
aménagé quelques années
auparavant en atelier par le
peintre paysagiste et animalier
Bascassat.
C’est là que les frères et soeurs
de Rosa Bonheur, Auguste,
Isidore et Juliette, travaillant en
étroite collaboration, produisirent
une œuvre importante,
tant peinte que sculptée,
que l’exposition propose
de redécouvrir.
Musée national de Port-Royal des Champs
Route des Granges - 78114 Magny-les-Hameaux
www.port-royal-des-champs.eu/

PARTENARIATS

LA NORMANDIE
SE MET À L’HEURE DE L’IMPRESSIONNISME

Les quatre principaux musées de Normandie
ont mutualisé leurs efforts pour la 3e édition
du Festival Normandie Impressionniste.
Du 16 avril au 26 septembre, plusieurs
expositions mettront en lumière
l’impressionnisme sous des aspects inédits.
« Scènes de la vie impressionniste : Monet,
Renoir, Degas, Manet », au musée des
beaux-arts de Rouen, sera centrée sur la
représentation des intérieurs et de moments

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

« Frits Thaulow, paysagiste par nature », au
musée des beaux-arts de Caen, constituera
la toute première rétrospective du peintre
norvégien, et mettra le doigt sur son
rôle dans l’histoire du paysage moderne
occidental, en miroir avec des œuvres de ses
contemporains, Edvard Munch ou Claude
Monet.

www.fmep.fr

« Eugène Boudin, L’Atelier de la lumière »,
au musée d’art moderne André Malraux au
Havre, qui possède la plus grande collection
au monde d’œuvres de l’artiste, aura
également la forme d’une rétrospective.
Cette exposition sera également coproduite
avec la RMN-Grand Palais.

www.mdig.fr/fr/caillebotte-peintre-et-jardinier

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

MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES GIVERNY
CAILLEBOTTE, PEINTRE ET JARDINIER
DU 25 MARS AU 3 JUILLET 2016

Accès à tarif réduit pour les amis d’Orsay
et un accompagnateur de 10h à 18h (17h30 dernière
admission).

Enfin, du 25 juin au 3 octobre, « Être jeune au
temps des impressionnistes (1860 – 1910) »,
au musée Eugène Boudin à Honfleur, offrira
une évocation du passage de l’enfance et de
l’adolescence jusqu’à l’âge adulte, au prisme
de figures impressionnistes.
www.normandie-impressionniste.fr
Gustave Caillebotte, Orchidées, 1893. Huile sur toile, 65,3 x 54 cm. Collection particulière. © Paris,
Comité Caillebotte

FESTIVAL D’HISTOIRE DE L’ART
ÉDITION 2016
CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
3, 4 ET 5 JUIN 2016

Le Festival de l’histoire de l’art est une
manifestation annuelle gratuite de trois jours
qui réunit un public de plus en plus nombreux
autour d’environ 300 événements. Il propose
conférences, débats et tables-rondes, mais
aussi projections de films, concerts, lectures,
visites guidées, médiation, présentations
d’ouvrages, pour faire découvrir, approfondir
et partager l’histoire de l’art. L’édition 2016
propose des rendez-vous pour découvrir
les liens entre l’art et le rire, et vous faire
découvrir l’actualité de l’histoire de l’art en
Espagne, pays invité en 2016.
www.festivaldelhistoiredelart.com

MUSÉE DES ANNÉES TRENTE
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.

MUSÉE BONNARD
www.museebonnard.fr
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.

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

