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MUSÉE DE L’ORANGERIE
TOKYO-PARIS CHEFS-D’ŒUVRE
DU BRIDGESTONE MUSEUM OF ART,
COLLECTION ISHIBASHI FOUNDATION
MUSÉE DE L’ORANGERIE
5 AVRIL — 21 AOÛT 2017

Les chefs-d’œuvre de la collection du musée
Bridgestone sont issus du goût pour l'art
de trois générations de la dynastie industrielle
des Ishibashi.
À l'occasion des travaux de l'actuel musée,
les chefs-d’œuvre de la collection seront
montrés lors d'une unique étape occidentale
au musée de l'Orangerie au printemps
et à l'été 2017. Le parcours mettra notamment

AUDITORIUM

à l'honneur les œuvres de l'impressionnisme
jusqu'à l'abstraction occidentale et orientale
d'après-guerre, de Monet, Renoir et Caillebotte
à Cézanne, Matisse, Picasso, Pollock et Shiraga.
L'un des pivots de l'exposition sera aussi
le lien permanent établi entre les œuvres,
leurs acquéreurs et l'histoire du Japon moderne
afin de donner aux visiteurs de nombreux
éléments de contexte.
Enfin, cette exposition trouve également
sa place au musée de l'Orangerie à travers
un jeu de miroir où la passion privée pour l'art
a su se transformer en collection ouverte à
tous les publics.
VISITE INAUGURALE DE L'EXPOSITION
MERCREDI 19 AVRIL 2017 - 18h30
sous la conduite de Cécile Girardeau,
commissaire de l'exposition.
Gratuit, sur réservation.
Par téléphone : 01 44 50 43 01
COMMISSARIAT
Cécile Girardeau, conservateur au musée de l’Orangerie
Yasuhide Shimbata, conservateur en chef, Bridgestone
Museum of Art, Ishibashi Foundation
Kyoko Kagawa, conservateur, Bridgestone Museum of Art,
Ishibashi Foundation

MONET ET CLEMENCEAU, LE JAPON
POUR HORIZON
MUSÉE DE L’ORANGERIE
Par Matthieu Séguéla, historien et enseignantchercheur
Clemenceau et l’art japonais
Georges Clemenceau n’a pas seulement
été un homme d’État ami du Japon dans
le domaine diplomatique. Très tôt, il s’est
passionné pour l’art de ce pays : grand
collectionneur d’estampes et de céramiques,
amateur de la cérémonie du thé et admirateur
d’oeuvres bouddhiques, le Tigre a également
été un « faiseur » de musées d’art asiatique dans
le Paris de la Belle-Époque. Par son originalité
et son altruisme, son japonisme a rejoint celui
des artistes de son temps, de Manet à Monet.
C’est ce Clemenceau esthète et acteur du
dialogue des cultures que Matthieu Séguéla
vous invite à découvrir.
LUNDI 24 AVRIL 2017 - 19h (durée 1 heure)
Gratuit, sur réservation.
Par téléphone : 01 44 50 43 01

Claude Monet, Crépuscule à Venise (détail), vers 1908. Huile sur toile
Bridgestone Museum of Art, Ishibashi Foundation

MUSÉE D’ORSAY
AU-DELÀ DES ÉTOILES. LE PAYSAGE MYSTIQUE
DE MONET À KANDINSKY.
MUSÉE D’ORSAY
14 MARS — 25 JUIN 2017

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) Mademoiselle Georgette Charpentier
assise, 1876 Tokyo, Bridgestone Museum of Art © Bridgestone Museum
of Art, Ishibashi Foundation

Préparée en collaboration avec l'Art Gallery
of Ontario de Toronto, l'exposition se propose
d'enquêter sur la part mystique du paysage
symboliste. En Occident, le paysage est
reconnu depuis la Renaissance, et plus encore
depuis l'époque romantique, comme le genre
pictural réputé rendre possible la traduction
formelle de sentiments intérieurs et introduire
le spectateur à des expériences spirituelles
immédiates non formulables par le langage,
tout en prenant pour base la représentation
d’un environnement naturel stable, mesurable
et familier. L'élévation vers l'infini, l'épreuve
de la nuit, la quête de lumière, la recherche

de fusion de l'individu dans le tout, l'expérience
des forces transcendantes de la nature :
ces situations, à la fois sensibles et spirituelles,
recherchées ou éprouvées tant par le peintre
de paysage symboliste que par le spectateur
de ses œuvres, s'apparentent aux étapes
du cheminement mystique.
La sélection d'œuvres comprend des paysages
de Gauguin, Denis, Monet, Hodler, Klimt,
Munch, Van Gogh, mais aussi des principaux
représentants de l'école canadienne des années
1920-1930, tels Lawren Harris, Tom Thomson
ou Emily Carr. Traditions mystiques laïques,
catholiques et protestantes entreront ainsi
en dialogue, tout comme le rapport à la nature
avant et après le cataclysme de la Première
Guerre mondiale.

Vincent van Gogh (1853-1890) Le Semeur, Arles, novembre 1888. Huile sur toile. 32,5 x 40,3 cm.
Amsterdam, Van Gogh Museum © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

COMMISSARIAT
Guy Cogeval, Président des musées d'Orsay et de l'Orangerie
jusqu’en mars 2017,
Katharine Lochnan, Senior Curator and The R. Fraser Elliott
Curator of Prints and Drawings at the Art Gallery of Ontario,
Isabelle Morin Loutrel, conservateur au musée d'Orsay,
Beatrice Avanzi, conservateur au musée d'Orsay.

A VOIR ET À REVOIR

MUSÉE D’ORSAY À L’ÉTRANGER

MANET ET LE PARIS MODERNE

Edouard Manet, Le Fifre, 1866 . Huile sur toile. Musée d'Orsay, Paris © RMN-Hervé Lewandowski

CONFÉRENCE

MILAN, PALAZZO REALE
8 MARS — 2 JUILLET 2017

CONFÉRENCE PARIS ART DÉCO
JEUDI 13 AVRIL 2017 - 19H

Edouard Manet (1832-1883) est l'initiateur
et le chef de file d'une nouvelle peinture
dont la modernité se définit tant par
les audaces techniques que par le choix
de ses sujets.
Il se réfère fréquemment à des modèles
anciens, à la peinture italienne et espagnole
en particulier, qu'il parvient à « réactualiser »
de façon subtile et provocatrice. Les toiles
qu'il envoie chaque année à l'exposition
officielle de Paris – le Salon- sont régulièrement
refusées par le jury en raison de leur radicalité
de traitement. Avec le soutien de ses amis
artistes et hommes de lettres, Manet persiste
dans la voie singulière qu'il a creusée
et revisite tous les genres traditionnels de
la peinture (portrait, paysage, nature morte…).
Observateur attentif et passionné de Paris,
sa ville natale, alors en pleine transformation,
il incarne le « peintre de la vie moderne »
appelé de ses voeux par le poète
Charles Baudelaire. Il révèle ainsi la poésie
et le « merveilleux » contenus dans l'espace
urbain, les cafés, cafés-concerts, l'Opéra
ou encore dans le sillage des femmes
élégantes et mystérieuses. Sa touche libre
et virtuose, ses larges aplats de couleurs
et son goût pour les sujets contemporains
en font l'un des artistes les plus admirés par
les impressionnistes, groupe avec lequel
il refuse cependant d'exposer.

Emmanuel Bréon, Conservateur en Chef du Patrimoine
à la Cité de l’architecture & du patrimoine, viendra présenter
son nouvel ouvrage, Paris Art Déco, dans le cadre d’un cycle
de conférences organisé par Drouot Formations.
Conférence suivie d’une séance de dédicace à l’hôtel
des ventes Drouot.

COMMISSARIAT
Isolde Pludermacher, conservateur peinture, musée d'Orsay
Caroline Mathieu, conservateur général honoraire

MOUVEMENT DES ŒUVRES

PRÊT EXCEPTIONNEL DU MUSÉE D'ETAT DES BEAUX-ARTS
POUCHKINE
MOSCOU
Cet autoportrait de Cézanne de 1882-1885, provenant de la collection
Chtchoukine et généreusement prêté par le musée d'Etat des BeauxArts Pouchkine de Moscou, fait actuellement l'objet d'une présentation
exceptionnelle salle 32, aux côtés d'un autre autoportrait de l'artiste
datant de 1875 et provenant des collections du musée d'Orsay. Ensuite,
à partir du 13 juin, il sera présenté dans l'exposition Portraits de Cézanne.
Paul Cézanne (1839-1906) Autoportrait 1882-1885 Huile sur toile Prêt exceptionnel du Musée d'Etat des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou
© Musée d'Orsay / Sophie Boegly

Accès libre.

LES EXPOSITIONS

TINTAMARRE ! INSTRUMENTS DE MUSIQUE
DANS L'ART, 1860-1910
MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES GIVERNY
24 MARS — 2 JUILLET 2017

Théo van Rysselberghe, Portrait de la violoniste
Irma Sèthe (détail), 1894. Huile sur toile. © Genève,
Association des Amis du Petit Palais / Photo : Studio
Monique Bernaz, Genève

Pierre Bonnard, Jeune femme au piano (détail),
1891. Huile sur toile. Collection particulière
© Tous droits réservés © ADAGP, Paris, 2017

Les débuts de l’impressionnisme coïncident avec l’arrivée
de nouveaux instruments de musique et une présence
de plus en plus forte de la musique dans le quotidien.
La centaine d'œuvres présentées raconte cette histoire
d’une musique de plus en plus présente dans la peinture.
Les représentations publiques – fanfares, cirques, cabarets,
orchestres, opéras, fêtes – côtoient des scènes plus intimes
comme la musique au salon ou les leçons de musique.
Cette exposition illustre les relations étroites qui s’affirment
à cette époque entre peintres et musiciens.
Afin de découvrir cette belle exposition, les Amis des musées d’Orsay et de
l’Orangerie bénéficient, sur présentation de leur carte, de l’accès à tarif réduit
ainsi que de deux journées d’accès gratuit jeudi 27 avril et dimanche 14 mai
de 10h à 18h !
Offres valables pour les porteurs de carte + 1 invité.

À L'ÉTRANGER

RIK WOUTERS EXPOSITION RÉTROSPECTIVE

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE
10 MARS — 2 JUILLET 2017

Figure de proue du fauvisme brabançon, Rik Wouters laisse une œuvre éclatante
et colorée, loin des drames qui ont marqué son existence jusqu’à sa disparition
prématurée en 1916, à l’âge de 33 ans. Rik Wouters a dominé tant la peinture,
la sculpture que le dessin : son parcours extraordinaire l’érige aujourd’hui en Maître
incontournable de l’Art moderne en Belgique.

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

