
Chers Amis,
Le dîner de Gala de la SAMO se déroulera 
cette année le lundi 19 juin 2017 et célébrera 
l’exposition « Portraits de Cézanne ». 
Au programme, visite privée de l’exposition, 
cocktail au Café Campana et, si le temps 
le permet, sur la terrasse, puis dîner dans 
les salles du musée. 
Cette soirée est organisée au profit des 
actions de la SAMO et ses bénéfices 
serviront à l’acquisition d’œuvres d’art 
pour le musée d’Orsay. 

Si vous souhaitez y participer ou manifester 
votre soutien, nous restons à votre disposition 
par téléphone au 01 40 49 48 34 
ou par mail à amis@amis-musee-orsay.org

MAI 2017

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE

Vincent van Gogh, La nuit étoilée (détail), 1888. Paris, musée d’Orsay. © RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) 
/ Hervé Lewandowski

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

LA NUIT DES MUSÉES 
Les musées d'Orsay et de l’Orangerie 
participent à la Nuit des Musées 2017, le samedi 
20 mai de 18 heures à minuit, proposant ainsi au 
public un regard nouveau sur leurs collections.

Au musée d'Orsay les visiteurs sont invités à 
un voyage artistique, poétique et astronomique, 
où galaxies, étoiles et planètes tournent 
dans une nuit d'un bleu intense. Le grand 
récit de l'univers sera conté dans la nef par 
l'astrophysicien Hubert Reeves accompagné 
en musique par l'Ensemble Calliopée. 
Au musée de l’Orangerie, la nuit sera aux 
couleurs du pays du Soleil-Levant. Les visiteurs 
pourront découvrir librement la prestigieuse 
collection d’œuvres impressionnistes 
jusqu’à l’abstraction occidentale et orientale 
d’après-guerre. La musique rythmera la soirée 
par des concerts : luth et flûte japonaises 
dialogueront avec les Nymphéas de Monet. 
Puis à la tombée de la nuit, le son puissant des 
tambours japonais résonnera sous la verrière 
du musée.

CONFÉRENCES AUTOUR DE L’EXPOSITION
En partenariat avec le Collège des Bernardins
dans le cadre de l'exposition « Au-delà 
des étoiles », le Collège des Bernardins 
s'associe au musée d'Orsay autour d'une 
programmation de rencontres faisant écho à la 
thématique des paysages mystiques.

L'ACTE DE CRÉATION COMME CONVERSION
JEUDI 18 MAI 2017 - 19H30 
TABLE RONDE AU MUSÉE D'ORSAY
Tarif 4.50 €

Quelque chose de plus grand que soi… Le récit de 
la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas peut 
servir de paradigme pour dire l'expérience, mystique et 
bouleversante, de la conversion. Il est donné trois fois 
dans les Actes des Apôtres, dont deux par Paul lui-même, 
et s'insère dans une chaîne de récits de conversions. 
Mais le récit de Paul est réellement singulier pour dire 
l'indicible. 
De nombreux artistes, écrivains et peintres ont tenté 
et tentent toujours de dire leur propre expérience de 
conversion qui n'est certes pas celle de Paul, mais qui 
les a projetés dans la nuit étoilée du mystère.

LES PAYSAGES ET LEUR MYSTIQUE
MARDI 6 JUIN 2017 - 20 H 
TABLE RONDE AU COLLÈGE DES BERNARDINS
Tarif 6 €

Pour voir un paysage, se le représenter, il faut 
nécessairement se tenir devant. Entrer dedans à l'inverse, 
tout comme le traverser, c'est ne plus le voir, c'est le 
perdre. Pourtant, bien qu'elle soit un acte supposant 
la distance, la représentation du paysage conduit à 
intérioriser l'objet saisi par le regard. L'acte de voir est 
changé en vision. Il est en effet possible, et peut-être 
inévitable, de surmonter le paradoxe et d'entrer bel et 
bien dans le paysage. L'idée même de paysage évoque 
donc d'emblée la quiétude méditative, le recueillement, 
l'intériorisation. Etat mystique et paysage ont partie 
liée. Il se peut même que le rapport de la mystique 
et du paysage dépasse la seule métaphore, si ancienne 
et répandue soit-elle.

VOYAGE À MUNICH
DU 16 AU 19 OCTOBRE 2017  
Dans le cadre de l’exposition « Académisme : 
la Beauté Idéale » organisée par le musée 
d’Orsay à Munich, nous sommes heureux de vous 
proposer un séjour au cours duquel nous aurons 
le privilège de découvrir l’exposition avec l’un 
des deux commissaires.
Vous recevrez le programme dans le courant 
du mois de juin.

Informations auprès de la SAMO : amis@amis-musee-orsay.fr 
ou 01 40 49 48 34

NOUVELLES DE LA SAMO Save 
the date !

LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE  
ET DE LA 
COMMUNICATION 
VOUS INVITE À

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

ENTRÉE GRATUITE
dans la plupart des établissements participants
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Sous la direction d'Alain Cugno, philosophe, associé à la 
faculté de philosophie du Centre Sèvres, co-directeur du 
département de "La parole de l'art" au Collège des Bernardins, 
et Jérôme Alexandre, théologien, co-directeur du département 
de recherche "La parole de l'art". Avec : Marianne Lanavère, 
commissaire d'exposition et Directrice du Centre international 
d'art et du paysage, Ile de Vassivière ; Isabelle Morin-Loutrel, 
conservateur des peintures, musée d'Orsay et Tatiana Pozzo di 
Borgo, artiste.

Sous la direction de Philippe Sers, philosophe et essayiste avec 
Jean de Loisy, président du Palais de Tokyo, Sylvie Bethmont 
et Robert Churlaud, professeurs à l'Ecole Cathédrale du Collège 
des Bernardins

Réservation sur le site du musée d’Orsay www.musee-orsay.
fr ou du collège des Bernardins 
www.collegedesbernardins.fr/content/les-paysages-et-leur-
mystique

mailto:amis@amis-musee-orsay.org
mailto:amis@amis-musee-orsay.fr
http://www.musee-orsay


LA NATURE SILENCIEUSE, PAYSAGES D'ODILON REDON 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE QUIMPER
20 MAI — 11 SEPTEMBRE 2017

A partir de prêts issus de collections publiques 
(musée d'Orsay, musée des Beaux-Arts de Bordeaux…) 
et privées, cette exposition approfondit la problématique 
du paysage dans l'œuvre peint et dessiné de l'artiste 
d'origine bordelaise (1840-1916). Bien qu'il constitue 
un aspect encore méconnu de sa production, le paysage 
fut pourtant l'une des sources essentielles de l'inspiration 
onirique de Redon dont l'enfance rêveuse et solitaire dans 
son village natal de Peyrelebade, dans le Médoc, marqua 
profondément et durablement son œuvre. La nature 
sauvage et austère du paysage médocain, entre landes 
et marécages, fait écho à celle du paysage breton que 
l'artiste découvrit dans les années 1870-1880 à l'occasion 
de ses séjours dans le Finistère et le Morbihan

ACTUALITÉS ORANGERIE

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

Odilon Redon,  Arbre sur un fond jaune, en 1901. Musée d'Orsay, Paris, France

HORS LES MURS

ANTOINE CHINTREUIL (1814-1873). 
RÊVERIES D’UN PAYSAGISTE SOLITAIRE.  
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE MEUDON
JUSQU’AU 2 JUILLET 2017

Antoine Chintreuil, peintre des « brumes et rosées », 
qui est venu peindre à Meudon entre 1846 et 1849, révèle 
dans ses compositions les beautés changeantes de la 
nature, délaissant un discours pittoresque au profit d’une 
contemplation sereine du paysage. Peintre laborieux, 
mélancolique et contemplatif, il aime à représenter les 
crépuscules ou les aurores, visions d’une nature teintée 
d’un romantisme qui bousculait alors la société.
Le parcours, chronologique et thématique, présente 
une quarantaine d’œuvres, la plupart inédites, jamais 
exposées, qui témoignent de l’évolution du style de ce 
paysagiste, méconnu du grand public quoique présent 
dans les collections nationales (notamment du musée du 
Louvre, du musée d’Orsay, du Palais des beaux-arts de Lille, 
du musée des Beaux-arts de Reims).

DES VIES ET DES VISAGES, PORTRAITS D'ARTISTES 
DU MUSÉE D'ORSAY 
MUSÉE DE LA COUR D’OR - METZ

Les 84 œuvres issues de la collection du musée d’Orsay ont 
été réalisées entre 1850 et 1923 et sont représentatives de 
l'ensemble des techniques graphiques de la seconde moitié 
du xixe siècle. Elles interrogent la manière dont les artistes 
se perçoivent et se représentent, l'image qu'ils souhaitent 
donner au siècle du culte des grands hommes, de l'essor du 
genre du portrait et de la constitution d'une nouvelle image 
de l'artiste, largement diffusée.

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

CONFÉRENCES AUTOUR DE L’EXPOSITION

NOUVEAU PARTENARIAT !

MUSÉE DE PONT-AVEN 
PLACE JULIA, 29930 PONT-AVEN 

Jusqu’au 31 décembre 2017, 
les Amis des musées d’Orsay 
et de l’Orangerie bénéficieront, 
sur présentation de leur carte de 
membre, d’un accès à tarif réduit 
au musée de Pont-Aven.
L’option DUO n’est pas valable 
pour ce partenariat.

Jusqu’au 11 juin 2017, découvrez 
l’exposition « La modernité en 
Bretagne » vous présentant 
un panorama de la création 
artistique en Bretagne à la fin 
du xixe et au début du xxe siècle.

En savoir plus : 
www.museepontaven.fr

A VOIR ET À REVOIR

Retrouvez toute l’actualité 
des musées d’Orsay 

et de l’Orangerie sur : 
www.amis-musee-orsay.org 

L’ART OCCIDENTAL DANS LE JAPON EN GUERRE
MERCREDI 10 MAI - 19 H

Michaël Lucken, Historien, directeur du Centre d’études 
japonaises de l'INALCO

PAUL CLAUDEL ET LE JAPON : ITINÉRAIRE DIPLOMATIQUE 
ET ARTISTIQUE DU POÈTE-AMBASSADEUR (1921-1927) 
MERCREDI 17 MAI - 19H

Pascal Lécroart, professeur à l’Université de Franche-Comté, 
responsable du pôle Arts et Littérature dans le laboratoire 
ELLIADD

LE GOÛT POUR L’OCCIDENT, DE LA FORMATION 
DES PEINTRES JAPONAIS À LA CONSTITUTION 
DE COLLECTIONS D’ART OCCIDENTAL AU JAPON
MERCREDI 31 MAI - 19H

Cécile Girardeau , conservateur au musée de l’Orangerie, 
commissaire de l’exposition

A l’auditorium du musée de l’Orangerie
Gratuit, sur réservation par téléphone : 01 44 50 43 01 
ou par courriel à information@musee-orangerie.fr

http://www.museepontaven.fr
http://www.amis-musee-orsay.org

