
LA LETTRE DES AMIS

L’ACTUALITE DE L’ASSOCIATION
RETOUR SUR...

La Soirée de Gala

Lundi 24 mars au soir, le musée d’Orsay 
ouvrait ses portes pour le troisième dîner 
de Gala de la Société des Amis du musée 

d’Orsay organisé cette année à la mémoire du 
Comte de Ribes. C’est donc dans un cadre fleuri 
que la Salle des fêtes et le restaurant du musée 
ont accueilli 340 généreux invités venus soutenir 
le musée à l’occasion de l’exposition Van Gogh / 
Artaud.
Après une visite privée de l’exposition en présence 
d’Isabelle Cahn, co-Commissaire, suivie d’une 
coupe de champagne dans la nef, les convives 
furent invités à rejoindre les salles du dîner et à 
admirer deux œuvres acquises par la SAM’O 
et exceptionnellement présentées dans les 
salles Philippe Meyer qui fût pendant longtemps 
Administrateur de l’association : Un tableau Le 
peintre Friedrich König et Ida Kupelwieser dans 
une forêt de Maximilian Lenz, acquis grâce aux 
dons du dernier dîner ; Une coupe en argent 
Christofle, prix agricole de 1862.
Le dîner fût ponctué des discours de chacun 
des trois hôtes dont celui de la Comtesse de 
Ribes rendant un hommage émouvant au 
Comte de Ribes, Président actif et dévoué. 
Ce dîner permettra à nouveau l’acquisition 
d’une belle œuvre pour le musée d’Orsay 
et la Société des Amis remercie très 
chaleureusement les généreux donateurs 
pour leur soutien.

Nous remercions vivement tous les 
participants de leur soutien, ainsi que 
toutes les personnalités qui ont contribué 
à son succès.

1. Guy Cogeval, 
Président du 
musée d’Orsay, 
la Comtesse 
de Ribes et 
Jean-Louis Milin, 
Président de la 
SAM’O
2. Frédéric 
Mitterrand, Mme 
Jacques Chirac & 
Jean-Louis Milin
3. La salle du 
restaurant
4. La salle des 
fêtes
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Crédit photographique : © SAMO - Luc Castel



Toujours d’actualité, vous pouvez en profiter ce mois-ci :
L’impressionisme et les américains. Musée des impressio-
nismes Giverny. Du 29 mars au 29 juin 2014. 

PARTENARIATS

Le Salon du dessin

La semaine du 24 au 28 mars a été particulièrement riche pour les membres de la Société des 
Amis des Musées d’Orsay et de l’Orangerie. Après le dîner de Gala de l’association, le musée de 
l’Orangerie leur ouvrait ses portes, le lendemain, pour le vernissage de l’exposition « Les Archives 

du rêves » ; suivi le mercredi 26 d’une visite du salon « Art Paris Art Fair » au Grand Palais, visite 
spécialement dédiée aux membres bienfaiteurs, tout comme celle du Salon du Dessin qui a eu lieu le 
vendredi 28 mars. Ce salon retrouvait comme chaque année les cimaises installées dans l’ancienne 
« corbeille » du Palais Brongniart, place de la Bourse.

Les membres bienfaiteurs de la SAM’O ont été chaleureusement accueillis autour d’une coupe de 
champagne par Monsieur Louis de Bayser, nouveau et sympathique jeune directeur du Salon du dessin, 
qui leur a fait l’historique de cette manifestation, devenue au fil des années, par la qualité des œuvres 
et des galeries qui les présentent, tant françaises qu’étrangères, une référence incontournable de la 
spécialité sur le plan européen et même mondial.
Les bienfaiteurs ont pu ensuite parcourir individuellement les stands. Et repartir après ce bon moment de 
culture et de convivialité avec le catalogue 2014 qui leur avait été gracieusement remis pour leur visite.  

Nouveau site internet pour la SAM’O

Le travail de refonte de l’identité visuelle de la SAM’O se poursuit avec la mise en ligne du nouveau 
site internet. Au-delà de l’aspect esthétique, le site permettra dorénavant d’afficher les actualités 
des musées d’Orsay & de l’Orangerie et proposera d’avantage de contenus sur les acquisitions 

de la SAM’O.
Encore en construction, il sera progressivement enrichi. L’espace membre a lui été conservé tel quel. 
Seul changement notable : il ne sera plus possible de réserver les activités sur le site. 

Le musée Bonnard présente une exposition d’une centaine 
d’estampes des Peintres graveurs que furent notamment 
Bonnard, Vuillard et Vallotton à travers des œuvres 

exceptionnelles issues d’une collection privée. On retrouve 
dans cette exposition l’héritage du symbolisme et de l’école de 
Pont-Aven avec Odilon Redon et Paul Gauguin, si important 
pour les nabis. Les inspirations du japonisme en lien avec 
la représentation de la vie moderne avec Bonnard, Vuillard, 
Rivière, Maillol... et face à l’histoire les œuvres de Vallotton et 
Toulouse-Lautrec.

Musée Pierre 
Bonnard
du 16 mars 
au 15 juin 2014

LES PEINTRES 
GRAVEURS. 
BONNARD, 
VUILLARD & LES 
NABIS
Commissariat :
Véronique Serrano, conservateur 
en chef du musée Bonnard
Gilles Genty, historien de l’art

William Merrit Chase, Dans le parc, 1889, détail. 
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza. © Carmen 
Thyssen-Bornemisza Collection.



On ne saurait que très fortement vous 
recommander la visite de cette exposition 
qui présente de magnifiques oeuvres dont la 

rareté est encore à souligner.
« Werner Spies, grand historien d’art, explore, au 
musée de l’Orangerie, la nuit, le rêve et les visions 
de l’intériorité. A partir des fastueuses collections de 
dessins du musée d’Orsay, il bâtit une promenade 
en portraits introspectifs, images oniriques ou 

paysages et beaux abîmes des artistes de la 
seconde moitié du XIXe siècle, tels Redon, 
Moreau, Daumier, Millet, Degas, Spilliaert et tant 
d’autres. Du préimpressionnisme au symbolisme, 
on arpente, ravi, ce pays de l’encre, du crayon 
et du fusain peuplé de ces rêves de papier qui 
réveillent l’œil. Entre profusion et tendresse rare, 
des trésors fragiles à redécouvrir. »
Laurent Boudier pour Télérama.

ACTUALITE DU MUSÉE D’ORSAY
Autour de 
l’exposition -
Conférences

LES ARCHIVES 
DU RÊVE

Berthe Morisot (1841-1898)
«Jeune femme et petite fille dans un 
paysage» , 1872-1874. Paris, musée 
d’Orsay. © RMN-Grand Palais 
(musée d’Orsay) / Tony Querrec

Focus sur :
«Seurat, l’invention du noir»
Mercredi 30 avril à 19h, par Louis-Antoine Prat
Louis-Antoine Prat fait partie de notre conseil 
d’administration et œuvre depuis longtemps dans 
le monde de l’art et plus particulièrement du dessin. 
Collectionneur, historien de l’art, chargé de mission 
au département des Arts graphiques du musée du 
Louvre, il a également participé à la réalisation de 
nombreuses expositions ainsi qu’à la rédaction de 
catalogues raisonnés d’artistes ou des collections 
graphiques du musée du Louvre. Il dispense des 
cours d’histoire du dessin français au XIXe siècle à 

Georges Seurat (1859-1891), «La 
voilette», vers 1883. Paris, musée 
d’Orsay. © RMN-Grand Palais 
(musée d’Orsay) / Thierry Le Mage

Egalement :
Table ronde à l’auditorium du musée d’Orsay
Les jeudis 22 mai et 12 juin à 19h, avec 
Werner Spies et une sélection d’invités.

Markus Werba. © Musée d’Orsay / Sophie Boegly

Gustave Doré fut grand amateur de musique. Il jouait lui-même 
du violon et fréquenta nombre de musiciens dont Rossini. 
Illustrateur de génie, son ambition fut bien de mettre en 

images la littérature universelle, de la Bible à Dante, en passant par 
l’Arioste ou Cervantes. Contes de fées, fables, poésies, romans, 
rien n’échappait à sa boulimie d’images et il songeait juste avant sa 
disparition à illustrer Hoffmann aussi bien que Shakespeare.
C’est à cet aspect de son œuvre que les concerts feront écho. L’amateur 
de conte de fées, de littérature ancienne et moderne y trouvera son 
compte. Tout comme les musiciens du XIXe siècle cherchèrent dans la 
littérature l’inspiration pour un nouveau discours musical.

Jeudi 15 mai 2014 - 20h00
Gustav Mahler - Des Knaben Wunderhorn, pour voix et piano
Christiane Oelze, soprano / Markus Werba, baryton / Gary 
Matthewman, piano

Autour de 
l’exposition - 
Concerts du soir
DANS L’UNIVERS 
DE GUSTAVE 
DORÉ

l’École du Louvre depuis septembre 2007.
Il donnera, dans le cadre de l’exposition Les 
Archives du rêve, une conférence sur « Seurat, 
l’invention du noir ». La conférence sera un 
examen de l’oeuvre graphique de Seurat, de sa 
genèse et de sa conquête de la technique du noir 
en relation avec ses fameux tableaux tels que La 
baignade à Asnières ou Un après-midi d’été dans 
la grande Jatte. La conférence sera illustrée de 
plus de 150 images.

Georges Seurat, Un 
dimanche à la Grande 
Jatte, 1884-1886, huile 
sur toile.
Art Institute Chicago



Affiche de l’Exposition Universelle 
Palais de l’optique, 1900. © Paris, 
Musée Ca / Crédit : Crédit : Affiche 
de l’Exposition Universelle Palais 
de líoptique, 1900. © Paris, Musée 
Carnavalet/ Roger-Violle

Affiche de l’exposition 
« Il était une fois l’Orient 
Express »
© Malika Favre

À VOIR OU REVOIR

L’exposition invite le public à revivre les heures 
fastes de la capitale française au moment 
où elle accueille l’Exposition Universelle 

qui inaugure en fanfare le 20e siècle. Plus que 
jamais la ville rayonne aux yeux du monde entier 
comme la cité du luxe et de l’art de vivre. Plus de 
600 oeuvres – peintures, objets d’art, costumes, 
affiches, photographies, films, meubles, bijoux, 
sculptures… - plongeront les visiteurs du Petit 
Palais dans le Paris de la Belle Epoque. Les 
innovations techniques, l’effervescence culturelle, 
l’élégance de la Parisienne seront mis en scène 
comme autant de mythologies de ce Paris dont 
la littérature et le cinéma n’ont cessé depuis de 
véhiculer l’image dans le monde entier.
Dans une scénographie inventive intégrant le 
tout nouveau cinématographe au fil du parcours, 

le visiteur est convié à un voyage semblable à 
celui des 51 millions de touristes qui affluèrent à 
Paris en 1900. Le parcours organisé autour de six 
« pavillons » allant de « Paris, vitrine du monde 
» évoquant l’Exposition Universelle aux projets 
architecturaux, peintures,  films mais aussi de 
pittoresques objets souvenirs et des éléments 
de décors sauvegardés, rappelleront cette 
manifestation inouïe.
Mais Paris 1900 ne saurait se résumer à l’Exposition 
Universelle : la Ville lumière proposait bien d’autres 
occasions d’émerveillement et de dépenses. Dans 
les magasins de luxe et les galeries d’art, les 
amateurs pouvaient découvrir les créations des 
inventeurs de l’Art Nouveau, présenté ici au sein 
d’un second pavillon dédié aux chefs-d’œuvre de 
Gallé, Guimard, Majorelle, Mucha, Lalique…

Petit Palais
Du 2 avril
 au 17 août 2014

PARIS 1900, 
LA VILLE 
SPECTACLE
Commissariat : Christophe 
Leribault, directeur du Petit Palais
Gaëlle Rio, conservateur au 
Petit Palais. Alexandra Bosc, 
conservateur au Palais Galliera. 
Dominique Lobstein, historien 
d’Art.
Organisée avec les concours 
exceptionnels : Musée des Arts 
décoratifs / Musée d’Orsay.

Embarquement immédiat ! Une ancienne 
locomotive et plusieurs wagons d’époque 
du mythique Orient-Express invitent les 

visiteurs au voyage, sur le parvis de l’IMA. 
Après une traversée express des luxueux décor 
Art déco, l’aventure se poursuit en sous-sol 
à l’Institut. Dans une scénographie inventive, 

des films, des objets, des cartes, ressuscitent 
l’épopée de légende qui inspira tant de cinéastes 
et d’écrivains. Au-delà, à travers de très beaux 
prêts des musées, se dessinent, entre rêve et 
réalité, les relations entre l’Orient et l’Occident, 
des grands empires du XIXe siècle à l’éclatement 
du Moyen-Orient.

Gustave Caillebotte, Périssoires 
sur l’Yerres, 1878 - Huile sur toile  - 
Musée des Beaux-Arts, Rennes

Pour la première fois, 43 chefs-d’œuvre 
de Gustave Caillebotte vont être 
présentés dans sa propriété yerroise, 

où ils ont été peints. Ce grand rendez-vous de 
l’impressionnisme est d’autant plus exceptionnel, 
que ces œuvres n’ont, pour la plupart, jamais ou 
très peu été exposées au public.
Les plus grands musées du monde se sont 
associés à cet évènement culturel majeur de 
l’année 2014. Ainsi, près de 40 tableaux issus des 
collections de la National Gallery de Washington, 

du Art Museum de Milwaukee, de l’Indiana 
University Art Museum de Bloomington, du Musée 
des Beaux-Arts de Rennes et des Musées d’Orsay 
et Marmottan Monet à Paris seront présentés aux 
côtés des œuvres prêtées par la famille même de 
l’artiste et par des collectionneurs privés.

Plus d’informations : Propriété Caillebotte - 8, rue 
de Concy 91330 Yerres (Essonne - 91) - En RER 
D à 20 minutes de Gare de Lyon
www.proprietecaillebotte.com

IMA
Du 4 avril 
au 31 août 2014

IL ETAIT UNE 
FOIS L’ORIENT 
EXPRESS

Propriété 
Caillebotte
Du 5 avril au 20 juillet 
2014

CAILLEBOTTE 
À YERRES, 
AU TEMPS DE 
L’IMPRESSION-
NISME

LES PERMANENCES DE LA SAM’O REPRENNENT
Vous souhaitez partager, interroger, questionner, suggérer, nous sommes à votre écoute :
Jeudi 10 avril 2014 de 16h à 20h // Jeudi 17 avril 2014 de 16h à 20h
Mardi 29 avril 2014 de 9h (avant ouverture au public, sur présentation de votre carte des Amis) à 12h
Mardi 6 mai 2014 de 9h (avant ouverture au public, sur présentation de votre carte des Amis) à 12h
Nous vous attendons !

Commissariat : Serge Lemoine, 
Professeur émérite à la Sorbonne 
et Ancien président du Musée 
d’Orsay


