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LA LETTRE DES AMIS

Chers Amis, 

Nous espérons que vous avez passé un bel été  et nous sommes 
très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison 
culturelle. La rentrée sera marquée par des expositions phares 
aux musées d’Orsay et de l’Orangerie . Dés le 17 septembre, 
vous pourrez découvrir au musée de l'Orangerie l'exposition 
monographique "Emile Bernard. 1868-1941". L'exposition 
"Sade. Attaquer le soleil" au musée d'Orsay interroge la 
singularité de l'écrivain et son influence. L'exposition "7 ans 
de réfléxion" sera consacrée aux oeuvres acquises durant ces 
sept dernières années au musée d'Orsay et mettra en valeur le 
rôle actif de la SAMO. Enfin l'accchage consacré aux dessins 
de Charles Lameire présentera une grande partie du fond 
d'atelier de cet artiste. L'exposition "Carpeaux, 1827-1875. Un 
sculpteur pour l'empire" se poursuit j'usqu'au 28 septembre.

La rentrée, ce sont aussi de nouveaux rendez- vous qui  ont été pensés pour vous, public curieux et passionné du XIXème 
siècle. Vous avez reçu, en début d’année, un questionnaire et nous vous remercions d’avoir été si nombreux à prendre le 
temps d’y répondre. Nous avons lu vos réponses avec attention. Ainsi, votre programme de visites comporte dès septembre 
plus de rendez-vous et de partenariats.

N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions !  Belle rentrée !

NOUVELLES 
DE LA SAMO

Frédéric Boissonnas, Quatre filles dansant dans un jardin, 1913. Epreuve argen-
tique. Musée d’Orsay, Paris, France. 1991, don de Mme Anne Van de Sandt par 
l’intermédiaire de la Société des Amis du Musée d’Orsay. © droit réservé - photo 
musée d’Orsay / rmn

La Biennale des Antiquaires, qui est depuis 
les années 50 le garant du rayonnement de 
la profession  d’antiquaire à travers le monde 

se tiendra au Grand Palais du 11 au 21 septembre 
2014, et réunira les trésors des marchands les plus 
importants.
Pour sa 27ème édition, Christian Deydier, 
Président du Syndicat National des Antiquaires a 
fait appel à Jacques Grange décorateur au talent 
mondialement reconnu. Il mettra en scène les 
jardins de Versailles sous la prestigieuse verrière 
du Grand Palais, grâce au précieux concours des 
jardiniers du Château de Versailles et de Trianon.
Rendez-vous majeur et incontournable du marché 

de l’art depuis plus de six décennies
La Biennale, véritable musée éphémère, réunit les 
meilleurs antiquaires venus présenter leurs plus 
grands  chefs d’œuvres.
Comme lors des précédentes éditions, la Haute 
Joaillerie sera prestigieusement représentée.

Les membres Bienfaiteurs de la SAMO seront 
reçus par un membre du comité de direction du 
salon et suivront une visite guidée organisée 
spécialement pour eux qui leur présentera les 
principales pièces de la Biennale 2014. 
Ils recevront également un laissez-passer pour 
le salon.

ÉVÈNEMENT
Grand Palais
du 11 au 21 
septembre2014

LA BIENNALE 
DES 
ANTIQUAIRES 
2014

C’EST LA RENTRÉE !   



Le Musée d’Art et d’Histoire de Genève vient d’acheter 
auprès d’un particulier un grand tableau de Gustave Courbet 
représentant un Panorama des Alpes, peint dans les 

dernières années de la vie de l’artiste après son exil en Suisse.
La vue où l’on reconnaît les massifs des Dents du Midi et du 
Grammont, est celle qui s’offrait à lui depuis la terrasse de la 
maison de « Bon-Port » à la Tour-de-Peilz, village où il s’était 
réfugié et où il mourut en 1877. Cette toile rappelle un autre 
paysage alpin de Courbet

L’œuvre, qui témoigne comme le souligne le communiqué du 
musée « de la puissance picturale de l’artiste à une époque où 
il était généralement considéré comme un peintre " fini ", n’avait 
jamais été exposée au public. Elle figurait dans l’inventaire après 
décès de l’artiste puis en 1915 dans celui de Juliette Courbet sa 
sœur, qui avait hérité de ses biens.
Elle sera présentée pour la première fois dans l’exposition 
« Courbet, les années suisses » qui aura lieu au Musée Rath du 
5 septembre 2014 au 4 janvier 2015.

LES COLLECTIONS DES MUSÉES 
D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE 

Un prêt du musée d’Orsay ! 
A l’occasion de son 30e anniversaire, la 
Fondation de l’Hermitage présente une 

exposition exceptionnelle consacrée à la peinture 
américaine du XIXe siècle. 
Centrée autour du paysage, du portrait et de 
la nature morte, cette manifestation réunit un 
ensemble de plus de 70 œuvres réalisées entre 
1830 et 1900, et pour la plupart présentées pour la 
première fois en Europe.
Durant cette période cruciale de l’histoire des Etats-
Unis d’Amérique, les artistes se distancient peu à 
peu de leurs modèles européens et développent 
un art novateur. Par sa vitalité et sa singularité, 
la création artistique américaine accompagne 
activement l’émergence d’une nouvelle identité 
nationale et démocratique.

Vous aurez l’occasion d’y redécouvrir ce beau 
portrait de Thomas Eakins, Clara,  prêté par le 
musée d’Orsay pour l’exposition. 
Exécuté sans doute vers 1900, ce portrait exprime 
une indicible mélancolie, accentuée par le puissant 
contraste d’ombre et de lumière et par l’absence 
de décor. 
Après une formation à Philadelphie, il a aussi 
étudié à Paris avec Bonnat et Gérôme. Ses 
thèmes sont très variés, scènes de genre, sujets 
sportifs et des portraits après 1890. Dans ce genre, 
il sut équilibrer la psychologie du modèle vue à 
travers l’état d’âme tourmenté de l’artiste. Et cela 
transparait pour son modèle Clara. 

Fondation de 
l’Hermitage - 
Lausanne
Jusqu’au 26 octobre 
2014

PEINDRE 
L’AMÉRIQUE. 
LES 
ARTISTES DU 
NOUVEAU-
MONDE 
(1830 – 1900) Ci-dessus : Thomas Eakins, Clara, 

vers 1890. Huile sur toile. Musée 
d’Orsay, Paris, France. 
© photo musée d’Orsay / rmn.

Musée Rath
Du 5 septembre 2014 
au 4 janvier 2015

COURBET, 
LES ANNÉES 
SUISSES 

Ci-dessus : Gustave Courbet 
(1819-1877), Panorama des 
Alpes, vers 1876; Huile sur 
toile - 140 x 64 cm
Genève, Musée d’Art et 
d’Histoire
Photo : Bettina Jacot-Des-
combes/MAH de Genève

Véritable institution parisienne, le Théâtre des Champs-
Elysées propose un répertoire classique de concerts, 
d’opéra, de théâtre et de spectacles de danse. Le théâtre est 

classé monument historique depuis 1953. Le Théâtre des Champs-
Elysées est sans conteste l’un des plus beaux lieux de spectacle 
parisiens. Construit en 1913, il a la particularité d’avoir été conçu 
par un groupe d’artistes : les architectes Henry Van de Velde puis 
Auguste Perret, le peintre et sculpteur Antoine Bourdelle, le peintre 
Maurice Denis, ainsi que le cristallier René Lalique pour ne citer 
que les principaux d’entre eux. Il fut le premier théâtre parisien à 
être entièrement construit en béton armé. 
Uniquement sur réservation par courrier à : Jeanine Roze 
Production 17 rue du colisée 75008 PARIS ou par téléphone au 
: 01 42 56 90 10. Placement libre. Ouverture des ortes à partir de 
10h15 pour un début de concert à 11h.

Les autres partenariats dont vous pouvez bénéficier vous 
sont détaillés dans le document "Fiche partenariat" et sur 
notre site internet.

Théâtre des
Champs-Elysées
Saison 2014-2015

LES CONCERTS 
DU DIMANCHE 
MATIN
JEANINE ROZE 
PRODUCTION

Ci-dessus de gche à dte , quelques uns des artistes se produisant lors de la saison 
2014-2015 : Nicholas Angelich, Anne Queffelec, Richard Galliano, le Quator Ébène 
et bien d'autres à venir découvrir.

LES PARTENARIATS


