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LA LETTRE DES AMIS

Chers Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie, 

A partir du 18 novembre 2014, le musée d’Orsay vous rend hommage dans le 
cadre de l’exposition « 7 ans de réflexion. Dernières acquisitions ». Vous qui êtes 
mécènes et véritables partenaires du musée, vos dons permettent l’acquisition 
d’œuvres d’art, chaque année de manière renouvelée. Ainsi, grâce à votre 
soutien, le tableau de Maximilian Lenz a rejoint les cimaises du musée d’Orsay et 
vient compléter de manière significative la collection d’œuvres du musée.

Vos dons comptent ! Et nous comptons sur vos dons ! 
Vous êtes curieux, PASSIONNÉS par la période 1848 -1935 : l’année 2015 
s’annonce captivante aux musées d’Orsay et de l’Orangerie !  Avec la carte des 
Amis « 2015 », découvrez les plus belles expositions : Bonnard, Dolce Vita, Adolfo 
Wildt …
D’ici quelques jours, vous aurez la possibilité de renouveler votre souscription 
et de recevoir votre carte des Amis 2015. Comment renouveler ? Vous recevrez 
vers la mi-octobre, le bulletin de renouvellement de souscription et il vous suffira 
de nous le renvoyer rempli, accompagné de votre règlement par courrier postal. 
En attendant, n’hésitez pas à aller sur le site www.amis-musee-orsay.org, 
redécouvrez les acquisitions réalisées par la SAMO en faveur du musée, faites-
nous partager vos remarques !
Dans l’attente de vous retrouver aux musées d’Orsay et de l’Orangerie, dans nos 
activités, nous vous souhaitons un mois d’octobre inédit et captivant.

NOUVELLES 
DE LA SAMO

Maurice Denis (1870-1943), Portrait d’Yvonne Lerolle en trois 
aspects,1897. © Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / 
Patrice Schmidt

ACTUALITÉS DES MUSÉES 
D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE

Suivant l’analyse d’Annie Le Brun, 
spécialiste de Sade et commissaire invitée, 
l’exposition met en lumière la révolution 

de la représentation ouverte par les textes de 
l’écrivain. Seront abordés les thèmes de la 
férocité et de la singularité du désir, de l’écart, de 
l’extrême, du bizarre et du monstrueux, du désir 
comme principe d’excès et de recomposition 
imaginaire du monde, à travers des œuvres de 
Goya, Géricault, Ingres, Rops, Rodin, Picasso… 
Organisée dans le cadre du bicentenaire de la 
mort de Sade, cette exposition est susceptible 
d’heurter la sensibilité de certains visiteurs.

Musée d’Orsay
Du 14 octobre 2014 
au 25 janvier 2015

SADE. 
ATTAQUER LE 
SOLEIL

Commissariat :
Annie LE BRUN, écrivain.
Laurence DES CARS, 
conservateur générale, directrice 
du musée de l’Orangerie

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
Conférence inaugureale de l’exposition Sade. Attaquer le soleil.
Annie Le Brun, écrivain, et Laurence des Cars, directrice du musée de 
l’Orangerie, commissaires de l’exposition, discuteront de Sade en tant 
qu’introducteur d’une nouvelle sensibilité, pourvoyeur d’images pour 
les XIXe et XXe siècles et vecteur d’une pensée renouvelée du corps, 
métamorphosé par l’expression du désir.
Auditorium du musée d’Orsay - Vendredi 17 octobre 2014 – 12h

Paul Cézanne 
(1839-1906), La 

femme étranglée, 
entre 1875 et 

1876, Huile sur 
toile. Paris, musée 
d’Orsay. Donation 

de Max et Rosy 
Kaganovitch, 1973. 

© Musée d’Orsay, 
dist. RMN-Grand 

Palais / Patrice 
Schmidt



Dans le cadre de l’organisme de coopération franco-américaine FRAME (French Regional American 
Museum Exchange), le musée des Augustins de Toulouse et le musée des Beaux-Arts de Montréal 
s’unissent pour présenter une exposition consacrée à Benjamin-Constant et à ses influences.

Benjamin-Constant est l’un des acteurs majeurs de l’art orientaliste de la Troisième République. Bien 
qu’il n’ait voyagé qu’une fois au Maroc en 1874, le souvenir de ce voyage a marqué toute sa production 
et son style de vie. Formé à Toulouse, il fut aussi l’élève de Cabanel mais ses premières influences de 
peintres orientalistes furent Henri Regnault, Fortuny et Clairin. L’inspiration de Delacroix fut également 
prépondérante pour l’artiste.

LES PARTENARIATS

ET TOUJOURS :
Musée Pierre Bonnard, Le Cannet - Collections permanentes - Entrée tarif réduit.
Musée des impressionnismes, Giverny - Bruxelles une capitale impressionniste, du 11 juillet au 2 novembre 2014 - Entrée tarif 
réduit. Offre valable pour le porteur de la carte + 1 accompagnateur.
Musée Courbet, Ornans - Collections permanentes - Entrée gratuite. 
Musée du Luxembourg - Paul Durand-Ruel, le pari de l’impressionnisme - Entrée gratuite et coupe-file à l’exposition sur les deux 
premiers jours d’exploitation de l’exposition : jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014 - La formule DUO n’est pas acceptée pour cette 
exposition - Le passage aux caisses est tout de même obligatoire : une contremarque vous sera remise.
Jeanine Roze Productions - Les concerts du dimanche matin, Théâtre des Champs Elysées - Tarif exceptionnel de 20€ au lieu de  30€

Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845-1902), Le flamant rose, 1876. Huile sur toile.
Montréal, Musée des Beaux-Arts - Photo : Musée des Beaux-Arts de Montréal

Peintre, graveur, mais aussi critique d’art, 
écrivain et poète, Emile Bernard est une 
personnalité majeure dans l’élaboration de 

l’art moderne. A la fin des années 1880, il inaugure 
le style cloisonniste, dont on sait l’importance qu’il 
revêtira chez Gauguin et Van Gogh, dont Bernard 
fut proche, mais aussi chez les Nabis.
Après la controverse sur l’invention du symbolisme 
en peinture, qui l’oppose violemment à Gauguin, 
Bernard s’installe au Caire où il reconsidère 
la stylisation schématique et la recherche de 
primitivisme symboliste. La découverte des maîtres 
anciens l’incitera cependant à renouer avec la 
tradition.

De retour en France, il publie des témoignages 
fondamentaux sur Cézanne et des écrits 
esthétiques remettant en cause les avant-gardes 
au nom de la tradition picturale. Mais, loin de se 
définir par un traditionalisme suranné, son art porte 
toujours la marque d’une personnalité curieuse et 
tourmentée, à la recherche de l’absolu artistique.

Cette exposition sera la première à présenter la 
longue carrière de cet artiste protéiforme, dont les 
mutations successives participent à chaque fois 
d’une redéfinition de la personnalité et remettent 
en cause la notion mêm de style.

Les Amis du musée d’Orsay, sur 
présentation de leur carte de membre, 
bénéficient de l’entrée à tarif réduit durant 
toute l’exposition Benjamin Constant. 
Merveilles et mirages de l’orientalisme 
(du 4 octobre 2014 au 4 janvier 2015). 
Musée des Augustins - 21 rue de Metz 
31000 Toulouse
http://www.augustins.org/les-expositions/
a-venir/presentation

Musée de 
l’Orangerie
Du 17 septembre 2014 
au 5 janvier 2015

EMILE 
BERNARD 
(1868 – 1941)

Musée des 
Augustins - Toulouse
Du 4 octobre 2014
au 4 janvier 2015

BENJAMIN-
CONSTANT 
(1845-1902). 
MERVEILLES 
ET MIRAGES DE 
L’ORIENTALISME

Ci-contre : 
Emile Bernard 

(1868-1941)
Après-midi à 
Saint-Briac, 

1887.
Huile sur toile.

Aarau, 
Aargauer 

Kunsthaus.
© Jörg Müller, 

Aarau.

Commissariat :
Marie-Paule VIAL, conservateur 
en chef du patrimoine, chargée 
de mission à la direction 
de l’action culturelle de 
Marseille. Rodolphe RAPETTI, 
conservateur général du 
patrimoine, chargé de mission 
au Service des musées de 
France, Direction générale des 
patrimoines. Fred LEEMAN, 
historien de l’art.



Arnaud Laporte (France Culture) reviendra avec ses invités sur les transformations majeures 
du métier de marchand d’art, depuis les pères fondateurs jusqu’aux entrepreneurs actuels. 
La rencontre sera suivie de la projection du documentaire de l’exposition « 7 ans de réflexion. 

Dernières acquisitions » coproduit avec France 5.

Invités : Yann Kerlau, auteur de Chercheurs d’art, les marchands d’art hier et aujourd’hui chez Flammarion.

Ci-dessus de gauche à droite : Henri Paul Motte, La fiancée de Bélus, en 1885, huile sur toile. Musée d’Orsay, Paris, France. 
© photo musée d’Orsay / rmn. William Bouguereau, Naissance de Vénus, en 1879, huile sur toile. Musée d’Orsay, Paris, 
France. © photo musée d’Orsay / rmn.

Mk2 Grand Palais
Le Samedi 25 octobre 
2014 à 15h

CONFÉRENCE: 
MARCHANDS 
D’HIER, 
MARCHANDS 
D’AUJOURD’HUI

Ci-contre : 
Bernard Laporte 
et son émission 
La Dispute sur 

France Culture.
A droite : Image 

de la salle 
de projection 

Mk2 du Grand 
Palais.

AUTOUR DES COLLECTIONS
D’ORSAY ET L’ORANGERIE

Association à but non lucratif, Arthena est 
créée en 1978 à l’initiative de conservateurs, 
de professeurs et d’amateurs d’art, avec le 

soutien de grandes institutions. Elle a pour objet 
d’éditer des ouvrages d’histoire de l’art à caractère 
scientifique et son action contribue directement 
à la diffusion de la connaissance du patrimoine 
artistique français, notamment à l’étranger. 

La SAMO souhaite ce mois-ci mettre en avant la 
dernière très belle publication de cette association, 
La peinture d’histoire en France. 1860-1900 riche 
de plus de 700 illustrations dont 28 reproductions 
d’oeuvres des collections du musée d’Orsay !
Cet ouvrage, dont l’avant-propos a été rédigé 
par Monsieur Bruno Foucart, Professeur émérite 
à l’université Paris – Sorbonne et membre du 
Conseil d’Administration de la SAMO, revient sur 
la peinture d’histoire, genre artistique qui connaît 
un profond renouvellement entre 1860 et 1900. 

Elle qu’on prétendait condamnée demeurait le 
fondement du discours sur l’art, la raison d’être de 
l’interventionnisme de l’État et le socle sur lequel 
la plupart des artistes construisaient leur carrière. 
Malgré les choix radicalement différents des 
Impressionnistes, on assiste à un renouveau de la 
peinture d’histoire dans la décennie 1870.

À partir de l’étude des sources et d’une 
iconographie très riche, l’ouvrage présente un 
panorama complet de la peinture d’histoire de 1860 
à 1900, accompagné d’un répertoire exhaustif 
des artistes et des œuvres exposées aux Salons 
(près de 3 000). Il a vocation à devenir le guide 
indispensable pour comprendre les mutations de la 
peinture d’histoire dans la seconde moitié du XIXe 
siècle.
Si vous souhaitez acheter l’ouvrage : 
ARTHENA - 8 rue François Miron - 75004 PARIS
Tel : 01 42 71 61 08 – EMail : edition@arthena.org

Editions Arthena

LA PEINTURE 
D’HISTOIRE EN 
FRANCE, 
1860 – 1900

Kamel Mennour, galeriste.
Anika Guntrum et Christophe Durand-Ruel de chez 
Christie’s.

Salle de projection Mk2 du Grand Palais, accès 
par la rotonde Alexandre III, 3  Avenue Winston-
Churchill 75008 Paris.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.




