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LA LETTRE DES AMIS
Chers Amis,

Nous tenons encore une fois à vous remercier pour votre grande générosité qui a permis à la 
SAMO d’enrichir les collections du musée d’Orsay de belles acquisitions. Vous avez pu en admirer 
quelques unes dans l’exposition 7 ans de réflexion. Dernières acquisitions qui a ouvert ses portes le 
18 novembre dernier. 
Les œuvres acquises par la SAMO et présentées dans cette exposition ont chacune une page dédiée 
sur notre site internet, accompagnée des notices des conservateurs. Rendez-vous dans la rubrique 
« Dons & acquisitions » ou suivez le lien : 
www.amis-musee-orsay.org/7-ans-de-reflexion-dernieres-acquisitions/
En cette fin d’année, nous vous remercions de votre fidélité et espérons que vous continuerez à nous 
accompagner pendant de nombreuses années dans notre mission : soutenir les musées d’Orsay et 
de l’Orangerie.

L’équipe de la SAMO

NOUVELLES DE LA SAMO

LES ACQUISITIONS

« Ainsi, la SAMO a offert au musée d’Orsay en 2011 un tableau d’Honoré Daumier, les bûcherons 
présentant une grande proximité, par son sujet, sa composition et sa facture, avec une toile plus 
grande (57 cm x  81 cm) de Jean-François Millet, Scieurs de bois dans une forêt française, conservée 
au Victoria and Albert Museum de Londres. 

L’attribution du panneau du musée d’Orsay à Daumier n’allait pas de soi et pour cause, après une 
étude de plusieurs années, il s’avèrerait que la toile offerte par la SAMO soit une œuvre de Millet.  
Daumier et Millet entretiennent des relations amicales dès la fin des années 1840 et le premier se rend 
régulièrement chez le second à Barbizon. Certaines peintures des deux artistes sont visuellement 
très proches et notre tableau fait partie de ces œuvres qu’il est difficile d’attribuer à l’un ou à l’autre 
avec certitude. Ainsi, le tableau du Victoria and Albert Museum lui-même a pu être attribué à Daumier 
en 1936 par Maurice Gobin, lequel n’est autre que l’ancien propriétaire du panneau d’Orsay.

Si la spontanéité de la touche rappelle le métier virtuose et la force expressive des peintures de 
Daumier, il semble peu vraisemblable que ce dernier ait réalisé une copie, avec de légères variantes, 
d’après l’œuvre de Millet (Daumier ne pratiquait en effet que très exceptionnellement la copie). De 
même, il est peu probable que les deux artistes se 
soient inspirés d’une même scène observée dans 
la forêt de Barbizon . 
Il serait en revanche plus plausible de considérer 
le tableau d’Orsay comme une ébauche peinte 
par Millet et reprise pour la toile aujourd’hui 
conservée au Victoria and Albert Museum de 
Londres. Cette hypothèse concorde en outre 
avec une inscription ancienne qui figure au revers 
du panneau : « 70 / J. François Millet »  (1870 
pourrait correspondre à la date à laquelle Millet 
fait ses envois à Durand-Ruel pour l’exposition de 
Londres). »
 
Notice d’Isolde Pludermacher (extrait),
conservateur peinture au musée d’Orsay.
(Notice complète sur le site de la SAMO).

PROFITEZ DE 
VOTRE CARTE DE 
LA SAMO DÈS LE 
1ER JANVIER !
Vos cartes de 
membres arrivant 
à échéance le 
31/12/2014, si vous 
souhaitez obtenir 
votre nouvelle 
carte avant 2015 
et ainsi en profiter 
dès les premiers 
jours de l’année, 
nous vous invitons 
à nous retourner 
vos bulletins de 
renouvellement avant 
le 20 décembre. 
Par internet : 
Vous pouvez 
également adhérer 
en ligne sur notre site 
internet : www.amis-
musee-orsay.org 
rubrique «Devenir 
membre» ou 
www.amis-musee-
orsay.org/choisir-
votre-adhesion/

Jean-François Millet (anciennement attribué à Honoré Daumier) (Gréville-
Hague, 1814 – Barbizon, 1875), les bûcherons, vers 1855.
© Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt.

L’histoire d’une œuvre n’est jamais figée. Elle est en perpétuel évolution et approfondissement 
grâce aux travaux de recherche effectués par les historiens de l’art. C’est cela même qui rend les 
collections des musées si vivantes et passionnantes. 

http://www.amis-musee-orsay.org/7-ans-de-reflexion-dernieres-acquisitions/
http://www.amis-musee-orsay.org/choisir-votre-adhesion/
http://www.amis-musee-orsay.org/choisir-votre-adhesion/
http://www.amis-musee-orsay.org/choisir-votre-adhesion/


En écho au fil rouge de la saison musicale, les conservateurs du musée 
d’Orsay vous présentent des œuvres de la collection du musée à côté de 
celles plus anciennes qu’elles ont pastichées ou qui les ont directement 

inspirées.
Des conférences courtes d’environ 20 minutes, présentées sur scène par les 
conservateurs, illustrées par un diaporama, vous présentant les images des 
œuvres comparées.

Le 18 décembre, Yves Badetz et Elise Dubreuil, conservateurs Arts Décoratifs 
vous présentent :
- Ecran chinois en bronze cloisonné, bois et porcelaine, époque Qianlong 
(1736-85) et Kanxi (1662-1722) ;
- Escalier de Cristal, Pannier Frères et Ciet,  Ecran circulaire, 1885-1890, 
palissandre de Rio, cristal gravé à l’acide, bronze ciselé et doré. Paris, musée 
d’Orsay.
Entrée libre sans réservation. Le nouveau Bar éphémère de l’auditorium vous 
accueille entre la conférence et le concert, ainsi qu’aux entractes, pour vous 
proposer une restauration légère et des boissons au choix. En présence des 
conservateurs, venez profiter d’un moment chaleureux.

CONCERTS DE L’AUDITORIUM D’ORSAY : INVITATIONS
Jeudi 18 décembre 2014 - 20h30 - Janina Baechle, mezzo-soprano et Marcelo Amaral, piano,
jouent Felix Mendelssohn, Jean-Sébastien Bach, Peter Cornelius et Johannes Brahms. Le 
programme détaillé est consultable sur le site internet du musée d’Orsay ou dans la brochure de 
la saison musicale 2014-2015 de l’auditorium du musée d’Orsay.
Les Amis d’Orsay bénéficient d’invitations à ce concert.  Inscription auprès de la SAMO par mail 
à amis@amis-musee-orsay.org ou par téléphone au 01 40 49 48 34. 
Attention : le nombre de places est limité !

Else Thalemann, 
La Tour Eiffel, vue 
d’ensemble avec 
quatre hommes 
de dos. Vers 
1930. Epreuve 
argentique. Paris, 
musée d’Orsay.
© Droits réservés 
- RMN-Grand 
Palais (musée 
d’Orsay) / Hervé 
Lewandowski.

Les musiciens du XIXème siècle n’ont eu de cesse de faire aimer la musique du Cantor, en la jouant, 
en la transcrivant, en la paraphrasant – en un mot en la réinventant. De maître ancien oublié, voire de 
statue du commandeur, ils ont fait de Bach un «auteur contemporain». 
Ce cycle invite à redécouvrir ce Bach du XIXème siècle, en regard de celui que nous ont révélé depuis 
une cinquantaine d’années les interprètes sur instruments anciens.
Pour découvrir la belle programmation de concerts dans le cadre de ce cycle, rendez-vous sur le site 
du musée d’Orsay. Vous pouvez également contacter la SAMO, nous serons très heureux de vous 
répondre !  

Musée d’Orsay
Décembre 2014

CYCLE DE 
CONCERTS 
«BACK TO 
BACH»

Musée d’Orsay
Décembre 2014

LES 
CONFERENCES 
«LES DEUX FONT 
LA PAIRE»

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE

AUDITORIUM DU MUSEE DE L’ORANGERIE :
Symbolisme et religion, conférence de Fred Leeman, historien de l’art, 
commissaire de l’exposition Émile Bernard (1868-1941) jusqu’au 5 janvier 
2015.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles – réservation au 
01 44 50 43 01.
Auditorium du musée de l’Orangerie - Mercredi 10 décembre 2014 – 18h30.

Affiche « Les deux font la paire »
© Musée d’Orsay - 2014

mailto:amis%40amis-musee-orsay.org?subject=


RENCONTRE EXCEPTIONNELLE : A l’occasion de son concert au théâtre 
des Champs-Élysées, Anne Queffelec accordera une séance de dédicace 
de son disque puis sera très heureuse de rencontrer les Amis d’Orsay ! 

Nous vous attendons nombreux !
Cette grande artiste est «capable de nous offrir le tour de force d’une intégrale 
Mozart en concert (...) pour lequel elle sera entourée par quatre jeunes loups 
plus que prometteurs.»
Programme du concert : Beethoven : Sonate pour piano n°9 opus 14 n°1.
Schubert : Fantaisie pour piano opus 15 D. 760 « Wanderer ».
Mozart : Concerto pour piano n°12 K. 414. Version musique de chambre.

Théâtre des 
Champs-Élysées
Dimanche 11 janvier 2015 
à 11h.

LES CONCERTS 
DU DIMANCHE 
MATIN 

Infos pratiques : Réservation obligatoire à Jeanine Roze Production
17 rue du Colisée – 75008 PARIS. - T : 01 42 56 90 10. Programme disponible sur 
demande auprès de la SAMO ou sur le site internet :
http://www.jeanine-roze-production.fr/concerts-du-dimanche-matin. 
Tarif exceptionnel de  20 € au lieu de  30 € sur présentation de votre carte SAMO.

Illustration du livre d’Emmanuel Bréon, avec 
un choix d’œuvres des années 1930 parmi les 
collections du musée de Boulogne-Billancourt, 
inauguré à l’automne 1998.

ET TOUJOURS :
Musée des Augustins - 31000 Toulouse. 
Benjamin-Constant (1845-1902). Merveilles et mirages de l’orientalisme. Du 
4 octobre 2014 au 4 janvier 2015.
Entrée Tarif réduit sur présentation de votre carte de membre pour 
l’exposition temporaire uniquement.
Musée Courbet - 25290 Ornans.
Entrée tarif réduit, sur présentation de votre carte de membre, aux collections 
permanentes.
Musée des Années 30 - 92100 Boulogne-Billancourt.
Entrée tarif réduit, sur présentation de votre carte de membre, aux collections 
permanentes et aux expositions temporaires.
www.annees30.com - 28 av André Morizet - partenariat valable du 1er 
novembre 2014 au 1er septembre 2015.

Cette nouvelle exposition du musée Bonnard est 
l’occasion de (re)découvrir à travers un nouvel 
accrochage les collections du musée et de 

dévoiler une dizaine de peintures inédites, dépôts 
provenant de plusieurs collections privées.
Des dépôts exceptionnels : les collectionneurs qui 
ont souhaité réaliser ces nouveaux dépôts font partie 
des premiers soutiens du musée Bonnard. Il s’agit 
désormais de huit peintures de Pierre Bonnard datant 
de 1892 à 1943 déposées pour deux ans renouvelables 
auxquelles s’ajoute un prêt longue durée Le Jardin 
au Cannet, 1945, tableau majeur de la maturité de 
Bonnard. 
Entrée à tarif réduit sur présentation de votre carte de membre. 

Musée Pierre 
Bonnard 
22 novembre 2014
au 7 juin 2015

NOUVEL 
ACCROCHAGE 
& ŒUVRES 
INÉDITES

PARTENARIATS

Pierre Bonnard, Le Déjeuner - Marthe Bonnard et Jean Terrasse, 1916. Huille sur toile, 
67x122 cm. Musée Bonnard, Le Cannet. Dépôt d’une collection privée, 2014. © Adagp, 
Paris 2014. © JM. Drouet.

Anne Queffelec. 
© Crédit Photos : Caroline Doutre.

Occupant un bâtiment moderne et exceptionnel, construit par l’architecte 
Frank Gehry, la Cinémathèque française est l’une des archives les plus cé-
lèbres dans le monde grâce à la richesse de ses collections. Ses missions 
sont la préservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinémato-
graphique. 
Ainsi, en plus de très nombreuses séances de cinéma, un musée présente 
l’histoire et la préhistoire du cinéma, ainsi que les trésors des collections de 
la Cinémathèque française.

Accès à tarif réduit, sur présentation de votre carte de membre, aux séances 
de cinéma prévues dans le cadre de la programmation générale de La Ciné-
mathèque française jusqu’au 1er septembre 2015.
Les Jeunes Mécènes sont invités à l’ouverture de la rétrospective Claude 
Sautet pour la projection du film de Claude Sautet «Vincent, François, Paul, 
et les autres», 1974. Inscription obligatoire auprès de la cinémathèque.

La Cinémathèque 
française
Jusqu’au 1er septembre 
2015

PROGRAMME 
CINÉMA

Infos pratiques :
51 Rue de Bercy - 75012 
Paris. 
T : 01 71 19 33 33 (12h 
à 19h, ts les jrs sauf le 
mardi). 
Accès à tarif 
réduit aux séances 
de cinéma sur 
présentation de vos 
cartes de membre.
Plein tarif : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
Accès et tarifs : www.
cinematheque.fr

NOUVEAU PARTENARIAT !

www.annees30.com/le-musee/les-manifestations.html
http://www.cinematheque.fr/fr/infospratiques/acces-horaires/acces-horaires.html
http://www.cinematheque.fr/fr/infospratiques/acces-horaires/acces-horaires.html


A VOIR OU REVOIR
Les décors réalisés par Maurice Denis au 

Vésinet autour de 1900 inaugurent un vaste 
courant de renouveau de l’art sacré. Avec le 

décor qu’il peint en 1898-1899 pour la chapelle 
du collège Sainte-Croix du Vésinet, sa première 
commande (aujourd’hui dans les collections du 
musée d’Orsay) pour un édifice religieux, puis 
le décor en 1901-1903 du déambulatoire et des 
chapelles du chœur dans l’église Sainte-Mar-
guerite du Vésinet, il ouvre la voie d’un art sacré 
moderne.
L’exposition réunit une soixantaine d’œuvres 

et d’études, en majorité inédites, choisies dans 
l’exceptionnel ensemble du musée Maurice De-
nis et complétées par des prêts. 

Pour les peintures comme pour les vitraux, 
un parcours chronologique invite le public à 
découvrir les sources d’inspiration et les mé-
thodes du peintre, du premier croquis au carton 
à échelle d’exécution en passant par les projets 
et esquisses. L’exposition met en lumière la ré-
cente et exemplaire restauration des décors de 
l’église Sainte-Marguerite du Vésinet.

Musée Maurice 
Denis
Jusqu’au 4 janvier 
2015 

BEAUTÉS DU 
CIEL. DÉCORS 
RELIGIEUX DE 
MAURICE DENIS 
AU VÉSINET

Maurice Denis, Décoration 
de la chapelle du collège 
Sainte-Croix du Vésinet : 
L’exaltation de la sainte Croix 
et la glorification du sacrifice 
de la messe, en 1899.
Huile sur toile. Musée 
d’Orsay, Paris, France
© Photo musée d’Orsay 
/ rmn.

La Société des Amis
des Musées d’Orsay et de l’Orangerie

vous souhaite de très belles fêtes !

Maurice Denis (1870-1943), La famille La Laurencie, 1904. Huile sur toile, H. 1.47 
; L. 1.24 m. Musée d’Orsay, Paris. RF 2013-18. 2014, Don de Mme Anne-Marie 
Millet de Maulmin par l’intermédiaire de la Société des Amis du Musée d’Orsay. 
Photo (C) Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt.

Infos pratiques: 
Du mardi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 
17h30. Samedi, dimanche 
et jours fériés de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h30. 
Fermeture des salles 15 
minutes avant.
T : 01 39 73 77 87
Musée Maurice Denis
2Bis rue Maurice Denis 
- 78100 Saint-Germain-
en-Laye. www.musee-
mauricedenis.fr

http://www.musee-mauricedenis.fr
http://www.musee-mauricedenis.fr

