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Dans quelques jours, s’ouvrira l’exposition « Pierre Bonnard. Peindre 
l’Arcadie. » Le musée d’Orsay a choisi de concevoir cette exposition 
comme une rétrospective représentative de toutes les périodes de 
création du peintre de 1888 à 1947.
Pratiquant l’art sous des formes multiples – peinture, dessin, estampe, 
art décoratif, sculpture, photographie – Bonnard a défendu une 
esthétique essentiellement décorative, nourrie d’observations 
incisives et pleines d’humour tirées de son environnement immédiat.

Du tableautin au grand format, du portrait à la nature morte, 
de la scène intime au sujet pastoral, du paysage urbain au décor 
antique, l’œuvre de Bonnard nous révèle un artiste instinctif et sensible. 
Sa palette aux couleurs vives et lumineuses en fait l’un des principaux 
acteurs de l’art moderne et un représentant éminent du courant arcadien.
 
La conférence sera suivie de la projection du film documentaire :
BONNArd, Les COULeUrs de L’iNTime,
Réalisation : Bruno Ulmer
Coproduction Nord-Ouest Documentaires / Musée d’Orsay / ARTE
Durée: 52 min

mUsée d’OrsAy 
pierre bonnard.
peindre l’arcadie.
Commissaires de l’exposition :
Guy Cogeval, Président des 
musées d’Orsay et de l’orangerie,
Isabelle Cahn, Conservateur en 
chef au musée d’Orsay
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eNTre Amis
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LA LETTRE DES AMIS

AUdiTOriUm
dU mUsée d’OrsAy
conférence inaugurale

Par les commissaires de 
l’exposition, Guy Cogeval, 
Président des musées d’Orsay 
et de l’Orangerie 
et Isabelle Cahn, Conservateur 
en chef au musée d’Orsay.

Les membres de la SAMO
bénéficient d’invitations
sur demande auprès de la SAMO

Pierre Bonnard, Danseuses,
dit aussi Le Ballet, vers 1896. Huile sur 
carton. 28 x 36 cm. Paris, musée d'Orsay
© ADAGP, Paris © Musée d'Orsay, dist. 
RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt
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Pierre Bonnard, Femmes au jardin : femme 
à la robe à pois blancs,1891. Détrempe 
à la colle sur toile, panneau décoratif. 
1.60,3 x 48 cm. Musée d'Orsay, Paris, France. 
©ADAGP - photo musée d'Orsay / rmn

Pierre Bonnard, L’amandier en fleurs, 
en 1947. Huile sur toile. 54,5 x 37,5 cm. 
Musée national d’Art moderne, Paris, France.
© ADAGP - photo musée d’Orsay / rmn

La première newsletter 2015 de la Samo accompagne la programmation du musée 
d’Orsay : le 17 mars se dévoilera la très attendue exposition « Pierre Bonnard. 
Peindre l'Arcadie » conçue par Guy Cogeval , président des musées d’Orsay 
et de l’Orangerie et Isabelle Cahn, Conservateur en chef au musée d’Orsay.

Depuis toujours et de plus en plus, l’équipe de la SAMO a la joie de rencontrer les Amis d’autres 
musées venant découvrir les expositions des musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Ainsi, ces deux derniers mois, elle était heureuse d’accueillir les Amis du musée Courbet, du Palais 
Fesch, du Louvre, du Club de la Chasse, du musée Gustave Moreau, de la maison rouge…
Ces rencontres sont des moments toujours privilégiés de partage d’expérience entre 
passionnés de la période artistique des musées d’Orsay et de l’Orangerie !

Lundi 23 mars 2015, à l’occasion de l’exposition « Pierre Bonnard. 
Peindre l’Arcadie », le musée d’Orsay ouvrira ses portes pour le 4e dîner 
de Gala de la SAMO. Cette soirée exceptionnelle est organisée au profit 
des collections du musée d’Orsay. En 2014, grâce aux généreux dons, 
la SAMO avait pu offrir au musée d’Orsay « L’Offrande au calvaire »  
de Maurice Denis récemment présentée dans les salles du l’exposition 
« 7 ans de réflexion. Dernière acquisitions » (jusqu’au 22 février 2015).
Cette année, le bénéfice de cette soirée contribuera à l’acquisition 
de deux toiles de Georges de Feure, Peintures décoratives pour 
le pavillon « L’Art Nouveau Bing », datant de 1900.



Cinq récitals en forme d’hommage à de grandes et parfois drôles de dames, aux noms 
un peu oubliés – qui se souvient de Marie Vasnier, de Claire Croiza, de Georgette Leblanc ou 
de Marya Freund ? Elles ont donné leurs lettres de noblesse à la mélodie ou au lied et ont 
fait pour certaines les beaux soirs des théâtres lyriques à la fin du XIXe siècle et au début du 
XXe siècle. Ce cycle fera revivre leur mémoire avec la complicité de grandes dames et d’étoiles 
montantes du chant d’aujourd’hui : Susan Graham, Véronique Gens, Christine Schäfer, Hermine 
Haselböck, Julie Fuchs…
Les concerts du soir du cycle Drôles de dames seront précédés d’une présentation par un 
historien ou un journaliste de quelques grandes figures féminines qui ont marqué la scène 
musicale du XIXe et du début du XXe siècle.

A L’AUdiTOriUm
dU mUsée d’OrsAy

concerts - cycle

drôles de dames

JeUdi 19 mArs 2015 • 20H30
Susan Graham, mezzo-soprano
Malcolm Martineau, piano
Robert Schumann, Hector Berlioz, John Dankworth, Claude 
Debussy, Henri Duparc, Enrique Granados, Edvard Grieg, 
John Ireland, Gustav Mahler, Francis Poulenc, Maurice Ravel, 
Richard Strauss, Joaquín Turina et Piotr Illich Tchaikovsky

CONféreNCe AvANT CONCerT
JeUdi 19 mArs 2015 • 19H15
« Les divas américaines de la Belle Epoque »
Vincent Agrech, producteur et journaliste.
A la fin du XIXe siècle, c’est aux Etats-Unis que se réinventa 
le mythe de la diva. Toujours plus belles, plus virtuoses, ces 
premières stars mondiales conquirent la planète à l’âge 
du train et du bateau à vapeur, grâce à des campagnes 
publicitaires que les médias modernes n’auraient pas 
désavoué. D’Adelina Patti à Geraldine Farrar, en passant par 
Lillian Nordica ou Emma Eames, rencontre avec quelques 
femmes parmi les plus fascinantes de leur temps.

mArdi 24 mArs 2015 • 12H30
Hermine Haselböck, mezzo-soprano
Clemens Zeilinger, piano
Alexander Von Zemlinsky et Anton Webern

JeUdi 26 mArs 2015 • 20H30
Véronique Gens, soprano
Susan Manoff, piano
Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernest Chausson 
et Reynaldo Hahn

CONféreNCe AvANT CONCerT
JeUdi 26 mArs 2015 • 19H15
« Mozart et ses muses » 
Richard Martet, rédacteur en chef d'Opéra Magazine, 
producteur à France Musique et historien de l'opéra.
Aloysia Weber, Caterina Cavalieri, Louise Villeneuve, Nancy 
Storace… autant de sopranos dont Mozart, succombant 
à leurs charmes vocaux –voire physiques–, exalte les 
possibilités techniques et expressives dans des airs 
expressément écrits à leur intention.

En histoire de l’art, les choses sont l’occasion pour les artistes de 
parler du vivant autrement. Leur statut évolue au cours du temps et 
nous renseigne sur l’idée que les humains se font d’eux-mêmes et du 
monde qui les entoure. Les artistes sont parmi les premiers à prendre 
ces choses au sérieux, non pas comme avant tout inférieures mais 
douées de charme et de facultés propres à donner matière à penser, 
à croire, à rêver. De nombreuses œuvres serviront à instruire notre 
étude, et tout particulièrement celles du musée d’Orsay.

COUrs d’HisTOire
de L’ArT
sCieNCes pO à OrsAy
les « choses ».
comment les artistes ont 
inventé l’art du quotidien

sous la direction
de laurence bertrand 
dorléac, professeur
à sciences po.

Réservation : http://www.musee-
orsay.fr/fr/visite/auditorium/
reservation-auditorium.html
Tarif réduit pour les Amis d’Orsay
Auditorium du musée d’orsay

prOGrAmme eN mArs :

4 février
AU 29 AvriL

2015

merCredi 11 mArs 2015
10H15
Pierre Bonnard, Corsage à carreaux, 
1892, huile sur toile, 61 x 33 cm, musée 
d'Orsay

Simon Hantaï, Tabula, 1980, huile et 
acrylique sur toile, 285,6 x 454,5 cm, 
musée national d'Art moderne

merCredi 18 mArs 2015
10H15
Odilon Redon, Plante verte dans 
une urne, vers 1900, huile sur toile, 
85 x 60 cm, musée d'Orsay

Paul Sérusier, Nature morte dans 
l'atelier de l'artiste, 1891, huile sur toile, 
60,2 x 73 cm, musée d'Orsay

merCredi 25 mArs 2015
10H15
Heinrich Kühn, Drum and tin Soldier 
[Tambour et soldat de plomb], 1910, 
photographie, musée d'Orsay

Niki de Saint-Phalle, Van Harte 
Betterschap (Valentine), 1960-1961, 
plâtre et objets divers (fil de fer, ours 
en peluche, carte de la Saint-Valentin, 
couvercle peint sur contreplaqué 
monté sur bois), H.84 ; L.57 ; P.21 cm, 
Nice, MAMACEdouard Manet, L'asperge, 1880. Huile sur toile. 16,5 x 21,5 cm. Paris, musée d'Orsay. Don de Sam Salz, 1959. © Musée d'Orsay, dist. RMN-Grand 

Palais / Patrice Schmidt.
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AUdiTOriUm
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colloque
au prisme de la couleur. 
de bonnard à rothko

sAmedi
28 mArs

2015
à 10H

Pierre Bonnard, Vue du Cannet, en 1927
Huile sur toile. 233,6 x 233,6 cm. Paris, musée 
d'Orsay. Don de la Fondation Meyer, dépôt au 
musée Bonnard, Le Cannet, 2008. © ADAGP, 
Paris © Musée d'Orsay, dist. RMN-Grand 
Palais / Patrice Schmidt

Le problème de la couleur ne relève pas seulement d’une théorie de 
la connaissance physique ou optique, mais met en jeu notre rapport 
sensible au monde, à la fois perceptif, affectif et esthétique. Énigme 
de la couleur. Philosophes, historiens de l’art, sociologues se sont 
demandés si les couleurs sont une propriété de l’œil, une propriété 
des objets ou bien une propriété relationnelle. A partir de l’exemple 
que constitue la peinture de Bonnard et de l’usage métaphysique qu’il 
fait d’une « couleur qui affole », on le suivra comme l’ont fait certains 
artistes de la peinture all-over, dans sa recherche d’une autonomie de 
la peinture face à la réalité.



dU 26
AU 29 mArs

2015

art paris art fair

grand palais
avenue winston churchill
75 008 paris

Du 26 au 29 mars 2015, Art Paris Art Fair est l’événement majeur 
pour l’art moderne et contemporain au printemps. 140 galeries venues 
de 20 pays sont réunies sous le dôme majestueux du Grand Palais, 
présentant un panorama exceptionnel de la création internationale 
qui inclut la photographie, le design et les éditions d’art. Singapour 
et l’Asie du Sud-Est sont les invités d’honneur sur cette édition, 
et le secteur Promesses est renouvelé avec 12 galeries émergentes de 
moins de 5 ans d’existence.

• Les Jeunes Mécènes, sur demande, ont la possibilité de recevoir 
un Pass Prestige pour 2 personnes leur donnant accès VIP 
au salon

• Un accueil privilégié suivi d’une présentation de la foire seront 
réservés aux membres Bienfaiteurs et pour ceux qui ne pourraient 
s’y rendre, possibilité de recevoir, sur demande, un Pass Prestige 
pour 2 personnes

mUsée pierre BONNArd
22 novembre 2014 au 7 juin 2015
Nouvel accrochage & œuvres inédites
Entrée tarif réduit sur présentation
de votre carte de membre.

mUsée COUrBeT – OrNANs
Les collections permanentes
et temporaires.
Entrée gratuite sur présentation de 
votre carte de membre.

JeANiNe rOze prOdUCTiONs :
Les CONCerTs dU dimANCHe mATiN
théâtre des champs elysées
Programme des concerts disponible sur 
demande auprès de la SAMO ou sur le 
site internet à :
http://www.jeanine-roze-production.fr/
concerts-du-dimanche-matin
Tarif exceptionnel de 20 € au lieu de 30 €

eT TOUJOUrs :

PARTENARIATS
salon du dessin

palais brongniart
place de la bourse 
75 002 paris

dU 25
AU 30 mArs

2015

Présidé par Louis de Bayser, Le Salon du dessin est une manifestation 
unique de renommée internationale, devenue référence dans le monde 
du dessin de collection.
Collectionneurs, experts, conservateurs, chercheurs ou amateurs 
venus du monde entier participent à cet évènement qui occupe une 
place majeure dans le paysage du marché de l’art.

Le Salon du dessin accueille cette année 39 galeries, spécialisées dans 
les dessins anciens, modernes ou contemporains et figurant parmi les 
plus prestigieuses de la profession.

Ce sont plus de 1000 dessins qui seront alors regroupés dans le cadre 
historique du Palais Brongniart, pour votre plus grand plaisir.

Les membres Bienfaiteurs de la 
SAMO seront reçus au Salon pour 
un cocktail suivi d’une visite 
guidée.
Inscription obligatoire par mail à : 
amis@amis-musee-orsay.org 
ou téléphone au 01 40 49 48 34

reTrOUvez TOUs NOs pArTeNAriATs sUr  : www.amis-musee-orsay.org

EXPOSITION HORS LES MURS

JUsQU'AU
3 mAi 2015

Après plusieurs décennies de mépris ou de désintérêt, les peintres 
dits « pompiers » ont à nouveau bénéficié de recherches scientifiques 
à partir des années 1970-1980 avec, notamment, les travaux pionniers 
de Bruno Foucart, Gerald Ackerman ou encore Robert Rosenblum. 
Plus récemment, des expositions monographiques comme celles 
consacrées à Jean-Paul Laurens, Alexandre Cabanel, Jean-Léon 
Gérôme… ainsi que d’importants ouvrages de recherche universitaire, 
ont contribué à renouveler en profondeur le regard porté sur un pan 
méconnu de l’art français.

Disposant d’un espace d’exposition au cœur de Madrid, la fondation 
Mapfre offre au musée d’Orsay l’opportunité d’organiser pour la 
première fois une exposition autour de ses peintures académiques, 
afin de donner au public l’occasion d’apprécier, à la lumière des 
connaissances nouvelles, cette peinture si longtemps décriée. 
A partir des thèmes du nu, de l’histoire, du mythe, du portrait, de la 
peinture religieuse et du paysage historié, le parcours met en évidence 
la richesse de styles, de choix esthétiques et de sujets, ainsi que 
l’évolution permanente d’un art réputé à tort statique, conventionnel 
et ennuyeux.

le chant du cygne.
peintures académiques 
du musée d’orsay

fundación mapfre, à madrid

Commissariat : Côme Fabre,
Conservateur au musée d’Orsay
Visite virtuelle de l’exposition : 
http://www.exposicionesmapfrearte.
com/elcantodelcisne/visita_virtual/
visita_virtual.html

William Bouguereau, Les Oréades, 1902.
Huile sur toile. 236 x 182 cm. Paris, musée 
d'Orsay. © Musée d'Orsay, dist. RMN-Grand 
Palais / Patrice Schmidt.



victor chocquet,
ami et collectionneur 
des impressionnistes 
renoir, cézanne, monet, 
manet

collection oskar reinhart 
«am römerholz»
haldenstrasse 95
8400 winterthour (suisse)

Commissaire de l’exposition :
Mariantonia Reinhard-Felice,
Directrice de la Collection Oskar 
Reinhart «  Am Römerholz  », 
Winterthour

L'année 2015 marquera le cinquantenaire de la mort d'Oskar Reinhart (1885-1965).
C'est l'occasion de rendre hommage au collectionneur par une manifestation mettant en valeur 
ce qu'il a accompli. L'exposition sera ainsi consacrée à Victor Chocquet (1821-1891), véritable 
promoteur de l'impressionnisme français dont Reinhart fera le fer de lance de sa collection. 
Il fut surtout l'un des premiers amis, mécènes et collectionneurs des impressionnistes.
L’exposition est à l’image de l’intérêt que Choquet porta au travail de Delacroix, Renoir, Monet, 
Manet, Courbet et Cézanne en accordant une place primordiale aux œuvres de ces peintres. 
Victor Chocquet était un admirateur d'Eugène Delacroix. Grâce aux contributions de différentes 
spécialistes, qui font état de nombreuses découvertes récentes, accompagnant l’exposition, 
le catalogue offre une image complète et inédite de Victor Chocquet et de sa collection 
reconstituée ici pour la première fois.

21 février
AU 7 JUiN

2015

A VOIR ET A REVOIR
réouverture des salles 
du rez-de-chaussée

musée gustave moreau
14 rue de la rochefoucauld
75 009 paris

Une visite guidée du musée sera 
proposée aux Amis d’Orsay dans 
le cadre des liens privilégiés tissés 
entre la SAMO et les Amis du 
musée Gustave Moreau.

En savoir plus : http://www.musee-
moreau.fr/maison-dartiste-maison-
musee/le-rez-de-chaussee

Après plus d'un an de travaux, la maison-musée Gustave Moreau a été 
intégralement restaurée, les conditions de présentation des œuvres 
repensées, une réserve des œuvres et une salle de bibliothèque 
aménagées.
Les salles du rez-de-chaussée du musée Gustave Moreau ont en 
particulier réouvert leurs portes à la visite depuis fin janvier 2015. 
L’étude des archives et les sondages effectués sur les murs ont permis 
de retrouver l’harmonie colorée de ces espaces, brun Van Dyck pour 
les lambris, papiers peints pour les murs, retrouvant fidèlement l’état 
originel des pièces du rez-de-chaussée de l’ancienne maison familiale. 
L'ouverture de ces pièces dans leur muséographie originale ranime 
l'esprit de cette maison-musée, voulu par son créateur le peintre 
symboliste Gustave Moreau.
Des huiles, aquarelles, pastels et dessins sont à nouveau consultables. 
Ils ne l'étaient plus depuis 2002 et sont aujourd’hui à nouveau 
présentés dans des armoires et placards à volets pivotants et piqués 
de gros numéros d'inventaire, dessinés par Moreau lui-même !

jeanne lanvin

palais galliera
musée de la mode
de la ville de paris
10, avenue pierre - 1er  -
de - serbie
75 116 paris

Commissariat général :
Olivier Saillard, directeur
du Palais Galliera

Le Palais Galliera, en étroite collaboration avec Alber Elbaz, directeur artistique 
de la Maison Lanvin, célèbre la plus ancienne maison de couture française encore 
en activité. Consacrée à Jeanne Lanvin (1867-1946), cette première retrospective 
parisienne réunit, en une centaine de modèles, les fonds exceptionnels du Palais Galliera 
et du Patrimoine Lanvin.

8 mArs
AU 23 AOÛT

2015

PARTENARIATS
musée picasso

5 rue de thorigny
75 003 paris

Avantages pour les membres
de la SAMO :
Visite guidée, un jour de fermeture 
pour les membres Bienfaiteurs
Visite libre, un jour de fermeture, 
pour les membres Sociétaires
Accès à tarif réduit, tous les jours 
d’ouverture, pour les Jeunes 
Mécènes

L’équipe de la SAMO a  souhaité resserrer des liens avec ce musée 
monographique dédié à l’œuvre de Picasso qui probablement un jour 
de 1932, écrit au dos d'une enveloppe de la galerie Simon," Quand je vois 
le déjeuner sur l'herbe de Manet je me dis des douleurs pour plus tard ". 
Au cours de sa carrière, Picasso ne cessa de revisiter les maîtres anciens 
comme Cranach, Poussin, Vélasquez, Rembrandt, David, Delacroix, 
Courbet. L'expérience qu'il mèna avec le tableau de Manet, fait sans 
doute la plus profonde et la plus complexe qu'il ait jamais entreprise.

Avec ce partenariat, chaque ami pourra redécouvrir les collections 
du musée pour toujours mieux comprendre la démarche artistique 
de ce peintre incontournable.

© 
Bé

atr
ice

 H
ata

la


