
SOIRÉE

PARTENARIATS

La Société des Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie 
est très heureuse de renouer cette année encore 
3 partenariats pour des rendez-vous phares du mois 
de mars !

IL EST ENCORE TEMPS DE RENOUVELER !
Et profitez ainsi grâce à votre carte de membre d’un accès 
gratuit et prioritaire aux musées d’Orsay et de l’Orangerie.
Adhérer à la SAMO, c’est également contribuer à l’enrichissement 
des collections du musée d’Orsay mais aussi profiter 
d’une programmation de visites très privilégiées et de nombreux 
partenariats. Rejoignez-nous !

  MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES 
GIVERNY

CAILLEBOTTE, PEINTRE ET JARDINIER 
DU 25 MARS AU 3 JUILLET 2016

Longtemps considéré comme 
un peintre amateur, collectionneur 
et mécène de ses amis, Gustave 
Caillebotte apparait aujourd’hui 
comme l’une des figures majeures 
du groupe impressionniste. 
Célèbre pour ses compositions 
inspirées du Paris d’Haussmann, 
il a consacré une part importante de 
sa production à l’évocation des jardins. 

Il peint ses premières études sur 
le motif dans la demeure familiale 
d’Yerres, avant d’acquérir au Petit 
Gennevilliers une propriété où il 
élabore un somptueux jardin et fait 
construire une serre. Tout comme 
son ami Claude Monet, avec lequel 
il partage une passion pour 
l’horticulture, il privilégie l’évocation 
de cet univers végétal.
Au musée des impressionnismes 
Giverny, une centaine d’œuvres, 
peintures et dessins, sont réunies 
pour évoquer cet aspect de son art.

  MUSÉE MONTMARTRE
Découvrez l’exposition Suzanne 
Valadon-Maurice Utrillo, prolongée 
jusqu’au 13 mars !

 MUSÉE BONNARD

  MUSÉE DES ANNÉES 30
SAMEDI 19 MARS • 14H 

Atelier réservé aux Amis des musées 
d’Orsay et de l’Orangerie : 
Modes d’acquisition : le musée 
et ses collections.
Tarif réduit pour la visite des collections 
permanentes et des expositions temporaires sur 
présentation de votre carte des Amis des musées 
d’Orsay et de l’Orangerie à jour.

MARS
2016

LA LETTRE DES AMIS

2 Journées d'accès gratuit à l'exposition dimanche 
10 avril et jeudi 26 mai.
Tarif réduit pendant toute la durée de l'exposition.
Offre valable pour les Amis d'Orsay sur 
présentation de leur carte de membre ainsi 
qu'un accompagnateur.

Gustave Caillebotte, Le Nageur, 1877. Pastel sur papier, 69 x 88.5 cm 
Paris, musée d'Orsay, RF 1946 34 © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) 
Photo : Adrien Didierjean

DRAWING NOW PARIS 
LE SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN #10
LE CARREAU DU TEMPLE • DU 30 MARS AU 1ER AVRIL
Ce salon est la première foire internationale d’art 
contemporain en Europe exclusivement dédiée au dessin.
La SAMO bénéficie d’invitations  pour ses membres Bienfaiteurs.

LE SALON DU DESSIN
PALAIS BRONGNIART • DU 30 MARS AU 1ER AVRIL

39 galeries internationales exposent leurs plus beaux 
dessins.
La SAMO bénéficie d’invitations – semaine pour ses membres Bienfaiteurs.

DÎNER DE GALA

La soirée de Gala de la SAMO se déroulera le lundi 4 avril, à l’occasion 
de l’exposition Douanier Rousseau. L’innocence archaïque. 
Les fonds récoltés permettent chaque année l’acquisition d’œuvres d’art 
significatives venant enrichir les collections du musée d’Orsay.
Renseignements auprès de la SAMO par téléphone au 01. 40. 49. 48. 34 ou par mail à amis@amis-musee-orsay.org

ART PARIS-ART FAIR
GRAND PALAIS

Art Paris-Art Fair est le rendez-vous du printemps pour 
l’art moderne et contemporain qui réunit au Grand Palais, 
143 galeries de 20 pays dont la première fois l’Azerbaïdjan, 
la Colombie et l’Iran.
Accueil VIP pour les Amis puis visite libre de la foire (inscription obligatoire auprès de 
la SAMO)

Henri Rousseau, dit le Douanier (1844 -1910). Le rêve, 1910. Huile sur toile.204,5 x 298,5 cm. New York, 
MoMA © Digital Image © 2016 MoMA, N.Y.

Un ami nous a quittés au début 
de l’année et je tiens aujourd’hui à lui 
témoigner toute ma reconnaissance.
Jean-Pierre Marcie-Rivière et son 
épouse, Zeïneb, furent, dès la création 
de la SAMO, de fidèles Amis qui ont 
su, par leur présence et leur grande 
générosité, soutenir de nombreux 
projets. Un hommage leur est rendu 
au musée d’Orsay, salle 9, présentant 
quelques-unes des 140 œuvres nabis 
qu’ils ont souhaité, il y a quelques 
années, donner au musée.
Au nom de la SAMO, je les remercie 
infiniment pour leur soutien 
et leur amitié.

Jean Louis MILIN
Président de la SAMO



Durée : 1 heure
À partir de 8 ans
Les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie bénéficient 
de 20 invitations pour ce concert.
Comment recevoir une invitation ? Sur demande par retour de mail.

CONCERT EN FAMILLE

ACTUALITÉ ORSAY & L’ORANGERIE ACCROCHAGES AU MUSÉE ORSAY

AUDITORIUM

AUTOUR DE L’EXPOSITION

LE DOUANIER ROUSSEAU. 
L’INNOCENCE ARCHAÏQUE.
DU 22 MARS AU 17 JUILLET 2016

Peintre éminemment singulier, Henri Rousseau 
est un cas unique dans l’histoire de l’art 
européen. Son œuvre s’inscrit pourtant 
dans son temps, au tournant du XXe siècle : 
en confrontant sa peinture à quelques-unes 
de ses sources d’inspiration, qui comptent 
l’académisme comme la nouvelle peinture, 
et aux œuvres des artistes d’avant-garde 
l’ayant intronisé comme père de la modernité, 
Le Douanier Rousseau. L’innocence archaïque 
se veut une mise en lumière critique de son art 
autour d’une réflexion sur la notion d’archaïsme.
L’archaïsme est ainsi le fil conducteur entre 
les œuvres de cette exposition, présentée 
une première fois au Palazzo Ducale de Venise 
en 2015, avant de rejoindre les salles du musée 
d’Orsay au printemps prochain. 
Les chefs-d’œuvre d’Henri Rousseau 
des collections des musées d’Orsay 
et de l’Orangerie (de La Charmeuse de Serpents 
à La Noce) seront confrontés aux toiles 
prêtées par les plus prestigieuses institutions 
internationales. Des œuvres de Seurat, 
Delaunay, Kandinsky ou Picasso mais aussi 
d’artistes méconnus permettront d’évoquer 
la richesse des liens qui se tissent autour 
du Douanier Rousseau, creuset d’une voie 
originale dans l’exploration de la modernité.

  CONFÉRENCE INAUGURALE
AUDITORIUM NIVEAU -2
VENDREDI 1ER AVRIL 2016 • 12H

Présentation par Guy Cogeval, 
Claire Bernardi, et Beatrice Avanzi, 
commissaires de l’exposition
Rencontre suivie à 13 h par la projection 
du film inédit Le Douanier 
Rousseau ou l’éclosion moderne 
de Nicolas Autheman.
Les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie 
bénéficient de 20 invitations pour cette conférence.
Comment recevoir une invitation ? Sur demande 
par retour de mail. 

 CURIEUSE NOCTURNE 
Remède aux jeudis sans surprise 
pour esprits jeunes et curieux. Art, bar, 
spectacles et rencontres inattendues. 
A consommer au musée d’Orsay 
exclusivement.

LA NUIT DU DOUANIER 
Jungle, musique, peinture, poésie : 
Monsieur Rousseau est un curieux 
personnage… Laissez-vous porter par 
l’esprit du Douanier et embarquez pour 
un voyage à travers les arts.
Au programme, une visite de l’exposition 
avec des conférenciers à votre écoute, 
une brigade poétique volante qui vous 
lira dans la Nef une sélection des plus 
beaux poèmes du Douanier et ses Amis.
Vous vous laisserez entraîner dans 
l’atmosphère du célèbre cabaret du Chat 
Noir ! Tout au long de la soirée, le foyer 
de l’auditorium et son bar éphémère 
accueilleront projections de lanterne 
magique et improvisations musicales live. 
Un moment d’émerveillement et de 
musique, unverre à la main !
Sur une scène en plein cœur du musée, 
le Paris Percussion Group vous 
emportera dans une musique aérienne, 
exotique et surprenante, à l’image 
de l’œuvre du Douanier.
Et enfin, vous terminez la soirée en 
douceur en vous glissant dans 
les fauteuils de l’auditorium pour 
la projection d’un classique : Kirikou 
et la Sorcière, suivie d’une rencontre 
avec son réalisateur Michel Ocelot.
Tout le détail de la programmation sur www.musee-
orsay.fr /évènements/autres manifestations

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Guy Cogeval, président des musées d’Orsay et de l’Orangerie et Gabriella 
Belli, directrice de la Fondazione Musei Civici di Venezia

COMMISSARIAT
Beatrice Avanzi et Claire Bernardi, conservateurs au musée d’Orsay

PHOTOGRAPHIES

DESSINS & PUBLICATIONS D'ARCHITECTURE

CONCERTS DE MIDI TRENTE

Retrouvez toute l’actualité des musées d’Orsay et de l’Orangerie sur :
www.amis-musee-orsay.org 

Edouard Vuillard (1868-1940). Jeune fille, la main sur la poignée de la porte, 1891. Huile sur carton. 
29,2 x 20,3 cm. Paris, musée d’Orsay. Donation Marcie-Rivière, 2011. © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand 
Palais / Patrice Schmidt

Henri Rousseau, dit le Douanier (1844-1910). Le rêve, 1910. Huile sur toile.204,5 x 298,5 cm
New York, MoMA © Digital Image © 2016 MoMA, N.Y.

SOURIRE
DU 9 FÉVRIER AU 1ER MAI 2016 • SALLE 19

« Le seul printemps sourit au monde 
en son aurore. »
Virgile, Géorgiques (trad. J. Delille, 1770)

Cet accrochage invite à apprécier ce que 
la photographie perpétue des rencontres 
qui ont eu lieu autour de l’objectif, 
entre ouverture à l’autre et dissimulation.

HOMMAGE À JEAN-PIERRE MARCIE-RIVIÈRE

Au mois de janvier 2016, s’est éteint un grand 
amateur d’art, collectionneur et philanthrope, 
qui avait choisi, cinq ans plus tôt, de donner 
ses œuvres de Bonnard et de Vuillard 
au musée d’Orsay. Cette libéralité constitue 
un événement exceptionnel dans l’histoire 
des collections françaises.
La collection commencée dans les années 
1980 par son épouse et poursuivie pendant 
plus de trente ans par le couple, comprend 
50 peintures et pastels de Bonnard 
et de Vuillard, 89 dessins de Bonnard 
et 2 dessins de Vuillard. Elle se caractérise 
par une remarquable cohérence esthétique 
et scientifique en parfaite résonnance avec 
les œuvres des artistes Nabis conservées 
au musée d’Orsay.
Une sélection de peintures et de pastels 
est présentée en salle 9 en avant-première 
d’une exposition de l’ensemble de la donation 
qui aura lieu cet automne au musée d’Orsay.
L’exceptionnelle unité du don de cette 
collection, autant pour Bonnard que pour 
Vuillard, représente justement le maillon 
de leur création qui manquait aux collections 
du musée d’Orsay.

LES LUNCHTIME

Formule renouvelée des concerts de midi 
trente, d’une durée d’une heure tout au 
plus, sont adaptés à tous, y compris à ceux 
qui doivent concilier leur soif de découverte 
musicale avec une vie professionnelle 
bien remplie. La pause déjeuner en musique, 
c’est aujourd’hui possible à Orsay !
Les mardis à 12h30, jusqu’au 31 mai 2016, 
la programmation des Lunchtime vous propose 
des concerts de musique de chambre et des 
récitals, par de jeunes artistes à découvrir et 
des interprètes confirmés.

L’INVITATION AU VOYAGE
SAMEDI 26 MARS • 16 H • AUDITORIUM
Amel Brahim-Djellou, 1 soprano et les Musiciens 
de la Garde Républicaine

L’ART NOUVEAU ET SES AVATARS
PARIS, SALLE 17 
VIENNE, SALLE 21 
LA VILLE LUMIÈRE, FOND DE NEF


