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2016LA LETTRE DES AMIS

FAÎTES CONNAÎTRE LA SAMO 
AUTOUR DE VOUS 

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE

LA SAMO SERA FERMÉE 
AU MOIS D'AOÛT 2016. 
NOUS VOUS SOUHAITONS 
UN TRÈS BEL ÉTÉ ! 

Cher(s) Ami(s),
Nous vous remercions 
pour tous vos témoignages 
de soutien formulés lors 
des crues de la Seine 
auxquelles le musée d’Orsay 
a dû faire face et pour 
votre compréhension lors 
notamment de l’annulation 
de visite. Le musée a pu 
rapidement mettre en 
sécurité toutes ses œuvres 
et réouvrir au public.

À L’AUDITORIUM

AUTOUR DES COLLECTIONS

UN DÎNER AVEC JACQUES
OPÉRA BOUFFE D’APRÈS JACQUES OFFENBACH 
AUDITORIUM, NIVEAU - 2
JEUDI 6 OCTOBRE - 20H

Au cours d’un souper dans un salon de la 
haute société du Second Empire, où tout 
n’est que paraître, des convives exaltés par 
la sensualité de la bonne chère abandonnent 
progressivement leurs masques pour laisser 
libre cours à leurs fantasmes, au rythme 
jubilatoire de la musique d’Offenbach. 
Au menu, Geneviève de Brabant, Madame 
l'Archiduc, La rose de Saint-Flour, La Princesse 
de Trébizonde et autres morceaux choisis du 
grand Jacques.

Nous serons heureux de vous retrouver à 
l’issue du spectacle au bar éphémère situé 
à la sortie de l'auditorium pour partager un 
moment de convivialité.
Venez nombreux ! 

LA « BASE SALONS »   

Nouvelle base de données mise en ligne par le 
musée d’Orsay  avec la collaboration de l’INHA 
et de la direction des musées de France. 
La base Salons a pour objectif de rendre 
accessible et interrogeable l’ensemble 
du contenu textuel des livrets de Salons 
artistiques parisiens (Salons des Artistes 
français, Société nationale des Beaux-Arts, 
Salon d’Automne…), de régions, ainsi que des 
principales expositions de groupes (expositions 
impressionnistes, Rose-Croix…) entre 1673 et 
1914.
En cours d’enrichissement, la base compte plus 
de 200 livrets et plus de 210 000 notices. Les 
salons parisiens bénéficient notamment d’une 
série complète de 1673 à 1873, puis de 1875 à 
1879. Les salons des refusés, les expositions 
impressionnistes et les Salons de la Rose-Croix 
sont également consultables en intégralité.
www. salons.musee-orsay.fr

Plus d’informations sur notre site 
www.amis-musee-orsay.org

Paul Mathey, Fernande Mathey sur la plage (détail), entre 1844 et 1929
1982, Don de la SAMO, © photo musée d'Orsay / rmn

ACCROCHAGES

UN AMÉRICAIN À PARIS 
DESSINS D’ARCHITECTURE DE LA COLLECTION NEIL LEVINE
MUSÉE D’ORSAY (SALLES 17 -21) 

En 2013, l’historien de l’architecture américain Neil Levine donnait, 
grâce aux American Friends du musée d’Orsay, sa collection de dessins 
relatifs à l’architecture française du xixe siècle. Constitué entre 1868 
et la fin des années 1970, à une époque où celle-ci était déconsidérée, 
cet ensemble témoigne de son regard pionnier. Spécialiste de 
l’architecte Henri Labrouste, l’auteur de la bibliothèque Sainte-
Geneviève (1850) et de la salle de lecture de la bibliothèque impériale 
(1868), Neil Levine a constitué une collection autour de deux axes 
qui reflètent ses intérêts d’historien, les innovations des architectes 
de la période romantique dont Labrouste fut un des plus célèbres 
représentants, et la formation architecturale de l’Ecole des beaux-arts, 
que Labrouste contribua à faire évoluer. Cette collection présentée 
dans son intégralité est ici accompagnée de quelques dessins issus 
du reste des collections du musée d’Orsay dont la constitution a débuté 
ultérieurement dans un esprit analogue.

Bénéficiez du tarif préférentiel (33 € au lieu de 45 €) réservé aux Amis des 
musées d'Orsay et de l'Orangerie pour la date du jeudi 6 octobre et faites 
en profiter votre entourage et vos amis !

Plus de dates et détail de la programmation sur le site du musée d’Orsay 
rubrique évènements / spectacles / un dîner avec Jacques

Inscriptions et règlements auprès de la SAMO  par mail :
amis@amis-musee-orsay.org ou par téléphone 01 .40. 49.48. 34

Spectacle produit par l'Opéra Comique et le musée d'Orsay.
Mis en scène par Gilles Rico, produit par l’Opéra Comique et coproduit 
par le musée d’Orsay et le Théâtre Impérial de Compiègne.

Partie gauche, en haut : Vannina Santoni, en bas : Yann Beuron.  Partie droite : Jean-Léon Gérôme (détail), 
Portrait de la baronne Nathaniel de Rothschild, née Charlotte de Rothschild (1825-1899), en 1866, © photo 
musée d'Orsay / rmn

Henri Mayeux, Ex-voto de la grève (détail), 
avant 1900 « Prêtée à l’EPMO par les American 
Friends Musée d’Orsay, avec l’aimable autorisation 
de Neil Levine, 2013 »



A VOIR ET À REVOIR : LES EXPOSITIONS DE L'ÉTÉ

MUSÉE BONNARD
ENTRE CHIENS ET CHATS. 
BONNARD ET L’ANIMALITÉ.
DU 2 JUILLET AU 6 NOVEMBRE 2016

Le musée Bonnard consacrera 
son exposition d’été 2016, à une facette 
bien connue mais peu étudiée du travail 
de Pierre Bonnard : son rapport 
au monde animal.
Bonnard vit son rapport aux bêtes 
comme fondamental. À poils, à plumes 
ou à écailles, cette faune jalonne ses 
travaux de manière quasi systématique. 
Cette tendresse si particulière à l'adresse 
des animaux se retrouve dans environ 
un tiers des 2 300 œuvres réalisées par 
le maître.

MUSÉE MENDJISKY
ÉCOLES DE PARIS SCHNEIDER. 
LES ENFANTS D’UNE ŒUVRE.
DU 20 JANVIER 29 JUIN 2016
www.fmep.fr

Accès à tarif préférentiel sur présentation de votre 
carte de la SAMO
Exposition temporaire seule : 5 € au lieu de 9 €

MUSÉE DES ANNÉES TRENTE 
www.annees30.com

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. 

www.museebonnard.fr

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.

DE DAVID À COURBET
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE RENNES 
JUSQU'AU 28 AOÛT 2016 
 
Goya, Géricault, Delacroix ou Courbet et bien 
sûr David, durant tout l'été 2016, le musée 
des beaux-arts de Rennes accueille de façon 
exceptionnelle un ensemble de chefs-d'œuvre 
du musée des beaux-arts et d'archéologie 
de Besançon, actuellement fermé pour 
rénovation. De la Révolution Française à la 
Seconde République, ces œuvres permettent 
de parcourir les grandes évolutions artistiques 
qu’a connues cette époque. 60 portraits, 
paysages, scènes historiques, esquisses 
ou dessins signés David, Goya, Géricault, 
Delacroix ou Courbet.

CAMOIN DANS SA LUMIÈRE
MUSÉE GRANET
JUSQU’AU 2 OCT. 2016
 
Avec cette exposition, le visiteur traverse 
les différents moments fondamentaux de 
l'histoire de l'art et suit les chemins empruntés 
par Camoin (1879-1965) . Elle propose ainsi 
de faire découvrir l'œuvre de Camoin depuis 
sa fréquentation de l'atelier de Gustave 
Moreau et du groupe Matisse, sa rencontre 
avec Cézanne, ses années fauves, sa relation 
avec l'artiste Emilie Charmy, jusqu'à son 
séjour au Maroc avec Matisse et sa vision 
de la Méditerranée, éblouissante et douce, 
chatoyante et contrastée.

LES ROUART, DE L’IMPRESSIONNISME 
AU RÉALISME MAGIQUE 
MUSÉE DE PONT-AVEN
EXPOSITION INAUGURALE JUSQU’AU 18 SEPT. 2016
 
La renaissance du nouveau Musée 
de Pont-Aven se réalise sous le signe 
de l’impressionnisme avec l’exposition de 
trois générations d’artistes et mécènes : 
Henri Rouart (1833 - 1912), son fils Ernest 
Rouart (1874 - 1942), son petit-fils Augustin 
Rouart (1907 - 1997). Au total, près de 130 
œuvres seront exposées, en provenance 
de collections particulières et de grands 
musées (Musée d’Orsay, Musée Marmottan-
Monet, Musée des années 30…) et inviteront 
à la contemplation de l’œuvre intime de 
chacun des peintres. Henri Rouart, peintre 
du paysage, fut l’élève de Corot. Il fut aussi 
l’un des tout premiers collectionneurs des 
œuvres de Gauguin. Il réalise, tout comme 
son fils, Ernest Rouart, de beaux portraits de 
ses proches. Unique élève de Degas, Ernest 
Rouart épouse Julie Manet, fille de Berthe 
Morisot et d’Eugène Manet. Quant à Augustin 
Rouart, il s’abstrait de l’impressionnisme 
pour construire un style original qualifié de 
« réalisme magique » par Bruno Foucart.

Musée de Pont-Aven
Place Julia 29930 Pont-Aven
www.museepontaven.fr

Musée des Beaux-arts de Rennes 
20 quai Emile Zola 35000 Rennes 

Musée Granet • Aix en Provence
Place Saint Jean de Malte - 13100 Aix-en-Provence
www.museegranet-aixenprovence.fr

PARTENARIATS

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

LA SAMO SERA FERMÉE AU MOIS D'AOÛT 2016. 
NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS BEL ÉTÉ ! 

Augustin Rouart, Lagrimas y penas (détail), 1943 - huile sur toile. (51x65,5) - collection particulière photo

Pierre Bonnard, La femme au chat (détail), vers 1912  


