
ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE

NOUVELLES DE LA SAMO COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Guy Cogeval, président des musées d'Orsay et de l'Orangerie

COMMISSARIAT
Yves Badetz, conservateur général au musée d'Orsay 
et directeur du musée Ernest Hébert
Paul Perrin, conservateur au musée d'Orsay
Marie-Paule Vial, conservateur en chef du patrimoine honoraire

COMMISSARIAT
Judith A. Barter, Field-McCormick Chair and Curator, Department 
of American Art, The Art Institute of Chicago
Laurence des Cars, conservateur général du patrimoine, 
directrice du musée de l’Orangerie

EXPOSITIONS

SPECTACULAIRE SECOND EMPIRE, 
1852-1870  
MUSÉE D’ORSAY 
DU 27 SEPT. 2016 AU 15 JANV. 2017

Régime décrié en son temps et honni 
après sa chute, le Second Empire fut 
longtemps marqué du sceau décadent 
et superficiel de la "fête impériale". Sur 
fond de bouleversements sociaux, cette 
époque de prospérité fut un temps 
de fastes et d'euphorie économique, 
d'ostentation et de célébrations 

LA PEINTURE AMÉRICAINE 
DES ANNÉES 1930 
THE AGE OF ANXIETY  
MUSÉE DE L’ORANGERIE 
DU 12 OCT. 2016 AU 30 JANV. 2017

Les années 1930 sont, à plus d’un titre, 
décisives dans l’affirmation d’une scène 
artistique moderne aux États-Unis, à un 
moment particulièrement complexe 
de son histoire où la définition d’un 
art moderne américain ne peut être 
univoque. De l’abstraction au réalisme 
"social" en passant par le régionalisme, 
les univers esthétiques de peintres 
tels que Marsden Hartley, Georgia 
O’Keeffe, ou Edward Hopper cohabitent 
et se confrontent dans les mêmes foyers 
de création.

En savoir plus : www.musee-orangerie.fr

multiples qu'il convient de réexaminer.
C'est également une période de crise 
morale et esthétique. Pour célébrer 
ses 30 ans à l'automne 2016, le musée 
d'Orsay se penche sur le Second 
Empire des spectacles et de la fête, 
et sur les différentes "scènes" où 
s'est inventée notre modernité. Le 
parcours thématique, où se côtoient 
peintures, sculptures, photographies, 
dessins d'architecture, objets d'art, 
et bijoux, brosse le portrait de cette 
époque foisonnante, brillante et riche 
en contradictions.

En savoir plus : www.museeorsay.fr/fr/
evenements/expositions

Vous aimez ? Partagez !
Une rentrée sous le signe de la fête ! Le musée d’Orsay 
célèbre ses 30 ans avec l’exposition Spectaculaire 
Second Empire, 1852 - 1870 et les festivités 
se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2016. 
Pour marquer cet anniversaire, 
soyez nombreux à nous partager 
votre œuvre « préférée »  parmi 
les collections permanentes 
du musée d’Orsay. 
Votre sélection  viendra enrichir 
nos points de vue !
Nous les mettrons sur une page 
dédiée « 30 ans du musée » sur 
le site internet de la SAMO.

OCTOBRE 2016

VOYAGE AUX PAYS BALTES
DU 12 AU 16 JUIN 2017

La SAMO vous propose, au printemps prochain, de partir à 
la découverte de Vilnius et Riga. Au programme, musées et 
architecture, le château de Rundale en Lettonie et une soirée 
à l’Opéra de Vilnius… Venez nombreux !  
Vous recevrez très prochainement le programme détaillé 
du voyage.

Save the date !

Jean Auguste Dominique Ingres, Madame Moitessier © The National Gallery, Londres, Dist. 
RMN-Grand Palais / National Gallery Photographic Department

Grant Wood (1891-1942), American Gothic, 1930 © The Art Institute of Chicago

AUDITORIUM MUSÉE D’ORSAY

ON DANSE À ORSAY !

LES DIMANCHES SECOND EMPIRE

Les bals ont illuminé Paris et scandé la vie de la capitale 
sous le Second Empire. Le musée d'Orsay vous propose 
de vous replonger dans cette atmosphère de fête endiablée, 
d'apprendre à danser le quadrille ou la polka dans sa 
somptueuse salle des fêtes, et de découvrir dans la même 
journée les spécialités gastronomiques du Second Empire.

DIMANCHE 16 OCT. 2016
MUSÉE D'ORSAY • SALLE 51, SALLE DES FÊTES
Les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie bénéficient du tarif réduit : 19 €

Offre valable pour la journée comprenant le cours d'initiation du matin et le bal 
de l'après-midi, hors offre de restauration. 
Il est possible de participer au bal sans avoir pris le cours du matin.

http://www.musee-orangerie.fr
http://www.museeorsay.fr/fr/


HORS LES MURS A VOIR ET À REVOIR

EXPOSITIONS EXPOSITIONS

OSCAR WILDE. 
L’IMPERTINENT ABSOLU.  
PETIT PALAIS, 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
DE LA VILLE DE PARIS 
DU 28 SEPT. 2016 AU 15 JANV. 2017

Le Petit Palais présente la première 
grande exposition française 
consacrée au célèbre écrivain 
Oscar Wilde et rend hommage 
à ce parfait francophone et ardent 
francophile. En effet, Oscar Wilde 
fit de nombreux séjours à Paris 
entre 1883 et 1890, et y mourut 
dans le dénuement et la misère 

Au travers d’une cinquantaine 
d’œuvres d’architectes mais 
aussi de peintres et de graveurs, 
l’exposition montre comment tout 
au long du XIXe siècle, Pompéi 
est devenue une destination 
incontournable pour la formation 
des artistes français.

En savoir plus : 
www.beauxartsparis.com

POMPÉI À TRAVERS LE REGARD 
DES ARTISTES FRANÇAIS 
DU XIXe SIÈCLE  
BEAUX-ARTS DE PARIS, 
CABINET DES DESSINS 
JEAN BONNA, 
14, RUE BONAPARTE - 75006 PARIS 
DU 5 OCT. 2016 AU 13 JANV. 2017 

L’École des Beaux-Arts dévoile 
une nouvelle sélection de feuilles 
pompéiennes de sa collection. 

après sa condamnation à Londres 
pour homosexualité en 1895. 
Il fut l’ami d’André Gide, de Pierre 
Louÿs, fréquenta Mallarmé, 
Verlaine, Victor Hugo. Il écrivit 
directement en français sa pièce 
de théâtre Salomé dont il destinait 
le rôle-titre à Sarah Bernhardt. 
Son tombeau au cimetière 
du Père Lachaise est surmonté 
d’une sculpture de Jacob Epstein. 

En savoir plus : 
www.petitpalais.paris.fr/fr

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

COMMISSARIAT
Laure Dalon, conservateur à la 
Rmn – Grand Palais, adjointe au 
directeur scientifique ; Xavier 
Rey, conservateur au Musée 
d’Orsay, et Guy Tosatto, directeur 
du Musée de Grenoble

À FLEUR DE PEAU  
MUSÉE DU LUXEMBOURG
DU 14 SEPT. 2016 AU 12 FÉV. 2017

Première rétrospective de l’œuvre de Henri 
Fantin-Latour (1836-1904) à Paris depuis 
l’exposition de référence consacrée au peintre 
dans les galeries nationales du Grand Palais 
en 1982, cette exposition met en lumière les 
œuvres les plus emblématiques d’un artiste 
surtout connu pour ses natures mortes et ses 
portraits de groupe, et révèle également la 
part importante occupée dans son œuvre par 
les peintures dites « d’imagination »…
L’exposition propose un parcours dense 
rassemblant une soixantaine de tableaux et 
une trentaine de lithographies, dessins et 
autres études préparatoires.

En savoir plus : www.museeduluxembourg.fr

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Guy Cogeval, Président des 
musées d'Orsay et de l'Orangerie
Pablo Jimenez Burillo, Director 
del Area de Cultura de 
Fundacion MAPFRE 

COMMISSARIAT SCIENTIFIQUE
Paul Perrin, conservateur des 
peintures au musée d'Orsay

RENOIR ET LES FEMMES. 
DE L'IDÉAL MODERNE À L'IDÉAL CLASSIQUE  
BARCELONE, FONDATION MAPFRE, CASA 
GARRIGA I NOGUES
DU 16 SEPT. 2016 AU 8 JANV. 2017

Tout au long de sa longue carrière, Pierre-
Auguste Renoir (Limoges 1841, Cagnes-
sur-Mer 1919) a peint les femmes, ses 
maitresses, son épouse, ses amies, des 
modèles professionnels ou des jeunes filles 
rencontrées dans la rue, des actrices et des 
grandes bourgeoises. De ses débuts sous le 
Second Empire au plein épanouissement de 
l'impressionnisme dans la seconde moitié 
des années 1870, du retour à la tradition et 
à Ingres au cours de la décennie 1880, au 
flamboiement rubénien des dernières années, 
les femmes sont le sujet d'inspiration majeure 
de l'artiste, éternel objet de séduction et 
incarnation vivante de l'art et du beau.

En savoir plus : www.museeorsay.fr/fr/
evenements/expositions/hors-les-murs

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) Gabrielle à 
la rose,1911. Huile sur toile. 55,5 x. 47 cm. Paris, 
musée d'Orsay Don de Philippe Gangnat en 
mémoire de son père, 1925. © RMN-Grand Palais 
(Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Napoleon Sarony (1821-1896), Portrait d’ Oscar Wilde #15, 1882. © Bibliothèque 
du Congrès, Washington.

Félix Duban (Paris 1797- Bordeaux 1870) A Pompéia, dessin synthétique, 1832 
Aquarelle sur papier, 50,3 x 41,2 cm

DROUOT, TABLE RONDE
HÔTEL DES VENTES DROUOT - SALLE 9
9 RUE DROUOT, PARIS 9e

Le 13 octobre prochain, au lendemain de 
la Biennale des antiquaires et à la veille de la FIAC, 
Drouot organise une table ronde sur le thème : 
Marché de l’Art : les chances de la France, 
15 ans après.
Drouot accueillera pour cette table ronde, 
des spécialistes des différentes strates du secteur 
culturel qui débattront et s’interrogeront sur les 

forces et faiblesses de la « place de Paris » passée 
en quelques années de la 1ère à la 4ème place mondiale.
Nous pourrons compter parmi les intervenants 
Monsieur Jean-Louis Milin collectionneur 
et président de la SAMO. 
www.drouot.com

Offre réservée pour les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie: 
10 invitations gratuites.

Réservation de l’invitation sur demande auprès de la SAMO 
par mail (dans la limite des places disponibles et avant 
le 10 octobre).

PARTENARIATS

http://www.beauxartsparis.com
http://www.petitpalais.paris.fr/fr
http://www.amis-musee-orsay.org
http://www.museeduluxembourg.fr
http://www.museeorsay.fr/fr/
http://www.drouot.com

