
COMMISSARIAT
Xavier Rey, conservateur et directeur des collections du musée d’Orsay

Chers Amis,
Il y a 30 ans, le 1er décembre 1986, 
le Président de la République, 
François Mitterrand, inaugurait 
le musée d’Orsay qui ouvrait 
ses portes au public 
le 9 décembre suivant.
Pour célébrer son trentième 
anniversaire, le musée d’Orsay 
accueille tout au long de ses 
collections permanentes des prêts exceptionnels 
consentis par de nombreux musées et collections 
publiques. 
Les visiteurs seront conviés à une série de dialogues 
entre amis tout au long d’un parcours de visite qui met 
l’accent sur la richesse et la diversité des collections 
du musée d’Orsay célèbres dans le monde entier, 
de la peinture à la photographie en passant par le dessin, 
la sculpture et la photographie.
6 ans auparavant, la Société des Amis du musée d’Orsay 
était créée pour accompagner la naissance du musée.
Depuis ce sont plus de 2 500 œuvres qui ont été offertes 
au musée par la SAMO et ont pu rejoindre les collections 
du musée.

ORSAY EN FÊTE. WEEK-END 30e ANNIVERSAIRE
DU 2 AU 4 DÉC. 2016

Des prêts du monde entier pour les 30 ans du musée.

DÉCEMBRE 2016

CHANGEMENT DE DATE !
VOYAGE AUX PAYS BALTES –  2017 
Nous avons été dans l’obligation d’avancer les dates du 
voyage aux pays Baltes qui aura lieu du 1er au 5 juin 2017. 
Les rendez-vous phares du programme demeurent 
inchangés : musées et architecture de Riga et Vilnius, 
le château de Rundale en Lettonie et une soirée à l’Opéra 
de Vilnius… 
Nous vous prions de nous excuser pour cette modification 
et espérons que vous serez nombreux à participer à 
ce voyage. Le programme vous sera envoyé autour 
du 15 décembre 2016.

NOUVELLES DE LA SAMO

NOUVELLES DE LA SAMO

RENOUVELLEMENTS 2017 
ET SI VOUS DEVENIEZ BIENFAITEUR ?

Vous avez récemment reçu un bulletin 
de renouvellement de la SAMO. 
En 2017, passez le cap : devenez membre 
Bienfaiteur ! En plus de la priorité 
d’inscription sur toutes les activités, 
de la carte Paris Musées offerte 
(accès gratuit aux expositions temporaires 
des 14 musées de la ville de Paris dont 
le Petit Palais, le Palais Galliera, le musée 
Carnavalet, le musée d’Art moderne 
de la ville de Paris), un programme de 
visites prestigieuses dans des conditions 
très privilégiées vous sera proposé 
chaque mois.

ACTUALITÉS ORSAY ET ORANGERIE

COMMISSARIAT GÉNÉRAL
Michel Hilaire, conservateur général du patrimoine et directeur 
du musée Fabre, Montpellier

COMMISSARIAT
Paul Perrin, conservateur des peintures au musée d'Orsay, Paris
Kimberly Jones, associate curator au département des peintures 
françaises de la National Gallery of Art, Washington D.C.

EXPOSITIONS

FRÉDÉRIC BAZILLE (1841-1870). 
LA JEUNESSE DE L'IMPRESSIONNISME. 
MUSÉE D’ORSAY 
DU 15 NOV. 2016 AU 5 MARS 2017 
 

Comment regarder l'œuvre de Frédéric 
Bazille, mort au combat en 1870 lors de la 
guerre franco-prussienne alors qu'il n'était 
âgé que de 28 ans ?  

Si ses premières toiles sont clairement 
celles d'un peintre en devenir, influencé 
par le réalisme ou son ami Monet, l'artiste 
a néanmoins achevé de nombreux 
chefs-d’œuvre, dans lesquels s'affirme 
progressivement son génie singulier. 

Cette exposition invite ainsi à la 
redécouverte d'un acteur majeur, malgré 
sa disparition précoce, de la genèse de 
l'impressionnisme, permise notamment 
par les recherches et les études 
scientifique les plus récentes qui nous 
éclairent sur les méthodes de travail de 
Bazille, ses liens avec Monet ou Renoir 
et ont permis de retrouver la trace de 
créations considérées comme disparues, 
chaînons manquant d'une œuvre rare.

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

Frédéric Bazille, Scène d'été, 1869. Huile sur toile. Cambridge, Massachusetts, Fogg Art 
Museum. © President and Fellows of Harvard College.
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En 2016, les Bienfaiteurs ont 
découvert, musées fermés, avec 
les conservateurs et directeurs : 
La collection Chtchoukine à 
la Fondation Louis Vuitton, Magritte. 
La trahison des images et Paul Klee au 
Centre Pompidou, Hubert Robert au 
musée du Louvre, la Fondation Pierre 
Bergé Yves Saint-Laurent, ¡ Picasso ! 
au musée Picasso, les coulisses 
des Opéras Bastille et Garnier, le soir. 
Ils ont été invités ou ont reçu 
des pass VIP pour le Salon du dessin, 
la Fiac, la Biennale des Antiquaires, 
Paris Photo… N’hésitez plus ! Venez 
nous rencontrer, nous serons heureux 
de répondre à toutes vos questions. 

http://www.museeorsay.fr/fr/evenements/expositions
http://www.museeorsay.fr/fr/evenements/expositions


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

LES EXPOSITIONS TOUJOURS EN COURS

AUDITORIUM

MUSÉE D'ORSAY 
HORS LES MURS

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

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

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
DU 16 SEPT. 2016 AU 8 JANV. 2017

www.museeorsay.fr/fr/evenements/
expositions/hors-les-murs

A VOIR ET À REVOIR

EXPOSITIONS

WINTERHALTER, PORTRAITS 
DE COUR, ENTRE FASTE 
ET ÉLÉGANCE  
PALAIS DE COMPIÈGNE, 
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
60200 COMPIÈGNE 
JUSQU’AU 15 JANVIER 2017

Dernier grand peintre de cour 
que l’Europe ait connu, Franz 
Xaver Winterhalter eut un destin 
exceptionnel. Bien que le portrait 
d’apparat fût un genre très 
codifié, Winterhalter sut varier 
et renouveler ses compositions, 
s’adaptant avec brio aux 
goûts de ses commanditaire, 
devenant le portraitiste attitré 
des cours européennes. 
L'exposition s'attache à retracer 
la carrière de Winterhalter et plus 
particulièrement ses envois au 
Salon et les commandes des deux 
maisons régnantes françaises. 
Organisée avec le musée des 
Augustins de Fribourg-en-
Brisgau et le Museum of Fine 

Arts de Houston, le musée de 
Compiègne bénéficie pour cette 
exposition, de prêts importants 
des collections de Sa Majesté 
la reine Elisabeth II d’Angleterre 
et du musée national du château 
de Versailles. 

www.palaisdecompiegne.fr

L’ESPRIT DU BAUHAUS  
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS, 
107, RUE DE RIVOLI - 75001 PARIS 
JUSQU’AU 26 FÉVRIER 2017  
Fondé en 1919 à Weimar, dissout 
en 1933 à Berlin face à la montée 
du nazisme, le Bauhaus est une 
école d’enseignement artistique 

qui s’est imposée comme une 
référence incontournable de 
l’histoire de l’art du xxe siècle. 
Le musée des Arts décoratifs rend 
hommage à l’esprit du Bauhaus 
à travers plus de 900 œuvres, 
objets, mobilier, textiles, dessins, 
maquettes, peintures, replacés 
dans le contexte de l’école et 
témoignant de l’extrême richesse 
des champs d’expérimentation. 

www.lesartsdecoratifs.fr

PEINDRE LA BANLIEUE. DE COROT À VLAMINCK, 
1850-1950 
ATELIER GROGNARD 
RUEIL MALMAISON 
DU 6 DÉC. 2016 AU 10 AVRIL 2017

L’exposition « Peindre la banlieue, de Corot à Vlaminck, 1850-1950 » 
offre un panorama inédit de la diversité des représentations de 
la banlieue parisienne. Qu’il s’agisse de peindre ses paysages, 
ses loisirs, ou son industrialisation, la banlieue a inspiré aux artistes 
des sujets et des interprétations plastiques jamais encore confrontés 
lors d’une exposition. L’exposition bénéficie de prêts du musée d’Orsay.

Les Amis des musées d’Orsay et de l’Orangerie bénéficient de  l’entrée à tarif réduit 
sur présentation de leur carte de membre à jour.

Tous nos partenariats sur www.amis-musee-orsay.org

PARTENARIATS

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

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

En savoir plus : www.musee-
orangerie.fr

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

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

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

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

L'AMÉRIQUE DES ANNÉES 30 
AU CINÉMA 
CYCLE JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE

Pendant les années 1930, les 
grands cinéastes américains (ou 
européens travaillant à Hollywood) 
se sont penché sur l'évolution 
sociale du pays après la Grande 
dépression de 1929. Ces films, dont 
certains annoncent le néoréalisme 
italien, se sont aussi bien intéressé 
aux villes qu'aux campagnes, 
aux ouvriers qu'aux paysans, et, 
de façon générale, aux exclus du 
rêve américain. Beaucoup de ces 

films accompagnèrent également 
l'évolution des moeurs, parfois 
avec une audace que le code 
Hayes remettra en cause à partir 
de 1934.
Les films constituant ce cycle 
représentent donc l'un des 
moments les plus libres et 
novateurs de l'histoire du cinéma 
américain.

www.musee-orsay.fr/fr/evenements/
autres-manifestations

Les Amis des musées d’Orsay et 
de l’Orangerie bénéficient du tarif réduit.

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