
En
 s

cè
ne

Expositions
Musique
Danse

Spectacles
Performances

Cinéma
Rencontres

O
rs

ay
 / 

O
ra

ng
er

ie

Saison 2022/2023



2 Saison 2022/2023

Couverture : 
Joanne Leighton

Edvard Munch, Autoportrait à la cigarette, 1895, 
Oslo, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 



3En scène

Édito
Hei ! Velkommen til Norge ! Pour débuter cette saison 
2022-2023, le musée d’Orsay vous invite à la 
rencontre d’une des cultures les plus dynamiques 
d’Europe. À l’occasion de l’exposition consacrée 
à Edvard Munch, un tourbillon d’arts nordiques souffle 
dans la nef, les salles et l’auditorium : ça va décoiffer… 
Danse avec le Ballet national de Norvège, musique 
classique avec l’Orchestre de Paris et de nombreux 
récitals de musique de chambre, musique pop 
et électro avec le meilleur de la scène d’Oslo, 
notamment lors du Bal Munch organisé en partenariat 
avec les Nuits sonores de Fourvière, lectures 
évoquant également la figure d’Ibsen, avec Stéphane 
Braunschweig et l’Odéon–Théâtre de l’Europe…

« Rosa Bonheur », l’autre exposition d’automne 
sera aussi l’occasion de poursuivre ce dialogue entre 
arts visuels et spectacle vivant, qui est aujourd’hui 
la marque du musée d’Orsay. Ce dialogue se prolonge 
en deuxième partie de saison autour de Manet 
et Degas et se nourrit aussi au fil des semaines 
avec les rendez-vous désormais bien connus des 
habitués que sont l’Académie Orsay-Royaumont – 
L’art de la mélodie et du lied, puis avec Danse 
dans les Nymphéas au musée de l’Orangerie qui, 
sur l’autre berge de la Seine, consacrera une 
exposition à Sam Szafran. 

  Christophe Leribault,  
président des musées d’Orsay et de l’Orangerie

 Claire Bernardi,  
 directrice du musée de l’Orangerie

  Sophie Bauer,  
directeur-interim de la programmation culturelle  
et des auditoriums des musées d’Orsay et de l’Orangerie
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Expositions

Mickalene Thomas : 
avec Monet 
Du 12 octobre 2022 
au 6 février 2023 
– musée de l’Orangerie
En octobre 2022, le musée 
de l’Orangerie présentera la première 
grande exposition de Mickalene Thomas 
dans un musée en France. 
Pour cette exposition, l’artiste a créé 
trois nouveaux collages, une peinture 
monumentale et une installation 
immersive. Ces œuvres représentent 
l’étendue du langage visuel qu’elle 
a développé au cours des dernières 
années tout en revisitant le temps passé 
dans la maison de Claude Monet alors 
qu’elle était en résidence à Giverny, 
en 2011.

Edvard Munch. 
Un poème de vie, d’amour 
et de mort
Du 20 septembre 2022 
au 22 janvier 2023 
– musée d’Orsay
L’œuvre d’Edvard Munch (1863-1944), 
en partie méconnu dans son ampleur 
et sa complexité, occupe dans 
la modernité artistique une place 
charnière. Il plonge ses racines dans 
le xixe siècle et s’inscrit pleinement dans 
le suivant. La vision du monde singulière 
de l’artiste confère à sa production 
une puissante dimension symboliste 
qui ne se réduit pas aux quelques 
chefs-d’œuvre qu’il a créés dans 
les années 1890. 
Dépassant le symbolisme fin-de-siècle, 
Munch transcende ce mouvement au-
delà de son apogée pour en faire l’épine 
dorsale de son travail, lui donnant ainsi 
sa grande cohérence.

La programmation culturelle autour 
de l’exposition « Edvard Munch. Un poème 
de vie, d’amour et de mort » bénéficie du 
soutien de l’Ambassade de Norvège en France.

Sam Szafran
Obsessions d’un peintre
Du 28 septembre 2022 
au 16 janvier 2023 
– musée de l’Orangerie
Sam Szafran (1934-2019) tient une 
place particulière dans l’histoire de l’art 
de la seconde moitié du xxe siècle. 
Il a voué son œuvre à une approche 
figurative et poético-onirique du réel 
qu’il a développée loin du monde 
de l’art et de ses engouements, dans 
le retrait de l’atelier. Trois ans après 
la disparition de l’artiste, le musée 
de l’Orangerie met en lumière, dans 
la première exposition organisée 
par un musée français depuis deux 
décennies, les quelques sujets pour lui 
existentiels – ateliers, escaliers et 
feuillages – qui ont tous en commun 
son environnement immédiat. Edvard Munch, Vampire, 1895, 

Oslo, musée Munch

Sam Szafran, Personnage dans 
la végétation, octobre 1971, 
collection particulière

Claude Monet, Nymphéas : 
Soleil couchant, entre 1914 
et 1926, Paris, musée 
de l’Orangerie
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Manet-Degas
Du 28 mars au 23 juillet 2023 
– musée d’Orsay
Rapprocher Manet (1832-1883) et 
Degas (1834-1917) ne saurait se borner 
au repérage des ressemblances chez 
ces acteurs essentiels de la nouvelle 
peinture des années 1860-1880, car ce 
qui les différencie, les oppose même, 
est parfois plus criant. Cette exposition 
qui réunit les deux peintres dans la 
lumière de leurs contrastes oblige à 
porter un nouveau regard sur leur réelle 
complicité. Elle montre ce que la 
modernité picturale eut d’hétérogène, 
de conflictuel, et révèle la valeur de la 
collection de Degas où Manet prit une 
place plus grande après son décès. La 
mort les avait réconciliés.

Matisse. Cahiers d’art. 
Le tournant des années 
1930
Du 1er mars au 29 mai 2023 
– musée de l’Orangerie
En 1930, Matisse quitte la France 
pour un voyage à Tahiti, marquant ainsi 
volontairement un tournant dans son 
œuvre. L’exposition « Matisse. Cahiers 
d’art. Le tournant des années 1930 » 
revient sur cette décennie décisive. 
C’est à travers le prisme des Cahiers 
d’art, revue d’avant-garde lancée par 
Christian Zervos en 1926, que 
l’exposition présente l’œuvre de Matisse 
des années 1930, le replaçant ainsi 
au cœur des débats d’idées et des 
courants artistiques de la période. 
L’exposition donnera l’occasion unique 
de découvrir des œuvres de collections 
du monde entier, pour certaines jamais 
exposées en France.

Rosa Bonheur 
(1822-1899) 
Du 18 octobre 2022 
au 15 janvier 2023 
– musée d’Orsay
Engagée pour la reconnaissance 
des animaux dans leur spécificité, 
Rosa Bonheur a cherché à exprimer 
leur vitalité et leur « âme ». Sa grande 
maîtrise technique lui a permis 
de restituer à la fois l’anatomie 
et la psychologie animales. Fruit 
de sa cohabitation avec les animaux, 
dans ses ateliers, sur le terrain ou lors 
de ses voyages, son travail témoigne 
d’une curiosité insatiable pour le monde 
vivant. À travers de spectaculaires 
compositions ou dans de véritables 
portraits, Rosa Bonheur a créé un 
œuvre expressif, dénué de sentimenta-
lisme et doté d’un extraordinaire 
réalisme, nourri des découvertes 
scientifiques et de l’attention nouvelle 
portée aux espèces animales.

Rosa Bonheur, Le Roi de la 
forêt, 1878, collection 
particulière

Edgar Degas, Monsieur et 
Madame Manet, 1868-1869, 
Kitakyushu, Kitakyushu 
Municipal Museum of Art

Henri Matisse, Odalisque 
jaune, 1937, Philadelphie, 
Philadelphia Museum of Art

5
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À l’affiche

Karine Deshayes 
et Hélène Lucas
22 septembre 2022
Célébration de la mélodie française 
avec l’une de nos plus célèbres mezzos, 
fêtée dans les opéras du monde entier. 
Invitée cette année à partager son 
expérience de la mélodie et du lied avec 
les jeunes talents de l’Académie Orsay-
Royaumont, Karine Deshayes nous livre 
à cette occasion le versant le plus 
secret de son art.

Portraits de famille 
– Ballet national 
de Norvège
22 et 23 novembre 2022
Le Ballet national de Norvège investit 
le musée d’Orsay ! Dans la nef, découvrez 
le monde d’Henrik Ibsen et d’Edvard 
Munch à travers des portraits de 
familles dansés, entre tragique et 
affection.

Fables
26 et 27 novembre 2022
La cigale, la fourmi, le corbeau, 
le renard, le rat des villes, le rat 
des champs, le lion ou la grenouille, 
tous les animaux des célèbres Fables 
de La Fontaine seront là, dans cet 
étonnant cabinet de curiosités. Les voix 
lyriques, les instruments, le décor et 
la musique d’Isabelle Aboulker font 
de ce spectacle un superbe opéra 
de chambre pour toute la famille.

13 1810

Lectures 
avec l’Odéon – 
Théâtre de l’Europe
4 décembre 2022
Plongez dans les écrits de deux géants 
de la culture norvégienne, Edvard 
Munch et Henrik Ibsen, grâce à ces 
lectures exceptionnelles imaginées 
par Stéphane Braunschweig, directeur 
de l’Odéon – Théâtre de l’Europe. 
Un voyage entre théâtre, musique 
et peinture en clôture d’un week-end 
dédié aux imaginaires norvégiens.

11
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Truls Mørk 
et Håvard Gimse
12 janvier 2023
Dans le cadre de l’exposition consacrée 
à Edvard Munch, deux des plus grands 
musiciens norvégiens de notre temps 
tissent un lien entre les musiques 
que le peintre a pu entendre à Oslo, 
en particulier celle de son compatriote 
Grieg, et celles qu’il a découvertes à 
Paris lorsqu’il est venu se perfectionner 
dans la capitale française.

Bal Munch avec 
les Nuits sonores
21 janvier 2023
Pour clore cette saison norvégienne 
haute en couleur, le musée d’Orsay 
s’associe au célèbre festival Nuits 
sonores de Lyon et vous convie 
à un grand bal électro dans la salle 
des fêtes de l’ancienne gare d’Orsay. 
Au programme et aux platines, 
un échantillon de ce que la Norvège 
peut offrir de meilleur.

Joanne Leighton, 
Compagnie WLDN
23 janvier 2023
Joanne Leighton met à profit 
un travail de collection d’images 
de rassemblements depuis une dizaine 
d’années pour leur redonner chair 
à travers la danse. S’entrelace alors 
une nappe sonore composée par Peter 
Crosbie où se font entendre fanfares, 
percussions ou encore discours de 
Martin Luther King et Greta Thunberg, 
dans un spectacle politique, puissant 
et émouvant.

Cassiel Gaube 
dans les Nymphéas
12 décembre 2022 
Avec Soirée d’études, Cassiel Gaube fait 
entrer la house dance dans le répertoire 
du cycle « Danse dans les Nymphéas » 
dont il orchestre la rencontre avec la 
danse contemporaine. Dans de courtes 
pièces emboîtées, trois interprètes 
se passent le relais pour composer 
différents duos. Un pas de deux à trois 
qui sonde la logique corporelle 
et musicale de la house dance.

12
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Curieuse nocturne 
– Munch live
8 décembre 2022
Avec la complicité du nouveau musée 
Munch d’Oslo ouvert en 2021, le musée 
d’Orsay vous invite à découvrir l’univers 
du peintre lors d’une soirée festive 
en compagnie de deux grandes artistes 
de la scène contemporaine norvégienne, 
l’intrigante chanteuse, poétesse 
et mannequin Okay Kaya et la 
saxophoniste Mette Henriette, 
révélation de la scène jazz.
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Calendrier
 Musée d’Orsay    Musée de l’Orangerie
 En ligne ou autre lieu

Septembre
mardi 20 septembre 2022 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Anne-Lise Polchlopek, Nicolas Royez p. 16

jeudi 22 septembre 2022 20:00 Orsay / Auditorium Concert • Karine Deshayes, Hélène Lucas p. 13

vendredi 23 septembre 2022 12:00 Orsay / Auditorium Conférence inaugurale • Edvard Munch p. 21

lundi 26 septembre 2022 19:00 Orangerie / Nymphéas Danse • Fabrice Mazliah p. 24

lundi 26 septembre 2022 20:30 Orangerie / Nymphéas Danse • Fabrice Mazliah p. 24

Octobre
samedi 1er octobre 2022 20:30 Orsay / Nef Concert • Orchestre de Paris p. 10

samedi 1er octobre 2022 20:00 Orangerie / Nymphéas Concert • Nuit du Quatuor® 6e édition p. 26

mardi 18 octobre 2022 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Liviu Holender, Juliette Journaux p. 16

vendredi 21 octobre 2022 12:00 Orsay / Auditorium Conférence inaugurale • Rosa Bonheur p. 22

samedi 22 octobre 2022 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • En route pour la Norvège p. 18  

mercredi 26 octobre 2022 12:00 Orangerie / Auditorium  Conférence inaugurale • Sam Szafran p. 28

jeudi 27 octobre 2022 18:00 Orsay / Nef Promenades musicales p. 14

Novembre
lundi 7 novembre 2022 19:00 Orangerie / Nymphéas Danse • Christian Rizzo p. 24

lundi 7 novembre 2022 20:30 Orangerie / Nymphéas Danse • Christian Rizzo p. 24

mercredi 9 novembre 2022 19:30 Orangerie Curieuse nocturne • Le vertige de l’espace p. 25

jeudi 10 novembre 2022 19:00 Orsay / Auditorium Entretien • Les vies infinies d’Edvard Munch p. 21

jeudi 17 novembre 2022 20:00 Orsay / Auditorium Concert • Marianne Beate Kielland, Nils Anders Mortensen  p. 12

mardi 22 novembre 2022 20:00 Orsay / Nef Spectacle • Portraits de famille, Ballet national de Norvège p. 10

mardi 22 novembre 2022  21:30 Orsay / Nef Spectacle • Portraits de famille, Ballet national de Norvège p. 10

mercredi 23 novembre 2022 20:00 Orsay / Nef Spectacle • Portraits de famille, Ballet national de Norvège p. 10

mercredi 23 novembre 2022 21:30 Orsay / Nef Spectacle • Portraits de famille, Ballet national de Norvège p. 10

samedi 26 novembre 2022 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • Fables p. 18

dimanche 27 novembre 2022 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • Fables p. 18

mardi 29 novembre 2022 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Ragnhild Hemsing, Enrico Pace p. 15

Décembre
jeudi 1er décembre  19:00 Orsay / Auditorium Entretien • Sous les pattes des animaux p. 23

samedi 3 décembre 2022  13:30- Orsay / Fumoir Imaginaires norvégiens, p. 21, 22
 17:30  salon de lecture éphémère

samedi 3 décembre 2022 15:00 Orsay / Fumoir Entretien • Imaginaires norvégiens, Linn Ullmann p. 21

samedi 3 décembre 2022 16:30 Orsay / Auditorium Entretien • Imaginaires norvégiens, Karl Ove Knausgaard / p. 22
   Joachim Trier 

dimanche 4 décembre 2022 9:30- Orsay / Fumoir Imaginaires norvégiens,  p. 21
 17:30  salon de lecture éphémère

dimanche 4 décembre 2022 15:00 Orsay / Fumoir Entretien • Imaginaires norvégiens, Jérôme Poggi 
   et Thomas Schlesser p. 21

dimanche 4 décembre 2022 16:30 Orsay / Auditorium Spectacle • Imaginaires norvégiens,  p. 11, 22
   lectures avec l’Odéon – Théâtre de l’Europe

mardi 6 décembre 2022 10:00- Centre allemand Journée d’études • Sam Szafran :  p. 28
 13:00 d’Histoire de l’Art les oubliés de la figuration en France (1re partie)

mardi 6 décembre 2022 15:00- Orangerie / Auditorium Journée d’études • Sam Szafran :  p. 28
 17:00  les oubliés de la figuration en France (2nd partie)

mardi 6 décembre 2022 18:00 Orangerie / Auditorium  Rencontre • Malakoff, Sam Szafran par Grégory Buchert p. 28
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jeudi 8 décembre 2022 19:30 Orsay / Nef Curieuse nocturne • Munch live p. 17, 20

lundi 12 décembre 2022 19:00 Orangerie / Nymphéas Danse • Cassiel Gaube p. 25

lundi 12 décembre 2022 20:30 Orangerie / Nymphéas Danse • Cassiel Gaube p. 25

mardi 13 décembre 2022 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Karen Vourc’h et Susan Manoff p. 15

samedi 17 décembre 2022 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • Dracula p. 18

Janvier

mardi 10 janvier 2023 10:00- Orsay / Auditorium Colloque • Être artiste, femme et vivre p. 23
 17:00  avec les animaux au xixe siècle (1re partie)

mercredi 11 janvier 2023 10:00 Musée de la Chasse Colloque • Être artiste, femme et vivre p. 23
 17:00 et de la Nature avec les animaux au xixe siècle (2nd partie)

jeudi 12 janvier 2023 20:00 Orsay / Auditorium Concert • Truls Mørk, Håvard Gimse p. 12

samedi 14 janvier 2023 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • Panique dans la forêt p. 19

mardi 17 janvier 2023 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Christian Ihle Hadland p. 15

Jeudi 19 janvier 2023 19:00 Orsay / Fumoir Entretien • Le paysage halluciné de Peder Balke 
   à Edvard Munch p. 22

samedi 21 janvier 2023 19:00 Orsay / Salle des fêtes Musiques actuelles • Bal Munch avec Nuits sonores p. 17

lundi 23 janvier 2023 19:00 Orangerie / Nymphéas Danse • Joanne Leighton, Compagnie WLDN p. 25

lundi 23 janvier 2023 20:30 Orangerie / Nymphéas Danse • Joanne Leighton, Compagnie WLDN p. 25

Février
samedi 11 février 2023 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • Indigo Jane p. 19

lundi 13 février 2023 19:00 Orangerie / Nymphéas Danse • Emmanuel Eggermont p. 25

lundi 13 février 2023 20:30 Orangerie / Nymphéas Danse • Emmanuel Eggermont p. 25

mardi 14 février 2023 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Florence Losseau, Elenora Pertz p. 16

jeudi 23 février 2023 18:00 Orsay / Nef Promenades musicales p. 14

Mars
mardi 7 mars 2023 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Adam Laloum p. 16

samedi 18 mars 2023 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • The Bear p. 19

Avril
mardi 4 avril 2023 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Théotime Langlois de Swarte,  p. 16
   Tanguy de Williencourt

samedi 15 avril 2023 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • La Musique des toiles p. 19

jeudi 20 avril 2023 20:00 Orsay / Auditorium Concert • Schubert in Love,  p. 14
   Rosemary Standley, Ensemble Contraste

Mai
jeudi 4 mai 2023 18:00 Orsay / Nef  Promenades musicales p. 14

jeudi 11 mai 2023 20:00 Orsay / Auditorium Concert • Daphnis et Chloé p. 13

samedi 13 mai 2023 15:00 Orsay / Auditorium Musiques et M’Omes • Victorine ! p. 19

dimanche 14 mai 2023 15:00 Orsay / Auditorium Concert • Daphnis et Chloé p. 13

mardi 30 mai 2023 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Quatuor Parisii, François Dumont p. 16

Juin
mardi 6 juin 2023 12:30 Orsay / Auditorium Concert • Gregory Feldmann, Nathaniel LaNasa p. 16

jeudi 8 juin 2023 20:00 Orsay / Auditorium Concert • Patricia Petibon, Susan Manoff p. 13

jeudi 15 juin 2023 20:00 Orsay / Auditorium Concert • Stéphanie d’Oustrac, Pascal Jourdan p. 14
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Orchestre de Paris
Paavo Järvi, direction
Samedi 1er octobre 2022 – 20h30 – nef 
Le souffle épique des sagas s’engouffre dans la grande 
nef d’Orsay ! Paavo Järvi retrouve l’Orchestre de Paris, 
dont il fut le directeur musical, pour un programme 
consacré à deux compositeurs majeurs de la musique 
scandinave, le norvégien Edvard Grieg avec son 
célèbre Peer Gynt, et le danois Carl Nielsen.

Edvard Grieg, Peer Gynt, prélude et ouverture ; 
Suite pour orchestre no 1, op. 46 / 
Carl Nielsen, Symphonie no 2, FS 29

Tarif exceptionnel : de 5 € (place debout) à 28 € 
(place assise). Placement libre
Certaines places ont une visibilité réduite.

Spectacles et performances
à Orsay

À l’occasion de l’exposition « Edvard Munch. 
Un poème de vie, d’amour et de mort », le musée 
d’Orsay vous invite à (re)découvrir l’œuvre du peintre 
à travers le regard des artistes vivants. Au programme, 
musique, danse et lectures.

Portraits de famille –
Ballet national de Norvège
Mardi 22 et mercredi 23 novembre 2022 – 20h 
et 21h30 – nef 
Le musée d’Orsay ouvre ses portes au Ballet national 
de Norvège pour deux soirées nordiques dansantes. 
Les danseurs interpréteront des extraits de ballets 
créés et mis en scène par Marit Moum Aune, d’après 
les pièces Hedda Gabler et Les Revenants d’Henrik 
Ibsen. Pour danser ces scènes d’un passé norvégien, 
entre douleur et tendresse, ils seront accompagnés 
par la trompette de Nils Petter Molvær.
Créées à la même époque, les œuvres de Munch 
et d’Ibsen évoquent des thématiques qui nous 
sont encore contemporaines et qui ont profondément 
contribué au façonnement de l’identité norvégienne 
en Europe. Si les deux hommes n’ont jamais travaillé 
ensemble, pour autant, aussi bien Hedda Gabler 
que Les Revenants semblent avoir inspiré la peinture 
de Munch.

Avec le Ballet national de Norvège
Mise en scène : Marit Moum Aune
Musique : Nils Petter Molvær

Tarif exceptionnel : de 10 € à 14 €

Votre billet vous permet de visiter l’exposition 
« Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort » 
avant le spectacle :
- dès 19h, si vous choisissez la représentation de 20h ;
- dès 20h30, si vous choisissez la représentation 
de 21h30.

La programmation culturelle autour 
de l’exposition « Edvard Munch. Un poème 
de vie, d’amour et de mort » bénéficie du 
soutien de l’Ambassade de Norvège en France.

https://billetterie.musee-orsay.fr/fr-FR/accueil
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Lectures avec l’Odéon 
– Théâtre de l’Europe
« Nous ne mourons pas, 
c’est le monde qui nous 
quitte » Edvard Munch, Journal

Dimanche 4 décembre 2022 – 16h30 – auditorium
« Tu écriras ta vie. » Tel est le premier des neuf 
commandements de la bohème de Kristiania (Oslo), 
groupe de jeunes gens qui reprennent les idées 
radicales d’Ibsen dont Edvard Munch fut l’un des 
membres. Un principe vertigineux que le peintre mettra 
en application jusqu’à sa mort, léguant à la ville plus 
de 15 000 pages de poèmes, réflexions et souvenirs. 
À l’invitation du musée d’Orsay, Stéphane 
Braunschweig, metteur en scène et directeur 
de l’Odéon – Théâtre de l’Europe, met en lumière 
ces précieux écrits en réunissant sur la scène les 
comédiens de la troupe du théâtre accompagnés 
de la soprano Karen Vourc’h. Au programme, une 
sélection de textes issus du Journal d’Edvard Munch 
présentés et lus en écho à ceux de son aîné et modèle, 
le dramaturge Henrik Ibsen. Un voyage entre théâtre, 
musique et littérature à la rencontre de deux géants 
de la psyché norvégienne.

Spectacle organisé dans le cadre du week-end 
Imaginaires norvégiens (voir p. 21 et 22)

Direction artistique : Stéphane Braunschweig
Avec Bénédicte Cerutti, Claude Duparfait, 
Pierric Plathier, Chloé Réjon, Karen Vourc’h (chant) 
et Michaël Guido (piano) 

Durée : 1h environ
Tarif C : de 8 € à 18 €

Stéphane Braunschweig

Portraits de famille – Ballet national de Norvège
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Concerts du soir
à Orsay

Retrouvez l’intimité douillette, l’abandon et la rêverie 
des soirées de l’auditorium, pour des concerts où les 
plus grandes voix et instrumentistes donnent un écho 
musical aux expositions consacrées à Munch, Manet 
et Degas, et célèbrent la mélodie, dont Orsay est devenu 
en quelques saisons l’une des salles de référence 
dans notre pays.

Tarif A : de 8 € à 36 €

Musique et Munch
L’un des pères de l’expressionnisme, Edvard Munch 
vécut en auditeur des bouleversements de la sphère 
musicale aussi importants que ceux qu’il provoqua 
dans le champ pictural. Les derniers feux du post-
romantisme, l’abolition de la tonalité, les prémisses 
d’un nouveau classicisme font écho à la 
déconstruction des représentations visuelles 
en vigueur jusqu’alors. Les instruments et la voix 
interrogent les secrets de la psyché, les pulsions 
érotiques ou morbides, lançant le cri qui habite 
le peintre.

La Frise de la vie
Marianne Beate Kielland, mezzo-soprano
Nils Anders Mortensen, piano
Jeudi 17 novembre 2022 – 20h – auditorium
Quand Edvard Munch rencontre Richard Strauss… 
Une admiration mutuelle rapprochait les deux artistes, 
ce dont témoigne le portrait du compositeur par 
le peintre. Marianne Beate Kielland imagine le 
programme d’une soirée qui aurait pu les rassembler.

Edvard Grieg, Sex digte (Six poèmes), op. 25 / 
Richard Strauss, Schlagende Herzen, op. 29, no 2 ; 
Geduld, op. 10, no 5 ; Allerseelen, op. 10, no 8 ; 
Ruhe meine Seele, op. 27, no 1 ; Für fünfzehn Pfennige, 
op. 36, no 2 ; Die Georgine, op. 10, no 4 ; Die Nacht, 
op. 10, no 3 / Robert Schumann, Frauenliebe und 
leben, op. 42 / Richard Wagner, La Mort d’Isolde

Truls Mørk, violoncelle
Håvard Gimse, piano
Jeudi 12 janvier 2023 – 20h – auditorium 
Deux des plus éminents musiciens norvégiens 
de notre temps se retrouvent autour du répertoire 
de sonates et duos pour violoncelle et piano, avec 
des œuvres de leur compatriote Edvard Grieg, mais 
aussi des compositeurs qu’Edvard Munch put entendre 
entre l’Europe du Nord et Paris.

Amy Beach, La Captive, op. 40, no 1 / Nadia Boulanger, 
Trois pièces pour violoncelle et piano / Gabriel Fauré, 
Sonate no 2 pour violoncelle et piano en sol mineur, 
op. 117 / Jean Sibelius, Quatre pièces pour piano 
et violoncelle, op. 78 / Edvard Grieg, Sonate 
pour piano et violon no 3 en do mineur, op. 45

Nils Anders MortensenMarianne Beate Kielland

Truls Mørk

La programmation culturelle autour 
de l’exposition « Edvard Munch. Un poème 
de vie, d’amour et de mort » bénéficie du 
soutien de l’Ambassade de Norvège en France.

https://billetterie.musee-orsay.fr/fr-FR/accueil


13En scène billetterie.musee-orsay.fr

Manet et Degas 
en musique
Deux regards sur le siècle, deux âmes tourmentées, 
et une indéfectible (bien qu’orageuse) amitié. 
Édouard Manet et Edgar Degas ont l’un et l’autre 
scruté les théâtres et les concerts comme un reflet 
de la société, la musique et la danse comme 
une sublimation des pulsions sexuelles licites 
ou réprimées. Extraordinaires portraitistes des 
femmes, et notamment des chanteuses, actrices 
et danseuses, les deux peintres n’auraient pu qu’être 
fascinés par les artistes qui leur rendent ici hommage : 
Patricia Petibon et Claire-Marie Le Guay.

Daphnis et Chloé de Maurice Ravel
Claire-Marie Le Guay, piano
Florent Melac, danseur de l’Opéra national
de Paris, chorégraphies
Hannah O’Neill, Première danseuse 
de l’Opéra national de Paris, danse
Jeudi 11 mai 2023 – 20h – auditorium
Dimanche 14 mai 2023 – 15h – auditorium
La pianiste Claire-Marie Le Guay et le danseur 
de l’Opéra national de Paris Florent Melac, également 
chorégraphe, s’associent pour mettre à nu Daphnis 
et Chloé de Ravel, ici ramené à son essence musicale 
et dramatique, avec un clavier et un couple de 
danseurs.

Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, O 57

Patricia Petibon, soprano
Susan Manoff, piano
Jeudi 8 juin 2023 – 20h – auditorium
S’inspirant du Déjeuner sur l’herbe d’Édouard Manet, 
Patricia Petibon et sa complice Susan Manoff, deux 
des plus fines spécialistes de la mélodie française, 
imaginent le parcours de la mystérieuse femme 
dénudée sur le tableau, objet de désir, puis victime 
de l’abandon.

Francis Poulenc, La Voix humaine, FP 171 / 
Oscar Straus, Deux valses / Joseph Canteloube, 
La délaïssàdo ; Au prè de la rose / Fernando Obradors, 
El vito / Lee Hoiby, Goodby, Goodby World, op. 47, no 2 ; 
Lady of the Harbor / William Bolcom, Toothbrush Time ; 
George / Aaron Copland, Prélude / Erik Satie, Sports 
et divertissements / Henri Collet, Mélodies / 
Enrique Granados, Mélodies / Mel Bonis, Mélodies

Le triomphe de 
la mélodie et du lied
Initiative commune du musée d’Orsay et de 
la Fondation Royaumont, l’Académie Orsay-Royaumont 
consacrée à la mélodie et au lied s’est imposée 
à la fois comme l’un des temps forts de la saison, 
un rendez-vous incontournable pour les amoureux 
du genre, et une formidable école pour les jeunes 
chanteurs et pianistes appelés à se former avec 
les plus grands artistes mondiaux. Ces derniers nous 
régalent aussi de leurs récitals du soir, parfois enrichis 
d’une dimension théâtrale.

Karine Deshayes, mezzo-soprano 
Hélène Lucas, piano
Jeudi 22 septembre 2022 – 20h – auditorium
La mezzo rayonnante, dont les incarnations à la scène 
des héroïnes du bel canto romantique italien ont 
conquis le monde, est aussi une amoureuse de la 
mélodie française qu’elle sert dans ce programme 
avec toute la grâce et l’esprit qui la caractérisent.

Hector Berlioz, La Belle Isabeau ; La Captive ; 
Le Spectre de la rose ; Zaïde / Charles Gounod, 
Le Soir ; L’Absent ; Boléro / Georges Bizet, Ouvre 
ton cœur ; Les Adieux de l’hôtesse arabe, op. 21, no 4 ; 
La Coccinelle, op. 21, no 16 / Gabriel Fauré, Soir, 
op. 83, no 2 ; Les Roses d’Ispahan, op. 39, no 4 ; 
La Rose, op. 51, no 4 ; La Bonne Chanson, op. 61

Patricia Petibon
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Promenades 
musicales 
à Orsay
Les collections du musée ouvrent à d’autres 
domaines artistiques la formation des jeunes 
chanteurs et pianistes de l’Académie Orsay-
Royaumont. En les suivant à votre tour 
au hasard de peintures et des sculptures 
célèbres ou moins connues, vous partagerez 
leur émerveillement dans la rencontre entre 
beaux-arts et musique.

Gratuit sur présentation d’un titre d’accès au musée

Les lauréats de l’Académie Orsay-Royaumont :

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano
Kaoli Ono, piano

Brenda Poupard, mezzo-soprano
Anne-Louise Bourion, piano

Ted Black, ténor
Dylan Perez, piano

Adrien Fournaison, baryton
Natallia Yeliseyeva, piano

Promenade d’automne
Jeudi 27 octobre 2022 – de 18h à 19h45 – 
salles du musée

Promenade d’hiver
Jeudi 23 février 2023 – de 18h à 19h45 – 
salles du musée

Promenade de printemps
Jeudi 4 mai 2023 – de 18h à 19h45 – 
salles du musée

Promenades musicales

Schubert in Love

Schubert in Love
Rosemary Standley, chant
Ensemble Contraste
Jeudi 20 avril 2023 – 20h – auditorium
Rencontre inattendue autour de Franz Schubert 
entre Rosemary Stanley, chanteuse du groupe 
blues-rock Moriarty, et les instrumentistes aventuriers 
de l’Ensemble Contraste, dans une mise en scène 
de Vincent Huguet qui est aussi un retour aux sources 
de ce répertoire.

Franz Schubert, Irrlicht, D 911, no 9 ; Wasserfluth, 
D 911, no 6 ; Heidenröslein, D 257 ; Sonate pour 
arpeggione et piano en la mineur, D 821 ; Ständchen, 
D 957, no 4 ; Du bist die Ruh, D 776 ; Gute Nacht, 
D 911, no 1 ; Trockne Blumen, D 795, no 18 ; Der Tod 
und das Mädchen, D 531 ; Ave Maria, D 839 ; 
Auf dem Wasser zu singen, D 774 ; An Silvia, D 891

Stéphanie d’Oustrac, mezzo-soprano
Pascal Jourdan, piano
Jeudi 15 juin 2023 – 20h – auditorium
Son extraordinaire tempérament dramatique s’allie 
à son port de reine à la fois majestueux et sensuel, 
la beauté de son timbre chaleureux de mezzo à son art 
consommé de diseuse : Stéphanie d’Oustrac met le feu 
à la mélodie française et sera une Shéhérazade 
d’anthologie, à n’en pas douter !

Henri Duparc, L’Invitation au voyage / 
Claude Debussy, Cinq poèmes de Charles Baudelaire, 
FL 70 ; Trois chansons de Bilitis, FL 97 / 
Maurice Ravel, Shéhérazade, O.41

Concerts du soir
à Orsay
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Karen Vourc’h

Concerts Lunchtime
à Orsay

Le mardi à 12h30, le concert autrement. Pause 
musicale en guise de déjeuner, instant suspendu 
d’une journée où l’on prend son temps pour découvrir 
de jeunes talents, ou retrouver des artistes confirmés 
dans des œuvres sortant des sentiers battus. 
Au menu : la surprise, le plaisir, l’émotion.

Tarifs C : de 8 € à 18 €
Gratuit sur réservation pour les enfants de moins de 12 ans
Formule d’abonnement : 10 € par concert à partir de 4 dates 
réservées simultanément

Musique et Munch
Plongez au cœur de la musique norvégienne, entre 
le répertoire populaire qu’a entendu Edvard Munch 
durant son enfance et les compositeurs qui ont 
transcris ces influences folkloriques dans le cadre 
symphonique : Ole Bull, Johan Svendsen, et bien 
sûr Edvard Grieg. Ragnhild Hemsing et Enrico Pace 
pour la musique de chambre, puis Karen Vourc’h 
et Susan Manoff pour la mélodie, en illustreront 
deux dimensions, tandis que le pianiste Christian 
lhle Hadland nous ouvrira le cabinet musical secret 
de Munch, recelant les trésors glanés ailleurs 
en Europe.

Ragnhild Hemsing, violon et violon Hardanger 
Enrico Pace, piano
Mardi 29 novembre 2022 – 12h30 – auditorium
Edvard Grieg, Gangar, op. 54, no 2 ; Nocturne, op. 54, 
no 4 ; Marche des trolls, op. 54, no 3 / Johan Svendsen, 
Romance pour violon et piano, op. 26 / Edvard Grieg, 
Norwegian pour violon Hardanger et piano / Ole Bull, 
Saerterjentens Sondag / Edvard Grieg, Sonate 
pour piano et violon no 3 en do mineur, op. 45

Karen Vourc’h, soprano
Susan Manoff, piano
Mardi 13 décembre 2022 – 12h30 – auditorium
Edvard Grieg, Veslemøy, op. 67, no 2 ; Jeg elsker dig, 
op. 5, no 3 ; To brune öjne, op. 5, no 1 ; Solveig sang ; 
Solveig vuggevis ; En Drøm, op. 48, no 6 ; En svane, 
op. 25, no 2 ; I Rosentiden, op. 48, no 5 ; Elsk ; 
Killingdans, op. 67, no 6 ; Med en vandlige, op. 25, 
no 4 / Agathe Backer-Grøndahl, Valborgsnat, op. 31, 
no 8 ; Forsilde, op. 65, no 2 ; Barnesang, op. 65, no 3 ; 
Den Vildene Fugl, op. 65, no 1 ; Lyse naetter, op. 17, 
no 5 / Jean Sibelius, Flickan kom ifran sin älsklings 
möte, op. 37, no 5 ; Svarta rosor, op. 36, no 1 ; Men 
min fagel märks dock icke, op. 36, no 2 ; Sen har jag 
ej frågat mera, op. 17, no 1 / Claude Debussy, 
La Chevelure, FL 97, no 2 / Lili Boulanger, Reflets

Christian Ihle Hadland, piano
Mardi 17 janvier 2023 – 12h30 – auditorium
Friedrich Nietzsche, Pièces pour piano / 
Leoš Janáček, Sur un sentier broussailleux, livre 2 /
Edvard Grieg, Ballade pour piano en sol mineur, op. 24

La programmation culturelle autour 
de l’exposition « Edvard Munch. Un poème 
de vie, d’amour et de mort » bénéficie du 
soutien de l’Ambassade de Norvège en France.
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Autour de Manet et Degas
À Paris, le temps d’Édouard Manet et d’Edgar Degas est 
marqué par la montée des nationalismes, qui s’expriment 
aussi sur le plan artistique. Dans un mélange d’admiration 
et de jalousie, la musique française se nourrit du 
romantisme allemand comme du riche folklore espagnol, 
en essayant d’assumer ses propres voies vers la 
modernité… Les jeunes talents de la scène musicale 
d’aujourd’hui, Adam Laloum, Théotime Langlois de Swarte, 
Tanguy de Williencourt et François Dumont, recréent ces 
soirées aux côtés de leurs aînés du Quatuor Parisii.

Adam Laloum, piano
Mardi 7 mars 2023 – 12h30 – auditorium
Robert Schumann, Scènes d’enfants, op. 15 ; 
Trois Phantasiestücke pour piano, op. 111 / 
Richard Wagner, Élégie, WWV 93 / Gabriel Fauré, 
Nocturne no 7 en do dièse mineur, op. 74 / 
Isaac Albeniz, Iberia

Théotime Langlois de Swarte, violon
Tanguy de Williencourt, piano
Mardi 4 avril 2023 – 12h30 – auditorium
Reynaldo Hahn, À Chloris / Gabriel Pierné, Sonate 
pour violon et piano, op. 36 / César Franck, Sonate 
pour violon et piano en la majeur, CFF 123

Quatuor Parisii
François Dumont, piano
Mardi 30 mai 2023 – 12h30 – auditorium
Joaquín Turina, La oración del torero pour quatuor 
à cordes, op. 34 ; Escena andaluza pour piano, alto solo 
et quatuor à cordes, op. 7 ; Quintette pour piano 
et cordes en sol mineur, op. 1

Le triomphe 
de la mélodie et du lied
L’Académie de la mélodie et du lied Orsay-Royaumont 
ne se contente pas de présenter les récitals des maîtres. 
Les concerts Lunchtime sont l’occasion de dévoiler 
le travail mené avec les jeunes chanteurs de la nouvelle 
promotion. Moments d’intense concentration, d’exigence, 
mais aussi de complicité musicale. Et comme les lauréats 
des années précédentes sont déjà lancés dans des 
carrières prometteuses, c’est également un plaisir de les 
retrouver pour un premier concert comme tête d’affiche !

Anne-Lise Polchlopek, mezzo-soprano
Nicolas Royez, piano
Mardi 20 septembre 2022 – 12h30 – auditorium
Cécile Chaminade, Ronde d’amour ; Ma première lettre / 
Pauline Viardot, Lamento, VWV 1139 / Ernest Chausson, 
Chanson perpétuelle pour voix et piano, op. 37 / 
Claude Debussy, La Fille aux cheveux de lin, FL 125, no 8 ; 
Trois chansons de Bilitis, FL 97 / Francis Poulenc, 
Métamorphoses, FP 121 / Claude Debussy, La Sérénade 
interrompue, FL 125, no 9 / Camille Saint-Saëns, 
Aimons-nous ; Si vous n’avez rien à me dire ; Guitares 
et mandolines / Fernando Obradors, Canciones clásicas 
españolas

Liviu Holender, baryton
Juliette Journaux, piano
Mardi 18 octobre 2022 – 12h30 – auditorium
Franz Schubert, Auf der Bruck, D 853 ; Der zürnenden 
Diana, D 707 ; Sehnsucht, D 636 ; Lied der Mignon 
« Nur wer die Sehnsucht kennt », D 877, no 4 ; Abendstern, 
D 806 ; Nachtstück, D 672 / Gustav Mahler, 
Der Schildwache Nachtlied ; Rheinlegendchen ; 
Das irdische Leben ; Nicht wiedersehen ; Urlicht ; Revelge

Florence Losseau, mezzo-soprano
Elenora Pertz, piano
Mardi 14 février 2023 – 12h30 – auditorium
Francis Poulenc, La Fraîcheur et le feu, FP 147 / 
Franz Schubert, Viola, D 786 / Francis Poulenc, 
La Dame de Monte-Carlo, FP 180 / Alban Berg, Nacht / 
Claude Debussy, Harmonie du soir, FL 70, no 2 / 
Alban Berg, Traumgekrönt / Claude Debussy, La Mort 
des amants, FL 70, no 5 ; Recueillement, FL 70, no 4 / 
Alban Berg, Die Nachtigall

Gregory Feldmann, baryton
Nathaniel LaNasa, piano
Mardi 6 juin 2023 – 12h30 – auditorium
Franz Schubert, Prometheus, D 674 ; Memnon, D 541 ; 
Auf der Donau, D 553 / Maurice Ravel, Deux épigrammes 
de Clément Marot / Francis Poulenc, Chansons gaillardes, 
FP 42 / Johannes Brahms, Bitteres zu sagen denkst du, 
op. 32, no 7 ; So stehen wir, ich und meine Weide, op. 32, 
no 8 ; Wie bist du, meine Königin, op. 32, no 9 / 
Viktor Ullmann, Liederbuch des Hafis, op. 30

Concerts Lunchtime
à Orsay

Quatuor Parisii
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Musiques actuelles
à Orsay

Munch live – Okay Kaya 
et Mette Henriette
Jeudi 8 décembre 2022 – de 19h30 à 23h – nef
Invitées de la Curieuse nocturne de l’exposition (voir p. 20), 
l’intrigante chanteuse, poétesse et mannequin Okay Kaya 
joindra ses textes aux compositions envoûtantes de la 
saxophoniste Mette Henriette, révélation de la scène jazz 
norvégienne, pour trois concerts inédits dans la grande 
nef du musée d’Orsay. Deux regards musicaux et actuels 
sur l’univers fascinant d’Edvard Munch.

Gratuit sur présentation d’un titre d’accès au musée

Okay Kaya

En contrepoint de sa programmation musique classique 
et jazz, le musée d’Orsay invite les artistes des scènes 
pop, électro ou acoustique à proposer des regards 
vivants et renouvelés sur ses collections 
et ses expositions.

Bal Munch 
avec les Nuits sonores
Samedi 21 janvier 2023 – de 19h à minuit – 
salle des fêtes, restaurant et espace d’exposition 
Pour la dernière semaine de l’exposition consacrée 
à Edvard Munch, le musée d’Orsay et le festival Nuits 
sonores s’associent et vous convient à un événement 
de clôture exceptionnel. De 19h à minuit, participez 
à un grand « Bal Munch » dans les espaces du musée 
reconvertis pour l’occasion en dancefloor : deux scènes 
live dans le cadre époustouflant du restaurant et 
de la salle des fêtes de la gare d’Orsay ainsi que des 
performances au cœur de l’exposition. Au programme, 
et en clin d’œil à Edvard Munch et à sa célèbre Danse 
de la vie, une sélection entièrement dédiée aux artistes 
de la prolifique scène électronique norvégienne avec 
une programmation d’une réjouissante diversité.
Né à Lyon en 2003, Nuits sonores fêtera ses 20 ans en 
2023. L’occasion pour Arty Farty, structure organisatrice 
du festival, de rappeler le fort ancrage local de Nuits 
sonores mais également sa longue histoire de voyages, 
de rencontres et d’interactions culturelles sur tous 
les continents. De New York à Tanger, en passant 
par Bruxelles et Lyon, cette « année des 20 ans » 
sera ponctuée de clins d’œil à l’histoire du festival 
autant que d’indices quant à son imaginaire futur.

Tarif B : de 8 € à 26 €

Bal Munch

La programmation culturelle autour 
de l’exposition « Edvard Munch. Un poème 
de vie, d’amour et de mort » bénéficie du 
soutien de l’Ambassade de Norvège en France.
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Musiques et M’Omes
à Orsay

L’auditorium du musée d’Orsay vous propose à nouveau 
cette saison une programmation de spectacles 
musicaux pour les enfants. Chaque mois, d’octobre 
à mai, nous vous accueillons en famille pour vous 
proposer un éclairage musical original autour 
des collections et des expositions.

Tarif C : de 8 € à 18 € 
Gratuit sur réservation pour les enfants de moins de 12 ans

Munch en musique
Musiques et M’Omes vous propose 
une exploration en musique de l’univers 
d’Edvard Munch. Au programme, 
un concert commenté consacré à son 
compatriote, le compositeur Edvard Grieg 
avec deux stars de la musique classique, 
la pianiste Shani Diluka et l’un de nos plus 
grands passeurs de l’histoire de la 
musique, Frédéric Lodéon. En décembre, 
nous écouterons résonner l’univers 
parfois sombre et tourmenté de Munch, 
dans l’adaptation de Dracula 
de l’Orchestre national de jazz. 
Un programme de haut vol ! 

En route pour la Norvège
Edvard Grieg par Shani Diluka 
et Frédéric Lodéon
Samedi 22 octobre 2022 – 
15h – auditorium
Nous vous invitons en famille à un concert 
exceptionnel autour de la musique 
du compositeur norvégien Edvard Grieg 
avec deux invités exceptionnels : 
la pianiste de renommée internationale 
Shani Diluka et Frédéric Lodéon, célèbre 
violoncelliste et formidable passeur, bien 
connu des auditeurs et téléspectateurs 
français.

Shani Diluka : piano 
Frédéric Lodéon : texte et présentation
Un projet initié par le musée d’Orsay

À partir de 7 ans
Durée : 50 minutes

Dracula
Orchestre national de jazz 
Samedi 17 décembre 2022 – 
15h – auditorium
À la frontière entre le bien et le mal, 
l’ombre et la lumière, Dracula hante nos 
imaginaires, nous effraie et nous fascine. 
Edvard Munch lui aussi s’est inspiré 
des vampires et il aurait certainement 
beaucoup aimé ce premier spectacle 
jeune public de l’histoire de l’ONJ, 
réunissant sur scène deux comédiennes 
et neuf musiciens.

Frédéric Morin : direction artistique, 
composition 
Grégoire Letouvet : conception, 
composition 
Julie Bertin : conception, mise en scène 
Yan Tassin : collaboration artistique 
Estelle Meyer, Milena Csergo,
Julie Bertin et Romain Maron : textes 

À partir de 6 ans
Durée : 45 minutes

Autour de 
Rosa Bonheur
Approchez-vous un peu plus près 
des tableaux et des sculptures de Rosa 
Bonheur. N’y entendez-vous pas le bruit 
du vent dans les arbres, le chant des 
oiseaux, le bêlement des moutons 
ou même le rugissement d’un lion ? 
À l’occasion de l’exposition « Rosa 
Bonheur (1822-1899) », découvrez deux 
spectacles à partager en famille : Fables 
au cours duquel les célèbres animaux 
de Jean de La Fontaine prennent vie 
dans quelques miniatures lyriques 
et Panique dans la forêt, un voyage rock 
et loufoque dans une forêt peuplée 
d’animaux étranges.

Fables
Miniatures lyriques
d’après les Fables de La Fontaine
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 
2022 – 15h – auditorium
La cigale, la fourmi, le corbeau, le renard, 
le rat des villes, le rat des champs, le lion 
ou la grenouille, tous les animaux des 
célèbres Fables de La Fontaine seront là, 
dans cet étonnant cabinet de curiosités. 
Les voix lyriques, les instruments, le décor 
et la musique d’Isabelle Aboulker font de 
ce spectacle un superbe opéra de 
chambre pour toute la famille.

Isabelle Aboulker : composition musicale
Léna Rondé : mise en scène
Marie Blanc : mezzo-soprano 
Philippe Scagni : baryton 
Ernestine Bluteau : piano 
Marina Nguyen The : violoncelle 
Maïté Atasay : clarinette 

À partir de 8 ans
Durée : 1h05

Dracula
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Panique dans la forêt
Weepers Circus
Samedi 14 janvier 2023 – 
15h – auditorium 
Préparez-vous à chanter et à frapper 
dans vos mains pour aider le Weepers 
Circus à retrouver son chemin. Les quatre 
artistes du groupe sont perdus dans une 
forêt très étrange, habitée par de drôles 
d’animaux : un corbeau-corbac, un cyclope 
et même… une licorne. La promesse 
d’une belle aventure, en musique !

Vanessa Guillaume : mise en scène
Franck George : chant, basse, violoncelle, 
ukulélé, guitare
Denis Léonhardt : chant, clarinette, 
saxophone, guitare
Christian Houillé : chant, claviers 
Alexandre Goulec Bertrand : chant, 
batterie
Tcheky Karyo : narration, voix off 

À partir de 5 ans
Durée : 55 minutes

Autour de 
Manet/Degas
À l’occasion de l’exposition « Manet/
Degas », le musée d’Orsay vous propose 
deux spectacles musicaux, pour découvrir 
leurs œuvres sous un autre angle. 
En avril, assistez à un concert dessiné 
participatif inédit avec Karol Beffa, 
compositeur récompensé à plusieurs 
reprises aux Victoires de la musique, 
et Emmanuel Guibert, Grand prix 
d’Angoulême 2020 pour l’ensemble 
de son œuvre. En mars, on sort le tapis 
de danse pour laisser Victorine, figure 
emblématique du musée, nous raconter 
son histoire, avec la compagnie Moi Peau.

La Musique des toiles
Karol Beffa et Emmanuel Guibert
Samedi 15 avril 2023 – 
15h – auditorium
Écoutez la musique d’une toile de Degas 
ou de Manet, sous les doigts du célèbre 
pianiste et compositeur Karol Beffa. 
Regardez Emmanuel Guibert (entre 
autres, cocréateur d’Ariol) lui répondre 
en dessin. Laissez-les dialoguer entre eux, 
en musique, en dessin, mais aussi 
avec vous. Voilà un concert dessiné 
et participatif à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Karol Beffa : piano et improvisation
Emmanuel Guibert : dessin en direct
Création pour le musée d’Orsay

À partir de 7 ans
Durée : 55 minutes

Victorine !
Duo Dansé
Samedi 13 mai 2023 – 
15h – auditorium 
Victorine se balade depuis toujours dans 
le musée ! Elle danse et elle saute de toile 
en toile. Vous l’avez peut-être déjà croisée 
chez Manet. C’est elle que l’on voit 
toute nue dans le Déjeuner sur l’herbe. 
Victorine est une femme libre 
et puissante, et dans ce ballet, 
c’est elle la maîtresse du jeu ! 

Adapté de Votez Victorine, livre 
de Claire Cantais coédité par le musée 
d’Orsay et L’Atelier du poisson soluble. 
Sébastien Laurent : chorégraphie, mise 
en scène
Annabelle Rosenow, Sébastien Laurent : 
interprétation
Claire Cantais : illustrations, textes

À partir de 6 ans 
Durée : 45 minutes 

Les collections du 
musée autrement

Indigo Jane
Conte jazz et dessiné
Samedi 11 février 2023 – 
15h – auditorium
Indigo Jane, c’est la rencontre amoureuse 
entre un piano et le dessin, entre la 
couleur et les sons. Ce spectacle, inspiré 
par des femmes artistes telles que 
la sculptrice Camille Claudel ou la 
compositrice Mel Bonis, nous conte 
l’histoire d’une enfant pas comme 
les autres qui a cette capacité incroyable 
de voir la musique en couleur. Un bijou 
de poésie !

Stéphane Lefranc : mise en scène
Lamine Diagne : texte, récit, illustrations, 
flûte
Perrine Mansuy : piano et compositions

À partir de 7 ans 
Durée : 55 minutes

The Bear
Ciné-concert 
Samedi 18 mars 2023 – 
15h – auditorium
C’est l’histoire d’une rencontre 
extraordinaire entre une petite fille 
et un ours polaire qui ressemble 
étrangement à l’ours de François Pompon 
exposé au musée d’Orsay. Le film 
d’animation est un savant mélange 
d’humour et de poésie. Il se mêle aux voix, 
aux guitares, aux pianos et aux chansons 
d’OCO, qui nous offre un ciné-concert 
envoûtant. 

Cyril Catarsi : guitare, chant, bruitages
Violet Arnold : chant, clavier, bruitages
Traffix Music : production 

À partir de 3 ans 
Durée : 35 minutes

Weepers Circus

The Bear
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Curieuse nocturne
à Orsay

Remède aux jeudis sans surprise pour esprits jeunes 
et curieux. Art, bar, spectacles et rencontres inattendues 
en nocturne au musée d’Orsay.

Gratuit sur présentation d’un titre d’accès au musée

En collaboration avec l’Ambassade de Norvège en France 

et le musée Munch d’Oslo 

Autour de Munch

Munch live
Jeudi 8 décembre 2022 – 18h30 à 23h – nef
À la manière d’une inauguration festive, le musée 
d’Orsay s’associe à son cousin norvégien, le musée 
Munch d’Oslo et vous propose une soirée spéciale 
de rencontres, concerts, ateliers et performances 
dans tout le musée à la découverte de l’œuvre sombre 
et vertigineux du peintre du Cri. Pour cette soirée 
exceptionnelle, découvrez deux artistes qui bousculent 
la scène musicale norvégienne actuelle : l’inclassable 
chanteuse, poétesse et mannequin Okay Kaya ainsi 
que la saxophoniste virtuose Mette Henriette, qui vous 
donnent rendez-vous pour trois concerts inédits dans 
la grande nef du musée.

Rencontres
à Orsay

Préparer la visite d’une 
exposition ou en prolonger 
le plaisir avec les commissaires, 
décrypter des œuvres grâce 
aux cours d’histoire de l’art, 
approfondir un sujet lors d’un 
entretien, une journée d’étude 
ou un colloque. Autant 
d’occasions d’assouvir 
votre soif de connaissance.

Autour de Munch
Les rencontres autour de Munch 
débuteront avec la très attendue 
conférence inaugurale de l’exposition. 
Elles seront aussi l’occasion d’une 
plongée dans les lettres norvégiennes, 
lors d’un entretien avec le biographe de 
Munch tout d’abord, puis, en décembre, 
d’un week-end entiérement consacré 
aux imaginaires norvégiens, des polars 
glacés au théâtre contemporain. 
Au programme de ces rencontres 
en partenariat avec NORLA (Norwegian 
Literature Abroad), entretiens, 
performances, discussions, ainsi qu’un 
salon de lecture éphémère ouvert à tous.

Mette Henriette

Edvard Munch, Rouge et Blanc, 1899-1900,
huile sur toile, Oslo, Musée Munch
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Conférence inaugurale 
de l’exposition
Vendredi 23 septembre 2022 – 
12h – auditorium
Avec la commissaire de l’exposition, 
Claire Bernardi, directrice du musée 
de l’Orangerie

Edvard Munch est l’artiste norvégien 
le plus célèbre du monde, mais il ne se 
réduit pas aux quelques chefs-d’œuvre 
des années 1890. La cohérence de son 
œuvre ici réuni tient, entre autre, à la 
répétition obsessionnelle de certains 
motifs. Entrez dans le cycle de la vie 
que décrivent les peintures, les dessins 
ou les estampes de Munch.

Conférence suivie de la projection 
du documentaire inédit Munch 
réalisé par Sandra Paugam, coproduit 
par Cinétévé et le musée d’Orsay.

Tarif E : de 8 € à 10 €
Gratuit sur réservation pour les 
bénéficiaires du tarif jeunes et solidarité

Entretien
Les vies infinies d’Edvard Munch
Jeudi 10 novembre 2022 – 
19h – auditorium
Avec Ivo de Figueiredo, historien 
et biographe d’Edvard Munch, 
en conversation avec Patricia Gray 
Berman, professeur d’histoire de l’art, 
Wellesley College, Massachusetts

Membre de l’Académie de Norvège, Ivo 
de Figueiredo est un auteur norvégien, 
dont la biographie du dramaturge Henrik 
Ibsen a été acclamée par la critique. 
Dans la biographie d’Edvard Munch, 
qui lui a été commandée par le musée 
Munch d’Oslo, il nous livre avec Patricia 
Gray Berman, comparse et experte 
de l’artiste, sa vision du peintre, avec 
la conviction de ne pas en réduire l’art 
à sa vie privée.

En anglais avec traduction consécutive
Tarif E : de 8 € à 10 €
Gratuit pour les bénéficiaires du tarif 
jeunes et solidarité

Imaginaires norvégiens
Salon de lecture éphémère
Samedi 3 décembre 2022 – 
de 13h30 à 17h30 – fumoir
Dimanche 4 décembre 2022 – 
de 9h30 à 17h30 – fumoir
Le musée d’Orsay vous invite à découvrir 
les écrivains norvégiens dans le cadre 
exceptionnel de l’ancien fumoir de l’hôtel 
d’Orsay converti pour l’occasion en salon 
de lecture éphémère. Une fenêtre 
ouverte sur les imaginaires nordiques. 
À votre disposition, une sélection 
de romans, essais, nouvelles, bandes 
dessinées et albums jeunesse en 
consultation libre et, tout au long 
de la journée, une programmation 
de courtes rencontres.

En collaboration avec

Gratuit sur présentation d’un titre 
d’accès au musée et dans la limite 
des places disponibles

Entretien
Imaginaires norvégiens
Je suis un ange venu du nord
Samedi 3 décembre 2022 – 
15h – fumoir
Avec Linn Ullmann

Fille de Liv Ullmann et d’Ingmar 
Bergman, Linn Ullmann a remporté 
le prix des lecteurs de Norvège pour 
Nåde [Miséricorde] en 2007. En 2005, 
son quatrième roman, Et Velsignet 
Barn [Je suis un ange venu du nord] 
est selectionné pour le prestigieux 
prix Brage. 

En anglais avec traduction consécutive
Gratuit sur présentation d’un titre 
d’accès au musée et dans la limite 
des places disponibles

Linn Ullmann

Anna-Eva Bergman, La Grande montagne, 
1957, huile et feuille de métal sur toile, 

Antibes, Fondation Hartung Bergman

Entretien
Imaginaires norvégiens
Edvard Munch/Anna-Eva Bergman, 
crier sa vie, écrire son art
Dimanche 4 décembre 2022 – 
15h – fumoir
Avec Jérôme Poggi, galeriste, 
et Thomas Schlesser, directeur de 
la Fondation Hartung-Bergman

On sait qu’Edvard Munch a beaucoup 
écrit. Derrière ses mots se profile 
un génie obsédé par les questions 
métaphysiques, le rapport de l’Homme 
avec la Nature et les frontières entre 
progrès scientifiques et spéculations 
ésotériques. Munch a par ailleurs été 
l’immense modèle de jeunesse 
d’Anna-Eva Bergman (1909-1987), qui fit 
de son écriture un ressort essentiel 
pour sa peinture. Et si l’esthétique 
abstractisante de Bergman était 
au fond la transfiguration de l’œuvre 
d’Edvard Munch ? 

Gratuit sur présentation d’un titre 
d’accès au musée et dans la limite 
des places disponibles

La programmation culturelle autour 
de l’exposition « Edvard Munch. Un poème 
de vie, d’amour et de mort » bénéficie du 
soutien de l’Ambassade de Norvège en France.
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Entretien
Imaginaires norvégiens
Karl Ove Knausgaard et Joachim Trier
Samedi 3 décembre 2022 – 
16h30 – auditorium
Que doivent les artistes norvégiens 
d’aujourd’hui à Edvard Munch ? Pour 
répondre à cette question, le musée 
d’Orsay vous invite à la rencontre 
de deux monstres sacrés de la culture 
norvégienne contemporaine : l’écrivain 
Karl Ove Knaussgaard et le réalisateur 
Joachim Trier, tous deux passionnés 
et habités par l’œuvre du peintre.
Phénomène littéraire mondial, 
le romancier et essayiste norvégien 
Karl Ove Knausgaard sera l’invité 
d’honneur de cette journée littéraire. 
Souvent comparé dans sa démarche 
à Marcel Proust, l’auteur de la saga 
monumentale Mon combat (Prix Médicis, 
2020) plonge ses lecteurs dans les 
tumultes d’une introspection sauvage 
et sans filtres. Fin connaisseur de 
Munch, il rencontre, à l’occasion 
d’une carte blanche donnée en 2017 
par le musée Munch d’Oslo, le réalisateur 
Joachim Trier. Prodige du cinéma 
norvégien, celui qui sera primé à Cannes 
pour Julie (en douze chapitres) décide 
de l’accompagner dans son exploration 
tumultueuse de l’œuvre d’Edvard Munch 
à travers un documentaire singulier : 
The Other Munch.
Dans un grand entretien mené 
par la journaliste et critique littéraire 
Olivia Gesbert (France Culture, La Grande 
Table), auquel succèdera de la projection 
du documentaire, suivez ces deux grands 
artistes dans la découverte de la face 
cachée de l’œuvre du célèbre peintre.

En anglais avec traduction consécutive 
Durée : 1h15
Tarif E : de 8 € à 10 €
Gratuit sur réservation pour les 
bénéficiaires du tarif jeunes et solidarité

Lectures avec l’Odéon – 
Théâtre de l’Europe
« Nous ne mourons pas, 
c’est le monde qui nous quitte »
Edvard Munch, Journal
Dimanche 4 décembre 2022 – 
16h30 – auditorium
Événement organisé dans le cadre 
du week-end Imaginaires norvégiens. 
Détail des lectures p. 11 

Entretien
Le paysage halluciné 
de Peder Balke à Edvard Munch
Jeudi 19 janvier 2023 – 
19h – fumoir
Peder Balke (1804-1887) est l’un 
des artistes les plus excentriques 
du mouvement romantique d’Europe 
du Nord. L’artiste norvégien est hanté 
par le paysage arctique qu’il a observé 
en 1832. Une nature hallucinatoire qui 
l’incite à forger sa propre technique faite 
de glacis et d’effets miroir. Sa postérité 
inclut Caspar David Friedrich, William 
Turner ou même Anna-Eva Bergman 
(1909-1987). Une vraie découverte 
que cette œuvre dont des exemplaires 
sont conservés au Louvre, depuis une 
commande du roi Louis-Philippe passée 
à l’artiste.

Saison 2021-2022

Rencontres
à Orsay

Autour de 
Rosa Bonheur
Conférence inaugurale 
de l’exposition
Vendredi 21 octobre 2022 – 
12h – auditorium
Avec les commissaires de l’exposition, 
Sandra Buratti-Hasan, directrice adjointe 
et conservatrice des collections 
xixe-xxe siècles au musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux, et Leïla Jarbouai, 
conservatrice en chef arts graphiques 
et peinture au musée d’Orsay

Pour la première fois depuis un siècle, 
deux cents œuvres de cette artiste 
novatrice sont montrées sous une forme 
monographique au public français. Icône 
de l’émancipation féminine, elle a milité 
en faveur de la reconnaissance des 
animaux et de la protection de leur 
milieu. Venez partager le sentiment 
de la nature de Rosa Bonheur.

Conférence suivie de la projection 
du documentaire inédit Rosa Bonheur, 
Dame nature réalisé par Grégory Monro, 
en coproduction avec O2B Films

Tarif E : de 8 € à 10 €
Gratuit sur réservation pour les 
bénéficiaires du tarif jeunes et solidarité

Édouard Dubufe et Rosa Bonheur, 
Portrait de Rosa Bonheur, 1857, 

huile sur toile, Versailles, musée national 
des châteaux de Versailles et de Trianon, 

dépôt du musée d’Orsay, Paris

Joachim Trier
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Colloque
La vache, le cheval et la lionne
Être artiste, femme et vivre 
avec les animaux au xixe siècle
Mardi 10 janvier 2023 – 
de 10h à 17h – auditorium 
du musée d’Orsay
Mercredi 11 janvier 2023 – 
de 10h à 17h – auditorium du musée 
de la Chasse et de la Nature
Rosa Bonheur s’est hissée au rang de 
plus grande artiste animalière de son 
temps. Elle a construit sa vie et son 
œuvre autour des animaux, dont elle 
s’est entourée jusqu’à posséder une 
importante ménagerie. Ses nombreux 
voyages lui ont permis d’en faire l’étude 
approfondie. On connait également 
ses positions sur la défense de la forêt 
de Fontainebleau. Ce constat servira 
de point de départ à une réflexion sur 
le comportement des artistes vis-à-vis 
des animaux au xixe siècle, qu’ils soient 
domestiques, d’élevage ou sauvages. 
De la loi interdisant la maltraitance du 
bétail, votée par le Parlement britannique 
en 1822 (Martin’s Act) à la veille de 
la Première Guerre mondiale, seront 
étudiées les questions du rapport 
des artistes aux animaux, de leur 
compagnonnage, du soin (care), 
du modèle animal, du statut des animaux 
dans les zoos et les cirques, de leur 
exploitation ou de leur représentation par 
le biais de la taxidermie et des dioramas, 
en Europe et dans ses colonies, ainsi 
qu’aux États-Unis. Tous les arts seront 
abordés, arts graphiques et en particulier 
illustration, photographie, peinture, arts 
décoratifs, sculpture.

En partenariat avec le musée de 
la Chasse et de la Nature et Aware 
(Archives for Women Artist, Research 
and Exhibitions), Paris.

Gratuit sur réservation

Entretien
Sous les pattes des animaux
Jeudi 1er décembre 2022 – 
19h – auditorium
Avec Françoise Pétrovitch, artiste, 
et Leïla Jarbouai, conservatrice en chef 
arts graphiques et peinture au musée 
d’Orsay et commissaire de l’exposition 
Modéré par Scarlett Reliquet, 
responsable des cours, colloques 
et conférences au musée d’Orsay 
et de l’Orangerie

L’artiste Françoise Pétrovitch nourrit 
dans son travail un dialogue constant 
avec la « grande peinture » et les artistes 
qui l’ont précédée. Elle façonne un 
univers ambigu, transgressif, se jouant 
des frontières conventionnelles entre 
les médias. L’intime, le fragment, 
la disparition, le double ou la cruauté 
traversent une œuvre que peuplent 
animaux, fleurs et êtres. Elle réagit ici 
à la peinture de Rosa Bonheur.

Tarif E : de 8 € à 10 €
Gratuit sur réservation pour les 
bénéficiaires du tarif jeunes et solidarité

Sciences Po
à Orsay
Cycle de cours
De janvier à avril 2023 – auditorium
Avec Laurence Bertrand Dorléac, 
présidente de la Fondation nationale 
des sciences politiques et professeure 
d’histoire de l’art à Sciences Po

Si les œuvres anciennes sont 
souvent perçues avec la mentalité 
et les convictions d’aujourd’hui, ce cours 
d’introduction à l’histoire de l’art vise 
à aborder le temps passé comme 
un continent mystérieux à découvrir. 
En mettant en relation les œuvres 
du musée d’Orsay avec l’histoire, 
les sciences, la politique ou encore 
la botanique, et en présence d’artistes 
contemporains, nous poserons un regard 
nouveau sur les œuvres anciennes.

Tarif E : de 8 € à 10 €
Gratuit sur réservation pour les 
bénéficiaires du tarif jeunes et solidarité

Françoise Pétrovitch
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Danse dans les Nymphéas 
à l’Orangerie

Entre répertoire et création, dans des formats 
réinventés le temps de soirées singulières, la danse 
dans l’espace immersif des salles des Nymphéas 
de Claude Monet articule l’histoire, l’art et le vivant 
pour faire du musée un espace de transformation, 
de transmission et de réinvention perpétuelle.

Tarif D : de 5 € à 14 €
Réservation sur billetterie.musee-orangerie.fr

Fabrice Mazliah
Forsythe improvisations
Lundi 26 septembre 2022 – 19h et 20h30 – 
salle des Nymphéas

Chorégraphe et danseur, Fabrice Mazliah a travaillé 
de longues années avec William Forsythe au sein 
de sa compagnie et s’est imprégné du large et riche 
répertoire du maître américain. Pour cette 
performance, conçue avec des extraits de pièces 
de Forsythe, il revisite ce patrimoine dansé d’une façon 
unique et sous forme d’improvisations, l’une des bases 
fondamentales du travail de Forsythe. S’élabore ainsi 
une matière hybride et complexe, un héritage vivant.

Christian Rizzo
B.C, janvier 1545 fontainebleau
Lundi 7 novembre 2022 – 19h et 20h30 – 
salle des Nymphéas

Il s’agit d’une étrange cérémonie où l’absolue 
perfection du geste dansé et de l’espace visuel 
et sonore donne vie au plus ténébreux des fantasmes, 
avec une magnifique danseuse et une mystérieuse 
figure d’homme-lapin. Dans cette pièce écrite par 
Christian Rizzo pour l’interprète Julie Guibert et 
revisitée pour l’espace des Nymphéas, le chorégraphe 
dessine un rituel d’une beauté plastique ahurissante 
dont il se garde bien de dénouer les secrets.

Christian Rizzo

Fabrice Mazliah
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Joanne Leighton, 
Compagnie WLDN
People / United
Lundi 23 janvier 2023 – 19h et 20h30 – 
salle des Nymphéas

De la célébration à la protestation, dans un langage 
partagé, neuf interprètes redonnent chair à un atlas 
d’images de rassemblements collectées depuis une 
dizaine d’années par la chorégraphe Joanne Leighton. 
Sur cette partition de gestes universels s’entrelace 
un paysage de nappes sonores composé par Peter 
Crosbie, où se font entendre fanfares, percussions, 
chants de célébration ou encore discours de Martin 
Luther King ou Greta Thunberg. Une danse puissante 
et émouvante.

Emmanuel Eggermont
Aberration
Lundi 13 février 2023 – 19h et 20h30 – 
salle des Nymphéas

Dans une suite de tentatives pour recouvrer les sens 
comme on recouvre la vue, ce solo interprété par son 
chorégraphe est écrit comme un glissement de terrain 
vers un univers décalé et subtilement absurde. Cet 
égarement chorégraphique redéfinit forme et couleur 
et provoque une variation de sensations troublantes 
comme celle de s’être couché David Bowie et de 
se réveiller Ziggy Stardust. 

Cassiel Gaube
Soirée d’études
Lundi 12 décembre 2022 – 19h et 20h30 –
salle des Nymphéas

Soirée d’études est né de la passion de Cassiel Gaube 
pour le vocabulaire de la house dance, danse urbaine 
dont il orchestre la rencontre avec la danse 
contemporaine. Conçue comme une série de courtes 
pièces emboîtées les unes dans les autres, cette 
« soirée » chorégraphique est un pas de deux à trois, 
les trois interprètes se passant le relais pour composer 
différents duos. La pièce sonde la logique corporelle 
et musicale de la house dance et déconstruit 
ses pas pour mieux jouer avec la street dance.

Cassiel Gaube

Joanne Leighton / Compagnie WLDN
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Musique
à l’Orangerie

Désormais incontournable, la Nuit 
du Quatuor, organisée conjointement 
par le Centre européen de musique 
de chambre-Proquartet et le musée 
de l’Orangerie, proposera de nouvelles 
découvertes musicales au public. La 
nouvelle génération d’interprètes européens 
s’empare des commandes du catalogue 
50 for the Future initié par le Kronos Quartet 
pour composer des programmes uniques 
mettant en lumière chefs-d’œuvre du 
répertoire et pépites contemporaines 
à découvrir.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Nuit du Quatuor®

6e édition
Le jour a ses yeux, la nuit a ses oreilles…
Samedi 1er octobre 2022 – 20h 
à dimanche 2 octobre 2022 – 4h – 
salles des Nymphéas

Au milieu des riches découvertes plastiques 
et performances audacieuses proposées par 
la Nuit Blanche 2022, venez explorer la musique 
d’aujourd’hui.

Le Centre Européen de Musique de Chambre –
ProQuartet et le musée de l’Orangerie s’associent 
pour proposer 9 rendez-vous comme autant de mises 
en regard des chefs-d’œuvre de la musique classique 
et des écritures musicales nouvelles. Le fil rouge 
de la soirée est une série de pièces commandées 
par le célèbre Kronos Quartet dans le cadre du projet 
50 for the Future : 50 commandes à 50 compositrices 
et compositeurs, aujourd’hui offertes en partage 
aux interprètes de toutes les générations.

C’est à ce défi généreux que vous convient 
les musiciennes et musiciens qui se succèderont 
toute la nuit dans la magnifique salle des Nymphéas. 
Comme chaque année, la jeune génération est mise 
à l’honneur avec les quatuors français Confluence, 
Elmire, Agate, Wassily et Métamorphoses, le quatuor 
italien Goldberg et le quatuor néerlandais Animato. 
À leurs côtés les quatuors Hermès et Zaïde, présents 
sur toutes les scènes internationales, complètent 
cette programmation.

Quatuor Zaïde
20h
Bryce Dessner, Impermanence / 
Ludwig van Beethoven, Grande fugue en si bémol 
majeur, op. 133

Quatuor Hermès
21h
Garth Knox, Satellites, in three movements / 
György Kurtág, Officium Breve In Memoriam 
Andreae Szervánszky, op. 28

Quatuor Métamorphoses
22h 
Germaine Tailleferre, Quatuor à cordes / 
Dimitri Chostakovitch, Quatuor à cordes no 1, op. 49 / 
Aftab Darvishi, Daughters of sol

Quatuor Animato
23h
Pascal Dusapin, Quatuor à cordes no 5 / 
Henriëtte Bosmans, Quatuor à cordes

Quatuor Elmire
Minuit
Philip Glass, Quartet Satz / Hector Cornilleau, Au-delà 
de l’ombre / Franz Schubert, Quartettsatz 1ère / 
Rhiannon Giddens, At the purchaser’s option 
with variations

Quatuor Wassily
1h
Igor Stravinsky, 3 pièces pour quatuor à cordes / 
Ludwig van Beethoven : Quatuor à cordes no 2, op. 59 / 
Sky Macklay, Many Many Cadences 
Goldberg Quartetto
2h
Ken Benshoof, « Sweeter Than Wine » / 
Ludwig van Beethoven, Quatuor à cordes no 11 
« Serioso », op. 95

Quatuor Bleu et Or
3h
Borys Lyatoshynsky, Quatuor à cordes no 4 
(Suite sur les thèmes folkloriques ukrainiens, op. 43 /
Victoria Vita Poleva, Walking on waters

Quatuor Agate
4h
Nicole Lizée, Darkness is not well it / Maurice Ravel, 
Quatuor à cordes – 3e mouvement lent / Nicole Lizée, 
Another living soul / Maurice Ravel, Quatuor à cordes 
– 2e mouvement



27En scène

Curieuse nocturne 
à l’Orangerie

Découvrez les Curieuses nocturnes 
de l’Orangerie. Dès la nuit tombée, 
poussez les portes du musée et plongez 
dans un univers saisissant où concerts, 
énigmes, performances et expériences 
artistiques se répondent et vous racontent 
une histoire…

Gratuit sur présentation d’un titre d’accès au musée 
et dans la limite des places disponibles

Autour de Sam Szafran
Le vertige de l’espace
Mercredi 9 novembre 2022 – de 19h30 à 23h – 
musée de l’Orangerie
Trois ans après sa disparition, l’œuvre singulière 
du peintre Sam Szafran, fait l’objet de sa première 
grande rétrospective en France au musée de 
l’Orangerie. À l’occasion de l’exposition, découvrez 
cet univers inclassable entre réalisme et abstraction, 
lors d’une soirée de rencontres, concerts et 
performances dans tout le musée. Invités d’honneur 
de la soirée, la cheffe d’orchestre et compositrice pop 
Uele Lamore présentera trois concerts dans la salle 
des Nymphéas tandis que l’écrivain et prix Goncourt 
Nicolas Mathieu (Leurs Enfants après eux, 2018) 
partagera son regard sur l’œuvre de Georges Perec 
en écho à celle du peintre.

Uele Lamore
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Autour de Sam Szafran
Conférence inaugurale de l’exposition
Mercredi 26 octobre 2022 – 12h – 
auditorium du musée de l’Orangerie

Avec Julia Drost, directrice de recherche 
au Centre allemand d’Histoire de l’Art 
et Sophie Eloy, responsable de la documentation 
et des archives du musée de l’Orangerie, 
commissaires de l’exposition « Sam Szafran »

L’artiste Sam Szafran (1934-2019) occupe une place 
singulière dans l’histoire de l’art de la seconde moitié 
du xxe siècle. Son approche figurative s’est faite dans 
le retrait de l’atelier. L’exposition que lui consacre le 
musée de l’Orangerie, appuyée sur une connaissance 
approfondie de l’œuvre, permettra de découvrir 
quelques-uns de ses thèmes de prédilection – ateliers, 
escaliers et feuillages. Venez voir comment l’artiste, 
autodidacte du pastel et de l’aquarelle, met à l’épreuve 
notre regard de spectateur sur les choses.

Gratuit sur présentation d’un titre d’accès au musée 
et réservation

Journée d’études 
Les oubliés de la figuration en France (1960-1985)
Mardi 6 décembre 2022 – de 10h à 17h :
10h-13h – Centre allemand d’histoire de l’Art
15h-17h – auditorium du musée de l’Orangerie 

Longtemps déconsidérée pour son manque de 
modernité, la peinture figurative fait un retour en force 
sur les cimaises depuis les années 2000. L’exposition 
des œuvres de Sam Szafran au musée de l’Orangerie 
offre l’occasion d’un retour critique sur une histoire 
de l’art qui oppose trop simplement abstraction et 
figuration en France depuis 1960. La singularité de 
Sam Szafran est une incitation à redécouvrir des 
figures et des parcours d’artistes passés inaperçus.

Journée d’études suivie d’une performance de l’artiste 
Grégory Buchert autour de son livre Malakoff 
(Gallimard, « Verticales », 2020)

Gratuit sur réservation

Entretien
Malakoff
Mardi 6 décembre 2022 – 18h – 
auditorium du musée de l’Orangerie

Avec l’écrivain et plasticien Grégory Buchert, 
autour de son livre Malakoff (Gallimard, 
« Verticales », 2020).

Fasciné depuis l’adolescence par l’œuvre de l’artiste 
Sam Szafran découverte dans les pages d’un 
catalogue d’exposition, l’auteur se propose d’arpenter 
Malakoff, où le peintre a son atelier. Il tient le journal 
de son errance suburbaine et son personnage, Gregor, 
enquête sur le nom de cette banlieue aux consonances 
slaves. Suivant une esthétique du rapprochement 
progressif, le narrateur est mu par le désir d’une 
hypothétique rencontre avec le maître du pastel 
Sam Szafran.

Durée : 1h
Gratuit sur réservation

Rencontres
à l’Orangerie

Sam Szafran, Lilette dans les feuillages, 
1987, collection particulière
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LA CARTE BLANCHE  
DES MUSÉES D’ORSAY  

ET DE L’ORANGERIE

Une année  
haute en couleurs

Accès illimité
collections permanentes 
expositions temporaires

COMMENT ADHÉRER ?
1. Choisissez votre formule (cochez la case  
correspondante) :

Carte blanche (36 ans et plus) :
FORMULE SOLO
• Plein tarif .............................................................52 €
• Tarif partenaires / collectivités............................42 €
FORMULE DUO (VOUS ET VOTRE INVITÉ)
• Plein tarif .............................................................79 €
• Tarif partenaires / collectivités............................65 €

Carte blanche aux jeunes (18-35 ans) :
FORMULE SOLO
• Plein tarif .............................................................25 €
• Tarif partenaires / collectivités............................20 €
FORMULE DUO (VOUS ET VOTRE INVITÉ)
• Plein tarif .............................................................40 €
•  Tarif partenaires / collectivités ...........................32 €

2. Remplissez le formulaire d’adhésion 
et découpez-le selon les pointillés.

3. Joignez votre règlement à l’ordre du  
« Régisseur des recettes du musée d’Orsay »  
ainsi que vos justificatifs 
(si vous choisissez la formule Carte blanche  
aux jeunes : photocopie d’une pièce d’identité,  
si vous choisissez le tarif partenaires : photocopie  
de votre carte partenaire)

4. Renvoyez ces éléments à l’adresse suivante :
Musées d’Orsay et de l’Orangerie / Carte blanche / 
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing – 75343 Paris 
cedex 07

5. Votre Carte blanche, valable un an à compter  
de la date de votre adhésion, vous sera adressée  
à domicile dans un délai de 15 jours à réception  
de votre formulaire. 

En cas de perte ou de vol de votre carte, un duplicata vous sera remis  
au tarif de 5 € sur demande au 01 40 49 47 28. Tarifs et avantages  
sous réserve de modifications.

01 40 49 47 28   /  01 53 63 04 63
carte.blanche@musee-orsay.fr
www.musee-orsay.fr    www.musee-orangerie.fr

Henri-Edmond Cross,  
L’Air du soir (détail), vers 1893, 
Paris, musée d’Orsay  
© Musée d’Orsay, dist. RMN /  
Patrice Schmidt 

POUR TOUTE ADHÉSION 
AU TARIF PARTENAIRES / COLLECTIVITÉS, 
COMPLÉTEZ LES INFORMATIONS 
CI-DESSOUS

  ADHÉSION PARTENAIRE
Retrouvez la liste de nos partenaires  
sur musee-orsay.fr ou au 01 40 49 47 28. 
(joignez une photocopie de votre justificatif)

  ADHÉSION COLLECTIVITÉ
Votre organisme :

  CE   Association   Mairie, CAS, COS 
  Autre, précisez : 

Nom

Prénom

Adresse

Code PostAl

Ville

PAys

Courriel

Courriel

nom de l’orgAnisme

nom

seCteur d’ACtiVité

Prénom

Adresse

FonCtion

téléPhone

téléPhone

CAChet de l’orgAnisme indisPensAble :

Ville

FORMULAIRE D’ADHÉSION
Avez-vous déjà adhéré à la Carte blanche ?

  Oui    Non
Si vous renouvelez votre adhésion, pensez à conserver votre carte ! 
Grâce à sa puce électronique, votre carte est en effet réutilisable  
et vous offre un accès plus fluide au musée.

Vos coordonnées :
  M.    Mme

Votre situation
  Étudiant(e)
   Enseignant(e),  
chercheur(euse)

   Métier artistique  
et culturel

  Ouvrier(ère)
  Employé(e)

   Artisan(e),  
commerçant(e)

   Cadre moyen(ne)  
ou supérieur(e)

  Profession libérale
   Sans activité  
professionnelle

  Autre

L’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie traite, en qualité de responsable 
de traitement, les données recueillies afin de gérer votre adhésion à la Carte blanche et de vous 
adresser, sous réserve de votre consentement, sa lettre d’information mensuelle contenant l’actualité 
de sa programmation. Dans ce cadre, la base légale du traitement est soit contractuelle lorsqu’il 
s’agit de gérer uniquement votre adhésion soit, fondée sur votre consentement pour ce qui concerne 
votre inscription à la lettre d’information des musées. Les informations identifiées par un astérisque 
sont obligatoires et nécessaires au traitement. À défaut, votre demande ne pourra pas être prise en 
compte. Les informations dont la fourniture est facultative, ont pour finalité de mieux vous connaître.
Les données enregistrées sont destinées aux services habilités de l’établissement et peuvent être 
communiquées à ses prestataires sous-traitant uniquement pour l’envoi des lettres d’information. 
Elles sont conservées pour les durées suivantes :

Votre responsable d’organisme (notre contact) :
  M.    Mme

Code PostAl

dAte de nAissAnCe

jj m m a a a a

– pendant la durée de votre adhésion augmentée de 3 ans conformément aux obligations légales ;
– en cas d’abonnement à la lettre d’information, pendant la durée de l’abonnement (vous pouvez 
vous désabonner à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription présent dans chaque envoi).
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » et au Règlement 
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », vous disposez sur vos données, d’un droit d’accès, de 
rectification, de limitation, de portabilité et d’effacement. Vous disposez également du droit de vous 
opposer, à tout moment, à ce que vos données soient utilisées à des fins de prospection commerciale 
et du droit de définir des directives anticipées sur le traitement de vos données à caractère personnel 
post mortem. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous 
pouvez contacter le délégué à la protection des données de l’Établissement (par courrier postal : 
Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie, service des affaires juridiques, 
62 rue de Lille 75343 Paris cedex 07, ou par voie électronique : dpo@musee-orsay.fr). En cas de 
réponse non satisfaisante dans un délai d’un mois, vous pouvez introduire une réclamation auprès 
de la CNIL.

Je souhaite recevoir l’actualité et les offres adhérents 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie par courriel

  Oui    Non
Si oui, merci d’indiquer votre adresse électronique :

Je souhaite recevoir l’actualité et les offres adhérents 
des musées d’Orsay et de l’Orangerie par courriel

  Oui    Non
Si oui, merci d’indiquer votre adresse électronique :
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Billets et abonnement

Achetez vos billets
Pour les manifestations se déroulant 
au musée d’Orsay

Par Internet 

billetterie.musee-orsay.fr
Par correspondance
À l’aide du bulletin ci-contre

Par téléphone au 01 53 63 04 63 
Uniquement pour les adhérents 
Carte blanche et les abonnés
Concerts Lunchtime.
Du lundi au jeudi de 13h à 16h30 ; 
le vendredi de 13h à 15h30
Les billets commandés par courrier 
et par téléphone sont expédiés à 
domicile. Les billets des commandes 
passées deux semaines avant la date 
de la première manifestation choisie 
sont à retirer sur place.
Les places non retirées ne sont 
ni remboursées, ni échangées.

Sur place
–  Caisse no 6 du musée, tous les jours, 

sauf le lundi, 9h30 à 17h (jeudi 21h) ;
–  Caisse auditorium (niveau -2),           

1h avant le début de la manifestation.

Pour les manifestations se déroulant 
au musée de l’Orangerie

Par Internet uniquement

billetterie.musee-orangerie.fr 

Formule abonnement Concerts Lunchtime
Composez librement votre abonnement en choisissant 
simultanément quatre concerts Lunchtime ou plus, 
et bénéficiez du tarif exceptionnel de 10 € par concert.
Offre disponible uniquement aux caisses du musée, 
par correspondance ou par téléphone en appelant 
le 01 53 63 04 63.

Tarif réduit
–  Adhérents de la Carte blanche  

des musées d’Orsay et de l’Orangerie ;
–  Membres de la Société des Amis des Musées d’Orsay 

et de l’Orangerie et American Friends of the Musée 
d’Orsay.

Tarif Jeunes et Solidarité
–  Jeunes de moins de 26 ans ;
–  Bénéficiaires des minimas sociaux ;
–  Titulaires du minimum vieillesse ;
–  Demandeurs d’emploi ;
–  Spectateurs en situation de handicap.

Pour le tarif E, s’ajoutent aux bénéficiaires 
précédemment cités :
–  Élèves et auditeurs à l’école du Louvre ;
–  Élèves de l’INP, de l’École des Chartes, de l’IFROA 

des diplômés de restauration des universités ;
–  Étudiants (moins de 30 ans) et enseignants des 

universités et écoles supérieures d’art dispensant   
la musique, la danse, l’art dramatique, l’architecture, 
l’histoire de l’art, l’archéologie, les arts plastiques, 
les arts graphiques, le design et la création 
industrielle, les métiers d’art, la photographie,         
le cinéma, l’audiovisuel, la mode et le stylisme,        
la muséographie, le patrimoine et le paysage.

 Plein tarif Tarif réduit Tarif
  Carte blanche Jeunes   
  SAMO, AFMO et Solidarité

Tarif A 36 € 30 € 8 €

Tarif B 26 € 20 € 8 €

Tarif C 18 € 12 € 8 €
   gratuité 
   enfant - de 12 ans

Tarif D 12 € 8 € 5 €

Tarif E 10 € 8 € gratuité

Réductions tarifaires sur présentation d’un justificatif

Tarifs exceptionnels événements dans la nef

 Places assises Places debout

Orchestre de Paris,  28 € 5 €
Paavo Järvi
direction

 Tarif adulte Tarif Jeunes
  et Solidarité

Portraits de famille, 14 € 10 €
Ballet national 
de Norvège

Placement libre. Certaines places ont une visibilité réduite.

https://billetterie.musee-orsay.fr/fr-FR/accueil
https://billetterie.musee-orangerie.fr/fr-FR/accueil-orangerie


Bulletin de réservation

2. Sélectionnez vos concerts du soir

1. Sélectionnez vos spectacles et performances
Concert dans la nef
Indiquez le nombre de places souhaitées.   Places assises Places debout Total

01/10/2022 20:30 Orchestre de Paris, Paavo Järvi direction   ………… × 28 € ………… × 5 € …… × …… €

Montant total de vos concerts dans la nef     ………… €

Danse dans la nef
Indiquez le nombre de places souhaitées.   Tarif Adulte Tarif Jeunes Total
      et Solidarité 

22/11/2022 20:00 Portraits de famille, Ballet national de Norvège   ………… × 14 € ………… × 10 € ………… €

22/11/2022 21:30 Portraits de famille, Ballet national de Norvège   ………… × 14 € ………… × 10 € ………… €

23/11/2022 20:00 Portraits de famille, Ballet national de Norvège   ………… × 14 € ………… × 10 € ………… €

23/11/2022 21:30 Portraits de famille, Ballet national de Norvège   ………… × 14 € ………… × 10 € ………… €

Montant total de vos spectacles de danse dans la nef     ………… €

Imaginaires norvégiens : lectures à l’auditorium
Indiquez le nombre de places souhaitées. Plein tarif Tarif réduit Jeunes et Enfant de Total
    Carte blanche, Solidarité – 12 ans
    SAMO, AFMO

04/12/2022 16:30 Lectures par Stéphane Braunschweig ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

Montant total de vos Imaginaires norvégiens à l’auditorium     ………… €

Montant total de vos spectacles et performance : concert dans la nef, danse dans la nef et lectures    ………… €

Concerts du soir à l’auditorium
Indiquez le nombre de places souhaitées.  Plein tarif Tarif réduit Jeunes et Total
     Carte blanche, Solidarités
     SAMO, AFMO   

22/09/2022 20:00 Karine Deshayes, Hélène Lucas  ………… × 36 € ………… × 30 € ………… × 8 € ………… €

17/11/2022 20:00 Marianne Beate Kielland, Nils Anders Mortensen  ………… × 36 € ………… × 30 € ………… × 8 € ………… €

12/01/2023 20:00 Truls Mørk, Havard Gimse  ………… × 36 € ………… × 30 € ………… × 8 € ………… €

20/04/2023 20:00 Schubert in Love, Rosemary Standley et l’Ensemble Contraste ………… × 36 € ………… × 30 € ………… × 8 € ………… €

11/05/2023 20:00 Claire-Marie Le Guay, Florent Melac et Hannah O’Neill  ………… × 36 € ………… × 30 € ………… × 8 € ………… €

14/05/2023 15:00 Claire-Marie Le Guay, Florent Melac et Hannah O’Neill  ………… × 36 € ………… × 30 € ………… × 8 € ………… €

08/06/2023 20:00 Patricia Petibon, Susan Manoff  ………… × 36 € ………… × 30 € ………… × 8 € ………… €

15/06/2023 20:00 Stéphanie d’Oustrac, Pascal Jourdan  ………… × 36 € ………… × 30 € ………… × 8 € ………… €

Montant total de vos concerts du soir à l’auditorium     ………… €



Concerts Lunchtime à l’auditorium
Indiquez le nombre de places souhaitées.  Plein tarif Tarif réduit Jeunes et Enfant de Tarif formule Total
     Carte blanche,  Solidarités – 12 ans abonnement*
     SAMO, AFMO

20/09/2022 12:30 Anne-Lise Polchlopek,   ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €
  Nicolas Royez

18/10/2022 12:30 Liviu Holender,   ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €
  Juliette Journaux

29/11/2022 12:30 Ragnhild Hemsing,   ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €
  Enrico Pace

13/12/2022 12:30 Karen Vourc’h  ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €
  et Susan Manoff

17/01/2023 12:30 Christian Ihle Hadland  ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €

14/02/2023 12:30 Florence Losseau,   ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €
  Elenora Pertz

07/03/2023 12:30 Adam Laloum  ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €

04/04/2023 12:30 Théotime Langlois de Swarte, ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €
  Tanguy de Williencourt

30/05/2023 12:30 Quatuor Parisii,   ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €
  François Dumont

06/06/2023 12:30 Gregory Feldmann,   ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… × 10 € ………… €
  Nathaniel LaNasa

Montant total de vos concerts Lunchtime à l’auditorium       ………… €

* À partir de la réservation simultanée de 4 concerts

3. Sélectionnez vos concerts Lunchtime

4. Sélectionnez votre événement musiques actuelles

5. Sélectionnez vos spectacles Musiques et M’Omes

Événement musiques actuelles
Indiquez le nombre de places souhaitées.   Plein tarif Tarif réduit Jeunes et Enfant de Total
      Carte blanche,  Solidarités – 12 ans 
      SAMO, AFMO

21/01/2023 19:00 Bal Munch   ………… × 26 € ………… × 20 € ………… × 8 € ………… × 8 € ………… €
  avec les Nuits sonores

Montant total de votre événement musiques actuelles       ………… €

Spectacles Musiques et M’Omes à l’auditorium
Indiquez le nombre de places souhaitées.   Plein tarif Tarif réduit Jeunes et Enfant de Total
      Carte blanche, Solidarités – 12 ans 
      SAMO, AFMO

22/10/2022 15:00 En route pour la Norvège !  ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €
  Shani Diluka et Frédéric Lodéon

26/11/2022 15:00 Fables ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

17/12/2022 15:00 Dracula, Orchestre national de jazz ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

14/01/2023 15:00 Panique dans la forêt ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

11/02/2023 15:00 Indigo Jane ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

18/03/2023 15 :00 The Bear ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

15/04/2023 15:00 La musique des toiles ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

13/05/2023 15:00 Victorine ! ………… × 18 € ………… × 12 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

Montant total de vos spectacles Musiques et M’Omes à l’auditorium      ………… €



6. Sélectionnez vos rencontres
Rencontres
Indiquez le nombre de places souhaitées.    Plein tarif Tarif réduit Jeunes et Total
     Carte blanche, Solidarités
     SAMO, AFMO   

23/09/2022 12:00 Edvard Munch. Conférence inaugurale   ………… × 10 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

21/10/2022 12:00 Rosa Bonheur. Conférence inaugurale  ………… × 10 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

10/11/2022 19:00 Les vies infinies d’Edvard Munch, Ivo de Figueiredo  ………… × 10 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €
  et Patricia Gray Berman

01/12/2022 19:00 Sous les pattes des animaux  ………… × 10 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

03/12/2022 16:30 Entretien entre Karl Knausgaard et Joachim Trier  ………… × 10 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

19/01/2023 19:00 Le paysage halluciné de Peder Balke à Edvard Munch   ………… × 10 € ………… × 8 € ………… × 0 € ………… €

Montant total de vos rencontres       ………… €

7. Calculez le montant de votre commande
Montant total de vos spectacles et performances : concert dans la nef, danse dans la nef et lectures (Imaginaires norvégiens)  ………… €

Montant total de vos concerts du soir        ………… €

Montant total de vos concerts Lunchtime       ………… €

Montant total de votre événement musiques actuelles      ………… €

Montant total de vos spectacles Musiques et M’Omes       ………… €

Montant total de vos rencontres       ………… €

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE       ………… €

8. Renseignez vos coordonnées
Merci d’écrire en majuscule

 Mme    M.

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse ...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone (pour vous prévenir en cas d’annulation) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Je souhaite recevoir la lettre électronique mensuelle En scène.

Courriel ………………………………………………………………………………………………………..................................................................................….

Merci de joindre la photocopie d’un justificatif :

 Si vous avez moins de 26 ans ;

 Si vous êtes demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des minimas sociaux ;

 Si vous êtes en situation de handicap.

9. Réglez votre commande
Règlement par chèque Règlement par téléphone 01 53 63 04 63
À libeller à l’ordre du « Régisseur du musée d’Orsay » Du lundi au jeudi de 13h à 16h30 ; le vendredi de 13h à 15h30
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10. Retournez le bulletin à l’adresse suivante
Musée d’Orsay — Vente à l’avance — Esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris

Attention ! 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 
Placement libre. Le spectacle commence à l’heure précise. 
Les retardataires ne peuvent être admis dans la salle après le début du spectacle. Les photographies et 
enregistrements sont interdits. 
Programme sous réserve de modifications.

Traitement de vos données personnelles : les 
informations personnelles recueillies dans ce 
formulaire sont nécessaires pour la souscription 
de votre abonnement et l’achat de vos billets par 
correspondance. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la délivrance de vos billets 
par le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie. 
Le destinataire des données est l’Établissement 
public du musée d’Orsay et du musée de 
l’Orangerie (EPMO), en qualité de responsable du 
traitement. Conformément à la loi du 6 janvier 
1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » et 

au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit 
« RGPD », vous disposez sur vos données, d’un 
droit d’accès, de rectification, de limitation, de 
portabilité et d’effacement. Vous disposez 
également du droit de vous opposer, à tout 
moment, à ce que vos données soient utilisées à 
des fins de prospection commerciale et du droit 
de définir des directives anticipées sur le 
traitement de vos données à caractère personnel 
post mortem. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question  
sur le traitement de vos données vous pouvez 

contacter le délégué à la protection des  
données de l’Établissement (par courrier postal : 
Établissement public du musée d’Orsay et du 
musée de l’Orangerie, service des affaires 
juridiques, Esplanade Valéry Giscard d’Estaing   
75007 Paris, ou par voie électronique : dpo@
musee-orsay.fr).
En cas de réponse non satisfaisante dans un 
délai d’un mois, vous pouvez introduire une 
réclamation auprès de la CNIL.



En scène

Musée d’Orsay
Accès
Musée d’Orsay
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing   
75007 Paris
Entrée prioritaire par la porte A  
sur le parvis puis auditorium : niveau –2

Accueil des personnes handicapées
L’auditorium est équipé d’une boucle 
magnétique fixe et peut accueillir 
trois personnes en fauteuil roulant.

Transports
Métro : ligne 12, station Solférino
Bus : 63, 68, 69, 73, 83, 84, 87, 94
RER : ligne C, station Musée d’Orsay
Vélib’ : 62, rue de Lille
Taxis : rue de Solférino  
et quai Anatole-France
Parking : Deligny, Louvre, Montalembert

Le bar éphémère de l’auditorium
Un rendez-vous idéal pour grignoter  
ou boire un verre entre amis 
ou avec les artistes.

Billet d’entrée musée  
+ exposition temporaire
- Plein tarif : 16 € en achat horodaté,  
14 € en achat sur place /
- Tarif réduit : 13 € en achat horodaté, 
11 € en achat sur place
- Tarif spécial Nocturnes, tous les jeudis 
à partir de 18h : 12 € en ligne / 10 € 
en achat sur place
Gratuit pour les moins de 26 ans 
ressortissants ou résidents de longue 
durée de l’Union européenne,  
les personnes en situation de handicap 
et les bénéficiaires des minima sociaux.
Gratuit tous les premiers dimanches  
du mois.

Musée  
de l’Orangerie
Accès
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries
75001 Paris
En soirée : accès au jardin par  
la poterne de l’Orangerie côté Seine,  
place de la Concorde

Accueil des personnes handicapées
L’auditorium est équipé d’une boucle 
magnétique fixe et peut accueillir trois 
personnes en fauteuil roulant.

Transports
Métro : lignes 1, 8, 12, station Concorde
Bus : 42, 45, 52, 72, 73, 84, 94  
arrêt Concorde
Vélib’ : 119, rue de Lille 
et 2, rue Cambon
Taxis : 252, rue de Rivoli
Parking : Concorde, Tuileries, Pyramides, 
Louvre

Billet d’entrée musée  
+ exposition temporaire
Plein tarif : 12,50 € / tarif réduit : 10 €
Gratuit, sur réservation, pour les moins 
de 26 ans ressortissants ou résidents 
de longue durée de l’Union européenne,  
les personnes en situation de handicap 
et les bénéficiaires des minima sociaux.
Gratuit tous les premiers dimanches  
du mois.
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Crédits photographiques
Couverture, Joanne Leighton
© Patrick Berger ; 
p. 2, © Nasjonalmuseet for 
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The Fine Art Collections / 
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Commons - Attribution, 
p. 4, Edvard Munch : 
© Munchmuseet, Oslo, 
Norvège, Sam Szafran : Photo 
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p.5, Rosa Bonheur : Photo 
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Images, Henri Matisse : due to 
copyright, trademark or related 
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H. Matisse ;
p. 6, Karine Deshayes : 
© Aymeric Giraudel, Ballet de 
Norvège : © Erik Berg, Fables : 
© Karo Cottier, Lectures 
Odéon : © Carole Bellaïche ; 
p.7, Munch live (Mette 
Henriette) : © Anton Corbijn, 
Truls Mørk : © Johs Boe, 
Bal Munch : © Sophie Crépy, 
Cassiel Gaube : © Marc 
Domage, Joanne Leighton :
© Patrick Berger ; 
p. 11, Ballet de Norvège : 
© Erik Berg, Stéphane 
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Bellaïche ;
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Kielland : © Liv Øvland, 
Nils Anders Mortensen : 
© Knut Åserud, Truls Mørk : 
© Johs Boe ; 
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© Sophie Crépy ; 
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© Lyodoh Kaneko ; 
p. 17, Bal Munch :
© Sophie Crépy, Okay Kaya : 
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p. 18, Dracula : 
© Sylvain Grioix ; 
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© Samten Norbu, The Bear : 
© Yoann Blanco ; 
p. 20, Mette Henriette : © Anton 
Corbijn, © Munchmuseet, Oslo
p. 21, Linn Ullmann : 
© Kristin Svanæs Soott, 
Anna-Eva Bergman ;
p. 22, Joachim Trier : © Kasper 
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© Hervé Plume ;
p. 24, Fabrice Mazliah :
© Julieta Cervantes, Christian 
Rizzo : © Mario Sinistaj ;
p. 25, Joanne Leighton : 
© Patrick Berger, Cassiel 
Gaube : © Marc Domage ; 
p. 27, Uele Lamore : 
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p. 28, Sam Szafran : 
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4e de couverture : Ballet 
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En savoir plus
Plus d’infos sur la programmation,  
les tarifs et gratuités sur  
musee-orsay.fr et musee-orangerie.fr

Pour recevoir des informations  
sur l’actualité des musées d’Orsay  
et de l’Orangerie, inscrivez-vous  
à nos lettres d’information.
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