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Depuis son ouverture en 1986, le musée d’Orsay 
occupe une place incontestable dans le domaine 
de la création artistique allant de 1848 à 1914,  
et il a su évoluer tant par l’enrichissement de ses 
collections que par la qualité de sa program-
mation, tout en s’adaptant à une fréquentation 
croissante. 
En mars 2008, j’ai été nommé président de cette 
prestigieuse institution, devenue Établissement 
public en 2004, et à laquelle je suis très attaché 
depuis l’origine pour y avoir acquis mes premières 
expériences de jeune conservateur. D’emblée,  
ma préoccupation majeure a été de mener  
une réflexion de fond sur le réaménagement des 
espaces muséographiques, qu’il faut repenser  
avec une vision globale. D’importants travaux 
avaient été prévus dans le pavillon Amont pour  
y loger les arts décoratifs internationaux.  
Il m’est apparu évident qu’on tenait là l’occasion  
de rénover les galeries impressionnistes et post-
impressionnistes, donc tout le 5e étage en faisant 
coïncider tous ces travaux en 2010.

En préfiguration et pour renouveler la présen-
tation dès 2008, des premiers aménagements 
muséographiques d’ampleur ont été réalisés dans 
la galerie Chauchard et les salles Courbet.  
Les murs ont été doublés de cimaises colorées,  
et surtout l’éclairage a été modifié – avec  
installation de rampes de projecteurs éclairant 
directement les tableaux (lampes Solux) –  
afin de mettre davantage en valeur les peintures.  
De plus, une salle académique a été créée  
au rez-de-chaussée du pavillon Amont, pour 
accueillir de très grands formats sortis pour la 
première fois des réserves.
Par ailleurs, l’exceptionnelle donation consentie 
en 2000 par le regretté Philippe Meyer, 
comportant notamment des œuvres de Manet, 
Monet, Cézanne, Bonnard et Vuillard, a été 
installée dans des salles entièrement rénovées, 
proches des nouvelles salles d’arts décoratifs 
créées au même moment.

La politique d’acquisitions s’est précisée en 
direction de l’art décoratif : de grands décors nabis 
(Les Jeux, Vue du Canet de Bonnard), des œuvres 
d’artistes liés au symbolisme, et, grâce à de 
généreux donateurs auxquels je souhaite rendre 
hommage, Madame Rispal et le Docteur 
Lautraite, l’enrichissement des collections Art 
Nouveau.
Les expositions au musée ont rencontré un vif 
succès : « Corinth », hommage à un grand artiste 
allemand méconnu en France, « Le Mystère  
et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay », qui a permis 
de mettre en relief les chefs-d’œuvre des collec-
tions, les expositions de photographies, ainsi que 
« Picasso/Manet », en lien avec « Picasso et les 
maîtres » et « Picasso/Delacroix ». Hors les murs, 
« Le Zoo d’Orsay » à La Piscine de Roubaix, 
« Toulouse-Lautrec » et « Renoir/Renoir » au Japon, 
« Millet » à Taiwan, ou encore « La France regarde 
le Japon » à Tokyo ont contribué au rayonnement 
du musée.
L’importance des relations internationales  
m’a conduit à demander à l’ancien directeur  
du Metropolitan Museum de New York, Philippe 
de Montebello, de rejoindre le conseil d’adminis-
tration du musée d’Orsay et je l’en remercie.  
Ses conseils seront précieux.
Enfin, pour renforcer les liens avec les musées 
français conservant des œuvres de la période  
du musée d’Orsay, le Club xIx a été créé, afin  
de faciliter les rencontres et les échanges.  
Deux sessions ont déjà eu lieu en 2008.
Par ailleurs, le projet de rattachement du musée 
de l’Orangerie à l’Établissement public du  
musée d’Orsay sera concrétisé d’ici la fin 2009.
Le musée d’Orsay doit à l’avenir continuer  
à multiplier les réseaux, maintenir une program-
mation attractive et renouveler la présentation  
des collections, dans des espaces modernisés.

Guy Cogeval

p. 1-10
Aménagements muséographiques 
réalisés dans la galerie Chauchard,  
les salles Courbet et le rez-de-chaussée 
du pavillon Amont en 2008
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Les collections : 
enrichissement, 
présentation, 
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L’activité autour des collections est 
caractérisée par le nouvel essor de la politique 
d’acquisitions, désormais suivie par une 
équipe spécifiquement constituée au sein  
du service de la conservation. Marquant 
également l’année, les premiers aménagements 
muséographiques voulus par Guy Cogeval 
visent une plus grande mise en valeur  
des œuvres et, en conséquence, un nouveau 
rayonnement des fonds. Enfin, au sein d’une 
activité soutenue de l’ensemble du service  
de la conservation (informatisation des 
inventaires, mouvements d’œuvres, restauration, 
cabinet d’arts graphiques et récolement des 
dépôts), la bibliothèque et la documentation, 
secteurs nouvellement piloté pour l’un, 
réorganisé pour l’autre, ont fait preuve d’un 
dynamisme particulier.
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Liste des œuvres 
acquises à titre 
onéreux, p. 141

Liste des œuvres 
acquises à titre 
gratuit, p. 143

Valeur et répartition 
des acquisitions à 
titre onéreux entrées 
dans les collections, 
p. 145

1 2 3

Les collections

Acquisitions
En 2008 les collections se sont accrues de  
683 œuvres : 460 œuvres par achat, 223 par don.
Par ailleurs 120 propositions émanant de  
particuliers ou de marchands ont été traitées.
Le montant du budget dont disposait le musée 
pour l’enrichissement de ses collections s’élevait à 
3 069 192 euros. En tenant compte de la valeur 
des libéralités, le montant global des acquisitions 
est de 6 647 978,39 euros.
Par ailleurs, en qualité de grand département  
de référence pour la seconde moitié du xixe siècle, 
le musée d’Orsay est amené à se prononcer sur  
les projets d’acquisition des musées français dans 
son domaine de spécialité. Son président est 
membre de la délégation permanente du Conseil 
artistique des musées nationaux.

Les achats du musée ont été essentiellement 
réalisés auprès de marchands et galeries (26 achats 
sur 39 dossiers). Trois achats ont été effectués 
auprès de particuliers tandis que le musée  
est intervenu à dix reprises en vente publique. 
Concernant ce dernier mode d’acquisition, le 
musée a exercé son droit de préemption en vente 
publique à deux occasions : en juin pour l’œuvre 
intitulée Corinthe, plâtre de Jean-Léon Gérôme, 
puis en décembre pour le tableau de Henri Pierre 
Picou, La Naissance de Pindare *.

Au sein de la conservation, une équipe de trois 
personnes a été constituée afin de veiller au suivi 
du circuit des acquisitions, de la réception des 
propositions diverses à la prise des arrêtés et aux 
modalités de règlement. Cette équipe se compose 
de deux conservateurs – Sylvie Patry, spécialité 
Peinture, et Édouard Papet, spécialité Sculpture – 
et d’un agent contractuel, Bruno Montamat.

La commission des acquisitions de l’Établissement 
public du musée d’Orsay s’est réunie cinq fois  
en séance plénière en 2008. Sa composition  
s’est modifiée avec l’arrivée, au titre de représen-
tant de la Direction des musées de France,  
de xavier Salmon en remplacement de Christian 
Briend, et l’élection au titre de représentants  
des conservateurs d’Anne Roquebert, conservateur 
en chef spécialité Peinture et Alice Thomine-
Berrada, conservateur spécialité Architecture.  
Afin de réagir au mieux aux opportunités du 
marché de l’art, l’avis de la délégation permanente 
de la commission a été sollicité à dix reprises.

Les acquisitions réalisées par le musée au cours  
de l’année 2008 ont été naturellement tributaires 
des propositions du marché de l’art, mais répon-
dent avant tout à une politique d’enrichissement.
En ce qui concerne la peinture, les pastels  
et les arts graphiques, les acquisitions ont renforcé 
la représentation des Nabis, notamment dans  
le domaine du grand décor (Pierre Bonnard, 
Édouard Vuillard) et des artistes liés au symbolisme 
(Pierre Puvis de Chavannes, Edgard Maxence, 
Émile Bernard).
Dans le domaine des arts décoratifs, les  
collections Art Nouveau se sont enrichies d’une 
quarantaine de pièces grâce aux donations de 
Mme Josette Rispal et du docteur Hervé Lautraite 
tandis que l’achat d’un fauteuil conçu par  
Adrien Karbowsky ** – pour le couturier  
et collectionneur Jacques Doucet – venait étoffer  
la représentation des années 1910.
La section Architecture a développé son fonds  
lié à l’architecture privée par l’acquisition de dessins 
d’Ernest Sébille et Raoul Brandon et a pu 
acquérir un des plus célèbres projets d’Eugène 
Viollet-le-Duc, Maison à pan de fer et revêtement 
de faïence ***.
Le musée s’est montré soucieux d’accroître  

la présence des écoles étrangères dans toutes  
les techniques. C’est ainsi qu’ont été acquis un 
bronze de Séraphin Soudbinine, artiste russe  
actif à Paris, des pièces de mobilier anglais 
(Christopher Dresser), allemand (August Endell), 
scandinave (fauteuils ayant appartenu au sculpteur 
finlandais Ville Vallgren) et suisse (école de  
la Chaux-de-Fonds), des photographies de Ralph 
Robinson et de Frederick Evans.
Enfin des fonds d’archives (Georges Desvallières, 
Alexis André) ou des ensembles documentaires 
(Henry de Monfreid), entrés dans les collections 
par don ou achat, permettront une meilleure 
connaissance de la période couverte par le musée.

Les acquisitions font l’objet de pages spécifiques 
dans la rubrique « collections » du site Internet  
du musée.

Le service de la communication a publié, avec  
la collaboration du service des acquisitions,  
un fascicule reproduisant et commentant 18 acqui-
sitions majeures, tiré à 30 000 exemplaires 
(20 000 en français, 10 000 en anglais), destiné 
aux donateurs, mécènes et institutions.  
Annexes 1, 2  et 3

Nouvelles présentations de la collection 
permanente

Dans le cadre de la gestion des collections  
permanentes, l’activité dans les salles du musée  
est quotidiennement liée aux accrochages. Un travail 
de fond s’effectue tout au long de l’année avec 
l’installation des nouvelles acquisitions, le rempla-
cement des œuvres prêtées pour des expositions 
(souvent internationales) ou déplacées lors  
des campagnes de restauration et de sécurité ou lors 
de travaux de maintenance (éclairage, électricité, 
circuits informatiques…). 
Ainsi, lors de l’exposition « Les Millet du musée 

*

**

***
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monochrome de la Divina Tragedia de Paul 
Chenavard, qu’au classicisme de Léon Bénouville 
ou aux accords flamboyants du Dernier Jour  
de Corinthe de Tony Robert-Fleury.

Le programme d’accrochage des collections 
permanentes tend à garder une unité chronologique 
au rez-de-chaussée du musée. Ainsi, dans la galerie 
Lille, les salles sont dorénavant uniquement 
consacrées à l’art du Second Empire. Les arts déco- 
ratifs y occupent une place de choix avec,  
notamment, la présentation d’objets ayant figuré 
aux Expositions universelles. Meubles et objets  
ont été sortis des réserves. Cependant certains 
d’entre eux ont fait l’objet d’une campagne  
de restauration et sont présentés pour la première 
fois au public comme la bibliothèque de Krieger 
qui n’avait jamais été exposée depuis 1867.

Des aménagements muséographiques sont prévus 
pour l’automne 2009 avec des conséquences sur  
le choix de cimaises colorées, de cadres, de barrières 
de sécurité, de cartels à textes pédagogiques  
ainsi que sur toute la signalétique mise en valeur 
par un éclairage amélioré.

Une salle test, la salle 67, a permis de présenter 
des grands décors nabis récemment acquis, antici-
pant un projet d’aménagement futur dans  
le pavillon Amont et permettant des essais d’un 
nouveau type de matériel (lampes, câblages, etc.).

Comme chaque année, les œuvres sur papier 
(dessins et photographies) font l’objet d’accro-
chages temporaires en raison de leurs conditions 
spécifiques de conservation. Les sujets sont  
soit monographiques, soit techniques ou thémati-
ques (voir le détail des accrochages au chapitre 
Expositions).

d’Orsay », les tableaux autour de L’Angélus  
étaient présentés à Taipei, au National Museum  
of History, de mai à septembre 2008. À leur place, 
un accrochage provisoire a été proposé dans la 
première partie de la galerie Seine. Pour combler 
les lacunes créées par le prêt d’une quarantaine  
de tableaux de l’école de Barbizon, une salle 
totalement consacrée aux orientalistes a été 
constituée notamment à partir d’œuvres tirées  
des réserves. Ces tableaux, ainsi accrochés,  
ont été présentés au public qui a manifesté un réel 
intérêt pour ces œuvres exotiques qui n’étaient 
pas sorties des réserves depuis longtemps.
En raison des prêts à l’exposition « Courbet »,  
qui s’est tenue à Paris, New York et Montpellier, 
un accrochage temporaire a été mis en place  
pour évoquer d’une part un réalisme plus officiel 
(Carolus-Duran, Stevens…) et, d’autre part,  
la peinture méridionale (Guigou, Bazille). Ainsi,  
le portrait récemment acquis de la famille  
de Miramon par Tissot a pu être mis en regard  
de la Réunion de famille de Bazille faisant ressortir 
des recherches très comparables et contempo-
raines dans l’évolution des portraits en plein air. 
Les œuvres de Tissot et Stevens ont ensuite  
été regroupées dans la salle 23.

Parallèlement à ces accrochages provisoires 
réalisés pour faire face aux départs des œuvres 
prêtées, le président de l’Établissement public  
du musée d’Orsay a, dès son arrivée, entrepris  
de rénover profondément la muséographie  
des collections permanentes.
Une première tranche de travaux a permis  
de réaménager l’ancienne galerie Seine. Les murs 
de pierre ont été doublés par des cimaises de bois 
enduites de plâtre. À son retour de Taiwan, la 
collection d’Alfred Chauchard trouvait ainsi un 
nouveau cadre (murs renforcés ; choix d’un coloris 
vert s’accordant à la fois avec la structure  

du musée et les œuvres présentées ; nouvel  
éclairage). Son accrochage dense, conforme à ceux 
en vogue dans les collections du xixe siècle,  
a permis de respecter l’esprit de ce legs, consenti 
aux Musées nationaux en 1909, car le donateur 
désirait que les œuvres restent groupées.  
La galerie Chauchard, longtemps considérée 
comme un lieu de passage, est devenue une salle  
du musée à part entière, intégrée dans le circuit 
principal, notamment avec son incontournable 
chef-d’œuvre, L’Angélus *.

Un autre secteur de la galerie Seine (côté est)  
est maintenant consacré à la prestigieuse collection 
Moreau-Nélaton, autour du Déjeuner sur l’herbe 
de Manet. Le vert olive choisi pour les cimaises 
s’adapte à la fois à l’architecture métallique 
d’origine de Victor Laloux et aux paysages 
exposés. La présentation de l’ensemble permet  
de suivre l’émergence de la peinture de plein air. 
L’éclairage a été totalement repensé, modulé  
afin de s’adapter à chaque salle, à chaque cimaise 
et à chaque œuvre. La lumière indirecte des 
plafonds a été renforcée par des lampes et des 
projecteurs montés sur rail, éclairant directement 
chaque peinture.

Une fois achevée l’exposition « Courbet », les  
trois salles réaménagées consacrées à cet artiste 
s’organisent autour des axes constitués par 
L’Origine du monde et L’Atelier, récemment 
réinstallé dans son cadre d’origine sur une cimaise 
rouge pompéien.
Au rez-de-chaussée du pavillon Amont, un 
accrochage de grands formats tirés des réserves 
permet d’évoquer l’art officiel présenté aux Salons 
de la deuxième partie du xixe siècle. Ces pein-
tures académiques des années 1850-1860 sont ici 
mises en valeur par un nouveau fond violet, 
s’adaptant aussi bien à l’harmonie presque 

*
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exposées au musée 
d’Orsay, prêtées 
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dépôts, p. 148
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p. 149
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la couverture 
photographique 
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des inventaires des 
collections, p. 146

État d’avancement du 
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l’extérieur du musée, 
p. 150

4 5 6 7 8 9 10

L’année 2008 a été marquée par une campagne 
exceptionnelle de restauration de la collection  
de pastels dans la perspective de l’exposition  
« Le Mystère et l’Éclat ». Cette campagne a été 
réalisée par Christian Garoscio, technicien d’art. 
121 pastels ont fait l’objet d’une restauration,  
la restauration pouvant aller du seul changement  
du montage jusqu’à des interventions beaucoup 
plus complexes telles que le démontage des 
châssis, le décollage des cartons de fond, l’élimina-
tion des spores, le renfort des déchirures ou  
le doublage des œuvres les plus menacées.  
Les montages ont été systématiquement changés. 
L’opération a été complétée par la pose d’un verre 
Mirogard sur les 121 pastels.

Les cadres, préalablement adaptés au nouveau 
montage par l’atelier de menuiserie, ont été 
restaurés dans un atelier privé. Annexe 10 

Cabinet d’arts graphiques
Le Cabinet d’arts graphiques (cag) du musée 
assure la conservation et la communication  
des photographies (environ 46 035) ainsi que  
des dessins d’architecture et d’arts décoratifs du 
musée d’Orsay (environ 20 829). Sous la direction 
d’un conservateur responsable du Cabinet  
d’arts graphiques et en collaboration avec les 
autres conservateurs concernés, un technicien 
d’art assure la gestion quotidienne de cet espace, 
notamment :
– l’entrée des nouvelles acquisitions appelées  

à rejoindre les réserves du Cabinet d’arts 
graphiques : en 2008, 32 photographies  
et 30 dessins ;

– les prêts consentis à des expositions organisées 
par d’autres institutions : en 2008, le Cabinet 
d’arts graphiques a ainsi prêté 265 documents 
(48 dessins et 217 photographies), correspon-
dant à 33 expositions ;

Informatisation des inventaires  
des collections

L’informatisation des inventaires des collections 
se poursuit. Au musée d’Orsay, les notices sont 
généralement créées une fois l’inventaire  
manuscrit rédigé, ce qui parfois nécessite un délai, 
notamment dans le cas d’acquisition d’ensembles 
volumineux ou complexes. 2008 n’a pas fait 
exception et la croissance du nombre de notices 
d’œuvres dans la base Orsay l’atteste, même  
si quelques ensembles n’ont pu être traités.  
La progression de la couverture photographique 
qui a atteint 80 % en fin d’année est encore  
une fois notable grâce au travail conjoint  
des photographes et documentalistes du musée 
d’Orsay et de l’agence photographique de la RMN. 
Annexe 4 

Le système d’information et de gestion des 
collections, outil interne désormais indispensable 
aux équipes du musée (environ 230 utilisateurs), 
est également devenu l’un des outils favoris  
des visiteurs du site Internet du musée. 12,20 % 
des pages vues du site sont des pages du catalogue 
des œuvres. Ce succès est particulièrement 
encourageant pour les conservateurs et documen-
talistes qui œuvrent à l’inventaire, à l’enrichisse-
ment et à l’amélioration de la qualité des données 
des notices informatisées. Annexes 5, 6 et 7 

Mouvements d’œuvres
2008 a constitué une année charnière pour  
la régie des œuvres. Les mouvements d’œuvres 
qui ont rythmé la vie du musée se sont développés 
autour de trois axes principaux :
– les grands formats : les œuvres de Courbet  

sont en effet revenues de l’exposition aux 
Galeries nationales du Grand Palais et ont 
retrouvé leur place. Il s’agit d’Un enterrement  
à Ornans *, Le Combat de cerfs ** ainsi que 

L’Atelier ***, qui sont désormais présentés  
sur une nouvelle cimaise rouge ;

– la galerie Chauchard présente sous un jour 
nouveau Les Glaneuses et L’Angélus de Millet 
ainsi qu’une salle académique au rez-de-
chaussée du pavillon Amont regroupant les 
grandes toiles majeures de l’art du xixe siècle : 
Chenavard, Divina Tragedia, Robert-Fleury,  
Le Dernier Jour de Corinthe, Bénouville, 
Martyrs chrétiens entrant à l’amphithéâtre, 
Isabey, Tentation de saint Antoine, Bouguereau, 
Naissance de Vénus, Gervex, Une séance du jury 
de peinture ;

– l’activité consécutive aux mouvements d’œuvres 
accordées en prêt a crû considérablement.  
Elle a contribué ainsi à la réflexion conduisant  
à la renaissance de certaines salles du musée. 
Plus de 1 000 œuvres ont été prêtées  
en 2008. Le volume des œuvres prêtées pour 
des expositions a été supérieur de 60 %  
à la fourchette haute de la cible fixée pour 2008 
dans le rapport de performance 2007.  
Annexes 8 et 9 

Restauration des œuvres
La restauration des œuvres prend en compte 
d’une part l’entretien des collections existantes 
(accidents éventuels, bichonnages pour prêts  
à des expositions ou interventions plus impor-
tantes), d’autre part des interventions sur  
des œuvres acquises au cours de l’année 2008.

Les opérations de restauration ont été effectuées 
soit par un des trois ateliers du musée (ébénis-
terie, restauration des cadres, restauration d’arts 
graphiques), soit à l’extérieur (Centre de recherche 
et de restauration des musées de France et 
restaurateurs privés).

*

**

***
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Réalisation du plan  
de récolement 
décennal élaboré en 
2007, p. 151

11

Réunion du groupe Bizot au musée d’Orsay Réunion du groupe Bizot au musée d’Orsay   
en octobreen octobre *

Le vendredi 24 octobre 2008, Guy Cogeval Le vendredi 24 octobre 2008, Guy Cogeval   
a accueilli au musée d’Orsay les sessions de travail a accueilli au musée d’Orsay les sessions de travail 
du groupe Bizot. Ce groupe réunit les directeurs du groupe Bizot. Ce groupe réunit les directeurs 
des plus grands musées internationaux. Il a pour des plus grands musées internationaux. Il a pour 
objectif de promouvoir et de faciliter les échanges objectif de promouvoir et de faciliter les échanges 
d’œuvres, d’expositions et d’idées entre institutions. d’œuvres, d’expositions et d’idées entre institutions. 
Créé en 1992, le groupe Bizot compte une Créé en 1992, le groupe Bizot compte une   
soixantaine de membres en Europe (Allemagne, soixantaine de membres en Europe (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Finlande, Italie, Grande-Bretagne, Hongrie, Finlande, Italie,   
Pays-Bas, République tchèque, Suède) mais Pays-Bas, République tchèque, Suède) mais 
également en Russie, Suisse, États-Unis, Canada également en Russie, Suisse, États-Unis, Canada 
et Australie. Ses sessions de travail se tiennent et Australie. Ses sessions de travail se tiennent 
toujours à huis clos.toujours à huis clos.

La bibliothèque

Martine Ferretti, secrétaire de documentation,  
a dirigé du 1er janvier au 30 septembre 2008  
la bibliothèque de la conservation. À compter  
du 1er octobre 2008, Dominique Lobstein, chargé 
d’études documentaires, lui a succédé, assisté  
de Véronique Beauregard, adjoint technique 
principal, et d’Helena Patsiamanis, contractuelle.

Les vocations fondamentales de ce lieu de réputa-
tion internationale sont l’enrichissement des fonds 
et leur mise à disposition du public.

Acquisitions
1 333 nouveaux titres ont été portés au cahier 
d’inventaire durant l’année.

884 acquisitions l’ont été à titre gratuit qui  
correspondent à 671 dons, 67 échanges, 117 justifi-
catifs de prêt et 10 de reproduction, auxquels  

– la sortie des dessins et des photographies 
présentés dans le cadre des expositions  
ou des accrochages organisés au sein du musée 
(68 daguerréotypes pour l’accrochage  
« Le Daguerréotype français », 62 dessins pour 
l’accrochage « Le Décorateur et l’Amateur 
d’art », trois photographies pour l’exposition 
« Masques », 56 dessins pour l’accrochage  
« Paris probable et improbable ») ;

– la campagne de prises de vue des œuvres  
du musée : en 2008, la RMN a réalisé au 
Cabinet d’arts graphiques 1 608 photographies 
d’œuvres (676 dessins et 932 photographies) ;

– le mouvement des œuvres parties en restauration 
(10 dessins d’architecture et 7 photographies) ;

– l’accueil des chercheurs : le Cabinet d’arts 
graphiques a accueilli 80 chercheurs en 2008 ;

– le récolement des œuvres conservées au 
Cabinet d’arts graphiques : le récolement  
des dessins d’architecture et d’arts décoratifs  
a débuté en mars 2008 : 9 268 œuvres ont été 
récolées (n.b. le fonds de photographies  
a déjà fait l’objet du récolement décennal 
obligatoire). Un important travail de rangement 
et de reconditionnement a également été mené 
en 2008 à l’occasion du lancement du  
récolement des dessins d’architecture.

Le Cabinet d’arts graphiques travaille en étroite 
collaboration avec l’atelier de restauration  
(un technicien d’art) et de montage (un technicien 
d’art). Ce dernier assure le montage de l’ensemble 
des œuvres prêtées. En revanche, en 2008, toutes 
les restaurations du Cabinet d’arts graphiques  
ont été menées par des prestataires extérieurs  
car le restaurateur a été complètement mobilisé 
par l’exposition « Le Mystère et l’Éclat ».

Quelques chiffres reflétant l’activité du Cabinet 
d’arts graphiques :
– acquisitions : 62 œuvres ;
– prêts : 265 œuvres ;
– restaurations : 17 œuvres ;
– prises de vue : 1 608 œuvres ;
– récolement : 9 268 œuvres ;
– consultations : 80 chercheurs.

Récolement des dépôts extérieurs
SculpturesSculptures

Au cours de l’année 2008 :
– 81 sculptures ont été récolées dans 10 lieux 

différents, cinq sculptures n’ont pas été 
retrouvées ;

– 29 arrêtés de renouvellement de dépôt  
ont été pris pour 157 œuvres ;

– deux arrêtés de fin de dépôt ont été pris  
pour deux œuvres qui réintègrent le musée ;

– en 2008 a été achevée la restauration  
de l’œuvre de Puech, récupérée en 2007 
(RF 4060).

Le programme de la commission de récolement 
des œuvres d’art (CRDOA) est achevé, à l’excep-
tion du Louvre et de Versailles.
Il reste à ce jour à récoler moins de 10 œuvres 
provenant du Luxembourg et relevant des collec-
tions d’Orsay.
Le récolement des dépôts de Blérancourt  
et Malmaison sont encore en cours.

PeinturesPeintures
Pour les peintures, le bilan du récolement 2008 
n’a pu être achevé. Annexe 11 *

*



28

on doit ajouter 19 volumes transférés des  
abonnements de catalogues de vente vers les cotes b 
(monographies d’artistes) et t (collectionneurs).
449 ouvrages ont été acquis à titre onéreux dont 
six en salle des ventes.

Deux fournisseurs spécialisés ont été particulière-
ment sollicités : les librairies Galignani, pour 
207 volumes, et Casalini Libri pour 65 volumes. 
Au dernier trimestre des liens ont été renoués 
avec la librairie du musée d’Orsay qui a pu fournir 
50 ouvrages récents. Les 121 autres numéros 
proviennent de librairies parisiennes (Bonnefoi, 10 ; 
Feu Follet, 9 ; Fourquier, 6 ; Picard, 12…) mais 
aussi régionales et étrangères (Delon de Marigny-
Saint-Marcel, 3 ; Droz de Genève, 1 ; Le Trait 
d’Union de Troyes, 2…). Si les acquisitions sont 
faciles dans les pays anglo-saxons, en Belgique,  
en Italie et en Espagne, elles le sont beaucoup 
moins en Allemagne et dans les autres pays 
européens, ce qui motive la recherche d’un autre 
libraire intermédiaire.

Les 41 abonnements de périodiques et de certains 
catalogues de vente (hormis Christie’s, Sotheby’s 
et Drouot gérés séparément) de 2007 ont été 
reconduits. S’y sont ajoutés Sculpture Journal, 
publié par l’Université de Liverpool qui nous était 
offert jusqu’alors, et Perspective, revue de l’INHA.

Un regard attentif a été porté sur les publications 
récentes qui ont rejoint la bibliothèque par achat, 
par échange et grâce aux justificatifs. Les fonds 
anciens ont été complétés grâce à de nombreux 
dons et au moyen d’achats. Ainsi, à l’Hôtel 
Drouot, le service a pu se porter acquéreur d’une 
monographie rare consacrée au peintre Gaston 
Bussière (Me Massol, 7 octobre 2008) ou du 
grand in-folio Les Travaux de Paris 1879-1889. 
Atlas, dressé sous l’administration du préfet de  

la Seine Eugène Poubelle, sous la direction  
de Jean-Charles Alphand (Me  Tajan, 26 novembre 
2008). Les achats en vente publique ont aussi 
permis de compléter certaines collections  
de périodiques parmi lesquelles Le Cri de Paris  
ou Le Rire, et de faire entrer de nouveaux titres  
tel que Punch à Paris.

Une nouvelle cote de série a été ouverte, qui est 
une cote de réserve dans laquelle seront désormais 
regroupés les catalogues commerciaux et les manuels 
techniques anciens, ouvrages fragiles et rares dont 
la bibliothèque possède déjà d’insignes éléments.

Une grande attention a été portée aux publica-
tions régionales ce qui a motivé, par exemple, 
l’acquisition de 14 volumes de la revue lyonnaise 
Le Journal du Siècle, dans laquelle figurent  
de nombreux articles consacrés aux expositions  
et aux artistes locaux ainsi qu’aux premiers pas  
de la photographie dans la cité des Lumière.  
De Lille viennent aussi les commentaires d’Olivier 
Merson sur l’Exposition qui s’y déroula en 1881.

Consultation
Ces ouvrages une fois inscrits à l’inventaire  
ont été cotés et catalogués. Durant les trois 
premiers trimestres 2008, 698 ouvrages l’ont été, 
et sont désormais consultables en ligne sur la base 
de données de la Bibliothèque centrale des 
musées nationaux (résultats du dernier trimestre 
2008 non communiqués).
Tous ces documents sont mis à la disposition  
du public, la bibliothèque étant ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 18h pour le personnel  
du musée, et de 14h à 18h pour les chercheurs 
extérieurs (1 005 en 2008). Ces visiteurs (+ 188 
par rapport à 2007), et les stagiaires qui n’ont pas 
accès aux rayonnages, ont consulté 224 ouvrages 
durant l’année.
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Une grande partie des courriers adressés en 2008 
par la bibliothèque a concerné des réponses  
à des demandes de recherches ou de références 
bibliographiques pour des particuliers, des 
maisons d’édition ou des musées dans le cadre  
de la préparation d’expositions.

Nouvelles mesures de fonctionnement
Différentes initiatives ont été récemment mises  
en place pour améliorer le fonctionnement  
de ce service et lui donner une visibilité plus large.
Parmi celles-ci, on peut citer le passage à la 
bibliothèque de la gestion des justificatifs de prêt. 
Désormais, les réclamations émanent de ce service 
et les ouvrages lui sont adressés qui sont ensuite 
répartis entre bibliothèque et documentation.
Afin de préserver les collections, un certain nombre 
d’ouvrages en mauvais état ont été retirés des 
rayons et inscrits sur la liste du prochain train  
de reliure. Cette liste sera diffusée à la conservation 
avant le départ des ouvrages chez le relieur – pour 
une période d’environ dix semaines – afin de  
ne pas faire disparaître des rayonnages durant ce 
temps des livres qui s’avéreraient indispensables.
Autre nouveauté : un bulletin d’information 
(bibmo) consacré à l’activité de la bibliothèque est 
diffusé à la conservation au début de chaque mois, 
relatant les principaux enrichissements du mois 
précédent tout en offrant quelques informations 
sur l’actualité des publications.

La documentation

La documentation du musée a connu en 2008  
un changement d’organisation, consécutif  
à la transformation du secteur de la recherche,  
de la documentation et de la bibliothèque.  
Isabelle Gaëtan, chargée d’études documentaires,  
est responsable de cette nouvelle entité.

p. 27
Pierre Bonnard, Vue du Cannet (détail), 
1927, huile sur toile  
don de la fondation Meyer, 2008

p. 28
Jean-Léon Gérôme, Corinthe,  
avant 1903, plâtre peint, éléments de 
cire colorée rapportés sur fil métallique 
achat 2008

p. 29
Manufacture Johann Loëtz Witwe, 
Coupe avec monture
donation Josette Rispal 2008

p. 30
Henry Peach Robinson, « She Never  
Told her Love » (détail), 1857, épreuve 
sur papier albuminé à partir  
d’un négatif verre au collodion humide 
achat 2008
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Aide aux chercheurs, 
p. 151

Dépouillements,  
p. 151

12 13

à restaurer et des œuvres de très grand format  
afin de planifier les campagnes photographiques.
Parallèlement à ces travaux spécifiques, il faut 
rappeler que la quasi-totalité des chargés d’études 
documentaires est associée à un projet d’exposi-
tion. Leur implication est variable selon les projets, 
allant de la recherche documentaire ou bibliogra-
phique au co-commissariat.

Travaux documentaires
L’équipe a naturellement assumé l’ensemble  
des tâches quotidiennes qui appartiennent  
à l’activité d’une documentation. Parallèlement  
à une légère baisse de la fréquentation (2 440 visi-
teurs), le nombre de demandes auxquelles  
le service a répondu (1 357) a augmenté.
Le travail de dépouillement s’est également 
intensifié, notamment pour les catalogues d’expo-
sition. La documentation conservait en effet  
plus de 2 000 catalogues de vente en attente de 
dépouillement.
Pour faire face au problème de plus en plus crucial 
du manque de place, il a été décidé de lancer une 
étude de faisabilité concernant plusieurs scénarios 
de gain de place. Annexes 12 et 13 

Fonds d’archives
L’inventaire de plusieurs fonds d’archives a  
pu débuter (Correspondance Monet) ou aboutir 
(archives « papier » de la galerie Barbazanges).
En ce qui concerne le fonds Vollard, un travail 
d’harmonisation des deux bases issues du dépouille-
ment des archives comptables et leur transfert  
sous File Maker ont été effectués en vue de leur 
mise en ligne sur le site Internet du musée.  
Dans un objectif similaire, une base des photogra-
phies (tirages noir et blanc et plaques de verre)  
a été créée et permet le lien entre les inventaires 
réalisés et les photos numérisées.
Les archives du bâtiment relatives à l’histoire de  

Documentation générale et dossiers d’œuvre
Plusieurs chantiers importants ont été menés  
cette année.
En ce qui concerne la documentation dite  
« générale », la section Architecture a été profondé-
ment réorganisée. Les dossiers d’architectes 
français et étrangers, jusqu’alors séparés, ont été 
fusionnés. Le classement alphabétique est désor-
mais adopté, quelle que soit la nationalité de 
l’artiste. Les boîtes topographiques ainsi que les 
boîtes thématiques sont classées à la suite des 
boîtes artistes.
Dans le domaine Peinture, les boîtes de préclasse-
ment de plusieurs artistes ont été traitées, 
certaines en lien avec les expositions en cours  
de préparation (Gérôme, Monet et Renoir).
Dans le cadre d’échanges avec le département  
des peintures du musée du Louvre, plusieurs 
cartons de documents transmis par ce dernier  
ont été traités et intégrés dans les boîtes.
Un travail important a également été entrepris 
concernant les dossiers d’œuvre Peinture.  
Une refonte complète du classement a été faite, 
l’organisation par école a été abolie au profit  
d’un classement par ordre alphabétique de 
peintres toutes écoles confondues. Ce travail  
s’est accompagné d’une reprise et d’un contrôle 
de chaque dossier d’œuvre (reconditionnement, 
tri, classement).

Base Orsay : répertoires des œuvres  
et des artistes

Plusieurs chantiers ont pris fin ou ont été initiés :
– architecture : les architectes du répertoire  

des artistes, dont la correction avait débuté  
en 2006, ont été mis en ligne en décembre 2008, 
comme prévu dans le contrat de performance. 
Le répertoire comporte désormais plus  
de 18 500 noms d’architectes nés entre 1800 
et 1880, issus de tous pays, avec quelques 

exceptions de dates pour des architectes  
de renom ou bien appartenant à une lignée 
d’architectes célèbres ;

– peinture : la campagne de saisie massive  
des peintres étrangers a débuté. Le travail, suivi 
par une vacataire, se fait en étroite collaboration 
avec l’équipe de la société GRAHAL.  
Un comité de suivi se réunit régulièrement.  
Il est composé du responsable de la documen-
tation, de l’administrateur de la base Orsay  
et des intervenants (la vacataire et la société 
GRAHAL) ;

– dations : suite à une demande de la Direction 
des musées de France dans le cadre de la 
célébration du 40e anniversaire de la loi sur  
les dations, ont été entreprises la relecture  
et la validation des quelque 300 fiches en vue 
de leur export dans la base Joconde.

Assistance à la gestion des collections  
et des expositions

La documentation a également été fortement 
sollicitée dans le suivi de plusieurs tâches  
telles que la coordination éditoriale des Mélanges 
en l’honneur d’Anne Pingeot, l’assistance à  
la gestion des prêts ou encore la réalisation  
de plusieurs dossiers iconographiques, sous forme 
de listes illustrées ou de documents au format 
Power-Point.
Dans le cadre de la gestion des collections  
et plus particulièrement du récolement décennal, 
la documentaliste Architecture a assisté le  
conservateur Architecture pour le récolement  
des dessins d’architecture : plus de 9 000 dessins 
ont ainsi été récolés. Le post-récolement, suivi  
par la documentaliste, a consisté à corriger les 
éventuelles erreurs de numéro d’inventaire sur les 
notices électroniques, à créer les notices des 
œuvres absentes de la base, à constituer les listes 
des œuvres sans numéro d’inventaire, des œuvres 
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Missions, p. 161 Appartenance à 
des commissions, 
comités, conseils, 
p. 164
 

Autres activités des 
conservateurs, p. 167

Travaux liés aux 
expositions, p. 152

Publications, p. 154
 

Cours, conférences, 
enseignement, p. 158

14 15 16 17 18 19

conservation aux rencontres professionnelles  
en histoire de l’art (Un territoire de signes, INHA ; 
journée d’étude Camille Claudel, musée Rodin ; 
Art et mesure, ENS ; Journée d’étude Jules Bourgoin, 
INHA ; Salon du dessin, Palais de la Bourse).  
Des conservateurs ont coordonné des publications 
(actes du colloque La Construction savante, 
A. Thomine ; Mélanges pour Anne Pingeot, 
C. Chevillot et L. de Margerie) ou des projets  
de recherche (Les Salons, C. Chevillot, en collabo-
ration avec G. Vigne et cinq institutions 
partenaires).

Lieu de recherche, le musée d’Orsay contribue  
à l’encadrement de nombreux jeunes chercheurs  
à l’université et à l’École du Louvre. Le Prix  
du musée d’Orsay se veut un moyen de les aider : 
l’année 2008 a été consacrée à l’édition de la thèse 
primée en 2007, qui paraîtra en juin 2009 :  
« Nul n’est prophète en son pays », l’internationalisa-
tion des avant-gardes, 1850-1905, par Béatrice 
Joyeux-Prunel, université de Paris-I, sous la direc-
tion de Christophe Charles. En 2008, les candidats 
au prix étaient au nombre de 11. Le lauréat est 
Sarah Linford pour sa thèse intitulée Le Symbolisme 
et la Troisième République : la tradition comme 
avant-garde, 1871-1915, sous la direction de Todd 
Porterfield et de Jean-Paul Bouillon (co-tutelle), 
universités de Princeton et de Clermont-Ferrand-
Blaise Pascal, soutenue le 20 février 2007. 
Annexes 14, 15, 16, 17, 18 et 19

la transformation de la gare d’Orsay en musée, 
conservées au 2e sous-sol du musée, ont fait 
l’objet d’un pré-inventaire par la documentaliste 
Architecture avec l’aide d’une stagiaire archiviste 
entre février et juin 2008. Un inventaire informa-
tisé réunit 1 187 items ou cartons d’archives.
La documentation peut se féliciter du don  
de Catherine de Bayser du fonds documentaire 
qu’elle a constitué en vue de la réalisation du 
catalogue raisonné de l’œuvre de son grand-père, 
Georges Desvallières. Ce fonds comprend  
de nombreuses lettres autographes d’amis  
ou proches de l’artiste comme Gustave Moreau  
ou Maurice Denis.

Les travaux de recherche  

Les expositions ont fourni la principale assise  
de la recherche, souvent dans le cadre de colla- 
borations internationales.
Elles ont par exemple abouti à de premières 
monographies sur un artiste – Alexandre 
Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art 
Nouveau, E. Héran, M.-M. Massé – ou un sujet 
– Masques, de Carpeaux à Picasso, E. Papet.  
Les catalogues Lovis Corinth et Ferdinand Hodler 
constituaient les premières publications françaises 
sur ces grands peintres allemand et suisse,  
et ont été l’occasion d’une actualisation des 
connaissances (S. Lemoine, S. Patry). La contri-
bution à l’exposition « Picasso et les maîtres » a 
permis de constituer un vrai dossier scientifique 
autour du Déjeuner sur l’herbe de Manet,  
œuvre phare de la collection (Picasso/Manet, 
L. Madeline).
Les accrochages de dessins et photographies  
sont toujours un moyen d’effectuer un travail de 
fond sur la collection : Le Mystère et l’Éclat. Pastels 
du musée d’Orsay (P. Saunier), Aquarelle : atelier  

et plein air (M.-P. Salé), Paris probable  
et improbable (A. Thomine), Le Daguerréotype 
français (D. de Font-Réaulx).

Parmi les contributions à des catalogues réalisés 
par d’autres institutions, on compte tout d’abord 
des collaborations avec les musées de régions : 
Picasso-Cézanne (Aix-en-Provence, 
A. Roquebert), Napoléon iii et la reine Victoria 
(Compiègne, C. Mathieu, E. Papet), Loÿs Prat 
(Colombes, S. Patry), Sur les quais (Le Havre, 
C. Mathieu), Victor Prouvé (Nancy, P. Thiébaut, 
E. Héran), Le Zoo d’Orsay (Roubaix, E. Héran). 
Et à l’étranger : Women Impressionists (Allemagne, 
Francfort, S. Patry), Impressionists and Post-
Impressionists from the Israel Museum (Danemark, 
Aarken, S. Patry), Degas. El proceso de la creación 
(Espagne, Madrid, P. Saunier), Political and Social 
Satire in Paris, 1830-1860 (États-Unis, New 
Brunswick, E. Papet), Monet (Finlande, Helsinki-
Espoo, S. Patin), Gallé and Japonism et La France 
regarde le Japon (Japon, Tokyo, P. Thiébaut).
L’audience internationale des scientifiques  
de l’établissement apparaît en outre à travers les 
publications dans des revues étrangères 
(Burlington Magazine, P. Thiébaut), ou l’invitation 
comme pensionnaire au Clark Art Research 
Institute de Williamstown (S. Patry).

48/14. La revue du Musée d’Orsay * constitue 
toujours un instrument d’étude des collections, 
avec notamment la publication régulière des 
nouvelles acquisitions.
En coédition avec Skira-Flammarion, le musée  
a publié une somptueuse histoire de la photogra-
phie à travers ses collections (La Photographie  
au musée d’Orsay, sous la direction de F. Heilbrun).

Les communications aux colloques montrent  
une participation régulière des membres de la 

*

*
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La programmation des expositions  
a fait preuve d’un bel éclectisme. Poursuivant 
la programmation de manifestations 
consacrées à des artistes européens majeurs, 
initiée en 1995, le musée d’Orsay a pu faire 
découvrir ou redécouvrir des peintres 
marquants en leur temps (Courbet, Hodler, 
Corinth), des photographes (Gimpel, Talbot), 
des talents protéiformes (Charpentier),  
des techniques (le pastel), des genres  
(le masque), tout en proposant des points  
de vue plus précis sur certains sujets à partir 
des collections d’arts décoratifs, d’arts 
graphiques et de photographies. La diversité 
de ces regards, choisis dans la période 
chronologique couverte par le musée,  
a reflété, dans sa variété, la richesse et la 
vitalité des courants artistiques européens  
de la seconde moitié du xxe siècle.

Les expositions
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des grands photographes de la Belle Époque  
et réalisa ses premières photographies en 1897. 
Équipé d’un appareil Gaumont, il laisse libre cours 
à sa curiosité, réalisant des reportages photo- 
graphiques pour la presse, concevant des séries 
d’images destinées à la vulgarisation scientifique. 
Associé à l’hebdomadaire L’Illustration  
à partir de 1904, il exploite de façon magistrale  
la technique pionnière de l’autochrome à partir  
de 1907, réalisant des reproductions colorées  
de la vie parisienne, de paysages de montagne…

« Lovis Corinth (1858-1925) », 1er avril- 
22 juin 2008

Peintre allemand né en Prusse orientale, élève  
de Bouguereau, Lovis Corinth marqua profondé-
ment l’art de son époque de même que  
la peinture des générations suivantes en Allemagne, 
notamment celle des expressionnistes. Cette 
première rétrospective en France a permis,  
à travers 80 tableaux et une trentaine d’œuvres  
sur papier, d’appréhender l’originalité stylistique 
et thématique de Corinth, évoluant du classicisme 
à la gestualité, de l’introspection à l’expression-
nisme, entre tradition et modernité, en traitant  
les thèmes favoris du peintre : portraits  
et autoportraits, nus, sujets bibliques et mythologi-
ques, paysages et natures mortes. 

« L’Image révélée : premières photographies  
sur papier en Grande-Bretagne  
(1840-1860) » **, 26 mai-7 septembre 2008

En 1839, alors que les Français Daguerre  
et Niépce inventent le daguerréotype, l’Anglais 
Talbot met au point un procédé sur papier  
qu’il nomma calotype : « la belle image ».  
Si le daguerréotype était libre de droits, un brevet 
fut déposé pour le calotype. En Grande-Bretagne, 
au cours des années 1840, deux conceptions  
de la photographie s’affrontèrent : d’un côté  

Ont été présentées dans le musée :
– treize expositions ;
– cinq accrochages.

Ont été présentées avec le soutien exceptionnel  
du musée d’Orsay en France :
– deux expositions en province, « Le Zoo  

du musée d’Orsay » à Roubaix et « Van Gogh/
Monticelli » à Marseille ;

– une exposition aux Galeries nationales  
du Grand Palais, « Picasso et les maîtres ».

Ont été présentées avec le soutien exceptionnel  
du musée d’Orsay à l’étranger :
– une exposition en Espagne, Institut culturel  

de la fondation MAPFRE, Madrid, « Degas.  
El proceso de la creación » ;

– une exposition en Australie, musée national  
de Canberra, « Degas ».

Ont été présentées hors les murs quatre  
expositions : trois au Japon et une à Taiwan.

2008 a également vu la création du poste  
de chef des expositions, au sein de la conservation, 
dont la mission première a été de fédérer l’équipe 
des expositions et l’ensemble de ses activités, 
expositions hors les murs comprises. En effet, 
depuis le passage du musée d’Orsay en 
Établissement public en 2004, quatre personnes, 
deux responsables de projet et deux assistants 
d’exposition, sont chargées de la mise en œuvre 
des expositions du musée d’Orsay, réparties 
jusqu’à présent en projets coproduits avec la RMN 
et expositions « dossier » produites par le musée 
d’Orsay seul. Cette équipe a été complétée  
en 2008 par l’intégration du responsable de projet 
chargé des expositions internationales.

Les premières mesures, intervenues dès le 
deuxième semestre 2008, ont été les suivantes :
– création d’un fichier général « Expositions 

EPMO », qui liste l’ensemble des projets d’expo-
sition et permet la mise en réseau du travail  
de chaque membre de l’équipe des expositions 
et des commissaires concernés ; 

– mise au point d’un tableau général de  
programmation des expositions accessible  
à l’ensemble des chefs de service et des personnes 
dont les missions sont liées aux expositions ;

– fusion des deux lignes budgétaires existantes  
en une seule, infirmant ainsi le principe  
de division des expositions selon leur mode  
de production, et permettant d’avoir une vision 
globale budgétaire de l’ensemble de l’activité 
des expositions.

Les expositions ouvertes dans l’année

Expositions au musée d’Orsay
« Alexandre Charpentier (1856-1909). 
Naturalisme et Art Nouveau » *, 
22 janvier-13 avril 2008, en collaboration  
avec le musée communal d’Ixelles

Moins célèbre que Gallé ou Guimard, Alexandre 
Charpentier a pourtant joué un rôle important 
dans l’émergence de l’Art Nouveau. Sa carrière 
fut brève et brillante : médailleur, sculpteur, 
décorateur, Charpentier a pour ambition de mettre 
de la beauté dans tous les objets de la vie  
quotidienne, en illustrant ses thèmes favoris :  
la famille et les âges de la vie, la nature, le théâtre 
et la littérature, la musique et la danse,  
le réalisme social. 

« Léon Gimpel (1873-1948), les audaces  
d’un photographe », 12 février-27 avril 2008

Léon Gimpel, aujourd’hui méconnu, fut l’un  

*

**
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Expositions de l’année 
in situ en chiffres,  
p. 169

Expositions de 
l’année hors les murs 
en chiffres, p. 172

20 21

« Christian Jaccard / George Hendrik Breitner », 
3 juin-14 septembre 2008
« Konrad Klapheck / Gustave Moreau », 
3 juin-14 septembre 2008
« Valérie Belin / Édouard Manet »,  
7 octobre 2008-1er février 2009
« Ellsworth Kelly / Paul Cézanne »,  
7 octobre 2008-1er février 2009

Exposition aux Galeries nationales  
du Grand Palais
« Gustave Courbet (1819-1877) »,  
13 octobre 2007-28 janvier 2008

Première rétrospective parisienne depuis celle  
de 1977, cette exposition de deux cents œuvres 
majeures tire les leçons de la relecture de l’œuvre 
de Courbet dans le contexte de la création  
artistique des années 1840-1860. Elle replace la 
peinture de Courbet dans son époque, notamment 
à travers ses liens avec la peinture romantique  
tout comme dans le rôle essentiel qu’il a joué 
auprès de Manet ou Cézanne, mais également  
en soulignant les rapports étroits qui le lient  
à la tradition picturale flamande, hollandaise, 
vénitienne, espagnole ou française. La présentation 
de photographies majeures contemporaines  
de l’œuvre de Courbet (Le Secq, Le Gray, Nadar, 
Vallou de Villeneuve) permet de mettre  
en évidence la nature complexe du rapport au réel 
de sa peinture. Annexe 20

Expositions à l’étranger
« Toulouse-Lautrec », Tokyo, Japon, 
26 janvier-9 mars 2008 ;
« Renoir/Renoir », Tokyo, Japon, 2 février- 
6 mai 2008 ; Kyoto, Japon, 20 mai-21 juillet 2008 ;
« Les Millet du musée d’Orsay », Taipei, Taiwan, 
30 mai-7 septembre 2008 ;
« La France regarde le Japon », Tokyo, Japon, 
1er juillet-3 août 2008. Annexe 21

la pratique populaire et commerciale  
du daguerréotype et de l’autre la promotion  
du calotype comme loisir de gentlemen cultivés. 
La présentation des épreuves sur papier du 
Français Blanquart-Évrard, inspirées du procédé 
de Talbot, à l’Exposition universelle de Londres  
en 1851, aboutit à la création de la Photographic 
Society en 1853. 

« Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée 
d’Orsay », 8 octobre 2008-1er février 2009

Pour la première fois depuis son ouverture,  
le musée d’Orsay a présenté un ensemble d’œuvres 
appartenant exclusivement à sa collection  
de pastels (riche de plus de 300 pièces). 
Technique qui connaît, avec éclat, un renouveau 
dans la seconde moitié du xixe siècle, le pastel 
méritait un aperçu d’ensemble impossible  
à offrir de manière pérenne dans les espaces de 
présentation permanente. À partir d’une sélection 
de 118 chefs-d’œuvre, l’exposition a proposé  
un parcours à travers les principaux courants 
artistiques de la seconde moitié du siècle, ponctué 
par l’œuvre de quelques-unes des plus impor-
tantes figures du renouveau du pastel (Édouard 
Manet, Edgar Degas, Lucien Lévy-Dhurmer, 
Odilon Redon).

« Picasso/Manet : Le Déjeuner sur l’herbe », 
8 octobre 2008-1er février 2009

À l’occasion de l’exposition « Picasso et les 
maîtres », le musée d’Orsay a présenté  
un ensemble d’une quarantaine de tableaux, 
dessins, gravures et maquettes réalisés par Picasso 
entre 1954 et 1962, d’après le chef-d’œuvre  
de Manet. Toute sa vie, de son apprentissage 
académique aux dernières années, en passant  
par la révolution cubiste et la période néo- 
classique, Picasso s’est nourri de la peinture  
du passé. Dans les années 50, il entreprend  

le cycle des variations d’après les maîtres : 
Delacroix, Vélasquez et Manet… L’expérience 
qu’il mène avec le tableau de Manet est sans 
doute la plus profonde et la plus complexe qu’il 
ait jamais menée. Il reprend chacune des  
interrogations qu’a provoquées le tableau de Manet 
lors de sa tumultueuse présentation au Salon  
des Refusés en 1863, pour lui apporter une 
réponse, trouvant dans son aîné un artiste volontiers 
subversif et capable, tout comme lui, de détourner 
les modèles de la tradition picturale. 

« Masques, de Carpeaux à Picasso » *,  
21 octobre 2008-1er février 2009, en collabora-
tion avec l’Institut Mathildenhöhe, Darmstadt 
et la Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague

Objet de métamorphose destiné à dissimuler  
le visage à des fins cosmogoniques, religieuses ou 
théâtrales dans les sociétés anciennes, le masque 
connut en Europe, notamment en France,  
un renouveau et un succès considérable à la fin  
du xixe siècle et au début du xxe siècle, tant dans 
la sculpture que dans les arts décoratifs. Étape  
de travail dans la réalisation d’un portrait, réduction 
de ce dernier à l’essentiel, élément décoratif  
ou architectonique, il entre en résonance avec tous 
les arts visuels et offre la foisonnante mise  
en œuvre d’une grammaire visuelle qui pousse 
l’obsession illusionniste ou le symbolisme jusqu’à 
l’étrange et parfois l’excentricité, dressant ainsi 
une galerie de portraits, réelle et imaginaire, 
séduisante ou menaçante, qui se prête à la 
fantaisie sérieuse des audaces expérimentales  
de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle.

« Correspondances »
« Charles Sandison / Claude Monet » **, 
22 février-18 mai 2008
« Bertrand Lavier / Édouard Manet », 
22 février-18 mai 2008

**

*

Cérémonie de remise de l’album  
de la comtesse de Castiglione  
(janvier 2008) en présence  
de Christine Albanel, ministre  
de la Culture et de la Communication
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du xixe siècle contribuant aux ambitions  
du paysage moderne. Technique très codifiée dans 
l’école anglaise, elle se transforme en France  
à travers l’influence diffuse de William Turner et 
surtout l’apport capital d’Eugène Boudin et Johan 
Barthold Jongkind, en un genre très libre qui la 
révolutionne. Accrochage de 60 dessins et albums 
du fonds du musée, conservé au département  
des arts graphiques du musée du Louvre.

« Le Daguerréotype »,  
26 mai-7 septembre 2008 

« La France regarde le Japon. Le japonisme  
et les arts de la table en France »,  
21 octobre-7 décembre 2008

Pour célébrer le 150e anniversaire des relations 
diplomatiques entre la France et le Japon,  
un ensemble de pièces décoratives représentatives 
des rapports artistiques ayant uni les deux pays  
a été présenté. Une place de choix était accordée  
à deux services de table produits par l’éditeur  
de céramiques et de verreries, F.-E. Rousseau  
aux décors respectivement commandés à 
F. Bracquemond et H. Lambert, fondés sur une 
transcription des estampes des grands maîtres de 
l’ukiyo-e. Cette présentation fut ensuite maintenue 
dans le circuit de visite.

« Paris probable et improbable. Dessins  
d’architecture de la collection du musée d’Orsay 
1850-1914 » *** , 8 octobre 2008-8 mars 2009

Au cours de la seconde moitié du xixe siècle,  
la fièvre de construction qui fit émerger le « Paris 
moderne » suscita d’innombrables projets  
qui ne furent jamais exécutés. Dessins, gravures  
ou photographies issus des collections du musée 
évoquent ce « Paris tel qu’il aurait pu être »,  
qu’il s’agisse d’édifices ou d’espaces urbains.

Les expositions en cours  
de préparation

Expositions au musée d’Orsay
« Oublier Rodin ? La sculpture à Paris, 1905-1914 », 
9 mars-31 mai 2009, en coproduction avec la 
RMN et en partenariat avec la fondation MAPFRE, 
Madrid ;
« Voir l’Italie et mourir », 6 avril-19 juillet 2009 ;
« Italiennes modèles : Hébert et les paysans  
du Latium », 6 avril-19 juillet 2009, avec le musée 
Hébert de Paris et le musée de La Tronche 
(Isère) ;
« Max Ernst. Une semaine de bonté », 
23 juin-13 septembre 2009, en partenariat  
avec l’Albertina, Vienne, Max Ernst Museum, 
Brühl, Kunsthalle, Hambourg, fondation 
MAPFRE, Madrid ;
« Ensor », 19 octobre 2009-4 février 2010,  
en coproduction avec la RMN et en partenariat 
avec le MoMa, New York ;
« Art Nouveau Revival », 19 octobre 2009- 
4 février 2010 ;
« Crime et Châtiment », printemps 2010 ;
« Gérôme », 18 octobre 2010-23 janvier 2011,  
en coproduction avec la RMN et en partenariat 
avec le Getty Museum, Los Angeles ;
« Labrouste », automne 2011, en partenariat  
avec le MoMa, New York ;
« Sous le volcan : art, société et politique  
au Mexique de l’Indépendance aux Révolutions », 
19 septembre 2011-8 janvier 2012, en partenariat 
avec le Munal, Mexico.

Expositions aux Galeries nationales  
du Grand Palais

« Renoir au xxe siècle », 29 septembre 2009- 
4 janvier 2010 avec la RMN ;
« Monet », 20 septembre 2010-24 janvier 2011  
avec la RMN ;

« Odilon Redon », 2011 avec la RMN et en  
partenariat avec le musée Fabre, Montpellier.

Expositions hors les murs
« Art Nouveau et industries du luxe », Tokyo, 
Hiroshima et Nagazaki, Japon, automne 2009-
printemps 2010 ;
« Manet et le Paris moderne », Tokyo, Japon, 
5 avril-30 juillet 2010 ;
« Degas », Yokohama, Japon, 17 septembre- 
28 décembre 2010 ;
« Chefs-d’œuvre impressionnistes », Madrid, 
Espagne, hiver 2010 ;
« Chefs-d’œuvre post-impressionnistes », Canberra, 
Australie, hiver 2010 ;
« Orientalisme », Marseille, France, musée  
des Beaux-Arts (été 2010), Bruxelles, Belgique, 
musées royaux des Beaux-Arts (automne 2010), 
Munich, Allemagne, Hypokunsthalle  
(printemps 2011) ;
« Fin de siècle à Paris : l’ordre et le plaisir », 
Mexico, Mexique, automne 2011. 

Les accrochages

« Le Décorateur et l’Amateur d’art. Dessins  
de décors intérieurs » *, 12 février-4 mai 2008

L’activité de décorateur émerge au xixe siècle  
et consiste à orchestrer les décors des demeures 
élégantes et leurs aménagements intérieurs  
dans le moindre détail : distribution des pièces, 
couleurs, disposition du mobilier et des objets 
d’art. 

« Aquarelle : atelier et plein air » **, 
26 mai-7 septembre 2008

Maîtrisée par les artistes anglais depuis le 
xviiie siècle, l’aquarelle en plein air sur le motif  
se développe en France dans la seconde moitié  

Eugène Boudin, Plage à Trouville,  
vers 1865, crayon graphite et aquarelle, 
donation Étienne Moreau-Nélaton, 
1907

Henri Paul Nénot, Projet d’un  
monument à Gambetta sur le pont de la 
Concorde, 1884, aquarelle, plume  
et encres noire et rouge

*

**

***
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En matière d’action culturelle et pédagogique, 
le service culturel  pilote les activités  
en faveur du public « jeune » et conçoit des 
actions de formation vers les accompagnateurs 
(secteur socio-éducatif) ; présente regards  
et témoignages particuliers sur des sujets issus 
de la programmation (secteur conférences  
et colloques) ; initie et coproduit des films 
autour de l’histoire de l’art, de celle du musée 
et de ses collections (secteur productions 
audiovisuelles). Le service des publics complète 
cette action à travers les journées et cycles 
proposés autour des expositions. L’auditorium, 
quant à lui, propose une programmation 
dynamique et variée. Enfin, le service  
des publications met en œuvre la politique 
éditoriale du musée, pour la promotion  
de ses fonds (nouveaux titres et beaux livres) 
et l’accroissement de son rayonnement 
(catalogues).

L’offre éducative  
et culturelle
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Les activités culturelles  
et pédagogiques

Offre du service culturel
Actions du secteur éducatifActions du secteur éducatif

Journées inter-musées scolairesJournées inter-musées scolaires
Dans le cadre des journées inter-musées,  
dix partenariats ont été poursuivis avec des 
institutions muséales parisiennes ou en région,  
sur les thèmes suivants :
– avec le musée Rodin : « Le corps en 

mouvement » ;
– avec le Palais de la découverte : « La couleur » ;
– avec le Musée national d’art moderne :  

« Le portrait » ;
– avec la Cité de la musique : « Scènes de la vie 

musicale » ;
– avec le Muséum national d’histoire naturelle : 

« Animaux sauvages » ;
– avec la Cité des sciences et de l’industrie : 

« L’ombre mise en lumière » (classes de 
primaire), « La lumière : art et science sur  
la même longueur d’onde ? » (collèges/lycées) ;

– avec le musée des Arts et Métiers : « Images  
du travail, regards d’artistes » ;

– avec le musée d’Art américain de Giverny :  
« La grande aventure des loisirs » ;

– avec le musée Galliera : « Petite histoire  
de la mode de 1848 à 1914 » ;

– avec le musée d’Art moderne de la Ville  
de Paris : « Femmes artistes ».

Au total 45 journées thématiques ont permis 
d’accueillir 1 215 élèves et 98 enseignants, du ce1 
à la terminale, dont 20 % d’élèves issus des filières 
professionnelles et techniques, dans un cadre  
bien défini au plan pédagogique, en coordination 
avec les services éducatifs de dix établissements 
partenaires.

Activités pour le jeune public individuelActivités pour le jeune public individuel
– Visites-conférences pour les 5-10 ans 
Le service culturel met en place des visites  
pour les enfants de 5 à 7 ans et de 8 à 10 ans 
venant individuellement au musée tous  
les mercredis. Cette programmation est renforcée 
pendant les périodes de vacances scolaires :  
une visite est alors proposée chaque jour à 15h. 
Les thèmes de ces visites sont variés  
et permettent une découverte des collections. 
En 2008, 98 visites-conférences ont été proposées 
et 895 enfants accueillis.
– Visites-conférences pour le jeune public 

anglophone
Pour répondre à une demande du public  
touristique, majoritaire en période estivale, a été 
mise en place, à titre expérimental, une visite  
en langue anglaise pour les enfants de 5 à 12 ans 
tous les mercredis et samedis du mois de juillet, 
parallèlement à la visite « Masterpieces of  
the musée d’Orsay » pour les adultes. Deux thèmes 
« The five senses » et « Orsay-sea-side » ont été 
proposés et animés par une intervenante  
de langue maternelle anglaise.
Au total, neuf visites nous ont permis d’accueillir 
103 enfants originaires du Royaume-Uni 
(Londres, Birmingham), d’Irlande, des États-Unis 
(New York, Pittsburgh, Washington,  
San Francisco, Michigan, Oklahoma, Floride), 
d’Australie, du Canada, de Corée, d’Argentine,  
de Chine et d’Égypte.
–  Ranc’arts pour les 11-16 ans
À chaque période de vacances scolaires,  
des activités sont ouvertes aux adolescents venant 
au musée individuellement. Ce public des 
11-16 ans, pour lequel peu de programmes sont  
encore développés dans les musées hors contexte 
scolaire, a pu trouver sa place à travers des visites  
spécialement étudiées pour répondre à ses attentes, 
tant en terme de contenus que par les formes  
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de médiation privilégiées (visite à la carte, 
rencontre avec un artiste, spectacles, etc.).
Pour la deuxième année, le bilan est positif : 
398 jeunes sont venus participer à l’une  
des 50 visites programmées, soit une fréquentation 
moyenne de 65 % sur l’année.

Activités en famillesActivités en familles
Trois types d’activités sont proposés aux enfants 
de 5 à 10 ans et de 8 à 12 ans accompagnés  
de leurs parents.
– Les visites-conférences le samedi à 15h
Ces visites, menées par des conférenciers RMN 
affectés au musée, sont conçues pour permettre 
une découverte des collections ou des expositions. 
Elles sont programmées tous les samedis  
de l’année à 15h, sauf de juin à septembre,  
et peuvent accueillir à chaque fois 20 personnes, 
enfants et parents.
– Les parcours-jeux du dimanche à 15h (et à 11h 
également le premier dimanche de chaque mois)
Conçus, organisés et coordonnés par le service 
culturel, animés par des intervenants extérieurs 
aux profils professionnels multiples (danseuse, 
peintre-graphiste, sculpteur, comédien, architecte, 
médiatrice scientifique…), ces parcours ont lieu 
tous les dimanches de l’année et ont pour objectif 
de faire partager aux enfants et à leurs parents  
un moment ludique tout en proposant un autre 
regard sur le musée, son histoire, ses collections, 
son architecture. Ces parcours prennent  
des formes diverses : jeu de l’oie, visite contée, 
expériences scientifiques, travail sur le corps, 
réalisation graphique, expression scénique, 
enquête, parcours musical, visite théâtralisée, etc.
Au total, en 2008, ces deux types de visites ont 
permis d’accueillir 1 494 enfants et leurs parents.
– Les spectacles à l’auditorium
8 spectacles ont été programmés à l’auditorium 
pour le public familial. Cette programmation 
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Émile Bernard,  
Autoportrait symbolique, 1891, 
huile sur toile
achat 2008
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Maurice Denis, Portrait  
de l’abbé Vallet, 1889, huile 
sur toile
don de la galerie Hopkins-
Custot 2008
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Édouard Vuillard,  
Figure de douleur (détail), 
1890-1891, pastel
achat 2008
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David Octavius Hill  
et Robert Adamson, Sandy 
Linton, his Boat and Bairns, 
1843-1847, épreuve sur 
papier salé d’après un négatif 
papier
achat 2008

Visite-conférence pour le jeune public
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d’enfants a été inaugurée le 7 avril. Elle présente 
un florilège des créations des participants aux 
séances. La sélection est renouvelée tous les quatre 
mois. Cette galerie a été consultée sur neuf mois 
par 4 915 internautes – soit le double du nombre 
des participants aux séances.
En outre, un tournage lors de l’atelier du 
1er octobre a été réalisé par tf1 pour une diffusion 
le dimanche 19 octobre à 17h50 dans l’émission 
« Famille je vous aide : que faire des enfants 
pendant les vacances de la Toussaint ? » du magazine 
Combien ça coûte ? (audimat : 2,8 millions  
de téléspectateurs).

Partenariats
Ont fait l’objet de programmations spécifiques  
en lien avec des conventions de partenariat :
– dans le cadre du champ social : deux séances 

avec Cap sourire/Armée du Salut, cinq avec  
les affaires sociales et culturelles de la Ville  
de Saint-Denis, programme « Réussite éducative » ;

– en faveur des publics handicapés : une séance 
avec le service d’éducation et de soins  
spécialisés à domicile de l’association des 
paralysés de France (SESSAD) ; une séance avec 
le service d’éducation spéciale de jeunes  
déficients intellectuels SESSAD AJHIR ;

– vers d’autres types de publics : une séance  
avec la commission enfants du comité  
d’entreprise de la CFDT ; une séance dans le 
cadre des week-ends Pass de Télérama ;

– une séance en faveur des enfants du personnel 
de la manufacture des Gobelins-musée national 
de la Tapisserie.

Publics étudiants et 18-30 ansPublics étudiants et 18-30 ans
– Soirées étudiants et 18-30 ans (3, 10, 17 avril 

2008 et 4, 18 décembre 2008) : sur l’ensemble 
des soirées, 180 étudiants en histoire de l’art 
(École du Louvre), médiation culturelle 

régulière (chaque premier dimanche du mois  
à 11h et / ou à 15h) est gratuite pour tous, parents 
et enfants. 
∙ trois séances de cinéma : des courts métrages 

sur le thème « Les animaux épatent la galerie » 
(en lien avec la sculpture animalière),  
et deux longs métrages Goshu, le violoncelliste  
et Le Fantôme de l’Opéra (en lien avec  
l’exposition «Masques, de Carpeaux à Picasso ») ;

∙ de la musique : une master-class autour de l’art 
de l’accompagnement et de l’œuvre de Camille 
Saint-Saëns, Le Carnaval des animaux ;

∙ du théâtre, pour les plus jeunes : La P’tite Toile 
d’Emmanuelle Marquis (représentation  
exceptionnelle en salle des fêtes) ; et pour  
les adolescents : Le Tour du monde en 80 jours 
de Sébastien Azzopardi * ;

∙ un one man show musical : L’Ombre-orchestre 
de xavier Mortimer **.

Au total, ces spectacles ont réuni 1 927 personnes 
à l’auditorium.

L’atelier pour enfantsL’atelier pour enfants
Un atelier créatif, situé de plain-pied avec  
les collections et destiné aux jeunes de 5 à 12 ans, 
accueille 12 enfants par séance ***. Entre jeu  
et expérimentation, des activités ludiques et 
éducatives sont proposées pour éveiller la curiosité 
et stimuler l’imagination. Chaque séance dure 
deux heures, et la visite dans les salles, devant  
les œuvres, précède la séance pratique en atelier. 
Les ateliers ont lieu les mercredis, samedis, 
dimanches, et tous les jours sauf le lundi durant 
les congés scolaires.

Cette année beaucoup d’enfants ont participé  
à plusieurs thèmes d’ateliers, certains sont revenus 
régulièrement, voire ont même suivi tous les 
thèmes proposés au sein d’une programmation 
dont le contenu, renouvelé régulièrement,  

notamment en lien avec les expositions,  
a conduit à ce succès.
Les séances concernent alternativement deux 
tranches d’âge : 5-7 ans et 8-12 ans. Ce découpage 
est rendu nécessaire pour la cohérence  
et la pertinence de l’activité, compte tenu de 
l’écart important de maturité à ces âges. En outre, 
les parents « trichent » parfois en inscrivant  
des enfants de 4 ans ou de 13 ans, ce qui est 
invérifiable en amont. En l’absence d’une seconde 
salle d’atelier, il n’est actuellement pas possible  
de répondre aux demandes d’inscription simultanée 
d’une fratrie composée par exemple d’un enfant 
de 6 ans et d’un autre de 9 ans, et d’une manière 
plus générale de répondre à la demande courante 
qui excède globalement la capacité d’accueil.
Une enquête de satisfaction a continué  
d’être menée cette année, sous la forme d’un bref 
questionnaire distribué aux enfants et aux parents. 
576 questionnaires ont été renseignés et retournés 
(369 en 2007, soit + de 56 % de réponses)  
et font apparaître un bilan tout à fait positif.

Fréquentation
2008 a été la seconde pleine année d’existence  
de l’atelier pour enfants. 264 séances ont été 
programmées (244 en 2007, soit + 8,2 %).  
Elles ont réuni 2 465 enfants présents (1 877  
en 2007, soit + 31,3 %).
Cette forte progression s’explique en partie  
par le recul de l’absentéisme (de 13 à 9,4 %),  
grâce notamment au prépaiement. Le taux de  
remplissage est de 77 % d’enfants présents (+ 5 %).
Néanmoins, le taux de remplissage au niveau  
des inscriptions a progressé de 72 % en 2007  
à 85 % cette année (+ 18 %).
Autre facteur non négligeable : la mise en avant 
périodique de l’atelier pour enfants en page 
d’accueil dynamique du site Internet musee-orsay.fr. 
Par ailleurs, une galerie en ligne des travaux 

*

**

***
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Ont été programmés dans ce cadre : 
« Helmut Federle », le samedi 26 janvier, présenta-
tion par Marianne Le Pommeré, historienne  
de l’art ;
« Bertrand Lavier », le mercredi 12 mars,  
présentation par xavier Douroux, directeur  
du Consortium de Dijon.

« Autour d’Alexandre Charpentier »
« L’Art dans tout », telle était la devise d’Alexandre 
Charpentier et du groupe d’avant-garde qu’il avait 
fondé. Il s’agissait d’introduire dans notre  
environnement quotidien une part de beauté,  
de mettre l’art à la portée du plus grand nombre. 
Par sa formation de médailleur et de sculpteur, 
Charpentier n’était pas a priori légitime  
dans le champ des arts décoratifs. Raymond 
Guidot résout ce paradoxe en mettant en évidence 
les passages qui se sont produits tout au long  
du xxe siècle entre la sculpture et le design. 
Emmanuelle Héran, commissaire de l’exposition,  
a proposé une redécouverte de cet artiste attachant 
et inventif, qui fut l’un des acteurs du naturalisme 
et de l’Art Nouveau, tandis que Catherine 
Méneux offre un point de vue sur « l’art social », 
cette utopie qui fut pour les artistes un enjeu 
majeur autour de 1900.
Programmation sur trois mardis : 
–  « Passages de la sculpture au design au 

xxe siècle », le 29 janvier, par Raymond Guidot, 
historien du design ;

–  « Alexandre Charpentier, entre naturalisme  
et Art Nouveau », le 11 mars, par Emmanuelle 
Héran, conservateur au musée d’Orsay  
et commissaire de l’exposition « Alexandre 
Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art 
Nouveau » ;

–  « Alexandre Charpentier, un artiste engagé  
pour l’art social », le 8 avril, par Catherine 
Méneux, docteur en histoire de l’art, Paris-IV.

(Paris-III), musique (CNSMDP) ont commenté 
une œuvre du musée devant un public  
de 18-30 ans. 4 800 visiteurs ont fréquenté 
cette manifestation. Le 17 avril une animation 
musicale assurée par les élèves du CNSMDP  
dans le musée a clos la soirée.

– Lancement des « jeudis d’Orsay » en octobre 
2008 : rendez-vous fixé le dernier jeudi du mois 
aux étudiants et aux 18-30 ans

– Soirée thématique autour de l’architecture : 
30 octobre 2008

– Présentation de l’exposition « Paris probable  
et improbable. Dessins d’architecture  
de la collection du musée d’Orsay » par  
le commissaire de l’exposition suivie de la  
projection d’un film coproduit par le musée 
d’Orsay Paris, roman d’une ville, et débat  
en présence du réalisateur. 30 personnes ont 
participé à cette soirée thématique.

– Balades littéraires et critiques d’art : 
27 novembre 2008 
3 parcours différents ont été proposés  
pour découvrir des œuvres à travers des textes 
d’auteurs du xixe siècle. 150 personnes  
y ont assisté.

– Partenariat monté avec le musée national  
du Moyen Âge, le 18 décembre, à l’occasion  
de leur soirée étudiants autour du thème  
du Moyen Âge.

Formation des enseignantsFormation des enseignants
Les activités de formation s’adressent  
à tous les enseignants des premier et second 
cycles. Elles répondent à plusieurs objectifs, 
culturels et pédagogiques :
– découverte du musée et de ses collections ;
– préparation de visites thématiques, libres  

ou avec conférenciers ;
– méthodologie de l’analyse d’images ;
– articulation cours/visite ;

– exploitation pédagogique ;
– analyses comparées d’œuvres ;
– approches croisées, iconographiques, plastiques, 

historiques et littéraires ;
– information et documentation sur le musée  

et les activités pédagogiques.

Le musée d’Orsay joue un rôle d’accompagnement 
dans le cadre de la formation initiale comme  
de la formation continue, en collaboration  
avec les structures de l’Éducation nationale et les 
personnes relais : formateurs, conseillers  
pédagogiques. La durée des stages est d’une 
demi-journée à trois jours, parfois sur plusieurs 
trimestres. En 2008, 24 stages ont accueilli 
623 participants. Le premier degré (écoles 
primaires) a représenté les 2/3 des stages, contre 
1/3 pour le second degré. La formation continue  
a totalisé 80 % des stages, la formation initiale 20 %.

Partenariats spécifiques de l’année :
– théâtre de l’Odéon : stage avec des enseignants 

en lettres du second degré sur le thème « Images 
de femmes », en lien avec la saison théâtrale ;

– DAAC, CRDP et DRAC Île-de-France dans  
le cadre du Pôle de ressources à l’éducation 
artistique et culturelle (PNR) image/photo : 
point de vue, cadrage, mise en scène et hors-
champ dans les photographies de Léon Gimpel 
(exposition).

Conférences et colloquesConférences et colloques
ConférencesConférences

« Les artistes parlent… »
Les Correspondances consistent à inviter un artiste 
d’aujourd’hui à choisir une œuvre du musée  
et présenter l’une des siennes en regard. Du dialogue 
ainsi engagé naît la double possibilité de voir  
les collections sous un nouveau jour et de faire 
résonner autrement leur modernité toujours active.

Visite-conférence pour les adolescents : 
Les Ranc’arts

Affiche pour les Soirées étudiants
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– « Entre Fragonard et Bataille : L’Enfer d’Auguste 
Rodin », le 27 mai, par Aline Magnien, conserva-
teur au musée Rodin, Paris.

« Entre rococo et symbolisme : révolutions  
du pastel moderne »

Au temps de Rosalba Carriera et d’Élisabeth 
Vigée-Lebrun, le pastel passait pour une technique 
picturale. Où l’on voit un dessin, le xviiie siècle 
voyait une peinture. La couleur pure est donc  
son domaine. Après une période de reflux, le pastel 
revient en force. Fraîcheur de ton, sincérité  
de touche, éclat subtil ou force brute, toutes ces 
qualités l’imposent aux jeunes artistes. 
Parallèlement, on revient aux maîtres rocailles, on 
les expose à proximité des modernes, de Delacroix 
aux impressionnistes. Ce double mouvement, 
exhumation et création, prend une ampleur 
inattendue au cours des années 1880, avant que  
le symbolisme ne donne à la technique son  
rayonnement maximum. Nul hasard donc si Degas, 
Manet et Redon sont les artistes les mieux  
représentés dans les collections d’Orsay. Ils furent 
les trois grands acteurs d’une vraie renaissance.
Programmation sur trois mardis :
–  « La poussière de la grâce : fortune du pastel 

rocaille à l’époque des Goncourt », le 7 octobre, 
par Guillaume Faroult, conservateur au  
département des peintures au musée du Louvre ;

–  « Manet et Degas : une violence douce à l’œil »,  
le 14 octobre, par Juliet Wilson-Bareau,  
historienne de l’art, Londres ;

–  « Le rêve et la couleur : Redon et Delacroix »,  
le 21 octobre, par Margret Stuffmann, conserva-
teur émérite du Stadel Museum, Francfort.

 
« Picasso versus Manet : peinture, citation  
et relecture »

Il suffit parfois d’une seule image pour féconder  
la fiction. Dans son dernier roman, Un chasseur  

« Vérités et mensonges : naissance du photo-
reportage »

La pratique expérimentale de la photographie  
de Léon Gimpel (1873-1948) et l’audace  
avec laquelle il couvre l’actualité ont bouleversé  
le langage du reportage vers 1900, comme  
le montre Thierry Gervais, commissaire  
de l’exposition. Nathalie Boullouch s’interroge  
sur la façon dont la couleur des autochromes, 
alors appelés « photographies directes en couleur », 
a modifié notre perception de l’actualité. Diane 
Dufour, directrice de Magnum Photos de 2000  
à 2006 relate l’évolution des pratiques et écritures 
documentaires au sein de la mythique coopérative 
de photographes créée il y a 60 ans par Henri 
Cartier-Bresson et Robert Capa. En partenariat 
avec Magnum Photos Paris.
Programmation sur trois jeudis :
–  « Magnum Photos à Paris », le 13 mars, par 

Diane Dufour, directrice de Magnum Photos 
(2000-2006) ;

–  « Les photographies directes en couleur »,  
le 20 mars, par Nathalie Boullouch, maître  
de conférences à l’université Rennes-II,  
vice-présidente de la Société française de 
Photographie ;

–  « Les expériences photographiques de Léon 
Gimpel », le 3 avril, par Thierry Gervais, 
commissaire de l’exposition Léon Gimpel.

« Bad painting : Lovis Corinth hier et 
aujourd’hui »

Au cours d’une réflexion à caractère philoso-
phique, Michael Zimmermann, auteur d’un essai 
dans le catalogue de l’exposition, envisage  
les ressorts du style de Corinth, de son trait et  
de sa touche. Marie-Amélie zu Salm-Salm, 
co-commissaire de l’exposition, évoque la posté-
rité de Corinth au xxe siècle et sa modernité chez 
des artistes comme Ludwig Meidner, Georg 

Baselitz, Bernhard Heisig, Francis Bacon,  
Jan Fabre ou encore Marina Abramovic. Invité  
à produire une nouvelle pièce, révélée au cours  
de cette exposition, l’artiste contemporain Anselm 
Kiefer a expliqué aux côtés de Serge Lemoine, 
président du musée d’Orsay (2001-2008), sa 
relation à Lovis Corinth et aux maîtres allemands 
classiques.
Programmation sur trois jeudis :
–  « Corinth ou comment on devient un peintre 

allemand », le 17 avril, par Michael 
Zimmermann, professeur d’histoire de l’art  
à l’université d’Eichstätt en Bavière et co-auteur 
du catalogue de l’exposition « Corinth » ;

–  « La postérité de Corinth au xxe siècle »,  
le 15 mai, par Marie-Amélie zu Salm-Salm, 
historienne de l’art, co-commissaire de l’expo-
sition « Corinth » ;

–  « Anselm Kiefer, artiste », le 22 mai, présentation 
par Serge Lemoine, président du musée 
d’Orsay (2001-2008).

« Figures d’Éros : Courbet, Renoir, Rodin »
Traversant tout le xixe siècle, la redéfinition  
du nu pose la question de l’érotisme en images  
et des limites esthétiques et morales où s’inscrit  
et s’invente l’art moderne. Il importe moins  
ici de repérer des influences que d’évaluer des 
convergences à partir des Baigneuses de Courbet, 
coup de force et scandale sciemment provoqués 
au Salon de 1853. La féminité exacerbée du 
dernier Renoir et de Rodin, dessins et sculptures, 
en prolonge l’onde de choc jusqu’à la Première 
Guerre mondiale.
Programmation sur trois mardis :
–  « Le choc des Baigneuses : Courbet et Bruyas », 

le 13 mai, par Michel Hilaire, directeur du 
musée Fabre, Montpellier ;

–  « Ce Renoir qu’on ne saurait voir », le 20 mai, 
par Augustin de Butler, chercheur indépendant ;

Exposition « Lovis Corinth »
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supérieure-Ulm, Paris ; « Masques et décors 
architecturaux parisiens au xixe siècle »,  
par Isabelle Parizet, maître de conférences, 
École pratique des Hautes Études, Paris,  
le 20 novembre.

« Soirée Barbey d’Aurevilly le diabolique »
Tout au long du xixe siècle, la littérature du mal 
eut à affronter censure et tribunaux. Né  
avant Gautier, Baudelaire et Flaubert, Barbey 
d’Aurevilly ne s’illustre qu’après eux dans la 
longue série des procès et saisies littéraires  
qui se succèdent depuis le romantisme. Sans nul 
doute, en 1874, Les Diaboliques étaient de nature  
à froisser l’époque, celle de « l’ordre moral »,  
et à choquer ses lecteurs. Comment un écrivain, 
réputé bon chrétien et fidèle monarchiste,  
avait-il pu commettre ou révéler un tel tissu  
de noires perversités ? Barbey d’Aurevilly,  
pour éviter le procès, assista à la destruction  
du tirage de son livre. Il n’est réédité qu’en 1882. 
Mais cette diffusion particulière, on s’en doute, 
devait accroître le prestige de l’ouvrage et élargir 
sa réception, de l’estampe (Rops, etc.) au cinéma. 
Deux cents ans après la naissance du grand 
écrivain, il importait de réouvrir ce livre  
diabolique, catholique à sa manière, et de suivre 
autrement son destin.
Programmation le jeudi 13 novembre, en  
partenariat avec l’université Paris IV-Sorbonne  
et avec la participation d’André Guyaux, Pierre 
Glaudes, Hélène Védrine (université Paris IV- 
Sorbonne) et Bruno Centorame, chercheur 
indépendant. Projection du film Le Rideau 
cramoisi d’Alexandre Astruc (1952) avec Anouk 
Aimée et Jean-Claude Pascal. 

Projection/table rondeProjection/table ronde
« Fous de couleur : visions des premiers  
autochromistes (1907-1930) »

de lions, Olivier Rolin s’empare du Portrait 
d’Eugène Pertuiset de Manet et nous livre son 
regard d’écrivain au fil d’une enquête picaresque. 
Se chercher en retrouvant les autres, tel est  
le sens de la démarche de Picasso qui invite 
Manet dans sa peinture dès les années 1900.  
En transposant son Déjeuner sur l’herbe,  
choc du Salon des Refusés de 1863, l’artiste donne 
naissance à un corpus d’œuvres imposant où se 
déconstruit la relation équivoque des personnages. 
L’art de Picasso est bien le produit d’une histoire, 
qu’illustre sa collection. S’y côtoient maîtres 
anciens, artistes de la génération précédente, 
contemporains et pièces « primitives ».  
Le processus d’autonomisation de l’art procède 
bien du dialogue fertile avec ce « lignage ».
Programmation sur trois jeudis : 
– « Picasso et Manet déjeunent sur l’herbe »,  

le 9 octobre, par Laurence Madeline, conserva-
teur au musée d’Orsay et commissaire  
de l’exposition « Picasso/Manet : Le Déjeuner  
sur l’herbe » ;

– « Un aventurier en peinture », le 30 octobre, 
rencontre avec Olivier Rolin autour de  
son dernier roman Un chasseur de lions (Seuil, 
2008) ;

– « Picasso et ses maîtres », le 11 décembre,  
par Philippe Saunier, conservateur au musée 
d’Orsay.

« Symbolisme : actualité de la recherche »
Depuis une trentaine d’années, le symbolisme  
fait l’objet d’une relecture en profondeur. Plus 
récemment, ce sont ses attaches avec l’art  
du xxe siècle qui ont été examinées à nouveau. 
Sous l’effet de ce changement de perspective,  
qui dissocie le lien ordinaire entre symbolisme  
et nostalgie, Eugène Carrière et Édouard Vuillard 
nous apparaissent aujourd’hui dans leur vraie 
dynamique et leur pleine cohérence.

Programmation sur deux jeudis :
– « Eugène Carrière (1849-1906). Catalogue 

raisonné de l’œuvre peint » (Gallimard),  
le 16 octobre, en présence des auteurs : Véronique 
Bonnet-Nora, réalisatrice, et Rodolphe Rapetti, 
conservateur général du patrimoine. Projection 
du film Eugène Carrière, précurseur du 
xxe siècle, coproduction Artline Films / Musée 
d’Orsay (2007) ;

– « Les Jardins publics de Vuillard (1894) :  
une fausse insouciance ? », le 4 décembre,  
par Guy Cogeval, président du musée d’Orsay 
(depuis 2008).

« Mort ou vif : une histoire du masque 
moderne »

Parce qu’il dévoile en dissimulant, sert le culte 
comme les plaisirs profanes, le masque est aussi 
vieux que le monde. À la fin du xixe siècle,  
alors que les codes du naturalisme entrent en crise, 
sa résurgence est massive, inventive et troublante ; 
elle profite de l’intérêt de l’époque pour la Grèce 
archaïque, le Japon et le close-up en photographie. 
Ensor, Munch, Vallotton, Böcklin, Klinger, 
Gauguin ou Picasso, quelques-uns des plus grands 
créateurs de l’époque, à travers l’Europe entière, 
ont attaché leur nom et leur esthétique à cette 
étrange vogue, qui touche toute l’Europe et tous 
les arts.
Programmation sur deux jeudis :
– « Une exposition à visage découvert »,  

le 6 novembre, par Édouard Papet, conservateur 
au musée d’Orsay et commissaire de l’expo- 
sition « Masques » ;

– « Le mascaron néo-Renaissance sous la 
Monarchie de Juillet », par Anne Dion, conser-
vateur en chef au département des objets d’art 
du musée du Louvre ; « Sur la voie des masques : 
Baudelaire, Manet et quelques autres »,  
par Claude Imbert, philosophe, École nationale 
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50 minutes. Diffusion sur les chaînes France 2 le 
10 novembre 2008 et Mezzo le 24 novembre 2008.

« Les enfants aussi ont une histoire »
Série documentaire en huit épisodes de 13 minutes 
produite pour l’émission Les Maternelles de la 
chaîne France 5.
Cette série s’attache à retranscrire l’histoire  
des modifications des rapports de notre société  
à l’enfance. Elle propose au spectateur de se laisser 
entraîner dans une découverte différente des 
archives, essentiellement des œuvres picturales  
et photographiques, à la recherche de ce qu’elles 
portent en elles du regard d’une époque sur  
les enfants, à travers les épisodes suivants : l’école, 
le bagne pour enfants, la naissance, l’éducation,  
le travail des enfants, la contraception, la famille, 
les nourrices.
Producteur délégué : Point du Jour Productions.
Réalisation : Camille Juza. Conseil scientifique : 
Chantal Georgel. Diffusion sur France 5 du 8 au 
15 décembre 2008.

Documentation du service culturelDocumentation du service culturel
La documentation du service culturel s’est enrichie 
cette année de nombreux documents et de 
200 volumes. À la fin décembre 2008, le nombre 
exact de titres d’ouvrages s’élève à 4 845.  
Les options d’acquisition ont été faites en lien  
avec l’activité du musée, les besoins prévisionnels 
du service et des conférenciers, les demandes 
extérieures… Par ailleurs, le service culturel  
a poursuivi ses abonnements concernant une 
vingtaine de revues d’art et d’histoire de l’art, 
littéraires, scientifiques, éducatives. La documen-
taliste assure elle-même les résumés de livres  
et le traitement des acquisitions récentes, ainsi que 
des recherches documentaires, iconographiques 
sur des thèmes de visites. 

Dans le cadre de la 15e édition du Mois de  
la Photo, hommage est rendu aux pionniers  
de la photographie en couleurs lors d’une séance 
exceptionnelle de projection d’autochromes  
des collections de la Société française  
de Photographie et de la cinémathèque Robert-
Lynen de la Ville de Paris.
Programmation le samedi 22 novembre,  
en partenariat avec le musée d’Orsay, le musée 
départemental Albert Kahn, le Centre de 
recherche et de restauration des musées de France 
et l’Atelier de restauration et conservation  
des photographies de la Ville de Paris. Table ronde 
avec Dominique de Font-Réaulx, conservateur  
au Louvre, Nathalie Boullouch, historienne de l’art, 
Carole Troufléau, chargée des collections de la 
Société française de Photographie et Emmanuelle 
Devos, responsable des collections Jules Gervais-
Courtellemont de la cinémathèque Robert-Lynen.

Productions audiovisuellesProductions audiovisuelles
Depuis son ouverture en 1986, le musée d’Orsay 
initie et coproduit des films autour de l’histoire  
de l’art, de ses expositions, de l’histoire  
du musée et de ses collections. Quel que soit  
le positionnement de ces films aux formes variées 
(pédagogique, contextualisation, recherche  
du choc esthétique, croisement des approches…), 
ceux-ci participent, grâce aux chaînes de télévision 
et aux festivals tels que le FIFA, au rayonnement 
du musée et de ses collections sur le plan  
international. Outre une participation au finance-
ment et des facilités de tournage, le musée 
apporte une expertise scientifique et un point  
de vue sur des sujets fondamentaux liés à l’époque 
qu’il traite.
En ce sens, le secteur audiovisuel fait partie 
intégrante du projet muséographique et le prolonge.

CoproductionCoproduction
Écriture et développement en 2008 d’un  
documentaire de 52 minutes, Voir l’Italie et 
mourir, écrit et réalisé par Florence Mauro, en lien 
avec l’exposition éponyme (producteur délégué : 
Zadig Productions).
Le documentaire offrira aux spectateurs un voyage 
en Italie, mettant en perspective une histoire  
du regard, de la peinture à la photographie, de la 
photographie au cinéma. On cheminera  
d’un point de vue à l’autre, d’une technique  
à l’autre, de l’artiste au touriste, au détour des 
villes et des récits de voyageurs.
Le film s’appuiera sur l’exposition qui retrace,  
au travers de 50 peintures et 250 photographies, 
l’aventure du Grand Tour, voyage obligé des 
jeunes Européens aisés qui, à partir du xviiie 
et au xixe siècle, parcourent l’Italie afin de parfaire 
leur culture.
Il fera appel à des images tournées en Italie 
aujourd’hui, à Palerme, Rome, Naples, Sienne,  
à de nombreuses archives cinématographiques, 
mais aussi à des extraits de films comme  
Le Guépard de Visconti, Voyage en Italie de 
Roberto Rossellini ou ceux plus rares de Vittorio 
de Seta. Des textes empruntés à des écrivains-
voyageurs tels que Dumas, Maupassant ou 
Chateaubriand nous accompagneront tout au long 
de ce voyage.
Diffusion sur France 5 le 30 avril 2009 à 21h35.

PartenariatsPartenariats
Psyché de César Franck

Captation du concert donné dans la nef du musée 
à l’occasion de la Fête de la musique le 21 juin 2008.
Interprété par l’Orchestre national de France  
sous la direction de Kurt Masur. Chœur de Radio 
France / Marianne Pousseur, récitante.
Producteur délégué : Karl More Productions 
France. Réalisation : Benjamin Bleton. Durée : 

Concert dirigé par Kurt Masur dans  
la nef du musée, Fête de la musique

Installation pour le concert dans  
la nef du musée
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Devant le succès des concerts organisés dans la nef 
du musée en 2007, et à la demande de la direction 
du musée, l’auditorium a poursuivi, en 2008,  
le développement de ses Soirées exceptionnelles : 
concert du Chœur de Radio France en liaison  
avec l’exposition « Alexandre Charpentier » en février, 
concerts de l’Orchestre national de France les  
21 juin et 25 novembre 2008. Ce dernier concert  
a fait l’objet d’une captation audiovisuelle, pour 
une diffusion sur France 2 et Mezzo.

À l’automne, le cycle consacré à « L’Art de  
l’accompagnement vocal » a été l’occasion d’accueillir 
les grands noms de l’accompagnement – Julius 
Drake, Roger Vignoles… – mais aussi de grandes 
voix telles que Felicity Lott et Ian Bostridge.

Les jeunes talents n’étaient bien entendu pas en 
reste : le public a pu les découvrir dans le cadre des 
Concerts de Midi Trente, mais aussi grâce à un 
nouveau partenariat avec le Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris. Après 
avoir pris part aux master-classes d’accompagne-
ment vocal organisées en octobre, les élèves se sont 
mesurés les uns aux autres lors du concours 
Avant-scènes. Les deux lauréats ont pu se produire 
à l’auditorium les 9 et 16 décembre.

L’auditorium a cette année manifesté à nouveau 
son attention pour le public familial en proposant, 
tout au long de l’année, à la fois une program- 
mation de musique pour le jeune public et la 
désormais habituelle série de manifestations 
gratuites, données le premier dimanche de chaque 
mois.

Décembre fut le temps de l’hommage à Olivier 
Messiaen, à l’occasion du centenaire de sa  
naissance. Les 6 et 7 décembre, quatre concerts 
gratuits, organisés en partenariat avec 

Le catalogue du service, disponible sur le  
réseau interne du musée, présente désormais 
6 293 notices : 4 845 fiches de livres et 1 448 fiches 
de documents mis en archives (revues, articles, 
extraits d’ouvrages, dossiers divers, rapports…), 
consultables par tout le personnel du musée.  
Les utilisateurs ont actuellement accès aux fiches 
synthétiques mentionnant les renseignements 
indispensables des documents recherchés (auteur, 
titre, numéro de fiche, mots clefs, éditeur, isbn…). 
Les travaux de rédaction puis de saisie des résumés 
dans la base de données de tous les ouvrages  
ont été menés durant l’année, sous la responsabilité 
de la documentaliste du service culturel.  
À compter du début de février 2009, le personnel 
du musée d’Orsay pourra consulter l’intégralité 
des notices de fiches à distance.

La communication des fiches pédagogiques  
et autres documents est restée stable, la communi-
cation via Internet prenant de plus en plus le relais 
des envois postaux. Ont été également traitées  
des demandes en vue de recherches préparatoires 
aux visites en groupes (élèves, étudiants, adultes). 
Comme chaque année, le centre de documen- 
tation a accueilli élèves, étudiants, enseignants, 
conférenciers, stagiaires du musée… 

Offre du service des publics
D’une manière générale, les journées et cycles  
ont remporté un franc succès, tout particulièrement 
lors des expositions programmées aux Galeries 
nationales du Grand Palais :
– « Gustave Courbet » (20 personnes par groupe) ;
– « Picasso et les maîtres » (20 personnes par 

groupe) ;

ainsi que les autres expositions à fort succès : 
– musée Rodin, exposition « Camille Claudel » ;
– musée Guimet, exposition « Hokusai l’affolé » ;

– musée du Luxembourg, exposition « Vlaminck ».
Annexe 22

L’auditorium

L’année 2008 a été particulièrement riche pour 
l’auditorium. Après un mois de janvier sous le 
signe de la Suisse, avec des concerts et des projec-
tions en liaison avec l’exposition « Ferdinand 
Hodler », le cycle « Corps et Décors » a rendu 
hommage au cinéma français des années 20.  
Les autres expositions du printemps – « Alexandre 
Charpentier » et « Lovis Corinth » – ont également 
trouvé leur écho dans la programmation musicale, 
avec des artistes tels que les Solistes de Lyon  
et les musiciens de l’Orchestre de Paris.
En mars et avril, l’auditorium a accueilli, sur six 
week-ends, les Portes ouvertes Radio France.  
Ces 40 concerts gratuits consacrés à Beethoven, 
qui incluaient notamment une intégrale des 
quatuors à cordes par le Quatuor Ysaÿe, et une 
intégrale des sonates pour violon et piano par 
Jean-Marc Phillips-Varjabédian et Michaël 
Levinas, ont permis à plus de 10 000 spectateurs 
de redécouvrir les liens puissants qui unissent le 
compositeur allemand à la musique de chambre 
française du début du xxe siècle.
L’auditorium est également un lieu de création, 
qui accueille toujours avec plaisir les œuvres  
du xxie siècle. Partenaire de longue date de 
l’Ensemble intercontemporain, il a co-commandé 
avec l’Ircam et Radio France l’œuvre Dans le mur 
de Georges Aperghis, créée à l’auditorium  
par l’Ensemble Alternance le 27 mars 2008.

D’avril à juin, le public a retrouvé avec bonheur 
les chansons françaises du xixe siècle, avant de 
profiter d’un ultime hommage au cabaret mont-
martrois Le Chat Noir.

Jaque Catelain dans L’Inhumaine 
(1924) de Marcel L’Herbier

Le Fantôme de l’Opéra (1925)  
de Rupert Julian
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conception et son suivi éditorial ont été totalement 
pris en charge par le musée d’Orsay, la RMN  
en a assuré la fabrication et la commercialisation 
en librairie. Annexe 25 

Publications d’information générale
Publications d’information, dépliants d’aide à la 
visite, brochures d’information, plans-guide :  
en 2008, comme au cours des années précédentes, 
les publications du musée d’Orsay ont permis  
au public de connaître l’actualité du musée et de 
mesurer la richesse de ses collections.

Publications d’information et de promotionPublications d’information et de promotion
Les publications d’information, distribuées 
gratuitement au public ou envoyées par courrier 
aux adhérents, ont répondu à un triple objectif : 
promouvoir le musée, informer le public de 
l’ensemble de la programmation, offrir une aide  
à la visite. Par nature transversales, elles ont été 
réalisées au service culturel par le secteur des 
publications qui en gère le budget. Le secteur  
a coordonné le travail des intervenants  
et veillé (avec le service graphique) à la cohérence 
de l’ensemble des publications du musée.

Publications d’information générale proprement ditesPublications d’information générale proprement dites
– Nouvelles du musée d’Orsay : brochure d’infor-

mation reprenant l’ensemble de la programma-
tion et destinée aux visiteurs individuels,  
elle a connu trois parutions (février, juin et 
octobre) ; la version Nouvelles jeune public 
regroupe l’ensemble des activités destinées aux 
enfants et adolescents ;

– dépliant Saison : dépliant présentant l’ensemble 
de la programmation de la saison 2008/2009 ;

– plans-guide : dépliant d’aide à la visite  
disponible en 10 langues ;

– dépliants d’exposition : dépliant d’aide à la visite 
proposé en quatre versions pour les grandes 

Messiaen 2008, ont permis au public d’entendre 
l’intégrale de l’œuvre pour piano du compositeur 
français. Annexes 23 et 24  

Les publications

Éditions
En 2008, l’Établissement public du musée d’Orsay 
a consolidé la politique éditoriale inaugurée en 2004.

Cette politique, définie en conseil scientifique,  
vise à mener quatre actions simultanées :
– publier un catalogue pour chacune de ses 

expositions ;
– poursuivre la politique de diffusion du fonds  

du musée d’Orsay (collections « La photogra-
phie au musée d’Orsay » et « Galerie d’arts 
graphiques ») ;

– consolider la collection « Correspondances » ; 
– éditer des beaux livres permettant au grand 

public de découvrir la richesse des collections.

Au total, l’Établissement public du musée d’Orsay 
a coédité 18 ouvrages en 2008.

Cinq cataloguesCinq catalogues
– Alexandre Charpentier, coédité à 50/50 avec  

les éditions Nicolas Chaudun ;
– Léon Gimpel, coédité à 50/50 avec les éditions 

5 Continents ;
– Lovis Corinth, coédité à 50/50 avec la RMN ;
– L’Image révélée, coédité à 70/30 avec les éditions 

Nicolas Chaudun ;
– Masques, coédité à 50/50 avec les éditions 

Hazan.

Six titres dans la collection « Correspondances »Six titres dans la collection « Correspondances »  
Ils sont coédités avec les éditions Argol, accompa-
gnant l’invitation faite à des artistes contem- 

porains de choisir une œuvre des collections  
et de présenter une des siennes en regard :
– Bertrand Lavier / Édouard Manet ;
– Charles Sandison / Claude Monet ;
– Christian Jaccard / George Hendrik Breitner ;
– Konrad Klapheck / Gustave Moreau ;
– Valérie Belin / Édouard Manet ;
– Ellsworth Kelly / Paul Cézanne.

Un titre dans la collection « La photographie Un titre dans la collection « La photographie   
au musée d’Orsay »au musée d’Orsay »
– Le Daguerréotype français, coédité à 50/50  
avec 5 Continents.

Deux titres dans la collection « Galerie d’arts Deux titres dans la collection « Galerie d’arts 
graphiques »graphiques »
– Le Décorateur et l’Amateur d’art. Dessins  

de décors intérieurs, coédité à 50/50 avec 
5 Continents ;

– Aquarelle : atelier et plein air, coédité à 50/50 
avec 5 Continents.

Deux ouvrages « beaux livres »Deux ouvrages « beaux livres » 
– Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay, 

coédité à 50/50 avec la RMN ;
– La Photographie au musée d’Orsay, coédité  

à 50/50 avec Flammarion.

Deux albums d’expositionDeux albums d’exposition
– Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay, 

coédité à 50/50 avec la RMN ;
– Picasso/Manet : Le Déjeuner sur l’herbe, coédité 

à 50/50 avec la RMN.

48/1448/14. La revue du Musée d’Orsay. La revue du Musée d’Orsay
Au printemps et à l’automne, 48/14. La revue du 
Musée d’Orsay a publié des articles rédigés par des 
spécialistes. Construite en deux parties (« Études » 
et « Actualités »), elle reflète la vie du musée et 
participe à la recherche en histoire de l’art. Si sa 

Livret malvoyant pour l’exposition  
« Lovis Corinth » 

Brochure de l’auditorium 2008/09
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expositions (français, anglais, 3e langue  
variable, et livret destiné au public malvoyant) 
et en deux versions pour les expositions  
du niveau médian (français et malvoyant).

Publications du secteur conférence/colloquePublications du secteur conférence/colloque
– dépliants colloque : dépliant programme 

présentant les différentes interventions.

Publications du secteur pédagogiquePublications du secteur pédagogique
À destination des enseignants, des animateurs,  
des parents ou des enfants, les publications 
pédagogiques ont proposé des brochures  
de programmation et des documents d’aide  
à la visite : dépliants Soirées étudiants, dépliants 
Nuit des musées, dépliant Parcours européen, 
questionnaires, etc. La brochure Activités éduca-
tives 2008/2009, habituellement adressée  
aux établissements scolaires et centres de loisirs,  
a été mise en ligne sur le site Internet du musée.

Publications du service des publicsPublications du service des publics
Ces publications ont été destinées d’une part  
à la promotion du musée vers le grand public,  
les étudiants, les professionnels du tourisme,  
les associations, les amicales et les comités d’entre-
prise, d’autre part à la communication vers  
les adhérents.

Publications du service de l’auditoriumPublications du service de l’auditorium
– brochure de l’auditorium : brochure  

de programmation de l’ensemble des activités 
de l’auditorium, avec possibilité d’abonnement 
pour la saison ;

– dépliants cinéma : document présentant  
le programme de chaque cycle de cinéma. 
Annexe 26 
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Le succès des trois grandes expositions  
de fin d’année a marqué la fréquentation globale. 
Année d’expérimentation de la gratuité,  
2008 a néanmoins présenté une bonne fréquen-
tation payante, fruit des fidélisations et de la 
facilité accrue d’achat des billets. Le taux 
d’ouverture des salles a été maintenu et 
l’accessibilité des publics a été meilleure (publics 
en difficulté sociale ou handicapé). La qualité 
de l’accueil des visiteurs est en amélioration 
(règlement de visite, visites conférences,  
formation linguistique des vendeurs). Au service 
de la communication, les campagnes d’infor-
mation (secteurs presse, publicité et 
partenariats médias, relations publiques) et  
de communication graphique (secteur graphique 
et imprimerie) ont été menées avec succès. 
Enfin, des projets supplémentaires se sont 
ajoutés aux développements en cours du récent 
site Internet, visant à élargir son envergure.

La politique  
des publics
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27 28 29 30

Résultat de l’expérimentation de la gratuité
20 058 jeunes de 18 à 25 ans ont bénéficié d’une 
entrée gratuite au musée lors des nocturnes du 
jeudi. 

Indicateurs de fréquentation quotidienne
Le musée a été ouvert 311 jours au public,  
ce qui correspond à la cible fixée.
Le nombre moyen de visiteurs par jour s’est établi 
comme suit : 
– fréquentation globale, soirées privées incluses : 

9 727 ; 
– fréquentation totale du musée et de ses activités : 

9 672. 

Comme en 2007, cette moyenne dissimule un 
écart important avec la fréquentation quotidienne 
observée la plus élevée – 19 551 entrées, le samedi 
17 mai, pour la journée et la Nuit des musées. 
L’action entreprise en 2007 visant à informer  
les internautes des jours et des plages horaires les 
moins fréquentés a été poursuivie en 2008. 
Annexe 30

Fréquentation des expositions hors les murs
Les chiffres de la fréquentation hors les murs  
des expositions produites ou co-produites par  
le musée d’Orsay sont significatifs et témoignent 
de l’audience de l’établissement à l’étranger.
À titre d’exemple : 
– l’exposition « Les Millet du musée d’Orsay »  

à Taipei du 30 mai au 7 septembre 2008 a reçu 
650 000 visiteurs ; 

– l’exposition « Renoir/Renoir » à Tokyo  
du 2 février au 6 mai a reçu 210 000 visiteurs.

La fréquentation du musée 

Fréquentation globale
En 2008, le musée d’Orsay a enregistré une 
fréquentation très satisfaisante. Marquée en particu-
lier par la réussite des expositions « Le Mystère  
et l’Éclat » (240 000 visiteurs au 31 décembre), 
« Picasso/Manet : Le Déjeuner sur l’herbe »  
(350 000 visiteurs au 31 décembre) et « Masques, 
de Carpeaux à Picasso », toutes présentées  
au quatrième trimestre, la fréquentation s’est 
également très bien maintenue en début d’année 
avec la fin de la rétrospective consacrée à « Ferdinand 
Hodler » ainsi que durant les trois mois d’été.

Au total, ce sont 3 025 164 visiteurs qui ont été 
accueillis dans le cadre de l’ensemble des activités 
développées par le musée (collections perma-
nentes et expositions temporaires, programmation 
de l’auditorium, vernissages, soirées officielles  
et soirées privées, opérations spéciales comme  
la Nuit des musées et la Fête de la musique). Au 
sein de ces visiteurs, on compte 142 663 scolaires 
qui ont visité le musée en groupe, chiffre en 
progression. 

La fréquentation payante a représenté 
1 897 635 entrées contre 1 881 696 en 2007,  
soit une légère augmentation (+ 0,8 %) qui porte 
la part de la fréquentation payante à 63 %  
de la fréquentation totale du musée et de ses 
activités – contre 61 % en 2007.

La vitalité de la fréquentation payante procède 
principalement de l’importance massive  
des transactions faites par le musée (74 % de  
la fréquentation payante), des ventes à distance 
par des mandataires (21 %) et des entrées  
consécutives à des cartes de fidélisation (5 %).

La fréquentation gratuite représente 
1 110 233 entrées, contre 1 269 314 l’année 
dernière. Cette évolution est positive  
à un moment où le musée doit mettre en place 
une gratuité ciblée (jeunes de 18 à 25 ans) dont il 
suivra attentivement l’impact grâce à la mise  
en place de contremarques.

Comme en 2007, l’organisation d’événements 
exceptionnels a porté ses fruits en terme  
de fréquentation : la journée du 17 mai et la nuit 
du 17-18 mai – la Nuit des musées – est comme 
l’année dernière la journée de la plus grande 
fréquentation (près de 20 000 entrées). Parmi  
les vingt meilleures journées de l’année en terme 
de fréquentation totale figurent huit dimanches 
gratuits. Ainsi, les dimanches gratuits, les expo- 
sitions de qualité et les événements exceptionnels 
de grande ampleur continuent à avoir un impact 
prouvé sur la fréquentation.
La fréquentation des expositions temporaires 
organisées au musée en 2008 a été de 
868 943 visiteurs – contre 752 768 visiteurs  
en 2007. 

Enfin, les expositions « Le Mystère et l’Éclat »  
et « Picasso/Manet : Le Déjeuner sur l’herbe » ont eu 
un fort impact sur le recours par les acteurs 
économiques à la prestation de location d’espace 
offerte par le musée (la programmation consti-
tuant un facteur décisif de choix). Annexe 27

La structure de la fréquentation payante, étudiée 
en fonction des modes de transaction, est répartie 
comme suit :
– entrées consécutives à des transactions faites  

au musée : 74 % ;
– entrées dues à des ventes à distance : 21 % ;
– entrées des porteurs de cartes de fidélisation : 

5 %. Annexes 28 et 29 

Dépliant pour la Nuit des musées

Le parvis du musée

Exposition « Picasso/Manet :  
Le Déjeuner sur l’herbe »
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incitatives en faveur des publics en difficulté  
(tarif spécifique pour 1h30 de visite avec conférencier 
de 40 € et accès pour les associations du champ 
social au tarif spécifique de l’atelier pour enfants 
de 50 €) permettra de continuer à améliorer la 
qualité de l’accueil qui leur est réservé.

Accueil du public handicapéAccueil du public handicapé *
En 2008, le musée d’Orsay a accueilli 107 groupes 
de personnes handicapées, avec une forte progres-
sion des groupes en visite libre, notamment en 
situation de handicap mental. Un agent du bureau 
des réservations des groupes est spécifiquement 
chargé de ce public.

Les groupes se sont répartis de la façon suivante :
– 74 visites libres (55 groupes adultes, 19 groupes 

scolaires) ;
– 33 visites avec conférencier (27 groupes adultes, 

six groupes scolaires) ;
– 69 groupes en situation de handicap mental ;
– 33 groupes à mobilité réduite ;
– 3 groupes en situation de handicap auditif ;
– 2 groupes en situation de handicap visuel. 

Des visites en langue des signes, animées par  
des conférenciers malentendants des musées 
nationaux, sont proposées aux enfants, adolescents 
et adultes. Elles ont porté sur les collections 
permanentes (30 thèmes) et sur trois expositions 
(six visites) : « Alexandre Charpentier », « Lovis 
Corinth » et « Picasso/Manet ».

Deux actions favorisant l’accessibilité du musée  
et offrant des prestations spécifiquement adaptées 
ont vu le jour lors des expositions temporaires :
– avec le soutien de la fondation Orange,  

le service des publics, en collaboration avec le 
service des publications, a élaboré un document 
d’aide à la visite à l’attention du public 

La politique d’accueil du public

Plusieurs mesures, visant à l’amélioration  
des conditions d’accès et d’accueil des visiteurs 
ainsi que du confort de visite, ont été mises  
en place en 2008 : 
– équipement de deux distributeurs de billets 

d’entrée (DBE) afin d’accélérer l’accès des 
visiteurs par la porte A (visiteurs sans billets), 
tout en diminuant la pression sur les caisses 
traditionnelles. Opérationnels depuis la fin  
du mois de janvier, ces deux DBE ont assuré  
2 % des ventes réalisées sur place ;

– offre tarifaire jumelée avec le musée Rodin, 
sous la forme d’un passeport à la journée pour 
visiter les collections permanentes des deux 
musées. Les résultats de la première année 
d’exploitation de ce titre d’entrée sont encoura-
geants avec une moyenne de 1 500 billets 
vendus par mois. Une offre comparable sera 
proposée pour le musée de l’Orangerie.

Taux d’ouverture des salles
Trois nocturnes du jeudi ont dû être annulées  
(les 24 janvier, 15 et 22 mai 2008) en raison  
de mouvements sociaux et grèves des transports 
pour environ 12 heures. Des ouvertures ont été 
retardées pour heures mensuelles d’information  
et assemblées générales : 22 événements pour 
environ 10 heures.
Le taux d’ouverture des salles 2008 (de janvier  
à novembre) est de 96 % (97 % en 2007). Ce taux 
ne tient pas compte des salles fermées pour 
travaux. Le taux bis d’ouverture des salles 2008 
(jusqu’au 12 décembre 2008), qui tient compte 
des critères suivants : fermeture de salles sur  
une journée au moins pour travaux, accrochage/
décrochage d’œuvres, mouvement social, manque 
d’effectif, incident technique, est de 86 %.  
Annexe 31

Accessibilité du public
Accueil du public en difficultéAccueil du public en difficulté

En 2008, l’accueil des publics du champ social  
a pris une autre dimension avec l’arrivée au 1er mai 
d’un ingénieur des services culturels travaillant  
à temps plein au développement de ces publics 
dits éloignés de la culture, en lien avec le service 
culturel. 

Le travail avec l’association Vivre ensemble  
a permis de doubler la présence de ces publics 
(1 151 visiteurs contre 510 l’an passé).  
Ceux-ci sont venus dans le cadre de visites libres 
(55 groupes), de visites avec conférencier (neuf 
groupes) et d’activités mises en place par le 
service culturel (cinq ateliers pour enfants couplés 
à une visite pour les parents et deux ateliers- 
visites pour des adolescents en réinsertion).

Un premier cycle de sensibilisation aux collections 
du musée, à son histoire et à l’offre culturelle  
de l’établissement à destination des personnes- 
relais des structures institutionnelles et associatives 
du champ social a été conçu et mis en place dans 
le but de les inciter à programmer des sorties 
culturelles au musée d’Orsay. Cinq séances appelées 
« visites-découverte » ont permis d’accueillir 
88 relais entre juillet et décembre 2008. Ces 
séances ont débouché sur 12 visites programmées 
par cinq structures différentes.

La politique d’ouverture précédemment engagée 
s’est poursuivie avec la reconduction de la  
convention avec l’association Cultures du cœur  
et la signature de trois nouvelles conventions  
avec le Secours populaire français, l’Armée du Salut 
et la ville de Saint-Denis.

L’adoption au conseil d’administration de la fin 
d’année 2008 de mesures de politique tarifaire 

*
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ou sac sans référence de gabarit – notamment  
les sacs à dos –, exception faite des sacs à main.

Enfin, menée à l’initiative du service des publics, 
dans le courant du dernier trimestre, une étude 
sur la zone d’accueil (des abords au haut de nef, 
en passant par le parvis et la marquise) et ses 
usages par les différents publics a permis de 
dégager les principaux avantages et inconvénients 
des différentes étapes de l’accès aux collections. 
Elle fait plus particulièrement apparaître le déficit 
du dispositif en matière de signalétique direction-
nelle et de cohérence de parcours.

FormationFormation
S’agissant des langues étrangères, la cible 2008  
du nombre d’agents d’accueil et de surveillance 
formés par rapport au nombre d’agents à  
former (en cumul) a été dépassée (86 % pour  
un objectif de 82 %, sur la base du périmètre 
d’agents élaboré dans le cadre du contrat  
de performance 2008). La prolongation de l’action 
de formation en direction des premiers agents 
formés, pour leur permettre ainsi de consolider 
leurs acquis, a concerné 13 agents ayant  
déjà acquis des connaissances de base, qui ont 
poursuivi leur formation en 2008. Annexe 32 

Accueil des groupes Accueil des groupes   
et programmation des visites-conférences, et programmation des visites-conférences, 
des journées et des cyclesdes journées et des cycles

Groupes adultesGroupes adultes
47 thèmes de visite dans les collections perma-
nentes sont proposés et organisés autour de sept 
grands axes : « Découvrez le musée d’Orsay », 
« Courants artistiques », « Thèmes et genres »,  
« Le monde de l’art », « La ville », « La vie moderne », 
« Peintres et sculpteurs ».

malvoyant pour répondre aux attentes  
de ce public spécifique. Création du premier 
livret avec l’exposition « Lovis Corinth »  
puis « Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée 
d’Orsay » et « Picasso/Manet » ;

– à l’attention du public sourd et malentendant,  
a été mis au point le sous-titrage du film  
de présentation de l’exposition « Le Mystère  
et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay » sur le site 
internet du musée.

Accueil et information des visiteurs
Accueil et surveillanceAccueil et surveillance

L’année 2008 a vu l’élaboration et la mise  
en application d’un nouveau règlement de visite 
du musée et du parvis. Adopté lors du comité 
technique paritaire du 30 octobre 2008 puis 
approuvé par le conseil d’administration  
du 24 novembre 2008, ce nouveau règlement de 
visite est entré en vigueur à la fin de l’année 2008.

Fruit d’un travail collectif entre les différents 
services et départements du musée en contact 
avec les visiteurs, le règlement de visite fixe  
les conditions d’accès ainsi que les dispositions 
encadrant les comportements des visiteurs, le 
temps de leur présence au sein du musée et de ses 
différents espaces. Le personnel de l’établissement 
qui a pour mission d’accueillir, de renseigner,  
de veiller au bon déroulement de la visite et des 
manifestations ainsi qu’à la sécurité des 
personnes, des biens et des bâtiments, est chargé 
de le faire respecter.

La dernière refonte remontait au 10 juin 1997. 
Depuis cette date, le musée a été transformé  
en Établissement public et les conditions d’accès 
des différentes catégories de visiteurs ont notoire-
ment évolué en raison des travaux effectués  
dans la zone Bellechasse entre 2001 et 2004.  

Une nouvelle version était donc nécessaire pour 
prendre en compte ces évolutions.

Ce nouveau règlement de visite tient compte 
également des évolutions qui se sont opérées  
en matière de fréquentation avec, en particulier, 
une augmentation importante du nombre  
de visiteurs, depuis la fin de l’année 2003, qui 
avoisine 10 000 par jour en moyenne sur une 
année, ainsi que des dispositions de la récente loi 
du 15 juillet 2008 qui ont élevé les peines encou-
rues en matière de vol et de dégradation de biens 
lorsque ces derniers sont notamment exposés 
dans des musées (nouveaux articles du Code 
pénal).

Il est enrichi de dispositions fixant la réglemen- 
tation spécifique du parvis et de la terrasse le long 
de la rue de Lille, espaces qui faisaient auparavant 
l’objet d’un règlement propre. Les interdictions  
de colportage et de distribution gratuite de 
prospectus, précisées dans le cadre de l’arrêté 
préfectoral n° 2004-17923 du 13 septembre 2004, 
modifié par l’arrêté n° 2007-20990 du 
6 septembre 2007, ont été ajoutées et des actuali-
sations ont été apportées aux dispositions 
existantes.

Par ailleurs, le nouveau règlement distingue  
plus clairement, dans des titres séparés, les espaces 
dévolus à l’accueil des publics de ceux dévolus  
à la visite des collections et des expositions 
temporaires ; un titre spécifique traite de l’accueil 
et des conditions de visite des visiteurs en situa-
tion de handicap.

Il intègre de nouvelles restrictions en matière 
d’accès, dont l’interdiction d’accéder à l’établisse-
ment avec des bagages volumineux, et instaure  
le dépôt obligatoire au vestiaire de tout bagage  
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La vente des cartes Paris Museum Pass s’établit  
à 27 425 cartes, en baisse de 4,9 %. Annexe 33 

Les personnels et le développement du secteurLes personnels et le développement du secteur
Les caissiers-contrôleurs ** sont souvent et  
particulièrement exposés à l’anglais. La poursuite 
des formations en langues étrangères, principale-
ment en anglais et italien, constitue un réel  
atout pour améliorer encore la qualité de l’accueil  
sur un champ de publics de plus en plus étendu. 

Pratique de l’anglais : la pratique de l’anglais  
est obligatoire pour le personnel vacataire (renforts 
saisonniers et renforts pour les expositions à billet 
majoré). S’agissant du personnel permanent,  
il a été constaté en 2008 que tous les caissiers 
testés en anglais avaient des connaissances de base 
dans la langue, certains d’entre eux étant même 
bilingues. Trois nouveaux agents ont été formés  
en 2008 et trois agents ayant suivi les cours 
l’année précédente poursuivent la consolidation  
de leurs acquis. 

Autre langues (notamment l’italien) : une seconde 
langue étrangère est appréciée pour le personnel 
vacataire. Des caissiers-contrôleurs maîtrisant  
très bien l’anglais apprennent maintenant l’italien. 
Annexe 34 

Après de nombreux départs de caissiers-contrôleurs 
titulaires les quatre premières années suite  
à l’intégration de ce personnel dans la fonction 
publique, la répartition entre les titulaires  
et les contractuels est proche de 50 %, en dehors 
des périodes où le secteur fait appel aux vacataires 
saisonniers.

Le nombre de billets émis par le bureau chargé  
de la vente-réservation des activités culturelles 
pour le public individuel a augmenté de 21 %  

Les groupes ont accès à toutes les expositions 
temporaires hormis la première et la dernière 
semaine de l’accrochage.

Groupes scolairesGroupes scolaires *
La programmation annuelle des visites avec 
conférencier pour le public scolaire est assurée  
par le secteur éducatif du service culturel. Les 
sujets les plus demandés, parmi les 40 proposés 
(adaptés selon les âges), sont « Les grands 
courants artistiques » (644), « Les grandes œuvres 
du musée d’Orsay » (238), « Au temps des  
expositions impressionnistes » et « Art et société » 
(103).

Public individuel adultePublic individuel adulte
La programmation pour le public individuel 
adulte est assurée par le service des publics.  
Elle est renouvelée chaque année en fonction de  
la programmation des expositions et de l’actualité 
des collections. 10 231 personnes ont suivi une 
visite pour les individuels, avec une fréquentation 
moyenne de 13 personnes par groupe. Tous  
les groupes sont équipés d’audiophones pour  
un meilleur confort de visite. Les visites se répar-
tissent entre la visite générale des collections  
en français et en anglais, les visites thématiques 
sur l’art au xixe siècle, les monographies d’œuvres 
et les visites des expositions temporaires.  
Ces dernières sont également vendues avec  
grand succès par la FNAC et contribuent ainsi  
à l’augmentation de la fréquentation.

216 billets ont été vendus pour l’exposition  
« Lovis Corinth » et 366 pour « Le Mystère  
et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay », exposition 
qui s’est achevée en février 2009.

Participation à la Semaine de la langue françaiseParticipation à la Semaine de la langue française
Le musée d’Orsay s’est inscrit dans la Semaine  
de la langue française (du 14 au 24 mars)  
en proposant deux dates de visite avec conférencier 
(réservation par mail) sur le thème des « Mots 
dans les œuvres ».

JournéesJournées
21 journées ont été organisées au total et ont reçu 
337 participants, soit une moyenne journalière  
de 16 participants.

CyclesCycles
Cinq cycles ont été organisés et ont reçu 54 parti-
cipants, soit une moyenne par cycle de 
11 participants.

Secteur de la venteSecteur de la vente
Les chiffresLes chiffres
Le nombre de billets émis en 2008 aux caisses  
du musée a été de 1 379 504, pour une recette  
de 12 520 706,60 €.

La vente de billets sur place aux caisses du musée 
est restée très largement majoritaire par rapport 
aux autres modes de vente, mais toutefois  
en baisse légère (1,36 %) par rapport à l’exercice 
précédent. Les caisses ont assuré 92 % des ventes 
totales. La vente des billets au moyen des  
distributeurs de billets d’entrée (DBE) installés 
sous la marquise a représenté 2 % des ventes  
sur place, soit 27 425 billets pour une recette de 
227 604,50 €.

Les ventes externes globales – assurées par  
nos quatre revendeurs : Musées & compagnie, 
FNAC-Billettel, Ticketnet et Rodin (ce dernier 
pour le passeport commun) – représentent 8 %  
de la billetterie en 2008 et sont stables par rapport 
à 2007.

*

**
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par le biais de communiqués ou de dossiers  
de presse. Parallèlement, il est parvenu à établir  
un relais des colloques et conférences auprès  
de la presse spécialisée. Le secteur presse a aussi 
communiqué largement sur les cycles « Regards 
sur la Suisse : le cinéma », « Le cinéma français  
des années 20 : corps et décors » ainsi que le cycle 
« Les masques ». Il s’est enfin attaché à relayer 
auprès de la presse francilienne les événements 
exceptionnels de la nef du musée d’Orsay (musique 
et cinéma) ou encore la Nuit des musées.

Les autorisations de tournages et de prises de vues 
photographiques délivrées par le secteur presse  
en 2008 ont généré 60 380 € de recettes commer-
ciales (contre 18 400 € en 2007).

Cette forte augmentation s’explique par  
la volonté du musée d’augmenter les tournages 
payants (longs métrages, documentaires, produc-
tions publicitaires) tout en respectant l’image  
et les collections du musée. Le secteur presse  
a entièrement pris en charge le suivi de ces opéra-
tions, avec la collaboration scientifique de la 
conservation et de la documentation du musée.

94 demandes ont donc fait l’objet de conventions 
ou d’autorisations payantes dont 27 tournages 
documentaires et prises de vues payants,  
deux longs métrages (Villa Amalia de B. Jacquot 
et Mic-Mac à tire larigot de J.-P. Jeunet **) et trois 
productions publicitaires pour Louis Vuitton,  
le constructeur coréen AMCO et les téléviseurs 
Aquos de Sharp.

Le secteur de la publicité et des partenariats 
médias

Au cours de l’année, quinze expositions dont une 
en coproduction avec la RMN ont fait l’objet  
de plans de communication médias proportionnels 

en 2008. S’agissant de la vente à distance,  
la progression de 64 % du nombre de billets vendus 
démontre, à la fois, l’utilité de l’offre de ce service 
au public et la capacité de développement  
de cette unité au sein du secteur de la vente.  
La vente à distance par carte bancaire remporte 
un bon succès ; en facilitant les conditions d’accès 
au musée, elle participe au développement  
des offres culturelles pour les individuels (adultes, 
jeunes et adolescents).

Cette année la régie des recettes a été équipée  
du logiciel Régie Net. Il permet une plus grande 
rationalité dans le passage des écritures  
comptables et, pour l’agent comptable, une 
information en temps réel de la situation comp-
table des recettes du musée. 

L’administration des ventes produit l’ensemble 
des données chiffrées et financières. Elle fournit 
des rapports et des analyses chiffrées. Elle est 
également responsable d’information sur indica-
teurs du contrat de performance qui concernent 
la fréquentation payante et gratuite du musée. 

La communication

Le secteur presse
En 2008, quinze communiqués et dossiers  
de presse ont été édités pour faire la promotion 
des expositions et accrochages auprès de la presse 
généraliste, nationale et internationale (soit 
environ 2 800 contacts).

La première rétrospective consacrée en France  
au peintre allemand Lovis Corinth (1er avril- 
22 juin) a suscité un intérêt tout particulier des 
médias avec une mobilisation forte de la presse 
audiovisuelle (9 reportages).

Si l’exposition « Léon Gimpel » a connu un  
large écho dans la presse généraliste, la promotion 
des expositions « L’Image révélée : premières 
photographies sur papier en Grande-Bretagne 
(1840-1860) » et « Le Daguerréotype français »  
a été relayée uniquement par la presse très spécia-
lisée (Connaissance des arts photo, Le Photographe, 
Images magazine notamment).

À l’automne, la mobilisation médiatique autour  
de « Picasso et les maîtres » a largement bénéficié  
à l’exposition « Picasso/Manet : Le Déjeuner  
sur l’herbe », les journalistes ayant souvent mis  
en exergue sa singularité scientifique (La Tribune 
de l’art, Le Monde…). Initialement un peu éclipsés, 
les chefs-d’œuvre présentés dans « Le Mystère  
et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay » ont finalement 
attiré les chaînes nationales et internationales 
(France 3, TF1, TV Globo) et fait l’objet de 
nombreux reportages radio (France Culture, RFI, 
Europe 1).

Comme tous les ans, de grands rendez-vous  
avec la presse ont été organisés. L’arrivée de Guy 
Cogeval à la présidence du musée d’Orsay  
en mars a donné lieu à de nombreux portraits 
dans la presse écrite et à plusieurs interviews radio 
et télé. Début septembre, une importante confé-
rence a permis au président d’exposer devant une 
centaine de journalistes sa programmation  
d’expositions et ses projets muséographiques sur 
trois ans *.  
Par ailleurs, tout au long de l’année, le secteur 
presse a répondu à diverses demandes ou organisé 
des entretiens liés aux grands sujets de politique 
culturelle.

Ce secteur a également assuré la promotion  
des activités jeune public, adolescents et 18-30 ans 
ainsi que celle de chaque spectacle en famille  

*

**
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collectionneurs. Cette année ont été accueillies 
notamment les délégations du Président du 
Kazakhstan, du Premier ministre de la république 
de Pologne, du secrétaire d’État aux Affaires 
européennes.

Le début de l’année a été marqué par deux 
opérations événementielles liées au cinéma. Les 
avant-premières de deux films dont le musée était 
partenaire, Le Voyage du ballon rouge de Hou 
Hsiao Sien et L’Heure d’été d’Olivier Assayas se 
sont déroulées à l’auditorium suivies de cocktail.

Des réceptions ont également été organisées dans 
le restaurant du musée à l’occasion des vernis-
sages, sous forme de déjeuners ou cocktails offerts 
aux prêteurs et organisateurs des expositions.

En octobre, le secteur des relations publiques a 
participé, en lien avec la présidence, à l’organisa-
tion de la réunion du groupe Bizot, formation 
internationale réunissant de nombreux présidents 
et directeurs de musées du monde entier. Il 
s’agissait de mobiliser et de coordonner les diffé-
rentes compétences du musée au service de  
ce projet.

Enfin, le secteur des relations publiques est 
l’interlocuteur privilégié des institutions de tutelle. 
Il a assuré la tenue d’événements ministériels 
délocalisés au musée tels le jury de la Capitale 
européenne ou le Conseil artistique des musées  
de France.

Le secteur graphique
L’atelier graphique composé d’une équipe de 
quatre personnes, assure la conception, la réalisa-
tion et le suivi de fabrication des documents 
imprimés du musée, ainsi que de la signalétique 
(musée et expositions temporaires).

à l’importance de chacune des manifestations. 
Outre les expositions, la programmation des 
conférences a été également soutenue par des 
plans médias spécifiques. La promotion a été 
réalisée grâce à l’achat d’insertions publicitaires 
dans les supports traditionnels de la presse écrite 
généraliste, comme Télérama et son supplément 
Sortir, le quotidien gratuit Métro, le supplément 
Paris du Nouvel Observateur, Le Parisien,  
Le Point, Le Monde ; dans les supports spécialisés 
du monde de l’art, dont Connaissance des arts  
et Connaissance des arts photo, L’Œil et le Journal 
de l’art. Les campagnes d’affichage dans le  
métro ont renforcé la promotion de ces plans  
de communication.

Par ailleurs, le musée a engagé des partenariats 
avec la chaîne de télévision Paris Première et la 
radio France Inter, ce qui a permis de soutenir les 
expositions majeures comme « Lovis Corinth ».
Le partenariat avec la RATP a été reconduit pour 
les expositions « Le Mystère et l’Éclat. Pastels du 
musée d’Orsay » et « Picasso/Manet : Le Déjeuner 
sur l’herbe ». Le musée a bénéficié ainsi des réseaux 
d’affichage dans le métro et dans les bus.
Ont été également réitérés les partenariats avec le 
magazine Elle ainsi qu’avec le quotidien gratuit 
20 Minutes qui ont mis à disposition des espaces 
publicitaires gracieux en contrepartie d’une 
visibilité des dits supports sur l’ensemble des 
campagnes publicitaires relatives aux expositions 
dont ils étaient partenaires.
En outre, la programmation de l’auditorium  
a été soutenue par des partenariats classiques  
avec le supplément Sortir de Télérama, France 
Musique et la chaîne musicale Mezzo ; par l’achat  
publicitaire dans la presse, et notamment  
dans La Terrasse, Le Figaroscope, Cadences,  
La Lettre du musicien, Diapason, Pianiste maga-
zine, Le Monde de la musique ; et par le biais  

de campagne d’affichage dans le métro pour la 
promotion de la saison auditorium 2008.

Enfin, ont été initiés des partenariats avec la radio 
Oui FM et le site Internet l’Etudiant.fr pour  
la promotion des soirées étudiantes organisées  
en avril et décembre 2008.

Le secteur des relations publiques
Les principales missions de ce secteur consistent 
en la facilitation des échanges, le maintien des 
relations institutionnelles et le développement de 
contacts privilégiés par le biais d’opérations de 
relations publiques organisées en coordination 
avec tous les services du musée.

Du point de vue opérationnel, l’année 2008 a été 
l’occasion d’une amélioration de l’outil de gestion 
de la base de contacts. L’ancien logiciel a été 
remplacé par un outil plus performant. Le secteur 
des relations publiques a contribué à l’élaboration 
de son adaptation aux besoins spécifiques du 
musée et à sa mise en place. Ainsi, les bases de 
données de la communication et de la présidence 
ont pu être fusionnées afin de constituer une base 
unique étendue et optimisée.

Quelque 150 visites officielles ou privées ont été 
prises en charge par le secteur des relations 
publiques en 2008. Elles ont toutes fait l’objet 
d’un accueil spécifique par un responsable du 
musée, le président, un conservateur ou un 
représentant du secteur des relations publiques, 
suivi d’une visite-conférence ou d’une visite libre. 
Parmi ces visiteurs, on peut noter des personna-
lités politiques de haut rang, accompagnées de 
délégations, des hauts fonctionnaires étrangers, 
des représentants officiels d’organismes interna-
tionaux, mais aussi des personnalités du monde 
du spectacle, des amis de musées ou de grands 

Le restaurant du musée
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Le pôle image/communicationLe pôle image/communication
Le pôle image/communication définit l’identité 
visuelle du musée, en fonction des orientations 
stratégiques fixées par le président pour l’ensemble 
de la production dans les domaines suivants : 
communication, promotion, information et 
documents administratifs. Il travaille essentielle-
ment en coordination avec le service de communi-
cation, dont il dépend, et le secteur des 
publications.

En 2008, le sujet majeur concernant l’identité 
visuelle de l’institution est la réintroduction  
des composantes de la charte graphique initiale 
créée par Visuel design (le logotype et le caractère 
Walbaum) avec le souci d’actualiser et de 
renforcer l’image de marque :
– une réflexion est menée sur le choix d’une 
nouvelle typographie qui pourrait éventuellement 
se faire sur la base du caractère Walbaum pour 
être en accord avec le dessin du logotype qui reste 
inchangé et pour une continuité historique ;
– la déclinaison de deux signatures accompagnant 
le logotype a été créée pour mieux identifier  
ses fonctions (lieu et label). Annexe 35

Le pôle graphisme/signalétiqueLe pôle graphisme/signalétique
Le pôle graphisme/signalétique a assuré la  
conception, la réalisation, le suivi de fabrication  
et l’installation de toute la signalétique de l’établis-
sement. Il a travaillé en collaboration avec les 
différents services, en envisageant une production 
graphique cohérente et respectueuse de l’image  
de marque de l’institution, pour la pérennité  
de son identité visuelle.
 
Outre les habituelles réalisations de signalétique 
pour le musée et les expositions, un certain 
nombre de nouvelles productions ont vu le jour  
à partir de l’été 2008 :

– signalétique muséographique des salles  
rénovées (galerie Seine, salles 15, 16 et 24) ;

– signalétique d’orientation pour les expositions 
de l’automne (« Picasso/Manet », « Masques »…) ;

– signalétique d’information : bannières ;
– visuels concernant les collections permanentes, 

en format géant et sans titrage de communica-
tion, présentant Le Déjeuner sur l’herbe de 
Manet et Portrait de l’artiste de Vincent Van Gogh 
(kakémonos de façade et bâches du portique 
sur parvis) ;

– signalétique pour les défibrillateurs mis à la 
disposition du public, à la barrière de contrôle 
en haut de nef (niveau 0) et au Café des 
Hauteurs (niveau 5) ;

– changement des panneaux « Règlement  
du musée d’Orsay » et de la signalétique aux 
comptoirs des vestiaires, à la suite du nouveau 
règlement de visite.

L’imprimerie
Dans le cadre du passage des technologies offset 
aux impressions numériques de haute définition, 
l’imprimerie du musée se prépare en vue  
de l’équipement plus performant dont elle devrait 
prochainement être dotée.
L’atelier a, néanmoins, assuré cette année  
la réalisation des tirages de cartons d’invitation  
en quadrichromie pour des quantités de 250  
à 1 000 exemplaires à partir d’imprimantes 
destinées à la bureautique, ainsi que de dossiers 
de presse qui comptent de plus en plus de repro-
ductions d’œuvres en couleur.

Le site Internet

Si 2008 constitue une année de « consolidation » 
des actions engagées, des projets ont néanmoins 
été initiés. Les activités du secteur Internet  
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se sont en effet équilibrées entre amélioration  
et enrichissement de l’existant d’un côté, réflexion, 
conception et nouveaux développements  
de l’autre.

Moins d’une année après son ouverture,  
le nouveau site Internet du musée devait être 
encore peaufiné afin de le rendre toujours  
plus performant, plus vivant. De la traque aux 
« bugs mineurs », à l’amélioration des contenus et  
de leur présentation, en passant par les multiples 
mises à jour et la création de pages, l’effort  
a aussi porté sur la facilité d’usage du site par 
l’internaute, autour des questionnements suivants : 
comment mieux mettre en évidence la richesse  
de la programmation du musée, comment aider 
l’internaute à découvrir les informations  
sur le musée mais aussi les contenus du site, les 
nouveautés ? Comment rendre le site plus vivant ? 
La page d’accueil générale et les entrées de 
rubrique ont notamment fait l’objet d’évolutions. 
Ainsi la première est désormais plus dynamique 
depuis l’ajout d’un diaporama dont chaque visuel 
peut être lié à une page du site. La mise en avant 
des événements marquants du musée en est 
facilitée. Un comité de suivi comprenant des 
représentants des services de la communication  
et des publics a été créé pour organiser ces affi-
chages en relation avec les autres opérations de 
communication ou de marketing. En complément, 
une réflexion autour du Web 2.0 a abouti à  
la conception d’un flux RSS « évolué », fonction  
qui sera ouverte en 2009. La présentation  
de vidéos supplémentaires fait également partie 
des ambitions du musée. 

Rendre le site toujours plus attrayant, et surtout, 
faire découvrir la pluridisciplinarité des collec-
tions, tel est le pari du nouveau mode de présenta-
tion des œuvres commentées développé en 2008. 

p. 87
Édouard Manet, Le Déjeuner sur l’herbe 
(détail), 1863, huile sur toile 
don Moreau-Nélaton

p. 88-89
Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l’herbe 
d’après Manet, 3 mars-20 août 1960, 
huile sur toile 
Paris, musée Picasso

p. 90
Pablo Picasso, Le Déjeuner sur l’herbe 
d’après Manet, 27 février 1960, huile 
sur toile 
Londres, Nahmad Collection 
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Nombre de visites 
sur le site Internet 
du musée d’Orsay, 
p. 192

Répartition des 
visites du site 
Internet par version 
linguistique en 2008, 
p. 192

Nombre de 
commentaires 
d’œuvre en ligne, 
p. 192

36 37 38

Pari nécessaire, car les statistiques font rarement 
apparaître d’autres types d’œuvres que des  
peintures dans le « top 30 ». Il faudrait donc attirer 
les internautes vers des sculptures, des dessins,  
des photographies ou bien encore des objets d’art. 
Pour ce faire les conservateurs et documentalistes 
sollicités ont passé de nombreuses heures  
à mettre au point les contenus. Alors que la 
rubrique « Collections » compte déjà le plus grand 
nombre de pages vues du site, ce module innovant 
devrait fédérer un public large, les contenus 
devant s’enrichir et se diversifier au fil du temps.

Faire du site du musée un support d’information 
et de ressources incontournable pour les profes-
sionnels de l’art de la période 1848-1914,  
les étudiants et les amateurs, fait aussi partie  
des missions et objectifs du musée. Ainsi la mise 
en ligne, fin décembre, de plus de 18 000 notices 
d’architectes dans le répertoire des artistes  
intéressera ce public d’initiés.

L’augmentation de la fréquentation du site, 
particulièrement durant le dernier trimestre 2008 
et malgré la corrélation étroite avec le succès  
des expositions, semble signifier que les objectifs 
que le musée s’est fixé à travers son site Internet 
correspondent aussi à certains centres d’intérêt 
des internautes. 

Fréquentation du site Internet en 2008 :
– 40 448 421 pages vues ;
– 5 091 983 visites ;
– 5 mn 06 de durée moyenne d’une visite.  

Annexes 36, 37 et 38
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L’administration du musée d’Orsay 
accompagne la mise en œuvre de ses missions 
de service public culturel à travers les axes 
suivants : 
– faciliter la gestion administrative et financière 
(mise en place d’une comptabilité analytique) ; 
– dynamiser la gestion des ressources 
humaines (mise en place d’un système d’infor-
mation et de gestion des carrières) ;
– veiller à la sûreté du site et des collections 
par la bonne maintenance ou le renouvellement 
des installations techniques (climatisation, 
ascenseurs...) et à la vie des collections 
(accrochages, expositions...) ;
– enfin, accompagner la valorisation des 
collections par une programmation de travaux 
de modernisation des espaces muséographiques, 
23 ans après l’ouverture du musée.

Les fonctions 
d’accompagnement
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Interventions 
de l’équipe de 
surveillance de jour 
en 2008, p. 194

39

vidéosurveillance. 2008 a été consacré  
à l’étude et à la conception du cahier des charges 
de modernisation du système de vidéo- 
surveillance. Les travaux commenceront  
début 2009 pour une période de quatre mois.

– la sécurité incendie, qui est supervisée par  
un système de détection associé à la mise en 
sécurité automatique du bâtiment. Les travaux 
de mise en conformité du système de sécurité 
incendie ont continué en 2008 et se poursui-
vront tout au long de l’année 2009.

Le bureau des clés et badges assure quant  
à lui la gestion de l’organigramme des clés  
et la programmation des badges d’identification 
(renouvelés chaque année). Ce secteur a participé 
au renforcement de la sécurité par une modifi- 
cation substantielle de l’organigramme des clés.
Le projet pilote de détection rapprochée  
des œuvres pour l’exposition « Picasso/Manet »  
a pu être mis en place grâce à une convention  
de partenariat négociée avec une entreprise 
spécialisée.
Le DES a participé en 2008 à la refonte et à la 
mise en place des nouvelles procédures et consignes 
de sécurité ainsi qu’à la journée consacrée en 
décembre aux assises de la surveillance.

Département du bâtiment 
Le département du bâtiment regroupe, en 2008, 
16 postes. 

La coordination générale du service, de la  
maintenance et de l’exploitation ainsi que  
la direction d’investissement sont assurées par  
le chef du département.

La maîtrise d’ouvrage des travaux neufs  
et des rénovations des espaces du musée, ainsi  
que la maîtrise d’œuvre dans le domaine de  

L’exploitation du site

Surveillance de jour
Pour le département accueil et surveillance (das), 
chargé de la surveillance des salles en journée  
et de l’accueil du public, des mesures importantes 
ont été prises tout au long de l’année 2008 dans  
le cadre d’une révision de la politique de sécurité 
du musée : 
– nouveau découpage des secteurs de surveillance, 

avec affectation plus rationnelle de l’effectif 
quotidien ;

– sous-traitance du poste de contrôle des sacs  
à la société extérieure gérant les entrées ;

– redéploiement de postes annexes pour  
la surveillance des salles ;

– renforcement de l’encadrement des équipes 
muséographiques ;

– renforcement des équipes affectées en salle  
par la présence de vacataires le week-end  
et le mardi (jours de forte affluence) ;

– création de consignes spécifiques par secteurs 
de surveillance ;

– création d’un mobilier dans la zone muséo- 
graphique permettant aux agents d’accéder à 
des documents et des consignes opérationnelles ;

– création d’un « cahier de bord » permettant un 
contrôle des secteurs plus fiable et un meilleur 
partage de l’information ;

– révision du mode de surveillance du musée 
(création de nombreux « postes fixes » / 
resserrement des zones de surveillance) ;

– augmentation du nombre d’emplacements  
aux vestiaires destinés au dépôt de sacs 
volumineux.

L’effectif global des équipes de surveillance  
diurne * comprend :
– deux équipes de 55 personnes dans les salles  

du musée, en sous-effectif par rapport aux 

estimations du contrat de performance  
(deux équipes de 60) ;

– 12 agents d’une société extérieure, Cave Canem, 
chargée du contrôle (plan Vigipirate) et de 
l’accueil des visiteurs aux entrées groupes  
et individuels ;

– le personnel en poste aux accès du personnel ;
– des vacataires, servant à renforcer occasionnel-

lement la surveillance lors des expositions 
temporaires. Annexe 39

Surveillance de nuit
Intégrée dans la gestion de la sûreté  
du bâtiment, la surveillance de nuit comprend 
notamment les activités de rondes nocturnes, 
l’accompagnement et la surveillance des interve-
nants extérieurs à l’établissement. Elle compte 
trois équipes de 11 agents.
L’organisation du département est décrite 
p. 113-114.

Exploitation technique
Le département de l’exploitation (DES) et de la 
sécurité du musée d’Orsay gère la conduite  
des installations techniques. Celle-ci est assurée 
tous les jours de l’année, 24h/24.

Les systèmes d’information et de régulation 
(contrôle/commande) sont centralisés en trois 
groupes principaux :
– la gestion technique des équipements, qui 

permet d’obtenir une analyse et une régulation 
des fluides présents sur le site (eau, air et 
électricité). L’équipe chargée de ce secteur  
a amélioré de façon significative la régulation 
des centrales de traitement d’air, contribuant 
ainsi sensiblement au programme d’économie 
d’énergie du musée.

– la sûreté, qui est contrôlée par un système  
de gestion des alarmes et par un système de 

*
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Fonctions et emploisFonctions et emplois
Les fonctions pour lesquelles l’établissement  
a dû prendre à sa charge le coût des emplois 
correspondent à des emplois requérant des 
compétences spécifiques (juridique, comptable, 
commerciale, gestion analytique, informatique…). 
Actuellement les recrutements dans la fonction 
publique d’État (titulaires) sont opérés sur la base 
de niveaux de culture générale ou de diplômes 
généralistes qui ne répondent pas toujours  
aux besoins des établissements en compétences 
spécifiques. De même, l’absence de passerelles 
entre les corps ainsi que le rattachement inadéquat 
des métiers à des corps et des filières qui ne leur 
correspondent pas entravent la mobilité fonction-
nelle des titulaires sur les postes vacants spécifi-
ques à l’établissement. Citons à titre d’exemple la 
diffusion des postes de caissiers uniquement au 
sein de la filière de la surveillance, principalement 
composée de surveillants et non de caissiers, et 
l’absence de recrutement dans le métier spécifique 
de caissier. Le décalage consécutif entre emplois 
« ouverts » par le ministère (435 emplois ouverts 
dont 405 emplois réellement pourvus) et ceux 
relatifs aux besoins fonctionnels du musée aboutit 
à une non-utilisation de l’intégralité des emplois 
rémunérés par l’État. Fin 2008, la charte d’objec-
tifs du musée fait donc apparaître un déficit 
d’environ 30 emplois à temps plein que le musée 
n’a pas pu « utiliser » faute de candidats ou du fait 
de l’inadaptation aux besoins du musée des postes 
ouverts par l’État.

Politique contractuellePolitique contractuelle
L’augmentation constante de l’effectif des agents 
contractuels a rendu prioritaire la mise en place 
d’une politique contractuelle : recensement  
des emplois et fonctions, évaluation des postes et 
classement des emplois par catégorie et par niveau, 
établissement d’un plancher et d’un plafond 

la muséographie et de l’accueil du public  
(aussi bien pour les expositions permanentes  
que pour les expositions temporaires) sont suivies 
par son adjoint.
Ce dernier est également en charge de l’élabora-
tion du schéma directeur – lequel est destiné  
à programmer l’ensemble des opérations  
d’investissement du département et à en définir 
les coûts prévisionnels.

La responsable du secteur maintenance  
et travaux neufs gère quant à elle la coordination 
de l’ensemble des lots techniques dans le domaine 
de la maintenance préventive et corrective  
et de la conduite des travaux (du chiffrage au suivi 
d’opérations). Elle doit également adapter les 
marchés passés avec les entreprises extérieures 
aux évolutions constantes du musée et du marché 
(notamment en ce qui concerne les recherches 
d’économie d’énergie), tout en renégociant les 
marchés de maintenance en fonction des besoins 
réels du musée.

L’équipe opérationnelle est répartie en trois 
secteurs :
– travaux neufs * : pilotage des études techniques, 

programmation et suivi des travaux ;
– maintenance : gestion des alimentations  

en énergies et fluides, maintenance préventive 
et corrective des installations techniques 
(hormis les installations spécifiques de l’audito-
rium), nettoyage du bâtiment et gestion de  
la téléphonie ;

– ateliers techniques : travaux d’éclairage **,  
de métallurgie, de menuiserie et de peinture. 
Ce secteur est en outre appelé à intervenir  
lors du montage des expositions temporaires  
en dehors de la maintenance courante.

Les services administratifs

Gestion des ressources humaines
Effectifs : chiffres et structureEffectifs : chiffres et structure

Évolution de l’effectif globalÉvolution de l’effectif global
L’effectif global (emplois pérennes de titulaires  
et de contractuels, hors contrats de vacation) 
continue à légèrement baisser en 2008 (513 agents 
en décembre 2008 contre 525 en 2007 et 535  
en 2006). Cette tendance se manifeste plus 
particulièrement pour les corps d’État des adjoints 
techniques d’administration d’État (22 en 2008 
contre 27 en 2007), des adjoints administratifs 
(25 en 2008 contre 30 en 2007), et des adjoints 
techniques d’accueil et de surveillance (267 en 
2008 contre 273 en 2007).
La diminution des effectifs de certains corps  
de fonctionnaires correspond principalement  
à l’absence de recrutement dans la fonction 
publique d’État, ce qui entraîne une forte diminu-
tion des mouvements de personnel, une faible 
mobilité des agents en place et la raréfaction  
des compétences, notamment dans les domaines 
comptables, financiers ou juridiques. Le repyrami-
dage de la filière surveillance transforme des 
postes de surveillants en salle en postes d’encadre-
ment, sans qu’il soit pourvu aux remplacements 
sur les postes rendus vacants par ces requalifica-
tions. La part de prise en charge financière  
de la masse salariale par le ministère de la Culture 
a diminué en 2008 par rapport à 2007. Cela 
contraint l’établissement à recruter à sa charge  
les agents dont il a besoin ou à externaliser  
des fonctions précédemment assurées par des 
agents du musée, phénomène ayant pour  
conséquence des transferts de charge pesant 
lourdement sur le budget de l’établissement. Ainsi 
l’effectif des contractuels rémunérés par l’établis-
sement est passé de 57 en 2007 à 65 en 2008.

**

*

**
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40 41
Effectifs 2008 : 
répartition de l’effectif 
réel global (État et 
établissement) et 
situation des effectifs 
sur emplois État,  
p. 195

Organigramme,  
p. 196

a été réalisée en 2008, et un fournisseur global  
a pu être sélectionné le 15 décembre 2008. Cinq 
aspects de la GRH étaient inscrits dans le marché : 
la gestion administrative, la gestion des absences, 
la paie et ses outils, le pointage et la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. 
L’échéancier du projet prévoit actuellement  
une mise en place des outils informatiques de la 
gestion administrative et de la gestion des absences 
en 2009, une mise en place des outils de la paie 
début 2010 et celle de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences en 2011-2012. 

La mise en place d’un système de rémunération La mise en place d’un système de rémunération   
et de carrière des contractuels de l’établissementet de carrière des contractuels de l’établissement
Il s’agit du positionnement des fonctions des 
agents, de l’élaboration d’une grille de rémunéra-
tion et des méthodes de gestion. L’étude menée 
tient compte des agents contractuels payés  
par l’État exerçant leur activité dans l’établisse-
ment. La politique contractuelle ainsi mise  
en place recevra un début de réalisation en 2009. 

Intégration des agents contractuels de l’ÉtatIntégration des agents contractuels de l’État
Les perspectives d’intégration des agents contrac-
tuels de l’État ont fait l’objet d’échanges avec  
le ministère de la Culture et de la Communication 
en 2008.

La formationLa formation
Formations en managementFormations en management
Elles sont en développement, avec 43 stagiaires 
dont 33 agents encadrants du département de 
l’accueil et de la surveillance. L’audience soutenue 
(supérieure aux prévisions) est due à l’arrivée  
de nouveaux agents, demandeurs en comptabilité 
publique et en réglementation des marchés 
publics. Le succès de ces modules tient notam-
ment au fait que ces formations sont susceptibles 
de fournir aux agents du musée un véritable 

d’indice par niveau, mise en place d’un méca-
nisme d’évolution des rémunérations et des 
carrières, instauration de procédures d’évaluation 
de l’activité des agents. L’ensemble des contrac-
tuels représente 21% des effectifs, mais une partie 
(45 agents sur 108) reste gérée par le ministère,  
ce qui ne permet pas une gestion des ressources 
humaines homogène.

Effectif Effectif 20082008
En 2008, ce sont 172,15 emplois équivalents 
temps plein (ETP) en moyenne qui ont été 
rémunérés par le musée (dont en moyenne 
37,79 ETP titulaires, 58,52 ETP contractuels sur 
emploi et 75,84 ETP contractuels sur crédit)  
sur les 578 agents au total, soit près de 30 %  
des effectifs employés au sein du musée.

Contrats d’apprentissageContrats d’apprentissage
– deux contrats ont été signés en 2008 :  

un contrat de 2 ans a été signé pour préparer 
un Master Miage (département informatique) ; 
un contrat de 2 ans a été signé pour préparer 
un DCG (secteur des affaires financières) ; 

– poursuite de deux contrats 2007/2008 en 
cours, pour préparer un Bac Pro comptabilité 
(secteur des affaires financières) ;

– réussite des deux apprentis de l’année 2007 
dans l’obtention de leur diplôme. Un apprenti 
diplômé a enchaîné sur un nouveau contrat 
(département informatique).

Au total, il y a eu quatre apprentis présents  
en 2008.

Crédits et budgetCrédits et budget
Les crédits de vacation se sont montés à 
1 699 075 € en 2008 contre 1 548 451 € en 2007 
(dont 200 000 € pour l’auditorium) ; soit une 
augmentation de 8,7 %. Ces crédits permettent 
principalement d’assurer le service des vestiaires, 

le renforcement des caisses les jours de forte 
affluence, l’organisation d’expositions temporaires 
(surveillance et caisses) ainsi que les remplace-
ments d’été.

La consommation des crédits de vacation est  
en hausse constante, car le recours à du personnel 
vacataire demeure le seul moyen pour faire face 
aux besoins engendrés par :
– la désaffectation des surveillants titulaires  

pour des fonctions qui ne concernent pas  
le cœur du métier de surveillance (les vestiaires) ;

– l’absence de candidatures de titulaires aux 
postes vacants ;

– la gestion statutaire cloisonnée en corps qui 
limite le champ fonctionnel des candidatures 
des agents de l’État ;

– la raréfaction des concours de recrutement  
qui entraîne la hausse constante des crédits  
de vacation, seul moyen de faire face aux besoins.

Le budget du personnel (compte financier 2008) 
s’est élevé à 7 341 097 € en 2008 contre 
6 847 529 € en 2007 et 6 876 657 € en 2006,  
soit une croissance de 7 % par rapport à 2007. 
Annexes 40 et 41

Modernisation des systèmes d’information Modernisation des systèmes d’information 
des ressources humainesdes ressources humaines

Le musée d’Orsay a lancé une démarche de 
refonte totale des outils informatiques du départe-
ment des ressources humaines : modernisation des 
systèmes d’information des ressources humaines 
et mise en place d’un système de rémunération  
et de carrière des contractuels de l’établissement.

Modernisation des systèmes d’informatisation Modernisation des systèmes d’informatisation   
des ressources humainesdes ressources humaines
Le cadrage général de la démarche a été effectué 
en 2007. L’élaboration du cahier des charges  

Formations dispensées par le musée 
d’Orsay
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Nombre de stagiaires 
aux formations à la 
gestion publique et à 
la gestion de projet, 
p. 198

Bilan des formations 
et des stages, p. 198

Accueil des  
stagiaires, p. 199

42 43 44

l’augmentation des recettes ont permis de dégager 
un résultat particulièrement fort et une capacité 
d’autofinancement de 6,872 K€. L’établissement 
pourra dès lors aborder les grands travaux  
des prochaines années avec plus de sérénité.

Le taux d’autofinancement qui est de 55,71 %  
(soit 10 points de plus que les prévisions du 
contrat de performance) chute de trois points par 
rapport à l’année dernière. Le musée a bénéficié, 
en 2008, de recettes de droits d’entrée à hauteur 
de 15,109 M€ représentant 42,36 % du total  
des recettes. Les produits des activités annexes 
progressent en outre de 15,71 % en un an.  
Le montant des trois redevances (restauration des 
visiteurs, audioguide, librairie-boutique) est  
en légère stagnation alors que le montant  
des parrainages croît de manière substantielle.

Les délais globaux de paiement passent de 
106 jours en 2004 à 41,55 jours en 2008, dont  
un peu plus de 21 jours de mandatement et ce 
malgré la régularisation de nombreux dossiers 
relativement anciens.

Le musée d’Orsay peut se prévaloir d’une très 
bonne intégration des contraintes fiscales (TVA, 
IS, taxe sur le chiffre d’affaire, IFA, etc.).  
Les équipes maîtrisent aujourd’hui ce domaine  
de compétence, ce qui permet la réalisation 
d’économies conséquentes pour l’établissement 
(de l’ordre de 400 K€).

En 2008, le secteur des affaires financières  
a poursuivi la mise en place d’outils d’aide à la 
décision (comme le suivi des frais de mission  
et de réception et le suivi de la consommation par 
service). Le musée a aujourd’hui totalement 
intégré l’approche analytique : une vision en coût 
complet des activités est dorénavant possible.  

accompagnement stratégique dans la conduite  
de projets « experts », comme le contrôle billetterie.

Préparation aux concoursPréparation aux concours
La préparation aux concours est proposée  
en interne et les contenus ont été renforcés.

Hygiène et sécuritéHygiène et sécurité
Des agents de nuit du DES ont pu suivre  
cette année, conformément aux souhaits exprimés,  
des stages « Recherche d’engins suspects » et 
« SSIAP3 ».
Par ailleurs, les membres du CHS ont suivi  
un stage « Prévention à la consommation d’alcool  
sur le lieu de travail ».
Enfin, un agent du DES prépare une licence 
professionnelle « Sécurité des biens et des 
personnes ».
Les formations « Hygiène et sécurité » inscrites  
au plan de formation ont été suivies au total par 
243 agents.

Les formations linguistiquesLes formations linguistiques
En 2008 les formations linguistiques ont compté 
118 stagiaires.

Accueil des publics spécifiquesAccueil des publics spécifiques
On a compté 26 agents dont 11 pour le stage 
d’accueil du public handicapé.
Au total, 743 stagiaires et 2 531 jours de forma-
tion, soit 3,4 jours de durée moyenne par stagiaire. 

Par ailleurs, le musée accueille en stage tout au 
long de l’année des étudiants de tous les niveaux 
et de provenances diverses. En 2008, ils ont 
été 133 à être accueillis dans différents services  
de l’établissement. Annexes 42, 43 et 44

Gestion des affaires financières et juridiques
Le service administratif et financierLe service administratif et financier

Le budget 2008 a été exécuté à hauteur de 
30,994 M€ en dépenses (29,255 M€ en fonction-
nement et 1,739 M€ en investissement), en  
diminution de 4,189 M€ par rapport à 2007. 
L’exercice a toutefois été alourdi par la régularisa-
tion des 7,414 M€ de charges à payer de l’année 
précédente. La diminution de 67 % des charges  
à payer 2008 (2,468 M€ seulement) sur la gestion 
2009 témoigne de la poursuite de l’assainissement 
de la gestion. Un changement de méthode  
concernant les charges à payer sur investissement 
est d’ailleurs intervenu pour ne pas alourdir  
les procédures. 

L’exécution budgétaire globale s’établit à 90,32 % 
avec les reports. Ce taux culmine à 94,25 %  
en fonctionnement hors personnel, plus d’un 
point et demi supplémentaire par rapport à 2007. 
Le taux d’exécution de la masse du personnel 
reste en revanche sous la barre des 90 %.  
La consommation de l’investissement s’est accé-
lérée en fin d’année, c’est pourquoi le montant 
des reports permet d’atteindre un taux de réalisa-
tion inédit depuis trois ans : 72 %.

Les rejets sont également en très nette diminution 
ce qui est le reflet d’une meilleure intégration  
de la réglementation par les équipes et d’une 
collaboration riche avec l’agence comptable  
et le secteur des affaires juridiques et des marchés 
publics. Le taux global de rejets (mandats, ordres 
de paiements et titres de recettes confondus)  
est passé de 7,59 % en 2007 à 6,16 % en 2008.

Les recettes de fonctionnement ont été réalisées  
à hauteur de 35,67 M€ (107,52 % de la dm2)  
soit une progression de 9,65 points par rapport  
à 2007. La rationalisation des dépenses ainsi que 
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Fiche indicateur 
autofinancement,  
p. 204

Tableau de 
financement 2008, 
p. 200

Compte de résultat 
2008, p. 200

Tableau des 
dépenses par 
destination,  
p. 202

45 46 47 48

comme par exemple le marché de fournitures 
courantes de bureaux.
La base de données regroupant l’ensemble  
des engagements juridiques a été développée par 
un prestataire informatique. Le secteur juridique 
avec le concours du département informatique  
a pu procéder aux premiers tests ainsi qu’à  
une reprise des données ; celle-ci se poursuivra  
en 2009.

Communication interne
Si la majorité des activités de la communication 
interne s’est poursuivie en 2008, une réflexion 
concernant le journal interne a été lancée dans  
la perspective de son évolution. 

En 2008, la communication interne a publié 
13 Flash info et deux Info musée au cours de 
l’année 2008.

Flash infoFlash info
Les Flash info 2008 se sont intéressés aux sujets 
suivants :
– nominations (12 arrivées annoncées, réparties 

sur six Flash) ;
– spécial « CTP » (2 parutions en mars et octobre) ;
– spécial « Développement durable » (en avril) ;
– informations pratiques (Défibrillateurs,  

États généraux de la surveillance) ;
– domaine culturel (salles orientalistes, deux 

colloques à Orsay).

Info muséeInfo musée
2 parutions d’Info musée * en mai et décembre.  
Au sommaire de 2008, dans le domaine de la 
présentation des activités des services : une inter-
view de la responsable des activités pour les 
étudiants (service culturel) et un reportage sur le 
secteur du développement des publics. S’agissant 
de l’activité muséographique, une présentation  

La préparation des budgets prévisionnels  
et la mesure des écarts pourront donc s’engager 
en 2009 avec tous les moyens nécessaires.
Au-delà des simulations économiques diverses 
effectuées par le secteur des affaires administra-
tives et financières, celui-ci se dote d’outils  
lui permettant une pleine capacité d’expertise  
et d’analyse prospective. Ainsi il peut mieux 
appréhender la stratégie pluriannuelle de l’établis-
sement, notamment en terme d’investissement. 
Cet axe sera développé en 2009. Annexes 45,  
46, 47 et 48

Service des affaires juridiques et des Service des affaires juridiques et des 
marchés publicsmarchés publics

Le secteur a, comme par le passé, accompagné  
les grands projets de l’établissement (les grands 
travaux, la refonte du règlement de visite, la 
création de l’Établissement public de coopération 
culturelle pour le musée des impressionnismes  
à Giverny, la conclusion d’une convention de 
ressources affectées avec le CNC, la passation  
du marché pour la mise en œuvre du système 
informatique de gestion du personnel, les 
premières études liées au rattachement du musée 
de l’Orangerie, etc.).

Chargé d’une fonction d’accompagnement,  
il a assisté le département du bâtiment pour toutes 
les opérations de travaux et notamment le  
réaménagement muséographique de la galerie 
Chauchard, les salles d’exposition 52, 53 et 54  
et les travaux liés à l’aménagement des expositions 
temporaires.

Il a également assisté, sur le plan juridique,  
les autres services et départements du musée  
dans des domaines aussi divers que :
– les ressources humaines ;
– le droit du patrimoine (notamment pour  

les acquisitions) ;
– la valorisation des actifs matériels et immatériels 

de l’établissement (délégation de service  
public, pour la diffusion du fonds photogra-
phique, poursuite de la défense de la marque, 
etc.) ;

– les relations avec les délégataires (études  
sur les travaux dans le cadre de délégations  
de service public) ;

– la propriété littéraire et artistique (contrats  
de coédition, contrats de l’auditorium) ;

– le mécénat ;
– la sécurisation juridique des procédures.

Le secteur juridique a pu, au cours de l’année 
2008, clore différents contentieux et pré- 
contentieux.

Le nombre des contrats conclus au cours de 
l’année 2008 est en augmentation de 16 % pour 
s’établir à 491.

En 2008, 124 marchés publics et avenants  
ont été notifiés.

La rationalisation des achats au sein de l’établisse-
ment s’est poursuivie avec notamment la passa-
tion d’appels d’offres européens pour les marchés 
d’impression ou de prestations d’agence de 
voyage.
Plus de quatre-vingt-dix procédures ont fait 
l’objet d’une publicité sur la plate-forme dématé-
rialisée de l’établissement et 1 730 opérateurs 
économiques ont téléchargé les dossiers de 
consultation en ligne.

Le secteur des affaires juridiques participe aux 
travaux du ministère de la Culture et de la 
Communication sur la modernisation des achats 
avec la mise en place de marchés mutualisés 

*
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des salles rénovées et un point sur les dernières 
acquisitions du musée.

Réunions d’informationRéunions d’information
Deux rencontres avec le président de l’établisse-
ment, Guy Cogeval, ont été organisées les 9 et 
12 juin 2008 dans l’auditorium du musée, réunis-
sant chacune une centaine d’agents. Le président 
a présenté ses grands projets culturels et ses 
projets de travaux, avec, en support de son inter-
vention, une projection sur grand écran, conçue 
conjointement par le service culturel, le service  
de la communication et l’atelier photographique 
du musée.

PerspectivesPerspectives
Un comité éditorial a été mis en place au mois  
de novembre 2008 pour préciser le positionnement 
du journal interne Perspectives, le rythme de sa 
parution et optimiser l’organisation de sa fabrica-
tion, notamment le circuit des relectures.  
Il est chargé de la validation finale du projet  
de sommaire trimestriel. Participent à ce comité : 
l’administrateur général, le chef de cabinet,  
le chef du service de la communication, le chef  
du service culturel, deux conservateurs, le respon-
sable de la bibliothèque, le responsable de la 
gestion des ressources humaines, le responsable 
de l’atelier photographique. En outre, le réseau 
des correspondants a été renouvelé. Basé sur le 
volontariat, il rassemble 12 agents, répartis dans 
les différents services du musée. Leur contribution 
est désormais de suggérer des sujets, des repor-
tages ou des rubriques pour le journal interne et 
de participer à sa relecture, afin que la publication 
réponde au mieux aux attentes de ses lecteurs.

Le développement économique

Mécénat
Les recettes de mécénat s’élèvent à 2 391 946,48 € 
pour l’année 2008, soit une hausse de 232 %  
par rapport à l’année précédente (991 890,75 €).

Les entreprises représentent 97,78 % et les  
donateurs individuels 2,22 % de cette recette 
totale.
Le musée d’Orsay a bénéficié du soutien d’entre-
prises françaises et de fondations principalement 
pour ses expositions (fondation d’entreprise 
PricewaterhouseCoopers France, groupe Matmut, 
Neuflize Vie, Audi, LVMH/Moët Hennessy . Louis 
Vuitton), ses restaurations (fondation BNP 
Paribas) et ses publications (Neuflize Vie). La 
fondation Orange continue de permettre l’accessi-
bilité des personnes malvoyantes aux grandes 
expositions en finançant des livrets de visite  
en gros caractères. Il convient aussi d’ajouter  
le mécénat du groupe Elior pour l’acquisition 
d’un ensemble de céramique du service Lambert. 

Le musée d’Orsay a encore accru ses actions  
de mécénat en nature et de mécénat en compé-
tence. Plusieurs hôtels (hôtel Pont-Royal,  
hôtel Crowne Plaza Champs-Élysées, hôtel 
d’Orsay, hôtel Thérèse) proposent des nuitées 
pour accueillir dans les meilleures conditions  
les personnalités étrangères invitées par Orsay.  
La maison de champagne Besserat de Bellefon 
participe avantageusement aux réceptions  
du musée et notamment aux vernissages. Il est  
à souligner également que Samsung Electronics  
a fourni des appareils photo numériques pour  
les ateliers enfants ainsi que des écrans plats  
pour la mise en place d’un système de signalétique 
dynamique et d’information du public dont  
le déploiement s’effectuera courant 2009. 
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Une nouvelle offre de mécénat a été mise en place 
à compter du mois de décembre 2008 : le Cercle 
des entreprises mécènes. Ce programme permet  
à toute entreprise de goûter aux avantages  
du mécénat à travers une adhésion annuelle allant 
de 5 000 € à 50 000 €. À chaque niveau corres-
pondent des contreparties en terme de visibilité, 
de billetterie privilégiée et d’opportunités  
de relations publiques (visite-coulisse, gala…) ; 
Samsung Electronics, Ciments français et la 
galerie Malingue ont déjà rejoint le Cercle dont  
la croissance est attendue en 2009.

Le pôle mécénat s’est sensiblement développé :
– une assistante mécénat a rejoint le pôle en juin 

2008 ;
– des outils de communication et de prospection 

ont été mis en place au cours de l’année : 
réalisation de brochures à destination des 
entreprises, révision des pages mécénat du site 
Internet, opérations de relations publiques ;

– la base de données des contacts a été enrichie  
et mise à jour.

Pour élargir sa palette de contreparties, le musée 
d’Orsay propose désormais une carte « Mécène » 
réservée à ses partenaires. Au nom de l’entreprise, 
elle permet un accès illimité et privilégié aux 
collections et expositions pour deux personnes.

Pour conclure, on peut donc affirmer que l’offre 
mécénat du musée d’Orsay est maintenant élargie, 
les procédures internes ont été fiabilisées  
au cours de l’année 2008, afin d’entamer 2009 
avec optimisme malgré les aléas économiques. 

La liste des mécènes et partenaires du musée 
d’Orsay a fait l’objet d’une mise en ligne sur le site 
Internet du musée : www.musee-orsay.fr/fr/mecenat.
Annexe 49 

p. 107
Réaccrochage du tableau d’Édouard 
Manet, Olympia 

p. 108-109
Dépoussiérage de la sculpture  
de Jules Coutan, Chasseurs d’aigle ; 
à droite Ernest Barrias, Les Nubiens

p. 110
Accrochage en cours de la salle Odilon 
Redon de l’exposition « Le Mystère  
et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay »

49
Mécènes et 
partenaires du musée 
d’Orsay, p. 204
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La sécurité

Organisation
Au musée d’Orsay, la prise en charge de la sécurité 
est assurée par :
– le chargé de mission sécurité ;
– le bureau de la prévention ;
– le département de l’exploitation et de la sécurité 

(DES) ;
– le département de l’accueil et de la surveillance 

(DAS) ;
– le secteur de la prévention et de la sécurité 

incendie (SPSI), constitué d’un détachement de 
15 hommes de la brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris.

Actions et interventions de l’année
ActionsActions

Actions menées par le Actions menées par le spsispsi
– établissement d’un marché et repérage  

des locaux, des dégagements de secours et des 
équipements de sécurité pour la réfection  
des plans d’évacuation du musée ;

– participation au comité de pilotage pour  
la rédaction des procédures et des consignes  
du musée ;

– élaboration des fiches d’analyse des risques  
pour la rédaction du document unique ;

– mise en place de deux défibrillateurs automa-
tisés externes : un à la barrière climatique,  
un au Café des Hauteurs ;

– création d’un poste avancé de matériel de secours 
à victimes ;

– surveillance accrue des différents chantiers  
et travaux d’aménagement.

Actions menées conjointement par le chargé Actions menées conjointement par le chargé   
de mission sécurité et le bureau de la préventionde mission sécurité et le bureau de la prévention
– renforcement des systèmes de protection 

rapprochée des œuvres dans le cadre de la 

Politique tarifaire
Nouvelle politique tarifaireNouvelle politique tarifaire

Une nouvelle politique tarifaire a été mise en 
place à compter du 1er janvier 2008. Elle avait été 
présentée et votée lors du conseil d’administration 
du 27 juin 2007. Les principaux dispositifs  
en sont les suivants :
– un tarif plein du droit d’entrée aux collections 

permanentes fixé à 8 € (contre 7,50 € 
précédemment) ;

– le maintien du tarif réduit à 5,50 € ;
– l’élargissement du tarif réduit aux 26-30 ans ;
– l’accès au tarif réduit pour tous, en nocturne,  

le jeudi, à partir de 18h, au lieu de 20h ;
– la « banalisation » du dimanche (suppression  

du tarif réduit pour tous, le dimanche) ;
– l’augmentation des formules d’abonnement  

à la Carte blanche (effective depuis le 
1er septembre 2008) ;

– la refonte de la grille de tarification de la 
location d’espaces (effective depuis le 1er juillet 
2008).

Passeport à la journée Orsay/RodinPasseport à la journée Orsay/Rodin
Afin de favoriser les échanges de visiteurs entre  
le musée d’Orsay et le musée Rodin, un passeport 
à la journée, permettant d’accéder aux collections 
permanentes des deux musées, a été institué  
dès le 1er janvier 2008. Son tarif a été fixé à 12 € 
(conseil d’administration du 28 novembre 2007).

Aménagements tarifaires 2008Aménagements tarifaires 2008
Plusieurs aménagements, en lien avec la program-
mation culturelle ou l’organisation des différentes 
activités, ont également été mis en place,  
après approbation par le conseil d’administration :
– la gratuité d’accès pour les 18-25 ans, en 

nocturne, du 1er janvier au 30 juin 2008, dans 
le cadre de l’expérimentation de la gratuité,  

et divers ajustements tarifaires concernant  
les groupes (conseil d’administration  
du 28 novembre 2007) ;

– la fixation des tarifs des abonnements thémati-
ques de l’auditorium pour la saison 2008/2009 
(conseil d’administration du 26 mars 2008) ;

– la majoration du droit d’entrée temporaire  
pour tous les visiteurs, du 8 octobre 2008  
au 1er février 2009, dans le cadre de la 
programmation des expositions de l’automne : 
« Picasso/Manet », « Le Mystère et l’Éclat »  
et « Masques, de Carpeaux à Picasso ». Tarif 
plein fixé à 9,50 € au lieu de 8 € habituellement 
et tarif réduit fixé à 7 € au lieu de 5,50 € 
habituellement (conseil d’administration  
du 25 juin 2008) ;

– la délégation au président de l’EPMO d’une 
partie de la politique tarifaire (conseil d’admi-
nistration du 25 juin 2008). 

Par ailleurs, les décisions tarifaires prises par  
le président par délégation du conseil d’adminis-
tration en 2008 ont porté sur :
– l’application du tarif réduit à tous les visiteurs  

à l’occasion des Journées européennes  
du patrimoine, le samedi 20 et le dimanche 
21 septembre 2008 (décision du 5 septembre 
2008) ;

– le maintien du tarif d’adhésion des groupes 
d’amis à 34 € (décision du 3 octobre 2008) ;

– la mise en place d’un titre d’entrée commun 
aux trois expositions du Grand Palais,  
du musée du Louvre et du musée d’Orsay 
autour de l’exposition « Picasso et les maîtres ». 
Tarif unique à 26 € ;

– la modification du régime et du tarif du droit 
d’entrée pour tenir compte de l’augmentation 
des trois formules du Paris Museum Pass,  
à compter du 1er janvier 2009.
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Interventions du ssi 
et du des, p. 205

50

Les travaux 

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre  
de travaux

Elle s’est d’abord exercée cette année sur  
des travaux de réaménagement muséographique : 
– réaménagement muséographique des salles 

Meyer (salles 52 à 54). Ils ont démarré fin juin 
avec une étape intermédiaire de livraison  
qui a permis la présentation de l’exposition 
temporaire « La France regarde le Japon »  
en salle 53 d’octobre à décembre 2008.

– réaménagement muséographique de la galerie 
Chauchard : les travaux démarrés le 18 août 
2008 ont été achevés le 18 septembre 2008.

Elle s’est ensuite exercée sur des travaux  
de consolidation et sur l’achèvement de travaux  
de rénovation : 
– la coupole située au plafond de la salle 52  

et constituée d’un vitrail classé a fait l’objet 
d’une consolidation pendant l’exécution  
du projet muséographique des salles Meyer.  
Les vitraux déposés en juin 2008 ont été 
reposés en septembre ;

– le réaménagement muséographique de la salle 
Courbet, débuté en octobre 2007, a été achevé 
après une interruption entre février et début 
décembre 2008, due au départ des œuvres  
pour l’exposition Courbet au Grand Palais 
(retour en février 2008) suivi de la restauration 
jusqu’en décembre du cadre de l’un des trois 
grands formats.

Maîtrise d’ouvrage de programmation  
et d’études de faisabilité

Ont été préparés en 2008 les marchés et procé-
dures en vue des études de faisabilité et diagnostic 
relatives aux opérations de réaménagement 
muséographique des espaces du 5e étage et du 

campagne associant la sécurisation des accès,  
la surveillance des salles et la protection  
des œuvres ; 

– tenue d’un comité permanent de sécurité (CPS) ;
– validation et mise en vigueur des nouvelles 

procédures et consignes de sécurité du musée ;
– colloque consacré à la surveillance et la sécurité 

au musée d’Orsay associant les personnels  
du musée.

(Actions engagées l’année précédente et poursui-
vies ou confirmées en 2008.)

Dans le cadre des actions combinées avec  
la Préfecture de Police de Paris, le musée d’Orsay 
a obtenu l’affichage et la mise en application  
d’un arrêté préfectoral interdisant la vente et le 
colportage place Henri-de-Montherlant et rue  
de la Légion-d’Honneur.

Ont, en outre, été transmis à la Préfecture  
de Police, pour instruction puis validation : 
– le cahier des charges des événements  

exceptionnels réactualisé au 1er janvier 2008 ;
– le cahier des charges des expositions tempo-

raires modifié ;
– le dossier sécurité relatif à l’exposition  

temporaire « Picasso/Manet » ;
– la déclaration de travaux de la galerie Seine ;
– le plan de protection contre le risque d’inonda-

tion de l’Établissement public du musée 
d’Orsay.

InterventionsInterventions
En 2008, l’essentiel des interventions a concerné 
le musée, mais certaines ont concerné les abords 
du bâtiment ainsi que la gare RER. En outre les 
fausses alertes sont revenues à un niveau normal. 
Annexe 50

Formations
Les agents du département de l’exploitation  
et de la sécurité ont suivi des formations liées  
à la sécurité : prévention et secours civiques  
de niveau 1 (PSC1), service de sécurité incendie  
et d’assistance à personnes de niveau 1 SSIAP1, 
SSIAP2, SSIAP3, cycles techniques sur la sécurité 
incendie et sur la sûreté. 

Les personnels nouvellement affectés dans les 
services chargés de la sécurité ont suivi une 
formation complémentaire de cinq jours avant 
d’intégrer leurs fonctions.
Les membres de la brigade des sapeurs-pompiers 
ont assuré les sessions de la formation « Premiers 
secours » et de la formation obligatoire « Incendie ».

En outre, des sessions d’information sur les 
moyens de secours et les installations techniques 
du musée ont été organisées.

Enfin, les membres de la brigade des sapeurs-
pompiers ont effectué trois visites de l’établisse-
ment avec présentation des équipements 
techniques (dans le cadre de la formation SSIAP1) 
et une visite avec exercice (dans le cadre du 
SSIAP2).

Activité annexe
Traitement et suivi des fiches d’incidents :
– 573 fiches d’incidents traitées en 2008, soit  

une baisse de 1 % par rapport à l’année 2007 ;
– 446 incidents ont été résolus ;
– 127 fiches sont restées sans suite au 31 décembre 

2008.

Formation « Premiers secours »
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du système GTC (en collaboration avec la 
cellule courants faibles) ;

– ouverture du système GTC vers le réseau Neio 
(nouvel environnement informatique du musée 
d’Orsay) offrant ainsi la possibilité d’un accès 
depuis Internet pour le dépannage (en collabo-
ration avec le service informatique) ;

– mise en conformité du groupe électrogène n° 3, 
conformément aux souhaits exprimés par la 
commission de sécurité ;

– modernisation de systèmes de contrôle  
(changement vers des technologies numériques, 
remplacement de fonctions électromécaniques 
par des automates).

Marchés préparés en 2008 pour un lancement Marchés préparés en 2008 pour un lancement   
en 2en 2009009
Le marché de contrôle et d’assistance techniques, 
qui avait été établi sur les bases du marché  
précédent, a été refondu pour mieux répondre  
aux attentes de l’EPMO vis-à-vis des exigences 
réglementaires. Il fournit un cadre général aux 
opérations de contrôle et d’assistance techniques. 
La notification est prévue en début d’année 2009.
Le marché de maintenance des portes motorisées, 
finalisé en toute fin d’année, doit conduire  
à une meilleure réactivité du ou des prestataires  
en cas d’avarie sur les portes.

Nettoyage des locaux Nettoyage des locaux 
Nouveau marché de nettoyage notifié en juin 2008.

L’informatique 

Infrastructure technique
Le nombre de postes de travail est resté stable 
(environ 500), mais le parc s’est enrichi de plusieurs 
serveurs supplémentaires nécessaires pour 
accueillir de nouvelles applications « métiers »  

médian Lille prévues pour la période 2009-2011, 
qui portent sur la galerie des impressionnistes,  
la salle des Colonnes, le Café des Hauteurs et les 
salles 70 à 72 du niveau médian Lille.

Ont également été menées des études de réamé-
nagement pour l’amélioration de l’accueil  
du public portant sur le déplacement des caisses 
de la marquise ; l’accueil du 62, rue de Lille ; 
l’accueil du 60 ter, rue de Lille ; l’accueil des 
groupes au 1er sous-sol et enfin la signalétique  
des abords.

Maintenance
Les opérations de maintenance sont réparties 
comme suit :

Courants fortsCourants forts
– rénovation des transformateurs HTA/BT  

des postes TBT 01 et 03 (tranches 1 et 2) ;
– rénovation d’une 1re tranche de blocs auto-

nomes d’éclairage de sécurité (BAES) en zone 
privative ;

– réfection des appareils d’éclairage de la double 
peau de la galerie des impressionnistes ;

– mise aux normes des installations électriques ;
– rénovation des éclairages de circulation datant 

de 1985 dans les combles par l’installation 
d’éclairages de type « économie d’énergie » ;

– réfection des appareils d’éclairage des couloirs 
du niveau -2 (Seine et Lille).

Ont été réalisés, en outre, sous 2008 maîtrise 
d’ouvrage interne, un nouvel éclairage des œuvres 
exposées dans la galerie Seine et la rénovation  
des éclairages des salles accueillant désormais la 
donation Meyer (anciennement IIIe République).

Enfin, les marchés préparés au cours de l’année 
portent sur un audit relatif à la maintenance 

courants forts et faibles ; une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage pour la rénovation des tableaux 
de distribution électrique HTA et BT ; la rénova-
tion des tableaux de distribution électrique HTA  
et BT ; une étude sur la consommation d’énergie 
électrique.

Courants faiblesCourants faibles
Dans le cadre de l’opération de mise aux  
normes du système de sécurité incendie et de la 
sonorisation de sécurité, les marchés notifiés  
à la fin de l’année 2007 ont connu un début 
d’exécution en 2008 et prévoient une livraison  
des premiers lots en décembre 2009 et février 2010.
La maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à la  
vidéosurveillance inscrits dans le marché  
de travaux notifié en décembre 2008 (échéance 
mai 2009) a été conclue dans le cadre de la 
modernisation du système de vidéosurveillance.
L’ouverture du marché câblage porte principale-
ment sur le câblage des photocopieurs, le réseau 
fibre optique sûreté/vidéo/gestion technique 
centralisée et le câblage des nouvelles caméras. 

Gestion technique centralisée (Gestion technique centralisée (GtCGtC))
Entretien des équipementsEntretien des équipements
Marché ascenseurs : le cahier des charges  
de ce marché sera établi dans le cadre du mécénat 
de compétence avec la RATP. Il porte sur neuf 
ascenseurs et trois monte-charges, pour des 
travaux prévus entre fin 2009 et 2012.
Marché escaliers mécaniques ThyssenKrupp :  
la modernisation de trois appareils, prévue  
au marché et planifiée en décembre, n’a pas été 
effectuée du fait de manifestations ayant lieu  
aux dates prévues (leur achèvement est programmé 
pour février 2009).

Maintenance curative et préventiveMaintenance curative et préventive
– modernisation complète de l’infrastructure  

Déplacement d’une sculpture  
et dépoussiérage d’une sculpture
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régulièrement extraites et archivées. Elles seront 
exploitées en 2009 avec l’outil de reporting 
BusinessObjects.

Gestion des contactsGestion des contacts
Un marché a été signé avec la société Eudoweb 
afin d’étendre l’utilisation de la solution Eudonet. 
Un nouveau paramétrage a été réalisé afin  
de simplifier les écrans utilisés par le service de la 
communication, et un développement complé-
mentaire de la solution est en cours pour le service 
qui gère la location des espaces. L’objectif est à 
moyen terme de couvrir tous les besoins de gestion 
des contacts du musée avec ce progiciel.

ou de nouveaux outils d’administration.
Même s’il n’y a pas eu de profondes évolutions 
d’infrastructure, il a été cependant opéré une 
consolidation et une fiabilisation de l’existant 
notamment par le remplacement de certains 
équipements obsolètes.
Des actions (études, appels d’offres…) menées 
cette année vont permettre de dégager les futurs 
chantiers dont certains pourront être mis  
en œuvre dès 2009 (liaison optique entre deux 
bâtiments du musée, changement d’outil de 
filtrage URL, sécurisation des accès au réseau)  
ou à moyen terme (déploiement partiel d’un 
réseau Wifi).
Côté utilisateurs, environ 4 000 demandes 
d’assistance ont été traitées par la hot line et près 
de 1 000 interventions sur les postes de travail  
ont été réalisées.

Site Internet
L’année 2008 a été, pour le site Internet,  
une année d’innovations. Innovation pour le 
module de découverte des œuvres commentées, 
réalisé par le prestataire et piloté par le départe-
ment informatique, sur une idée du service 
culturel. Ce module, utilisant au mieux les techno-
logies Flash et Ajax (Web 2.0), propose une 
navigation originale et attractive dans l’air du 
temps. Il sera mis en ligne en 2009. Innovation 
également par une approche très pratique  
et réfléchie de la technologie RSS pour laquelle  
un grand travail de conception a été mené,  
en collaboration avec le service culturel.

Outils et applications
PhotothèquePhotothèque

Une des nouveautés de cette année est la mise  
en production effective de la banque d’images 
(photothèque), accessible par tous les utilisateurs 
du musée et mettant en œuvre des technologies 

ouvertes et libres. Cette banque d’images est le 
fruit d’une longue réflexion et de la collaboration 
de nombreux services du musée.

Gestion des collectionsGestion des collections
La réflexion sur un outil de gestion administrative 
des prêts et dépôts au musée est entrée dans  
une phase très concrète au travers des premières 
réunions de travail entre le service de la conserva-
tion, la régie des œuvres et le département infor-
matique. La conception est en cours de réalisation 
avec la société Active Développement.

Système d’information des ressources Système d’information des ressources 
humaineshumaines

Après presque un an de procédure d’appel  
d’offre, le marché permettant d’acquérir  
une solution progicielle de gestion des ressources 
humaines a été notifié en toute fin d’année  
à la société Gfi Progiciels. Les solutions « Astre 
RH » (gestion des RH) et « Gestor » (gestion des 
temps) seront mises en place progressivement  
à partir de l’année 2009.

Système d’information financier et juridiqueSystème d’information financier et juridique
Une application de gestion des contrats  
a été développée sous Filemaker pour le secteur 
des affaires juridiques. L’application permettra  
la gestion centralisée des différentes informations 
contractuelles et des documents juridiques 
numérisés.
Un progiciel de gestion de la régie des recettes  
a été mis en place et interfacé avec le progiciel 
budgétaire et comptable Sirepa.

DécisionnelDécisionnel
Le contrat d’apprentissage qui expirait a été 
renouvelé pour permettre la poursuite du projet 
d’exploitation des données statistiques du service 
des publics. Les données de billetterie sont  
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Indicateur 1.3.c : Fréquentation cumulée des 
séances de l’auditorium 
La fréquentation cumulée des séances de l’audito-
rium s’élève à 29 457 spectateurs, ayant assisté  
à 180 manifestations organisées dans cet espace  
(la cible 2008 était de 23 500 spectateurs).  
En outre, trois concerts ont été organisés dans  
la nef (dont un pour la Fête de la musique) et 
deux concerts dans la salle des fêtes, rassemblant 
au total un public de 3 954 personnes.

Élargir les publics et moderniser 
l’accueil

Les indicateurs de ce deuxième axe du contrat  
ont eu des résultats très satisfaisants en 2008, qui 
confirment notamment un niveau de fréquentation 
globale aux alentours de 3 millions de personnes. 
La fréquentation globale des expositions  
organisées par le musée s’est par ailleurs établie  
à 868 943 personnes. La part de la fréquentation 
payante dans ce total a légèrement progressé  
par rapport à 2007 (63 % du total en 2008, 61 % 
en 2007), ainsi que la part des ventes réalisées  
à l’avance et par le biais de dispositifs automatisés 
(8 % des ventes totales en 2008, 6,5 % en 2007). 
Le nombre d’heures d’ouverture annuelle reste 
stable. L’action de formation des agents d’accueil 
et de surveillance en anglais de base s’est extrême-
ment bien déroulée. 
 
Indicateur 2.1.1.a : Fréquentation physique 
payante et gratuite, cf. tableau ci-dessous

Indicateur 2.1.1.b : Nombre d’heures d’ouverture 
annuelle
En 2008, 2 809 heures d’ouverture annuelle 
(cible 2008 = 2 831 heures).

Le contrat de performance du musée d’Orsay  
a été signé par le ministre de la Culture et de la 
Communication et par le président de l’Établisse-
ment public du musée d’Orsay le 29 décembre 
2006. Il couvre la période 2006-2009. L’année 
2008 est l’avant-dernière année du contrat.

Les grands objectifs du contrat ont continué  
à être remplis en 2008. Cette bonne exécution du 
contrat, éclairée par les résultats des indicateurs 
principaux, est détaillée ci-dessous pour chacun 
des trois grands axes. 

Renforcer le rôle du musée comme 
musée des Beaux-Arts de référence

L’année 2008 a véritablement été mise à profit 
pour renouveler la présentation des collections,  
à travers une politique de prêts volontariste  
et grâce à une fréquence accrue des accrochages 
dans le musée, qui ont eu pour objectif de 
montrer au public de nombreuses œuvres sorties 
des réserves. La capacité d’acquisition de l’établis-
sement a été maintenue à l’identique en 2008 
(6,6 M€ contre 6,4 M€ en 2007), grâce aux 
nombreux dons obtenus au profit du musée.
L’exercice a par ailleurs permis de consolider  
les réflexions sur le réaménagement du musée,  
et donc d’établir des bases solides pour un lance-
ment du projet de schéma directeur en 2009.
Enfin, le musée a rempli ses objectifs de diffusion 
culturelle.

Indicateur 1.1.a : Nombre d’œuvres exposées au 
musée d’Orsay, prêtées pour des expositions et 
faisant l’objet de dépôts, cf. tableau ci-dessous

Indicateur 1.1.b : Effort d’élaboration du récole-
ment décennal 
62 % des peintures conservées in situ (salles  
et réserves du musée) ont été récolées en 2008, 
conformément aux dispositions du plan de 
récolement et à la cible de l’indicateur.

Indicateur 1.2.a : Projet de schéma directeur  
de travaux 
Les trois catégories de travaux qui entreront dans 
le schéma directeur ont été définies en 2008 
– travaux neufs ou de réhabilitation, aménage-
ments muséographiques, maintenance et mise aux 
normes techniques – ainsi que les zones qui 
devront faire l’objet d’aménagements muséogra-
phiques – les salles du médian Lille, le pavillon 
Amont et les salles dédiées aux collections impres-
sionnistes au 5e étage. L’objectif 2008 a été atteint 
(cible 2008 = 98 %).

Indicateurs 1.3.a et 1.3.a bis : Taux d’ouverture  
des salles 
Indicateur 1.3.a (ce taux n’est pas affecté  
par la fermeture des zones soumises à des travaux  
de rénovation) : 97 % (cible 2008 = 98 %)
Indicateur 1.3.a bis (ce taux prend en compte  
la fermeture des salles fermées pour travaux  
de rénovation) : 86 % (cible 2008 = 91 %).

Indicateur 1.3.b : Nombre de notices d’œuvres  
et d’artistes en ligne
77 % des notices d’artistes existant sur la base Orsay 
sont mises en ligne sur le site du musée d’Orsay 
(cible 2008 = 79 %).
94 % des notices d’œuvre existant sur la base 
Orsay sont mises en ligne sur le site du musée 
d’Orsay (cible 2008 = 88 %).

Total

Dont nombre d’œuvres 
exposées au musée d’Orsay 
Dont nombre d’œuvres 
prêtées pour des expositions 
Dont nombre d’œuvres 
faisant l’objet de dépôts

Réalisation 2008

9 337

2 744

1 035

5 558

Cible 2008 

entre 8 650 et 9 250

entre 2 700 et 2 900

entre 550 et 650

5 349

Fréquentation globale 

Fréquentation totale du 
musée et de ses activités 
Fréquentation des soirées 
privées  
Fréquentation payante 
Fréquentation gratuite

Réalisation 
2008 

3 025 164

3 007 868

17 296

1 897 635
1 110 233

Cible 2008 

3 039 000

3 019 000

20 000

1 870 000
1 149 000

Nombre d’œuvres exposées au musée d’Orsay, prêtées pour des expositions 
et faisant l’objet de dépôts

Fréquentation physique payante et gratuite
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Indicateur 2.2.1.a : Nombre de ventes réalisées  
à l’avance et par le biais de dispositifs automatisés 
156 668 ventes ont été réalisées à l’avance en 
2008, soit 8 % des ventes totales (cible 2008 = 
11 % des ventes totales).

Indicateur 2.2.2.a : Nombre d’agents d’accueil  
et de surveillance en salles formés en langues 
étrangères 
72 agents ont été formés au total depuis le début 
du contrat de performance, ce qui représente 
86 % du total des agents à former (cible 2008 = 
82 %). 
 

Adapter l’établissement à son  
nouvel environnement administratif  
et financier

Les résultats des indicateurs principaux de  
cet axe sont très satisfaisants. Le lancement de la 
modernisation du système d’informatisation des 
ressources humaines est une étape très importante 
pour l’établissement, car il améliorera de manière 
considérable la qualité des fonctions-support.  
Le taux d’autofinancement s’établit au même 
niveau qu’en 2007, dépassant largement la cible 
de 45 % prévue au contrat de performance.  
Ce taux d’autofinancement élevé s’explique par  
la maîtrise des charges, le dynamisme des recettes 
propres et par une réalisation exceptionnelle  
de produits financiers. L’accent mis sur les forma-
tions à la gestion publique et à la gestion de projet 
continue à susciter une bonne adhésion des 
personnels. 

Indicateur 3.1.1.a : Démarche référentiel métier 
La démarche n’a pas été lancée en 2008, mais  
la modernisation du système d’informatisation  
des ressources humaines (SIRH) l’a été pendant 

l’exercice. Or cette modernisation est un préalable 
à la mise en place d’un référentiel métier.  
D’après l’échéancier prévisionnel du projet SIRH, 
dont les premières étapes concernent notamment 
la gestion des paies et la gestion des absences, 
l’horizon de mise en place du référentiel métier  
se situe en 2011-2012.

Indicateur 3.2.a : Taux d’autofinancement  
de 56 % (cible 2008 = 45 %). Le mode de calcul 
inclut, au numérateur, les recettes de fonctionne-
ment moins le compte 777 (quote-part de la 
subvention d’investissement virée au résultat de 
l’exercice) moins le compte 741-1 (subventions) 
et, au dénominateur, les dépenses de fonctionne-
ment moins le compte 657-1 (acquisitions), moins 
le compte 681 (dotation aux amortissements), 
plus la valorisation des salaires des personnels État 
affectés à l’établissement. 

Indicateur 3.3.1.a : Formations à la gestion 
publique et à la gestion de projet 
Nombre de stagiaires en formation à la gestion 
publique en 2008 : 19 (cible 2008 = 10).
Nombre de stagiaires en formation à la gestion  
de projet en 2008 : 5 (cible 2008 = 3).
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Frédérick Evans,  
« In Deer Leap Woods; Haunt 
of George Meredith », 1909, 
épreuve gélatino-argentique, 
achat 2008

Gabriel Viardot, Miroir 
monté sur chevalet, donation 
Josette Rispal 2008

Émile Bernard, Autoportrait 
symbolique, dit aussi Vision, 
1891, huile sur toile,  
achat 2008

Pierre Bonnard, Vue du 
Cannet, 1927, huile sur toile, 
don de la fondation Meyer, 
2008

Edgard Maxence, Hercule 
tuant les oiseaux du lac de 
Stymphale, vers 1890, huile 
sur toile, achat 2008

Édouard Vuillard, Figure  
de douleur, entre 1890  
et 1891, pastel et traits  
de fusain sur papier chamois 
gris, achat 2008

Séraphin Soudbinine,  
Les Monstres endormis,  
dit aussi Surnaturel, 1906, 
bronze, achat 2008

Adrien Karbowsky, Fauteuil, 
vers 1912-1913, palissandre 
sculpté, tapisserie originale 
laine et soie, petit point, 
achat 2008

Ernest Sébille, Projet  
de beffroi, coupe sur l’axe,  
vers 1869, encre, aquarelle 
et gouache, achat 2008

Henry Peach Robinson,  
« She Never Told her Love », 
1857, épreuve sur papier 
albuminé à partir d’un 
négatif verre au collodion 
humide, achat 2008

David Octavius Hill et 
Robert Adamson, Sandy 
Linton, his Boat and Bairns, 
1843-1847, épreuve sur 
papier sale d’après un négatif 
papier, achat 2008

Max Perrochel, Rome, temple 
de Vesta, vers 1840, 
daguerréotype, achat 2008

Alexandre Charpentier,  
La Lutte, 1891, bas-relief  
en argent, achat 2008

Heinrich Kühn, Tambour  
et soldat de plomb, 1910, 
autochrome, achat 2008

Eugène Emmanuel  
Viollet-le-Duc, Maison  
à pans de fer et revêtement de 
faïence, 1871, mine de 
plomb, plume et aquarelle, 
achat 2008

Jean-Léon Gérôme, 
Corinthe, avant 1903,  
plâtre peint, éléments de cire 
colorée rapportés sur fil 
métallique, achat 2008

Paul Auscher, Table à 
abattants, vers 1911-1912, 
citronnier de Ceylan et 
peinture à l’huile, donation 
Josette Rispal 2008

Émile Gallé, Table serveuse 
« Souci de plaire », donation 
Josette Rispal 2008

Paul Follot, Fauteuil,  
modèle créé vers 1913, hêtre 
teinté et verni, donation 
Josette Rispal 2008

Paul Follot, Poignée de porte, 
modèle créé vers 1902-1903, 
bronze doré, donation 
Josette Rispal 2008

Hector Guimard, Poignée  
de porte, modèle créé vers 
1909-1910, laiton, donation 
Josette Rispal 2008

Sélection d’acquisitions



Exposition
« Léon Gimpel (1873-1948), 
les audaces d’un 
photographe »
11 février-27 avril 2008
L. Gimpel, Le Dirigeable 
Ville de Bruxelles  
en cours de gonflement  
à Issy-les-Moulineaux 6

Correspondances 
« Charles Sandison / 
Claude Monet »
21 février-4 mai 2008
C. Sandison, Nymphéas bleus

Correspondances 
« Valérie Belin /  
Édouard Manet »
7 octobre 2008- 
1er février 2009
V. Belin, Sans titre

Correspondances 
« Bertrand Lavier / 
Édouard Manet »
21 février-4 mai 2008
B. Lavier, Vitrine – Rue  
de Sévigné

Correspondances 
« Ellsworth Kelly / 
Paul Cézanne »
7 octobre 2008- 
1er février 2009
E. Kelly, Blue Relief

Exposition hors les murs
« La France regarde le 
Japon »
Tokyo, Musée national, 
1er juillet-3 août 2008
E. Rousseau, H. Lambert, 
Manufacture de Creil et 
Montereau (Lebeuf, Milliet 
et Cie), Assiette plate

1 Paris, musée des Arts 
décoratifs
2 Brême, Kunsthalle
3 New York, The 
Metropolitan of Art
4 Paris, musée Picasso
5 Hambourg, Kunsthalle
6 Paris, Société française  
de photographie

Correspondances 
« Christian Jaccard / 
George Hendrik Breitner »
3 juin-4 septembre 2008
C. Jaccard,  
Minuit  – Minuit « écart »

Exposition hors les murs
« Les Millet du musée 
d’Orsay »
Taipei, musée national 
d’Histoire, 
30 mai-5 septembre 2008
J.-F. Millet, L’Angélus

Correspondances 
« Konrad Klapheck / 
Gustave Moreau »
3 juin-4 septembre 2008
K. Klapheck,  
Les Questions du Sphinx

Exposition hors les murs
« Le Zoo d’Orsay »
Roubaix, La Piscine-Musée 
d’Art et d’Industrie 
André Diligent, 
1er mars-25 mai 2008
P. Bonnard, Le Chat blanc

Exposition
« Alexandre Charpentier 
(1856-1909). Naturalisme 
et Art Nouveau »
22 janvier-13 avril 2008
A. Charpentier, Armoire  
de rangement pour instruments 
de quatuor à cordes 1

Accrochage
« Le Décorateur et l’Amateur 
d’art »
11 février-4 juin 2008
M. Kammerer, Projet pour la 
salle des fêtes du Grand Hôtel 
Wiesler à Graz

Exposition
« Le Mystère et l’Éclat. 
Pastels du musée d’Orsay »
7 octobre 2008- 
1er février 2009
E. Manet, Portrait d’Irma 
Brunner

Accrochage
« Le Daguerréotype 
français »
26 mai-7 septembre 2008
A. Humbert de Molard, 
Louis Dodier en prisonnier

Exposition
« Picasso/Manet : 
Le déjeuner sur l’herbe »
7 octobre 2008- 
1er février 2009
P. Picasso, Le déjeuner sur 
l’herbe d’après Manet 4

Accrochage
« Aquarelle : atelier  
et plein air »
26 mai-7 septembre 2008
P. Signac, Carnet utilisé 
durant un voyage à Londres 
(détail)

Exposition hors les murs
« Renoir/Renoir »
Tokyo, Bunkamura, 
2 février-6 mai 2008
P.-A. Renoir, Danse à la 
campagne

Exposition
« Lovis Corinth  
(1858-1925) »
1er avril-22 juin 2008
L. Corinth, Nu couché 2

Exposition
« Masques, 
de Carpeaux à Picasso »
20 octobre 2008- 
1er février 2009
F. Khnopff, Un masque 5

Exposition
« L’Image révélée :
premières photographies 
sur papier en Grande-
Bretagne (1840-1860) »
27 mai-7 septembre 2008
J. Murray, Le Taj Mahal, 
photographié depuis le bord  
de la rivière Yamuna 3

Accrochage
« Paris probable et 
improbable. Dessins 
d’architecture de la 
collection du musée d’Orsay 
1850-1914 »
7 octobre 2008- 
1er février 2009
H. P. Nénot, Projet  
d’un monument à Gambetta 
(détail)

Exposition hors les murs
« Toulouse-Lautrec  
et la vie parisienne »
Tokyo, Suntory Museum, 
26 janvier-9 mars 2008
H. de Toulouse-Lautrec,  
La Clownesse Cha-U-Kao

Les expositions ouvertes dans l’année 
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650 000,00

 
 

16 000,00

26 805,60

5 500,00

471 793,00

100 000,00

902,49

90 000,00

11 772,00

25 000,00

65 747,39

90 000,00

13 000,00

10 781,04

5 441,85

35 000,00

720,00

Achat

 
 

Achat

Achat en vente 
publique en 
décembre 2008 
par préemption

Achat

Achat par 
préemption

Achat

Achat en salle 
des ventes en 
novembre 2008

Achat

Achat en vente 
publique en 
décembre 2008

Achat

Achat en salle  
des ventes

Achat

Achat

Achat en salle 
des ventes en 
décembre 2008

Achat en vente 
publique en juin 
2008 sur crédit de 
la documentation

Achat

Achat en vente 
publique en 
décembre 2008

Annexe 1 : Liste des œuvres acquises à titre onéreux 

Peinture

Émile Bernard, Autoportrait symbolique 
dit aussi Vision, huile sur toile,  
80 × 61,3 cm

Edgard Maxence, Hercule tuant les oiseaux 
du lac de Stymphale, huile sur toile

Henri Pierre Picou, La Naissance de 
Pindare, huile sur toile, 115 × 145 cm

Sculpture

Alexandre Charpentier, La Lutte, 
bas-relief en argent

Jean-Léon Gérôme, Corinthe, plâtre 
peint et cire, 68 × 48 × 28 cm

Séraphin Soudbinine, Les Monstres 
endormis ou Surnaturel, bronze,  
34 × 39 × 39 cm

Dessin

Louis Anquetin, Le Combat ou  
La Bataille, 17 études
 

Lovis Corinth, Selbstbildnis, 
autoportrait, 24,3 × 18,2 cm

Édouard Vuillard, Projet de décor  
pour la commande de Natanson, plume 
et encre noire, 24 × 32 cm

Pastel

Maurice Denis, Les Balayeurs, 1889, 
pastel sur papier

Pierre Puvis de Chavannes, La Liseuse, 
vers 1887, 81,5 × 51 cm

Édouard Vuillard, Figure de douleur,  
40 × 17 cm

Arts décoratifs

Anonyme, paire de fauteuils,  
ayant appartenu à l’artiste finlandais 
Ville Vallgren, 113 × 60 × 50 cm

René Binet, quatre chaises,  
un lampadaire, une vitrine

Félix Bracquemond, Ensemble de  
28 planches réalisées en contre-épreuve 
pour le service de table de la maison 
Rousseau, 1866

École de la Chaux-de-Fonds, banquette- 
coffre, 167 × 132 × 60 cm

Desfossé et Karth, Frise pompéienne, 
papier peint, 53,5 × 158 cm

RF 2008-53

 
 

RF 2008-50

RF 2008-55

 

Medor 2043

SRF 2008-2

SRF 2008-3

RS 54 718 à 
RS 54 734

RF 54 651

RF 54 735

RF 54 688

RF 54 650

RF 54 715

OAO 1771 (1 à 2)

OAO 1768 (1 à 4), 
OAO 1769,  
 
OAO 1770

En cours

OAO 1772

OAO 1781

Description1 Numéro d’inventaire Mode d’acquisition Valeur

Les collections : 
enrichissement, 
présentation, 
recherche
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PHO 2008-5

PHO 2008-11
 

PHO 2008-6

PHO 2008-3  
 
(1 à 4)

PHO 2008-4
 

En attente

66 000,00

76 648,52

 
11 900,00

20 000,00

107 336,25

 
6 443,84

Achat

Achat
 

 
Achat

Achat

Achat en salle  
des ventes
 

Achat en salle 
des ventes sur 
crédit de la 
documentation

Hill et Adamson, Sandy Linton,  
his Boat and Bairns

Frederick H. Evans, In Deer  
Leap Woods ; Surrey, épreuve gélatino-
argentique

Heinrich Kühn, Durm and Tin Soldier, 
1910, autochrome, 18 × 24 cm

Max de Perrochel, quatre 
daguerréotypes

Henry Peach Robinson, She Never Told 
her Love, photographie

Documentation

George Daniel de Montfreid,  
Images d’une vie, formation artistique, 
scènes familiales, voyages, 380 négatifs 
sur verre

RF 2008-52

RF 2008-54

RF 2008-47

Medor 2044

RS 54 745

RF 54 703 à  
 
RF 54 714

PHO 2007 13 bis

OAO 1725

OAO 1724

OAO 1720  
 
OAO 1719  
 
(Thesmar)

OAO 1724 
OAO 1725
 
OAO 1726 (1 à 3)

2
Don de la fondation Meyer 

Don de la galerie Hopkins-Custot

Don de M. Daniel Malingue  
 
en hommage à Serge Lemoine

Don de M. Jacques-Paul Dauriac

Don de M. et Mme Berton

Don de M. et Mme Selz

Don de Mme Christine  
 
Boyer-Thiollier

Don de M. Lautraite

Don de M. Lautraite

Don de Mme Catha Grace  
 
Rambusch

Donation de Josette Rispal

 
 
Donation de Josette Rispal

Peinture

Pierre Bonnard, Vue du Cannet,  
huile sur toile, 233,6 × 233,6 cm

Maurice Denis, Portrait de l’abbé Vallet, 
1889, huile sur toile, 41 × 33 cm

Pierre Puvis de Chavannes, Orphée, 
huile sur toile

Sculpture

Alexandre Charpentier, La Lutte, 
bas-relief en étain

Dessin

Alexandre Charpentier, Baigneuse, 
fusain

Jean-Léon Gérôme, douze dessins 
préparatoires à la réception du Grand 
Condé

François-Joseph Guiguet, Portrait de 
Félix Thiollier, gravure à la pointe sèche

Arts décoratifs

Massier, vase

Zsolnay, vase

Deux pommeaux d’ombrelles, dont 
l’un signé Fernand Thesmar

Paul Auscher, deux tables à abattants
 

Paul Auscher, trois chaises

Annexe 2 : Liste des œuvres acquises à titre gratuit 

Description Numéro d’inventaire Mode d’acquisition Valeur

Description Numéro d’inventaire Donateurs

Achat

Achat

Achat

Achat

Achat

Achat

Achat en salle  
des ventes

Achat

Achat en salle  
des ventes  
en mars 2008

Achat

Achat

Achat en salle  
des ventes  
en juin 2008

Achat

Achat

Achat

Achat
 

Achat
 

Achat en salle des 
ventes  
en juin 2008

Achat

100 000,00

27 000,00

78 000,00

2 000,00

28 000,00

30 000,00

6 771,00

32 000,00

384,10

4 000,00

1 500,00

1 611,00

3 000,00

4 000,00

3 500,00

8 500,00

 
12 000,00

 

2 726,00

4 000,00

Christopher Dresser, fauteuil,  
noyer noirci

August Endell, guéridon, orme,  
67,5 × 55,5 cm

Adrien Karbowsky, fauteuil au 
perroquet, vers 1913

Maison Klein, verre avec sa soucoupe 
et sa cuillère, cristal et vermeil dans 
son écrin

Kobus de Graff, paire de fauteuils

Léonard Morel-Ladeuil, grands 
boucliers, métal argenté

Pickman & Compagnie, salon composé 
d’une banquette et de deux fauteuils, 
bambou et plaque de céramique

De Vecchi, chaise

Architecture

Pierre Bossan, Projet de cathédrale à  
New York, pierre noire sur papier 
calque, 19,5 × 28,5 cm

Raoul Brandon, Immeuble parisien, 
encre, aquarelle, rehaut de gouache, 
94 × 128 cm

Léon Cuzol, Propriété de M. Chatel, 
207 rue de Crimée, aquarelle sur papier

Félix Duban, Vue d’un temple, 
aquarelle sur traits de crayon noir,  
15 × 27 cm

Léopold Hardy, Palais du Champ  
de Mars, coupe transversale

Eugène Millet, Projet d’église, 1854,  
12 feuilles

Jules Rischmann, Projet de villa sur  
les bords de la Seine, encre et aquarelle 
sur papier

Ernest Sébille, Projet pour le Grand 
Palais et projets de villas dans le Var,  
11 dessins

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 
Maison à pans de fer et revêtement  
de faïence, dessin

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 
Projet de cheminée gothique, plume  
et encre noire, lavis gris et aquarelle 
sur traits de crayon noir, 20,5 × 26 cm

Photographie

Hill et Adamson, Portrait du peintre 
William Etty, calotype

OAO 1780

OAO 1779

OAO 1718

OAO 1774 (1 à 3)

OAO 1721 et  
 
OAO 1722

OAO 1773 
(Le Paradis perdu  
 
de Milton) 
OAO 1774 (Le 
Pèlerin Bunyan) 

OAO 1766  
 
OAO 1767 (1 et 2)
OAO 1723

ARO 2008-16

ARO 2008-13

ARO 2008-15

ARO 2008-22

ARO 2008-12

ARO 2008-20

En attente

ARO 2008-13

ARO 2008-1 à 11

ARO 2008-21

ARO 2008-23

PHO 2008-2

Description Numéro d’inventaire Mode d’acquisition Valeur



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 145  Annexes

OAO 1762

OAO 1763

OAO 1764

OAO 1765

OAO 1775  
 
(1 à 16),  
 
OAO 1776  
 
OAO 1777  
 
OAO 1778

PHO 2008-9  
 
(1 à 2)

PHO 2008-10  
 
(1 à 14)

PHO 2008-3  
 
(5 à 6)

ODO 2008-6

ODO 2008-5

Travail franco-japonais, époque 1900, 
lampadaire « Grue et roseaux »

Travail franco-japonais, époque 1900, 
lampadaire « Orchidées »

Travail franco-japonais, époque 1900, 
lampadaire « Nénuphars »

Travail franco-japonais, époque 1900, 
lampadaire « Grue et roseaux »

Service à café/thé de Maurice 
Dufrêne, vase de Bigot, vase de 
Zsolnay et vase de Pointu

Photographie

Deux panoramiques du duc d’Orléans

14 photographies d’amateurs de la 
famille Lerolle

Max de Perrochel, deux 
daguerréo types représentant  
la cathédrale de Sées

Documentation

Archives du sculpteur Alexis André

Fonds d’archives du peintre Georges 
Desvallières

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation sous réserve d’usufruit  
 

Don de M. Didier Thiéry

Don de M. et Mme Alain Paviot

Don de M. et Mme Jacques  
 
de la Force

Don de M. Pierre Desclos  
en souvenir de son grand-père  
 
le sculpteur Alexis André

Don de Mme Ambroselli  
 
de Bayser

2 617 109

2 117 109

500 000

€

€

€

6 647 978

2 247 178

4 400 800

6 414 931

1 928 800

4 486 131

3 Annexe 3 : Valeur et répartition des acquisitions à titre onéreux 
entrées dans les collections, extraction de l’indicateur  
complémentaire 1.1.c du rapport de performance 2008

Total des acquisitions à titre onéreux 

Dont œuvres acquises par autofinancement 

Dont œuvres acquises par mécénat 

Description Numéro d’inventaire Donateurs

2006 
Réalisation

Unité 2007 
Réalisation

2008 
Réalisation

OAO 1727  
OAO 1728 
 
OAO 1729 
 
OAO 1730

OAO 1731

OAO 1732
OAO 1733

OAO 1734

OAO 1735

OAO 1736

OAO 1737

OAO 1738

OAO 1739

OAO 1740

OAO 1741

OAO 1742 (1 à 2)

OAO 1743

OAO 1744

OAO 1745

OAO 1746

OAO 1747

OAO 1748

OAO 1749

OAO 1750 (1 à 2)
OAO 1751 (1 à 2)

OAO 1753

OAO 1755

OAO 1756

OAO 1757

OAO 1758

OAO 1759

OAO 1760

OAO 1761

Paul Auscher, quatre gaines

Paul Auscher, tapis

Paul Auscher, deux corbeilles à papier

Eugène Belleville, desserte d’angle

Eugène Belleville, cabinet

Paul Follot, poignées de porte

Paul Follot, fauteuil

Émile Gallé, table à abattant, 
piètement lyre

Émile Gallé, table serveuse « Souci  
de plaire »

Émile Gallé, plateau

Jacques Gruber, élément d’un vitrail 
« Ombellifères »

Hector Guimard, paire de poignées  
de porte

Paul Guth, guéridon

Manufacture Johann Loëtz Witwe, 
coupe avec monture

Louis Majorelle, table à thé à double 
plateau

Louis Majorelle, cabinet

Louis Majorelle, plateau

Louis Majorelle, piètement de lampe 
de table

Manufacture Thonet frères, pupitre  
à musique double

Delphin Massier, paire de jardinières 
sur piédestal

Manufacture Royal Doulton, Hannah 
Barlow, peintre, vase

Gabriel Viardot, miroir monté sur 
chevalet

Württembergisches Metallwarenfabrik 
(WMF), vase monté

Travail français, époque 1900, lustre 
« Iris »

Travail français, époque 1900, lustre 
« Sagittaire »

Travail français, époque 1900, 
plafonnier floral

Travail français, vers 1910-1914, 
sellette

Travail Europe centrale, seconde 
moitié du xixe siècle, chaise

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Donation de Josette Rispal

Description Numéro d’inventaire Donateurs
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6 Annexe 6 : État d’avancement du répertoire des artistes  
du musée d’Orsay 

Peinture et art graphique

Sculpture

Arts décoratifs

Architecture

Photographie

Autres

Dossiers à créer

Sans dossier

Documentations extérieures

Total : nombre de notices d’artistes

Total : nombre d’artistes  
 
avec œuvres dans la base Orsay

Total : nombre d’artistes  
 
sans œuvre dans la base Orsay

11 580

13 640

7 250

16 881

12 499

18

60

202

1 243

60 730

4 035

56 286

19 137

13 603

7 264

18 667

12 760

13

61

193

1 249

69 948

4 074

65 475

Saisie massive achevée  
pour les peintres français,  
 
en cours pour les étrangers 

Saisie massive achevée 

Saisie massive non débutée 

Saisie massive achevée  
 
courant 2008

Saisie massive achevée 

Photographies

Dessins d’architecture et d’arts  
 
décoratifs 

Peintures  

Objets d’art 

Médailles
 
Sculptures 

Pastels 

Autres œuvres 

Nombre total de notices

7 Annexe 7 : Répartition des notices disponibles par disciplines, 
entre la ressource interne du musée (base Orsay)  
et le site Internet (mise à disposition en ligne pour tout public), 
donnée complémentaire à l’indicateur 1.3.b du rapport  
de performance 2008

46 035

17 406 
 
 

5 095

2 597

2 322

2 271

0

0

76 245

46 035

18 232 
 
 

5 095
 

2 597 

2 322 

2 272 

518 

4 375 

81 446

Section documentaire Nombre 
de notices 

en 2007

Commentaire Nombre  
de notices 

en  2008

Notices créées 
 sur la base Orsay

Notices  
en ligne 

4 Annexe 4 : Campagnes photographiques 2008  
pour la couverture photographique du répertoire des œuvres

14 jours de prises de vue (613 tirages)

9 jours de prises de vue (249 tirages pour 74 sculptures)

6 jours de prises de vue  (120 tirages pour 30 objets)

17 jours de prises de vue (750 tirages)

15 jours de prises de vue (265 tirages)

8 jours de prises de vue (309 tirages)

69 jours (2 306 tirages)

1 600 prises de vue

39 prises de vue

1 639 prises de vue

Architecture

Sculpture

Objets d’art

Photographie

Peinture

Dessin

Total

5 Annexe 5 : État de l’informatisation des inventaires des collections

Architecture  
et arts décoratifs

Peintures et pastels

Photographies

 
 

Sculptures et médailles

Autres œuvres

Total de la base Orsay

20 829

5 613

46 035

4 594

4 375

81 446

Objets
Dessins
Autres architectures  
et arts décoratifs

Tableaux
Pastels

Positifs
Négatifs
Procédés directs
Autres photographies

Sculptures
Médailles
Autres sculptures  
 
et médailles

Archives
Objets et maquettes
Autres

2 597
17 406

826

5 095
518

35 248
3 854
3 955
2 978

2 271
2 322

1

2 428
406

1 541

81 446

1 399
11 640

54

4 355
367

34 827
3 800
1 555
2 659

1 957
2 048

0

551
49

118

65 379

54 %
67 %
7 %

85 %
71 %

99 %
99 %
39 %
89 %

86 %
88 %

0 %

23 %
12 %
8 %

80 %

Domaines

Atelier photo du muséeRMN

Notices NoticesDétail des types d’œuvres Images % image

NB : ces chiffres ne comprennent pas les dessins du fonds du musée d’Orsay conservés au cabinet d’arts 
graphiques du musée du Louvre, ni ceux portant sur les inventaires du musée Hébert.
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9 Annexe 9 : Régie des œuvres, convoiements et constats d’état

New York, convoiement aller de « Courbet », 8-12 février 

Constats d’état pour « Entre dos siglos », Madrid, fondation MAPFRE, 
25 septembre

Amsterdam, convoiement retour de « Barcelone 1900 », 21-22 janvier

Constats d’état pour les photographies de « Gustave Courbet »,  
départ du Grand Palais, 29-30 janvier

Constats d’état pour les photographies de « Portrait of a Lady », 
Giverny, 20 mars

Tokyo, convoiement aller de « Paris et les Parisiens : chefs-d’œuvre  
des collections des musées français », 13-23 avril

Washington-Paris, transfert de « L’Image révélée : premières 
photographies sur papier en Grande-Bretagne (1840-1860) », 5-9 mai

Édimbourg, convoiement retour de « Impressionism in Scotland »,  
28 septembre-1er octobre

Bucarest, convoiement aller de « Napoléon III et les principautés 
roumaines », 20-22 octobre

Jérusalem, convoiement aller de « Spoliation/Restitution »,  
4-14 février

New York, transfert de « Gustave Courbet », 18-22 mai

Kyoto, convoiement retour de « Renoir/Renoir », 19-30 juillet

New York, convoiement retour de « Gustave Courbet », 12-15 février

Jérusalem, convoiement retour de « Spoliation/Restitution », 8-17 juin

Vienne, convoiement aller de « Strindberg, Schonberg, Munch »,  
15-17 septembre

Gand, convoiement retour de « British Vision », 14 janvier

Espoo (Finlande), convoiement aller de « Des Finlandais dans les pas 
de Claude Monet », 25-29 février

Philadelphie, convoiement retour de « Cecilia Beaux : An American 
Figure Painter », 11-16 avril

Valenciennes, convoiement aller de « Carpeaux/Daumier :  
dessiner sur le vif », 10 septembre

Ixelles, convoiement aller de « Charpentier », 7-9 mai

Dublin, convoiement retour de « Impressionnist Interiors », 15-20 août

Leipzig, convoiement aller de « Lovis Corinth », 1er-4 juillet

Ixelles, décrochage et convoiement retour de « Charpentier »,  
3-5 septembre

Elsa Badie Modiri

Joëlle Bolloch

Isabelle Gaëtan

Isabelle Loutrel

Laure de Margerie

Marie-Madeleine Massé

8 Annexe 8 : Nombre d’œuvres exposées au musée d’Orsay,  
prêtées pour des expositions ou faisant l’objet de dépôts,  
extraction de l’indicateur 1.1.a du rapport de performance 2008

Nombre d’œuvres exposées  
 
au musée d’Orsay *

Nombre d’œuvres prêtées  
 
pour des expositions
 
Nombre d’œuvres faisant l’objet  
 
de dépôts 

Total

3 299

764 

5 086

9 149

3 355

706

5 531

9 592

de 2 700 à 2 900
 

de 550 à 650

5 349

de 8 650 à 9 250

2 744
 
 

1 035 
 
 
 

5 558 

9 337

* Mode de comptage des œuvres exposées au musée d’Orsay : la méthodologie consiste à dénombrer  
une œuvre comme œuvre exposée dès lors qu’elle a été présentée dans le musée au moins une fois, 
quelle que soit la durée de la présentation. Cette méthodologie permet donc de rendre compte de la 
manière la plus fiable de l’effort de présentation des œuvres de la collection au public. 

2006 
Réalisation

2007 
Réalisation

2008 
Prévision

2008 
Réalisation
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11 Annexe 11 : Réalisation du plan de récolement décennal  
élaboré en 2007, extraction de l’indicateur principal 1.1.b  
du rapport de performance 2008

– 
 
 
30 % 

62 % 

En voie 
 
d’achèvement

– 
 
 
96 % 

Récolement interne (peintures et pastels) *

Récolement externe (hors sculpture) 

* Le pourcentage qui exprime le suivi du récolement interne des peintures et pastels 
s’applique aux œuvres conservées in situ (œuvres exposées au musée d’Orsay et conservées 
dans les réserves du musée), à l’exclusion de celles conservées dans les réserves extérieures. 
En 2009 commencera le récolement des réserves extérieures. 

12 Annexe 12 : Aide aux chercheurs

65

150

32

60

355

–

695

1 357

157

486

164

72

1 495

66

–

2 440

Architecture

Sculpture

Objets d’art

Photographie

Peinture / Dessin

Archives / Icono / Expositions

Divers (autorisations d’accès,  
 
de reproduction)

Total

13 Annexe 13 : Dépouillements

58

30

2

15

68

10

183

31

–

–

5

2

4

42

–

9

3

30

119

5

166

Architecture

Sculpture

Objets d’art

Photographie

Peinture

Dessin

Total

2006 2007 2008

Accueil  
chercheur

Réponses  
aux demandes

Catalogues   
de vente

Catalogues d’exposition /  
monographies

Périodiques

10 Sculptures

Travaux forfaitaires pour des sculptures  
en plâtre, terre cuite et marbre (12 journées)

Arts décoratifs

Guimard, 54 dessins (en 2 lots : 41 + 13)

Orfèvrerie : 1 bracelet en argent, 1 épée

Photographies

4 daguerréotypes

7 tirages photographiques

6 tirages sur papier albuminé

2 plaques

Peintures

Interventions fondamentales

Bonnard, Le Peignoir, RF 1977-68 (support)

Buffet, Le Négus Ménélik, RF 1145 (support  
et couche picturale)

Degas, La Classe de danse, RF 1976 (support)

Degas, Le Champ de courses, RF 1980 
(support)

Monet, Le Pont d’Argenteuil, RF 1937-41  
(support et couche picturale suite  
à un accident)

Troyon, La Vache rousse, RF 1901  
(support et couche picturale)

Van Gogh, La Nuit étoilée, RF 1975-19 
(support)

Von Stuck, La Chasse sauvage, RF 1980-7 
(couche picturale)

Wentzel, Enterrement d’un marin, RF 1215 
(couche picturale)

Constats d’état effectués sur des peintures 
prêtées à diverses expositions

208 examens (soit 189 examens de peintures  
sur toile + 19 examens de peintures sur bois)

Décrassages, bichonnages, protections  
au revers sous forme d’interventions 
comptées en travaux forfaitaires : environ 
150 peintures

Dessins 
 

 
Ballin, 2 œuvres

Baron, 1 œuvre

Bonnard, 2 œuvres

Bonvin, 1 dessin

Boudin, 4 dessins

Bracquemond Marie, 7 dessins

Bulland, 4 œuvres

Carpeaux, 16 œuvres

Cassatt, 1 dessin

Cézanne, 1 dessin

Cuizin, 1 carnet de dessins

Degas, 8 dessins

Delaunay, 1 dessin

Dulac, 2 dessins

Forain, 10 dessins

Frémiet, 1 dessin

Goeneutte, 1 lettre

Harpignies, 1 œuvre

Jongkind, 3 œuvres

Kroyer, 1 œuvre

Larsson, 2 œuvres

Manet, 5 œuvres

Massard, 1 œuvre

Meissonnier, 2 œuvres

Merson, 32 œuvres

Redon, 2 albums

Rousseau, 1 dessin

Schwabe, 1 œuvre

Signac, 2 œuvres

Steinlen, 18 dessins

Sterlin, 1 œuvre

Zorn, 2 œuvres

Pianos

entretien du piano pneumatique Steinway  
(piano droit)

entretien du piano à queue

Cadres

253 cadres ont été inspectés soit avant leur 
départ en exposition à l’extérieur du musée, 
soit pour leur accrochage dans les galeries

7 cadres ont fait l’objet de restaurations 
approfondies

5 cadres ont fait l’objet de restaurations 
partielles

76 cadres ont fait l’objet de bichonnages

Annexe 10 : Liste des œuvres restaurées à l’extérieur du musée

(fonds conservé au département des arts graphiques  
du musée du Louvre)
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Suivi et coordination générale du volume La sculpture au xixe siècle. 
Mélange pour Anne Pingeot, paru aux éditions Nicolas Chaudun en collabo-
ration avec Laure de Margerie (collectif, 75 auteurs) 

Préparation de l’exposition « Oublier Rodin ? La sculpture à Paris, 
1905-1914 », musée d’Orsay, 10 mars-31 mai 2009, avec la collaboration de 
Laure de Margerie : coordination générale du catalogue, missions diverses 
(New York, Philadelphie, Washington, Leeds, Madrid) et consultation 
pour le choix de l’architecte et des entreprises réalisant la scénographie

Préparation du catalogue des collections de sculptures du musée des 
Beaux-Arts de Lyon

Commissaire de l’exposition « Alexandre Charpentier (1856-1909). 
Naturalisme et Art Nouveau », Paris, musée d’Orsay, 22 janvier-13 avril 
2008, Bruxelles, musée communal d’Ixelles, 29 mai-31 août 2008

Commissaire de l’exposition « Le Zoo d’Orsay », Roubaix, La Piscine, 
musée d’Art et d’Industrie André Diligent, 1er mars-25 mai 2008

Recherches en vue de l’exposition « Renoir au xxe siècle », Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais, 21 septembre 2009-4 février 2010

Recherches en vue de l’exposition « Louis II de Bavière » prévue au musée 
d’Orsay en 2012

Préparation de l’exposition « Monet », Paris, Galeries nationales du Grand 
Palais, septembre 2010-janvier 2011 : en co-commissariat, conception de la 
liste des œuvres, préparation et suivi des demandes de prêts

Préparation de l’exposition « Renoir au xxe siècle », Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais, 21 septembre 2009-4 février 2010, Los 
Angeles, Los Angeles County Museum of Art, Philadelphie, Philadelphia 
Museum of Art

Préparation de l’exposition « Monet », Paris, Galeries nationales du Grand 
Palais, septembre 2010-janvier 2011 : en co-commissariat, conception de  
la liste des œuvres, préparation et suivi des demandes de prêts

Préparation de l’exposition « Post-impressionnisme », à l’automne 2010 au 
Japon et en Australie (itinérance précise à définir) : préparation de la liste 
des œuvres, vérification des constats et de l’état de conservation des œuvres

Préparation de l’exposition « Monet », Paris, Galeries nationales du Grand 
Palais, septembre 2010-janvier 2011 : en co-commissariat, conception de  
la liste des œuvres, préparation et suivi des demandes de prêts

Commissariat « Aquarelle : atelier et plein air », musée d’Orsay, galerie 
d’arts graphiques, 26 mai-7 septembre 2008

Commissariat « Fantin-Latour, Whistler, Legros : la Société des Trois » avec 
le Fitzwilliam Museum, Cambridge University ; exposition programmée  
en 2009, repoussée, puis annulée par le musée d’Orsay

Commissariat « Odilon Redon », Paris, Galeries nationales du Grand 
Palais, printemps 2011

14 Annexe 14 : Travaux liés aux expositions 
Catherine Chevillot

Emmanuelle Héran

Sylvie Patin

Sylvie Patry

Anne Roquebert

Marie-Pierre Salé

Conservateurs

Recherches documentaires et bibliographiques pour « Renoir au  
xxe siècle », Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 21 septembre 
2009-4 février 2010

Participation à l’accrochage de l’exposition « Léon Gimpel (1873-1948),  
les audaces d’un photographe », musée d’Orsay, 12 février-27 avril 2008

Assistanat pour l’exposition « L’Image révélée : premières photographies sur 
papier en Grande-Bretagne (1840-1860) », musée d’Orsay, 27 mai- 
7 septembre 2008

Assistanat pour l’accrochage « Le Daguerréotype français », musée d’Orsay, 
galerie de photographie, 27 mai-7 septembre 2008

Elsa Badie Modiri

Joëlle Bolloch

Documentalistes

Préparation de l’exposition « Les Chefs-d’œuvre du musée d’Orsay »  
dans le pavillon France de l’Exposition universelle de Shanghai 2010

Réunions préparatoires aux expositions programmées en 2009 et 2010

Au musée d’Orsay, avec les autres étapes

« Oublier Rodin ? La sculpture à Paris, 1905-1914 », 9 mars-31 mai 2009 
(Madrid, fondation MAPFRE)

« Voir l’Italie et mourir », 6 avril-19 juillet 2009 (Madrid, fondation 
MAPFRE)

« Italiennes modèles : Hébert et les paysans du Latium », 6 avril- 
19 juillet 2009 (La Tronche, musée Hébert)

« Max Ernst. Une semaine de bonté. Les collages originaux », 30 juin- 
13 septembre 2009 (Madrid, fondation MAPFRE)

« James Ensor », 19 octobre 2009-4 février 2010 (États-Unis, New York, 
Museum of Modern Art)

« Art Nouveau Revival, arts graphiques et design : 1945-1975 »,  
19 octobre 2009-4 février 2010

« Meyer de Haan », 15 mars-13 juin 2010 (Pays-Bas, Amsterdam,  
musée historique juif ; France, Quimper, musée des Beaux-Arts)

« Crime et Châtiment. De Goya à Picasso », 15 mars-27 juin 2010

« Jean-Léon Gérôme », 18 octobre 2010-23 janvier 2011 (États-Unis, 
Los Angeles, The Getty Museum ; Espagne, Madrid, musée Thyssen-
Bornemisza)

« Heinrich Kühn », 18 octobre 2010-23 janvier 2011 (Autriche, Vienne, 
Albertina ; États-Unis, Houston, Museum of Fine Arts)

Au musée de l’Orangerie

« Paul Klee », printemps 2010 (Suisse, Bâle, fondation Beyeler)

Hors les murs

« Renoir au xxe siècle », Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 23 
septembre 2009-4 janvier 2010 (États-Unis, Los Angeles, LACMA  
et Philadelphie)

« Monet », Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 20 septembre 
2010-24 janvier 2011

« Orientalisme », France, Marseille, musée des Beaux-Arts (Belgique, 
Bruxelles, musées royaux des Beaux-Arts ; Allemagne, Munich, 
Hypokunsthalle, automne 2010 et printemps 2011)

Préparation des expositions/mécénat en 2010

« Art Nouveau et industries du luxe en France » (Japon, Tokyo, Hiroshima, 
Nagasaki, 12 septembre 2009-6 juin 2010)

« Manet et le Paris moderne » (Japon, Tokyo, musée Mitsubishi, 5 avril- 
31 juillet 2010)

« Degas » (Japon, Yokohama, 17 septembre-28 décembre 2010)

« Autour de 1874, académisme et impressionnisme » (Espagne, Madrid ; 
États-Unis, Nashville et San Francisco, janvier à novembre 2010)

« Chefs-d’œuvre post-impressionnistes » (Australie, Canberra ; Japon, 
Tokyo ; États-Unis, San Francisco, janvier à novembre 2010)

Président : Guy Cogeval
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Préparation d’un accrochage de photographies sur le thème de l’Italie et 
rédaction du catalogue ; accrochage supprimé suite à la programmation 
d’une exposition sur le même thème en 2009

Collaboration au commissariat de l’exposition « Voir l’Italie et mourir. 
Peinture et photographie dans l’Italie du xixe siècle », musée d’Orsay,  
7 avril-19 juillet 2009

Aide à la préparation de l’exposition « Le Mystère et l’Éclat. Pastels  
du musée d’Orsay », musée d’Orsay, 8 octobre 2008-1er février 2009

Assistanat au commissariat de l’exposition « Renoir au xxe siècle », Paris, 
Galeries nationales du Grand Palais, 21 septembre 2009-4 février 2010

Préparation des dossiers iconographiques pour les expositions « Monet » 
(2010) et « Chefs-d’œuvre post-impressionnistes du musée d’Orsay » (2010)

Relecture des cartels et de l’article pour 48-14 pour l’exposition « Paris 
probable et improbable », musée d’Orsay, 7 octobre 2008-1er février 2009

Recherches documentaires et bibliographiques pour l’exposition 
« Gérôme », musée d’Orsay (2010)

Assistanat au commissariat de l’exposition « Oublier Rodin ? », musée 
d’Orsay, 10 mars-31 mai 2009

Co-commissaire de l’exposition « Alexandre Charpentier (1856-1909). 
Naturalisme et Art Nouveau », Paris, musée d’Orsay, 22 janvier-13 avril 
2008, Bruxelles, musée communal d’Ixelles, 29 mai-31 août 2008

Isabelle Gaëtan

Isabelle Loutrel

Philippe Mariot

Laure de Margerie

Marie-Madeleine  
 
Massé

Suivi et coordination générale du volume La Sculpture au xixe siècle. 
Mélanges pour Anne Pingeot, paru aux éditions Nicolas Chaudun,  
en collaboration avec Laure de Margerie (collectif, 75 auteurs)
« Hommage au vélocipède… », dans ibid., p. 394-401

Préparation du catalogue des collections de sculptures du musée des 
Beaux-Arts de Lyon 

« Sculpteurs et fondeurs au xixe siècle », Revue de l’Art, nº 162, 2008-4,  
p. 51-57

« La sculpture autour de 1900 », Les Cahiers d’Albert Besnard,  
décembre 2008, à paraître

« Henry de Triqueti, 1803-1874. Le sculpteur des princes »,  
recension d’ouvrage dans 48/14. La revue du Musée d’Orsay, no 26, 
printemps 2008, p. 91

« Sculpteurs et mouleurs au xixe siècle : évolutions théoriques et réelles », 
publication des actes du colloque 13-15 octobre 2005, Bruxelles, à paraître

Direction de La Photographie au musée d’Orsay, Paris, musée d’Orsay / 
Flammarion, 2008

« William Notman », Deutsche Guggenheim Magazine

« Un modèle réticent [Delacroix] », dans Delacroix et la photographie, Paris, 
musée Delacroix, 2008

« L’atelier de photographie créé à Jersey autour de Victor Hugo :  
histoire d’une publication avortée 1852-1855 », dans le catalogue dirigé  
par Florian Rodari, Victor Hugo : dessins visionnaires, Lausanne, fondation 
de l’Hermitage, 2008

« Originalité de Charpentier », Alexandre Charpentier (1856-1909). 
Naturalisme et Art Nouveau, Paris, musée d’Orsay / éditions Nicolas 
Chaudun, 2008, p. 12-25

Catherine Chevillot

Françoise Heilbrun

Emmanuelle Héran

Conservateurs15 Annexe 15 : Publications 

« Biographie », ibid., p. 26-43 (co-écrit avec Madeleine Charpentier-Darcy)
« De l’oubli à la redécouverte », ibid., p. 44-53
96 notices d’œuvres, ibid.

« La beauté animale, de Buffon à Pompon », Le Zoo d’Orsay, Paris, 
Gallimard, 2008, p. 18-39
« L’art animalier en quête de reconnaissance : essai de chronologie 
(1831-1939) », ibid., p. 54-63 (co-écrit avec Liliane Colas)
43 notices d’œuvres et des biographies, ibid.

« Victor Prouvé sculpteur : les “compositions symboliques” », dans Victor 
Prouvé. Les années de l’École de Nancy, Nancy, musée des Beaux-Arts / 
Musée lorrain, 2008, p. 72-81

« Le cheval dans l’art entre 1848 et 1914 », dans l’ouvrage collectif  
Le Cheval dans l’art, Paris, Citadelles et Mazenod, 2008, p. 330-361

« Anne Pingeot pédagogue », La Sculpture au XIXe siècle, Mélanges pour  
Anne Pingeot, Paris, musée d’Orsay / éditions Nicolas Chaudun, 2008

« Clair de lune de Breitner », dans Christian Jaccard / George Hendrik Breitner, 
Correspondances, nº 21, Paris, musée d’Orsay / Argol, 2008

« Entretien avec Konrad Klapheck » et « Orphée de Gustave Moreau »,  
dans Konrad Klapheck / Gustave Moreau, Correspondances, nº 22, Paris, 
musée d’Orsay / Argol, 2008

« Picasso-Manet : La partie carrée », dans Picasso/Manet : Le Déjeuner  
sur l’herbe, Paris, musée d’Orsay / RMN, 2008

Textes et notices pour le catalogue de l’exposition Renoir/Renoir, 2008

« Le beau et l’utile : France-Angleterre, l’architecture dessinée », dans 
Napoléon III et la reine Victoria. Une visite à l’exposition universelle de 1855, 
Compiègne, musée national du Château, 2008

« Henri Rivière et les Trente-six vues de la tour Eiffel », dans Sur les quais. 
Ports, docks et dockers de Boudin à Marquet, Le Havre / Bordeaux / Paris, 
musée Malraux / musée des Beaux-Arts / Somogy, 2008

Direction du catalogue de l’exposition Masques, de Carpeaux à Picasso, 
Paris, musée d’Orsay / Hazan, 2008
Articles « Un regard sur le masque », « Pour une histoire du masque  
au xixe siècle », « Seulement une gueule de bouledogue : Carriès, portrait  
de l’artiste en masque », ibid.

« Honoré Daumier’s Célébrités du Juste milieu (1832-1835), an examination 
of the Zimmerli Art Museum Series », dans Honoré Daumier & la Maison 
Aubert. Political and Social Satire in Paris 1830-1860, New Brunswick / 
Rutgers, Jane Voorhees Zimmerli Art Museum / The State University  
of New Jersey, 2008

« La sculpture à l’Exposition universelle de 1855 : une réception critique 
en France », dans Napoléon III et la reine Victoria. Une visite à l’Exposition 
universelle de 1855, Compiègne, Musée national du Château, 2008

« Jeff Koons : Sculpturae Vitam insufflat Pictura ? », dans Jeff Koons  
Versailles, Paris, éditions xavier Barral, 2008

« Les Nymphéas de Monet », dans Charles Sandison / Claude Monet, 
Correspondances, no 19, Paris, musée d’Orsay / Argol, 2008

« Monet de ses débuts jusqu’aux Nymphéas », dans 12 × Monet and Finnish 
Impressions, Espoo, Museum of Modern Art, 2008

Notice sur Monet et le docteur de Bellio, dans Napoléon III et les  
principautés roumaines, Compiègne / Bucarest, château de Compiègne / 
musée national d’Art de Roumanie, 2008

Essai et textes introductifs de section « Pierre-Auguste et Jean Renoir », 
« Portraits de famille », « Modèles », dans Renoir/Renoir, 2008

« Catching a Touch of the ephemeral : Berthe Morisot and Impressionism », 
dans Women Impressionists, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Eva Gonzalès, 
Marie Bracquemond, Ostfildern, Hatje Cantz, 2008

 

Laurence Madeline

Caroline Mathieu

Édouard Papet

 

Sylvie Patin

Sylvie Patry
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« Peinture murale et symbolisme à la fin du xixe siècle », dans Une palette  
de lumière. Loÿs Prat (1879-1934), Colombes, musée municipal d’Art 
et d’Histoire, 2008

« Renoir, a painter of women ? », dans Monet, Renoir, Van Gogh, Gauguin. 
Impressionists and Post-Impressionists from the Israel Museum, Jérusalem, 
Aarken, Museum of Modern Art, 2009

« Georges Hugo, Dora vue de dos », notice d’acquisition dans 48/14.  
La revue du Musée d’Orsay, nº 27, automne 2008, p. 66-67

« Gauguin », dans La Collection du musée du quai Branly, Paris, Flammarion, 
2008

« De Cézanne à Picasso chez Vollard », dans Picasso-Cézanne, Paris,  
RMN, 2009

Aquarelle : atelier et plein air, Paris / Milan, musée d’Orsay / 5 Continents, 
2008

« Millet et le renouveau du pastel en France au milieu du xixe siècle »,  
dans Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay, Paris, musée d’Orsay / 
RMN, 2008

« Le Livre des masques », dans Masques, de Carpeaux à Picasso, Paris,  
musée d’Orsay / Hazan, 2008

« L’Estaque de Paul Cézanne », dans Ellsworth Kelly / Paul Cézanne, 
Correspondances, nº 24, Paris, musée d’Orsay / Argol, 2008

« Ce n’est plus du Japon, c’est du Gallé », dans Gallé and Japonism, Tokyo, 
Suntory Museum of Art, 2008

« Victor Prouvé, un héraut de l’Unité de l’Art », dans Victor Prouvé.  
Les années de l’École de Nancy, Nancy, musée des Beaux-Arts / Musée 
lorrain, 2008

« Art de la table et japonisme dans la France de la seconde moitié  
du xixe siècle. L’exemple de François-Eugène Rousseau », dans La France 
regarde le Japon, Tokyo, Musée national de Tokyo, 2008

« La modernité et l’antique à l’aube du xxe siècle », dans Masques,  
de Carpeaux à Picasso, Paris, musée d’Orsay / Hazan, 2008

« Art Nouveau Revival : le décor de film dans les années 1960 en France », 
48/14. La revue du Musée d’Orsay, nº 26, printemps 2008, p. 40-49

« Furniture by Paul Auscher (1866-1932) : the architect as designer », 
Burlington Magazine, nº 1263

« Cinq lettres inédites d’Émile Gallé à Omer Coppens », Arts Nouveaux,  
nº 24

« Paris probable et improbable. Représentation et conception architecturale 
à Paris au xixe siècle », 48/14. La revue du Musée d’Orsay, nº 27, automne 
2008, p. 48-63

Direction, en collaboration avec Jean-Philippe Garric et Valérie Nègre,  
des actes du colloque La Construction savante, 3-5 mars 2005, Paris, 
Picard, 2008, et rédaction de l’essai introductif « Les avatars de la 
littérature technique »

« Art d’Orient / Art d’Occident. Les débats sur l’apport oriental dans 
l’architecture médiévale française au xixe siècle », dans Claire Barbillon, 
François-René Martin, Roland Recht et Philippe Sénéchal (dir.), Histoire 
de l’histoire de l’art en France au xixe siècle, Paris, La Documentation 
française, 2008

Notices « Léonce Reynaud » et « Julien Guadet », Dictionnaire des historiens  
de l’art, Paris, INHA (à paraître) 

Anne Roquebert

Marie-Pierre Salé

Philippe Thiébaut

Alice Thomine- 
Berrada

« Fonds d’archives Maximilien Luce », notice d’acquisition dans 48/14.  
La revue du Musée d’Orsay, nº 27, automne 2008, p. 84-86

Notices d’œuvres et biographiques pour le catalogue de l’exposition  
Le Zoo d’Orsay, Paris, Gallimard, 2008

Recherches pour le film sur Pierrot photographe

« Les premiers reportages », dans La Photographie au musée d’Orsay  
sous la direction de Françoise Heilbrun, Musée d’Orsay / 
Skira-Flammarion, 2008
Notices biographiques, ibid.

Notices pour le site Internet du musée

« Édouard Manet », dans Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay, 
album de l’exposition, Paris, musée d’Orsay / RMN, 2008
« Edgar Degas », ibid.
« Lucien Lévy-Dhurmer », ibid.

« Ernest Chardon de Thermeau et Marcel-Noël Lambert, projet pour  
la reconstruction de l’hôtel de ville de Paris, concours de 1873, élévation », 
notice d’acquisition dans 48-14. La revue du Musée d’Orsay, nº 26, 
printemps 2008, p. 61-62

« Léon Bonnenfant, projet pour l’Exposition universelle », notice  
d’acquisition dans 48-14. La revue du Musée d’Orsay, nº 26, printemps 
2008, p. 62-63

« Ensemble de dessins, calques et gravures de l’établissement La Belle 
Jardinière à Paris », notice d’acquisition dans 48-14. La revue du Musée 
d’Orsay, nº 27, automne 2008

5 notices pour le site Internet

« Charles de Coubertin, peintre (1822-1908) », dans Pierre de Coubertin et  
les arts, Lausanne / Cologne, Musée du sport de Cologne / Comité interna-
tional Pierre de Coubertin, 2008

« Pages de docks », dans La Sculpture au xixe siècle, Mélanges pour Anne 
Pingeot, Paris, musée d’Orsay / éditions Nicolas Chaudun, 2008

Notice pour le catalogue de l’exposition dans Napoléon III et les principautés 
roumaines, Compiègne / Bucarest, château de Compiègne / musée national 
d’Art de Roumanie, 2008

« Apprentissage du dessin et éducation de la mémoire », dans Carpeaux/
Daumier : dessiner sur le vif, Valenciennes, musée des Beaux-Arts, 2008

« M. Charpentier qui s’essaye à tout et réussit en tout », Alexandre 
Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art Nouveau, Paris, musée 
d’Orsay / éditions Nicolas Chaudun, 2008, p. 54-63
« Alexandre Charpentier et Émile Muller : une collaboration 
exceptionnelle », ibid., p. 64-69
16 notices regroupant 44 œuvres, soit le quart des œuvres, dans ibid.

« Alexandre Charpentier, un “imaginatif touche-à-tout” », L’Estampille-
L’Objet d’art, nº 433, mars 2008, p. 46-53

« Collinot et Cie, Bouteille », notice d’acquisition dans 48-14. La revue  
du Musée d’Orsay, nº 27, automne 2008, p. 74-75

« Maison Christofle et Cie, Bonbonnière », notice d’acquisition dans 48-14. 
La revue du Musée d’Orsay, nº 27, automne 2008, p. 80-81

23 notices d’œuvres et 2 essais pour le catalogue de l’exposition Art 
Nouveau et industries du luxe à Paris qui aura lieu au Japon fin 2009

« Alexandre Charpentier », L’Œil, mars 2008

Elsa Badie Modiri

Joëlle Bolloch

Isabelle Gaëtan

Isabelle Loutrel

Philippe Mariot

Laure de Margerie

Marie-Madeleine  
 
Massé

Documentalistes
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Conférences « Vuillard » et « L’avenir du musée d’Orsay », Munal  
(Mexico City), 7 et 8 août 2008

Conférence « Les Jardins publics de Vuillard », fondation MAPFRE 
(Madrid), 3 novembre 2008

Conférence « Les Jardins publics de Vuillard (1894) : une fausse 
insouciance ? », auditorium du musée d’Orsay, 4 décembre 2008, cycle 
« Symbolisme : actualité de la recherche »

Participation à une table ronde sur la restauration en France, auditorium 
du musée du Louvre, 3 juillet 2008

Participation à la table ronde « L’histoire de l’art a-t-elle peur du 
quantitatif ? » et modératrice de la table ronde « De l’inventaire à la base 
de données : nouvelles problématiques », colloque Art et mesure, ENS, 
3-5 décembre 2008

Présidence de séance de la session 3 « Architecture », colloque Un territoire 
de signes. Les manifestations de la symbolique républicaine de la Révolution à nos 
jours, INHA, 2-3 octobre 2008

Recherche et documentation, série de trois cours en Master I, École du 
Louvre, module « Initiation à la recherche »

Encadrement méthodologique de 10 mémoires de recherche de Master I 
(6 séminaires)

Direction de 3 mémoires de Master II, École du Louvre (Vincent 
Rousseau, Lucile Champion, Pauline Daniez), soutenus en juin 2008

Codirection de deux thèses École du Louvre-Université de Paris-x 
Nanterre : Claire Garcia, La Sculpture monumentale dans l’entre-deux-guerres ; 
Anne Pigeon-Méot, La Critique de la sculpture française contemporaine

Cours à l’INP, département des restaurateurs, « Histoire de la restauration  
des sculptures »

Cours de l’École du Louvre à Nancy, « Rodin, la sculpture presque par terre  
et Rodin, une leçon à suivre ou à éviter ? » (6 novembre et 18 décembre)

Membre du jury de thèse de Séverine Penlou, sous la direction de François 
Fossier, Lyon, Université Louis Lumière
Intervention au lycée Michelet de Vanves, classe d’hypokhâgne,  
sur le métier de conservateur

Encadrement de stagiaires : Vincent Rousseau, École du Louvre ; Mélanie 
Leroy-Terquem, Paris-IV

Membre du jury du mémoire de 4e année, École du Louvre, de Mlle 
Huaulmé sur le photographe Pecarrère

Pour l’École du Louvre

Cours de préparation à l’épreuve de commentaires d’œuvres du concours 
d’entrée à l’École nationale du patrimoine

Cours de méthodologie en histoire générale de l’art du xixe siècle

Cours à La Piscine de Roubaix, « Les ateliers d’artistes : sauver, préserver, 
transférer, exposer »

Cours au musée Fabre à Montpellier, « Le Naturalisme, héritier ou avatar  
du réalisme ? »

Autres

Communication à la journée d’études Camille Claudel au musée Rodin, 
« Camille Claudel : la sculpture dévoyée »

Catherine Chevillot

Françoise Heilbrun

Emmanuelle Héran

Président : Guy Cogeval

Conservateurs

16 Annexe 16 : Cours, conférences, enseignement Communication au colloque sur le romantisme à la fondation des Treilles, 
« Delacroix, Daumier, Dalou : la République est-elle romantique ? »

Nombreuses visites-conférences et conférences liées aux expositions 
« Alexandre Charpentier » et « Le Zoo d’Orsay »

Conférence « Picasso et Manet déjeunent sur l’herbe », auditorium  
du musée d’Orsay, 9 octobre 2008

« Le musée d’Orsay et les peintres de la mer », Tourcoing, 31 mars 2008

Communication sur « Le programme décoratif de la gare et de l’hôtel 
d’Orsay : entre allégorie et réalité », colloque L’Invitation au voyage ou l’art 
en mouvement, auditorium du musée d’Orsay, 30-31 mai 2008

Participation au colloque Les Expositions universelles de 1878, 1889, 1900 :  
le triomphe de la République, INHA, 1er-3 octobre 2008

Conférence « Les peintres de la mer au xixe siècle », musée de la Marine, 
dans le cadre de l’exposition « Albert Marquet (1875-1947), itinéraires 
maritimes »

« The sculpture of Honoré Daumier », New Brunswick, Jane Vorhees 
Zimmerli Art Museum, Rutgers, The State University of New Jersey, 
3 avril 2008

« Le sculpteur et l’architecte : sculpture, dessin et architecture »,  
Paris, palais de la Bourse, Salon du Dessin 2008 Dessins de sculpteurs,  
9 avril 2008

« Peintres et peinture chez la princesse de Polignac », Paris, fondation 
Singer-Polignac, janvier 2008

« Le rôle et la place des figures féminines dans le mouvement impressionniste », 
Francfort, Société franco-allemande de Francfort, Schirn Kunsthalle,  
à l’occasion de l’exposition « Femmes impressionnistes », avril 2008

« L’évolution de Monet », Helsinki-Espoo, musée et université, à l’occasion 
de l’exposition « Monet et les peintres de Finlande », avril 2008

« Peintres et peinture chez la princesse de Polignac », Saint-Cloud,  
Centre culturel, juin 2008

« L’évolution de Monet », Angers, association Arthèmes, septembre 2008

« Un univers japonais chez Monet à Giverny (estampes et jardins) », 
Kochi (Japon), musée d’Art, à l’occasion de l’exposition « La Collection 
d’estampes japonaises de Monet », novembre 2008

Encadrement de recherches, École du Louvre, 2e cycle

Personne ressource pour le mémoire de Paul Perrin, École du Louvre, 
1re année, 2e cycle, Renoir au Salon d’Automne (1904-1920). Étude de ses 
participations et de leur réception par la presse artistique française contemporaine

Directrice de recherche pour le mémoire de Paul Perrin, École du Louvre, 
2re année, 2e cycle,  « Des Grandes Baigneuses de 1887 aux Grandes 
Baigneuses de 1919 : la question du nu dans l’œuvre de Renoir et de sa 
réception critique » (titre provisoire)

Programme de recherche du Clark Art Institute, Williamstown (Ma), 
17 juillet-23 août 2008

Cours organique de spécialité « xixe siècle » (cours magistraux, écrits et 
oraux des sessions de juin et de septembre, année scolaire 2007-2008), 
Paris, École du Louvre

Conférences en lien avec Hodler, Versailles

Conférence « Puvis de Chavannes et le décor symboliste à la fin du 
xixe siècle », Colombes

Conférence « The Late Renoir », Clark Art Institute, Williamstown (Ma), 
22 juillet 2008

Laurence Madeline

Caroline Mathieu

Edouard Papet

Sylvie Patin

Sylvie Patry
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Intervention « La main dans les collections de photographies du musée 
d’Orsay », 1er congrès du MEGAHAND (Multidisciplinary European Group 
for Aesthetics of the Hand), Paris, faculté Saint-Antoine, 2 février 2008

Visite de l’exposition « L’Image révélée : premières photographies sur papier 
en Grande-Bretagne (1840-1860) » pour les Amis du musée d’Orsay

Cours sur « Les dossiers d’œuvre », École du Louvre, Master II « Métiers  
du patrimoine », module Documentation
 
Cours et suivi du Master II « Métiers du patrimoine », École du Louvre, 
module Documentation (50 heures)

Communication « Approche méthodique de la représentation du sigle RF 
sur les dessins d’architecture après 1870 ; le cas de deux fonds conservés 
au musée d’Orsay », colloque Un territoire de signes. Les manifestations de la 
symbolique républicaine de la Révolution à nos jours, INHA, 1er-3 octobre 2008

Présentation du métier de documentaliste dans les institutions patrimo-
niales aux étudiants du « Master des Métiers du livre et du patrimoine »  
de l’Université de Troyes

« Histoire de la gare, sa transformation en musée », formation continue  
du personnel du musée

Visite in situ des membres du bureau de l’architecture du département  
des beaux-arts du ministère de la Culture thaïlandais
 
Présentation des dossiers d’œuvre Peinture, École du Louvre, 
Master II professionnalisant, option Métiers du Patrimoine, spécialité 
Documentation 
 
« Charles Cordier 1827-1905, l’autre et l’ailleurs », Clermont-Ferrand, 
Café-lecture Les Augustes

Présentation des dossiers d’œuvre Sculpture, École du Louvre, 
Master II professionnalisant, option Métiers du Patrimoine, spécialité 
Documentation

Présentation de la documentation aux étudiants du Master des « Métiers  
du livre et du patrimoine » de l’Université de Troyes

Intervention dans le cadre des journées de formation sur « Dossier d’œuvre : 
contenu et diffusion » organisées par le CNFPT Midi-Pyrénées, Toulouse, 
DRAC

« Carpeaux dessinateur », Valenciennes, musée des Beaux-Arts

« Curiosité anthropologique et ethnographique du xixe siècle », Valence, 
Amis du musée de Valence et Université Stendhal

Présentation de la documentation aux nouveaux arrivés du musée d’Orsay

« Alexandre Charpentier ou “l’idéal d’une vie plus belle, plus harmonieuse 
et plus intense” », Bruxelles, musée communal d’Ixelles, 11 juin 2008

Joëlle Bolloch

 
 
 
 

Isabelle Gaëtan

Isabelle Loutrel

Philippe Mariot

 
Laure de Margerie

Marie-Madeleine  
 
Massé

Documentalistes 

« Conversations on French drawings », Londres, Courtauld Research 
Institute, 4 juillet 2008
« Millet, un autre réalisme ? », Montpellier, musée Fabre, 27 mai 2008

Cours « Histoire des techniques du dessin », Paris, École du Louvre, 
3e année
 
« Gallé, entre Nancy et Paris », Tokyo, Suntory Museum, 20 mars 2008
 
Cours sur l’histoire de l’architecture du xixe siècle, enseignement à la 
préparation de l’École nationale du patrimoine, Université de Paris-IV 
Sorbonne

Participation à la journée d’étude Jules Bourgoin, INHA, 8 février 2008

Formation « les nouvelles recherches en histoire de l’art », Direction  
des archives de France, 6 novembre 2008

Marie-Pierre Salé

Philippe Thiébaut

Alice Thomine- 
 
Berrada

Président : Guy Cogeval17 Annexe 17 : Missions 

Du 03 au 05/04/2008, mission à Venise. Visite de l’exposition « Rome  
et les Barbares » au Palazzo Grassi. Discussions de projets avec Gianfranco 
Romanelli, surintendant.

Du 07 au 12/05/2008, mission à Cologne. Préparation de l’exposition  
« Voir l’Italie et mourir ». Andreas Blübm montre les salles rénovées  
du Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud et éclairées avec  
le système Solux, à appliquer dans les salles d’Orsay. À Brühl, visite  
de l’exposition « Max Ernst. Une semaine de bonté », avec Werner Spies 
et Pablo Burillo. Décidons de refaire le catalogue en commun Orsay-
MAPFRE.

Du 15 au 18/05/2008, mission à Budapest. Session du groupe Bizot  
européen au Parlement hongrois.

Du 29/05 au 06/06/2008, mission aux États-Unis.  
À Chicago, visite de l’Art Institute pour préparer des expositions et visite 
du chantier de la nouvelle aile. Discussions avec Gloria Groom et Douglas 
Druick sur le projet de « L’Impressionnisme et la mode » pour 2012.

À Los Angeles, visite du LACMA et du Getty. Au LACMA, avec  
Michaël Govan, nous parlons de « Renoir tardif » et de la possibilité de lier  
5 cathédrales de Monet à 5 variations de Lichtenstein. Au Getty,  
une journée de travail avec Laurence des Cars, Dominique de Font-Reaulx, 
Édouard Papet et Mary Morton pour l’exposition « Gérôme » (2010).

À New York, visite au Frick Museum (déjeuner avec Colin Bailey),  
au MoMA (décidons avec Glenn Lowry de coréaliser l’exposition « James 
Ensor » de 2009), au Metropolitan (visite à Philippe de Montebello  
pour lui demander de rentrer au conseil d’administration du musée d’Orsay), 
à la Neue Gallerie (pour discuter avec Renée Price de divers projets, dont 
Mahler en 2010).

Du 13 au 14/06/2008, mission à Montpellier pour l’inauguration  
de l’exposition « Gustave Courbet » au musée Fabre.

Du 28/06 au 03/07/2008, mission à Tokyo. Inauguration de l’exposition 
« La France regarde le Japon », organisée dans le cadre du 150e anniversaire 
des relations franco-japonaises (musée d’Orsay / Musée national  
de Tokyo). Visite de M. Ujiie, président de Nippon TV. Visite du chantier  
du musée Mitsubishi et préparation de nos 1res expositions (Manet, 
Degas). Visite de plusieurs lieux d’exposition gérés par le groupe Nikkei.

Du 20/07 au 23/07/2008, mission à Munich. Visite de la Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung. Discussions avec Christiane Lange de l’exposition 
« Voir l’Italie et mourir ». Visite des châteaux de Herrenchiemsee,  
de Nymphenburg et la Résidenz pour préparer l’exposition « Louis II  
de Bavière ». Négociations avec Reinold Baumstark pour faciliter les prêts 
pour cette exposition prévue en 2012.

Du 26/07 au 10/08/2008, mission à Mexico organisée par Miguel Fernandez 
Felix. Préparation de l’exposition avec le Munal de Mexico. Rencontre 
avec des responsables de divers institutions (Museo Nacional de 
Antropologia, Museo Olmedo, Museo del Castillo de Chapultepec, Museo 
Tamayo, Museo de Arte Moderna, Instituto Nacional de Bellas Artes, 
etc...), avec Son Excellence M. Parfait, ambassadeur de France à Mexico 
et avec le ministre de la Culture, Sergio Vela. Il en résulte un grand projet 
Mexique-France à l’automne 2011 : le musée d’Orsay recevra une expo-
sition « Sous le volcan » à partir de collections mexicaines (art, société, 
politique dans le Mexique de 1810 à 1911), et l’Orangerie abritera une 
exposition « Diego Rivera/Frida Khalo » à partir des collections du Museo 
Olmedo. En retour, nous fournirons au Munal une exposition sur « Fin  
de siècle : l’ordre et le plaisir » à partir des collections d’Orsay, et l’Orangerie 
prêtera 60/70 de ses chefs-d’œuvre au Museo Olmedo. Déplacement  
à Oaxaca pour visiter les musées et rencontrer diverses personnes.
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Le 25/08/2008, mission à Bruxelles et à Ostende. Rendez-vous avec  
Michel Draguet, directeur des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Phillip Van den Bossche, directeur du musée d’Art moderne d’Ostende  
et xavier Tricot, commissaire de l’exposition « Ensor » à Ostende.

Du 12 au 14/09/2008, mission à Marseille. Inauguration de l’exposition 
« Van Gogh/Monticelli » à la Vieille Charité à laquelle nous avons beaucoup 
prêté. Commençons à parler du projet d’exposition sur l’orientalisme.

Du 17 au 21/09/2008, mission à Munich. Vernissage de l’exposition  
« Walt Disney » à la Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung de Munich et visite 
du château de Neuschwanstein avec Emmanuelle Héran pour préparer 
l’exposition « Louis II de Bavière ».

Du 08 au 12/10/2008, mission à Madrid et Amsterdam. Pré-vernissage  
des expositions « Degas » et « Entre Los Siglos » à la fondation MAPFRE  
à Madrid. 
À Amsterdam, rendez-vous avec M. Cahen, directeur du musée historique 
juif en vue de la préparation d’une exposition « Meyer de Haan ». Rendez-
vous avec M. Rüger, directeur du musée Van Gogh pour discuter de futurs 
projets communs à nos deux musées.

Du 05 au 12/11/2008, mission à New York et au Canada. Dîner donné  
en l’honneur de Philippe de Montebello à l’occasion de son départ  
du MET. Divers rendez-vous au MET et au MoMA pour la préparation 
d’expositions (New York). 
Rendez-vous avec des collègues de diverses institutions canadiennes 
(Montréal). 
Présence comme invité d’honneur avec G. Perone pour la réouverture offi-
cielle de l’AGO de Toronto.

Du 08 au 23/12/2008, mission à Canberra, Sydney, Melbourne, Taipei 
et Tokyo. Visite des collections du Musée national et des vastes travaux 
de rénovation entrepris par Ron Radford. Première visite de l’exposition 
« Degas ».

À Canberra, dîner en l’honneur de Guy Cogeval à l’ambassade de France, 
à l’invitation de S.E. Michel Filhol & Mme Catherine Filhol, permettant 
de rencontrer quelques personnalités culturelles, dont Pierre Labbe ; 
visite de l’exposition « Gods, Ghosts and Men : art ancien et moderne du 
Pacifique sud » (Australie, Papouasie, Océanie, etc.) ; conférence de presse 
et plusieurs interviews de Guy Cogeval ; déjeuner de travail avec Ron 
Radford au sujet de l’exposition « Post-impressionnisme » ; visite du nouveau 
Musée national Portraits Gallery inauguré la semaine précédente ;  
inauguration officielle de l’exposition « Degas » ; dîner de travail chez  
Ron Radford avec Adam Worrall chargé des expositions, Christine Dixon, 
conservatrice des peintures (senior curator international painting  
and sculpture) et Esther Gascoigne, assistante de Ron Radford.
Départ pour Sydney avec Carol Henry, représentante de l’AEA (Art 
Exhibitions Australia). L’AEA est une agence créée par le gouvernement 
fédéral, chargée de faire venir des spectacles du monde entier pour rompre 
l’isolement géographique de l’Australie : expositions, spectacles de danse, 
de théâtre, événements sportifs...

À Sydney, visite de l’exposition « Monet et les impressionnistes », collection 
du Fine Art Museum of Boston et l’exposition « Picasso » ; interview avec 
Miriam Cosic pour l’Australian Newspaper ; dîner de travail avec Carol 
Henry, Robert Edwards, le directeur de l’AEA, Tony Ellwood, le directeur 
du musée de Brisbane et Miriam Cosic, Australian Newspaper ; Brisbane 
serait aussi très intéressé par l’exposition « Post-impressionnisme » ou toute 
autre exposition du musée d’Orsay dans les années à venir.

À Melbourne, rendez-vous avec Gerard Vaughan, directeur de la NGV 
(National Gallery of Victoria) ; déjeuner avec la ministre des Arts  
de l’État de Victoria, Mme Lynne Kosky et Brendan Wall, senior minis-
terial adviser, les dirigeants de l’AEA, les principaux trustees du musée 
et des personnalités culturelles ; visite avec Frances Lindsay du bâtiment 
moderne consacré à l’art moderne et indigène ; visite de l’exposition 
consacrée à Rosalie Gascoigne ; dîner de travail avec Carol Henry pour 
proposer des expositions futures.

À Taipei, dîner de travail avec Anthony Chaumuseau, responsable des 
affaires culturelles de la représentation française ; visite du Musée national ; 
visite du musée municipal d’Art moderne ; déjeuner avec la ministre  
de la Culture de Taiwan ; visite du musée national d’Histoire ; rendez-vous 
avec Mme Wang, directrice de l’UDN, et son équipe, Mme Chou,  
directrice du Musée national, M. Huang Yung-Ch’uan, directeur du 
musée d’Histoire, M Bonneville, « ambassadeur » français et son équipe ; 
visite du musée national d’Art occidental avec M. Inoué.

À Tokyo, rencontre entre Mme Seiko Yamawaki, directrice du départe ment 
culturel, Masayuki Inoué et Yves Badetz. Réunion de travail dans les 
bureaux du Nikkei et accord sur l’exposition « Post-impressionnisme ».  
Le Nikkei propose trois lieux possibles pour l’exposition en 2010 parmi  
les très grands musées nationaux qui constituent son réseau : le musée 
national d’Art occidental, le musée national d’Art moderne, le centre 
national d’Art (Art Center). Accueil par M. Shinsuke Watanabe, conserva-
teur. Visite du musée national d’Art moderne avec M. Inoué. Visite  
du 21_21 Design Sight (fait partie du Suntori Museum), dessiné par Tadao 
Ando. Exposition « Second Nature » par Tokujin Yoshioka. Le Nikkei  
nous a indiqué de son côté sa préférence pour que l’exposition ait lieu 
à l’été 2010. C’est la période idéale à Tokyo pour avoir le maximum de 
public. De plus le Nikkei est ravi de ce choix puisque le musée est presque 
en face de son nouveau siège social dans lequel il emménage l’année 
prochaine. L’exposition marquera cet événement important, ainsi que 
l’anniversaire du groupe en 2011. Prise en charge par le Yomiuri Shimbun : 
déjeuner avec Mme Kyoko Nanjo et la responsable du développement 
commercial.
Visite du musée de Yokohama. C’est là qu’aura lieu l’exposition « Degas » ; 
convention Yomiuri pour l’achat du Khnopff. Déjeuner de travail avec  
le Yomiuri au sujet des expositions 2013 et 2014. Rendez-vous avec 
M. Ujiie, président de Nippon TV au sujet de l’exposition « Monet ». Dîner 
offert par M. Takahashi, directeur du musée Mitsubishi. Les déplacements 
ont été entièrement financés par les mécènes, sans frais pour le musée.  
Il n’y a pas eu de versements de per-diem. Paris-Canberra et trois nuitées 
à Canberra : par le musée national de Canberra en remerciement des prêts 
consentis à l’exposition « Degas ».

Du 26 au 26/12/2008, mission à Lisbonne. Diverses visites et rendez-
vous avec homologues portugais et rendez-vous avec M. Vassallo e Silva, 
directeur adjoint du musée Gulbenkian et Mme Luisa Sampaio, conser-
vateur peinture afin de discuter d’un projet d’exposition entre les deux 
institutions. Échange de procédés : prêts de Fantin-Latour contre deux 
Monet pour l’exposition « Monet » aux Galeries nationales du Grand Palais.

Joëlle Bolloch

Isabelle Gaëtan

Philippe Mariot

Laure de Margerie

2 missions à Munich dans le cadre de la préparation de l’exposition  
« Voir l’Italie et mourir »

5 missions dans le cadre de la préparation de l’exposition « Renoir  
au xxe siècle » : Bagnols-sur-Cèze, Cagnes-sur-Mer, Los Angeles, Rome, 
Cagnes-sur-Mer

Mission à Vesoul pour la préparation de l’exposition « Gérôme »

Mission à Valenciennes pour l’inauguration de l’exposition « Carpeaux/
Daumier : dessiner sur le vif »

Documentalistes
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Président du conseil d’administration du musée d’Orsay

Président du conseil scientifique du musée d’Orsay

Président de la commission des acquisitions du musée d’Orsay

Président du comité interne des prêts du musée d’Orsay

Président du comité technique paritaire du musée d’Orsay

Président du comité d’hygiène et sécurité du musée d’Orsay

Membre du conseil d’administration de la Société des amis du musée 
d’Orsay

Membre du conseil d’administration du musée Gustave Moreau (Paris)

Membre du conseil d’administration du musée Jean-Jacques Henner 
(Paris)

Membre du conseil d’administration du musée Rodin (Paris)

Membre du conseil scientifique du musée d’Art moderne de Rovereto-
Trento (MART)

Membre du conseil d’administration de la RMN

Membre de la commission scientifique de la RMN

Membre du comité scientifique de programmation des expositions  
des Galeries nationales du Grand Palais (Paris)

Membre du comité bilatéral de programmation musée d’Orsay/RMN

Membre du conseil artistique des musées nationaux

Membre de la commission scientifique des musées nationaux

Membre de la commission scientifique nationale des collections  
des musées de France

Membre de la commission scientifique interrégionale des collections  
des musées de France (Bourgogne / Franche-Comté)

Membre de la commission scientifique régionale des collections des musées 
de France (Bretagne)

Membre de la commission consultative des Trésors nationaux

Membre de la commission des prêts et dépôts

Membre de la commission plénière du Centre de recherche et  
de conservation des patrimoines

Membre de la commission des acquisitions du musée Picasso (Paris)

Membre de la commission des acquisitions du musée de l’Orangerie 
(Paris)

Membre de la commission des acquisitions du musée national Marc 
Chagall (Nice)

Membre de la commission des acquisitions du musée Fernand Léger (Biot)

Membre du conseil d’administration de l’Institut du patrimoine (INP)

Membre du conseil d’administration de l’Institut national d’histoire  
de l’art (INHA)

Membre du conseil scientifique de l’Institut national d’histoire de l’art 
(INHA)

Membre du conseil d’administration de la villa Médicis

18 Annexe 18 : Appartenance à des commissions, comités, conseils 

Président : Guy Cogeval
Catherine Chevillot

Françoise Heilbrun

Emmanuelle Héran

Caroline Mathieu

Sylvie Patin

Marie-Pierre Salé

Philippe Thiébaut

 

Alice Thomine- 
 
Berrada

New York, Philadelphie, Washington, Leeds, Madrid : préparation  
de l’exposition « Oublier Rodin ? »

Bordeaux, colloque sur les Salons (auditeur)

Nancy, cours École du Louvre en région

Participation au comité de pilotage informatique (jusqu’au 1er septembre)

Participation au comité technique paritaire en tant que suppléante  
de Caroline Mathieu

Membre du comité de rédaction de 48/14. La revue du Musée d’Orsay

Membre des commissions d’acquisition des régions Rhône-Alpes (titulaire) 
et Bourgogne-Franche-Comté (suppléante)

Membre du comité de rédaction de la revue Technè (revue du C2RMF)

Membre de la commission nationale des monuments historiques, 3e section

Membre de la commission de restauration du musée Rodin

Membre du groupe de travail pour la rédaction de la circulaire de la DMF 
sur les marchés de restauration d’œuvres des musées

Membre du bureau et trésorière du Comité français d’histoire de l’art

Membre du conseil d’administration du musée d’Orsay en qualité  
de représentante titulaire des conservateurs

Membre du conseil d’administration de la fondation Dina Vierny –  
musée Maillol (représentant de la Direction des musées de France)

Suppléante de façon occasionnelle du président du musée d’Orsay  
au conseil d’administration du musée Rodin

Membre suppléant de la commission d’acquisition des musées de Haute  
et Basse Normandie

Membre du conseil scientifique de deux colloques : La Symbolique 
républicaine (INHA, 2-3 octobre) et L’Art et la mesure (ENS, 3-5 décembre)

Membre du conseil d’administration du musée d’Orsay en qualité  
de représentante titulaire des conservateurs

Au titre de membre fondateur de la société Paul Cézanne, participation 
à l’Assemblée générale annuelle et au conseil d’administration du musée 
Granet, Aix-en-Provence, juillet

Au titre de membre de la commission interrégionale Centre-Auvergne  
de restauration, participation à la dernière commission, Orléans, octobre

Au titre de membre de la commission des programmes philatéliques  
de La Poste, participation aux séances bi-annuelles, juin, décembre

Suppléante à la commission interrégionale Bourgogne-Franche-Comté  
de restauration

Au titre de membre (représentant Serge Lemoine) de la commission 
interrégionale Bourgogne-Franche-Comté d’acquisition, participation  
à la commission, Dijon, janvier

Membre du conseil d’administration du musée d’Orsay en qualité  
de représentante titulaire des conservateurs
 
Membre du conseil d’administration du musée d’Orsay en qualité  
de représentante suppléante des conservateurs

Membre du jury du concours des conservateurs du patrimoine : épreuve 
d’histoire de l’art écrit et épreuves de spécialité xixe siècle, écrit et oral

Membre du conseil d’administration du musée d’Orsay en qualité  
de représentant titulaire des conservateurs

Membre du comité national des biens français au patrimoine mondial  
de l’Unesco

Conservateurs
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Membre du comité de rédaction du Bulletin monumental

Rédacteur en chef pour la rubrique événements du Bulletin de l’EAHN 
(European Architectural History Network)

Membre du conseil d’administration du musée d’Orsay en qualité  
de représentante suppléante des conservateurs

Joëlle Bolloch

Isabelle Gaëtan

Laure de Margerie

Isabelle Loutrel

Participation au comité de pilotage Informatique documentaire

Participation au comité de pilotage Informatique documentaire

Participation à la commission d’acquisition pour la région Île-de-France, 
24 juin et 25 novembre, en tant que suppléante de l’expert en sculpture 
Frédéric Chappey

Participation au comité de pilotage Informatique documentaire

Participation au Conseil d’administration du musée d’Orsay, 26 mars, 
25 juin, 24 novembre en tant que représentante élue du personnel (liste 
indépendante)

Participation au comité de pilotage Informatique documentaire

Documentalistes

Création du Club xix (France)
Dès sa prise de fonction en mars 2008, Guy Cogeval a souhaité créer  
un club informel réunissant les directeurs de musées français conservant 
des collections centrées sur le xixe siècle, afin de favoriser les échanges  
et les projets communs.
11 juin : première réunion du Club xix, au musée d’Orsay
17 octobre : deuxième réunion du Club xix, à Marseille

Jury pour la Capitale européenne de la culture en 2013, les 15 et 16 
septembre 2008 : accueil du président du jury, des maires et des délégations 
des 4 villes candidates (Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse)

Réunion annuelle du groupe Bizot au musée d’Orsay, les 23 et 24 octobre 
2008 : accueil des membres du groupe Bizot dans les espaces de réception 
du musée d’Orsay et visites des collections

Documentation

Jusqu’au 1er septembre : gestion du personnel de la documentation  
et de la bibliothèque, et tâches diverses du chef de service ; suivi particulier 
de dossiers d’acquisition de fonds ou livres anciens (archives Desvallières, 
acquisition d’antiquariat, traitement du fonds Guillaume)
 
Enrichissement des collections

Participation à l’acquisition de fonds d’archives Luce

Politique d’achat en antiquariat : librairie du Camée
 
Divers

Organisation du Prix du musée d’Orsay et suivi éditorial de la publication

Coordination générale du budget de la conservation (série A),  
établissement des budgets, des décisions modificatives, etc., avec l’aide  
de Michaël Chkroun

Notices pour le site Internet du musée d’Orsay : corrections et rédactions  
de commentaires

Citation comme témoin lors d’une instruction du Tribunal de Grande 
Instance de Paris (14 novembre) concernant des questions d’édition 
frauduleuse de bronzes

Président : Guy Cogeval19 Annexe 19 : Autres activités des conservateurs

Conservateurs

Catherine Chevillot

 

Emmanuelle Héran

Caroline Mathieu
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Les expositions

20 Annexe 20 : Expositions de l’année in situ en chiffres

« Alexandre Charpentier (1856-1909). 
Naturalisme et Art Nouveau »

Musée d’Orsay, 22 janvier-13 avril 2008
Niveau médian, salles 66, 67, 68, et 69 
Musée communal d’Ixelles, Bruxelles,  
29 mai-31 juillet 2008

Commissariat : Emmanuelle Héran et 
Marie-Madeleine Massé

Scénographie : Véronique Dollfus 

Budget : 300 000 €

Nombre d’œuvres : 200

Catalogue d’exposition coédité M’O / 
éditions Nicolas Chaudun

« Le Décorateur et l’Amateur d’art » 

Musée d’Orsay, 11 février-4 juin 2008
Galerie d’art graphique, salle 10

Commissariat : Olivier Gabet

Budget : 8 000 €

Nombre d’œuvres : 50

Catalogue d’exposition coédité M’O /  
5 Continents

« Léon Gimpel (1873-1948), les audaces 
d’un photographe »

Musée d’Orsay, 11 février-27 avril 2008
Galerie de la photographie, salle 8

Commissariat : Dominique de Font-Reaulx 
et Thierry Gervais

Scénographie : Caruso-Torricella architetti

Budget : 200 000 €

Nombre d’œuvres : 200

Catalogue d’exposition coédité M’O /  
5 Continents

« Correspondances »

Musée d’Orsay, 21 février-4 mai 2008
Avec le soutien de Audi

Deux installations : 
1) salles 15 et 16  
« Charles Sandison / Claude Monet »
Nombre d’œuvres : 2 dont une installation 
vidéo
2) salle 23  
« Bertrand Lavier / Édouard Manet »
Nombre d’œuvres : 2

Commissariat : Laurence Madeline

Budget : 27 000 €

Catalogues d’exposition coédités M’O / 
Argol

 « Lovis Corinth (1858-1925) »

Musée d’Orsay, 1er avril-22 juin 2008
Rez-de-chaussée côté Seine
Museum der bildenden Künste Leipzig, 
9 juillet-12 octobre 2008
Kunstforum Ostdeutsche Galerie 
Regensburg, 9 novembre 2008- 
15 février 2009

Sous le haut patronage de M. le président 
de la République et de Mme la Chancelière 
d’Allemagne
Avec le soutien de l’Ambassade d’Allemagne

Coproduction musée d’Orsay / RMN
Co-organisation musée d’Orsay / Museum 
der bildenden Künste Leipzig / Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie Regensburg

Commissariat : Serge Lemoine, 
Hans-Werner Schmidt, directeur du 
Museum der bildenden Künste Leipzig, 
Ulrike Lorenz, directrice du Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie Regensburg, avec la 
collaboration scientifique de Marie-Amélie 
zu Salm-Salm

Scénographie : Agence Bodin, Marc Vallet

Budget : 879 373 € (dont 506 808 pour 
l’EPMO seul)

Nombre d’œuvres : 121 (dont 3 du musée 
d’Orsay) ; 47 prêteurs 

Catalogue d’exposition coédité M’O / RMN, 
avec le soutien de Würth France SA

Fréquentation : 208 185 visiteurs

« L’Image révélée : premières photographies 
sur papier en Grande Bretagne (1840-1860) »

Metropolitan Museum of Art, New York, 
24 septembre-30 décembre 2007
National Gallery of Art, Washington, 
3 février-4 mai 2008
Musée d’Orsay, 27 mai-7 septembre 2008
Niveau médian, salles 67 ouest, 68 et 69

Commissariat : Roger Taylor, Malcolm 
Daniel, Surah Greenough, Dominique  
de Font-Reaulx assistée de Joëlle Bolloch

Scénographie : Cécile Degos

Budget : 33 000 €

Nombre d’œuvres : 118

Catalogue d’exposition coédité M’O / 
éditions Nicolas Chaudun
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« Aquarelle : atelier et plein air »

Musée d’Orsay, 26 mai-7 septembre 2008
Galerie d’art graphique, salle 10

Commissariat : Marie-Pierre Salé

Nombre d’œuvres : 73

Catalogue d’exposition coédité M’O /  
5 Continents

« Le Daguerréotype français »

Musée d’Orsay, 26 mai-7 septembre 2008
Galerie de la photographie, salle 8

Commissariat : Dominique de Font-Reaulx

Nombre d’œuvres : 64

Catalogue d’exposition coédité M’O /  
5 Continents

« Correspondances »

Musée d’Orsay, 3 juin-4 septembre 2008
Avec le soutien de Audi

Deux installations :
1) salle 16 
« Christian Jaccard / George Hendrik 
Breitner »
Nombre d’œuvres : 3
2) salle 23 
« Konrad Klapheck / Gustave Moreau »
Nombre d’œuvres : 3 + 1 vitrine avec  
des documents

Commissariat : Laurence Madeline

Budget : 27 000 €

Catalogues d’exposition coédités M’O / 
Argol

« Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée 
d’Orsay »

Musée d’Orsay, 7 octobre 2008- 
1er février 2009
Rez-de-chaussée côté Seine

Avec le soutien de la fondation d’entreprise 
PricewaterhouseCoopers France
La restauration des œuvres a été réalisée 
grâce au mécénat de la fondation BNP 
Paribas
Sur une idée de Serge Lemoine

Commissariat : Philippe Saunier

Scénographie : Pascal Rodriguez

Budget : 500 000 €

Nombre d’œuvres : 120

Fréquentation : 250 000 visiteurs à fin 
décembre 2008

Catalogue d’exposition coédité M’O / RMN

« Correspondances » 

Musée d’Orsay, 7 octobre 2008- 
1er février 2009

Avec le soutien de Audi

Deux installations :
1) salle 10
« Valérie Belin / Édouard Manet »
Nombre d’œuvres : 7
2) salle Cézanne
« Ellsworth Kelly / Paul Cézanne »

Nombre d’œuvres : 2

Commissariat : Laurence Madeline

Budget : 38 400 € en prévisionnel (les 
expositions se terminant le 1er février 2009)

Catalogues d’exposition coédités M’O / 
Argol

« La France regarde le Japon »

Musée d’Orsay, 13 octobre- 
7 décembre 2008
Salle 53

À l’occasion du 150e anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France  
et le Japon

Commissariat : Philippe Thiébaut

Nombre d’œuvres : 100 du musée d’Orsay

Publication : tiré à part de la revue 48/14

« Picasso/Manet : Le Déjeuner sur l’herbe »

Musée d’Orsay, 7 octobre 2008- 
1er février 2009
Salles 17, 19, 20 et 21

Co-organisation M’O / RMN / musée 
Picasso / musée du Louvre 
En lien avec l’exposition « Picasso et  
les maîtres », présentée aux Galeries 
nationales du Grand Palais et avec l’expo-
sition « Picasso/Delacroix : Femmes d’Alger » 
au musée du Louvre 
Mécénat : LVMH / Moët Hennessy . Louis 
Vuitton

Commissariat : Laurence Madeline

Scénographie : Hubert Le Gall

Budget : 225 000 € en prévisionnel (l’expo-
sition se terminant le 1er février 2009)

Nombre d’œuvres : 46 dont Le Déjeuner 
sur l’herbe de Manet du musée d’Orsay ; 
9 prêteurs

Catalogue d’exposition coédité M’O / RMN

Fréquentation : 350 842 visiteurs au 
4 janvier 2009

« Masques, de Carpeaux à Picasso »

Musée d’Orsay, 20 octobre 2008- 
1er février 2009
Niveau médian, salles 67 ouest, 68, 69 et 70
Institut Mathildenhöhe, Darmstadt, 
8 mars-7 juin 2009
NY Carlsberg Glyptotek, Copenhague, 
6 août 2008-1er novembre 2009

Avec le soutien de la fondation Pierre 
Bergé–Yves Saint-Laurent, groupe Matmut

Commissariat : Édouard Papet

Scénographie : Loretta Gaitis

Budget : 450 000 €

Nombre d’œuvres : 200

Catalogue d’exposition coédité M’O / Hazan

« Paris probable et improbable. Dessins 
d’architecture de la collection du musée 
d’Orsay 1850-1914 »

Musée d’Orsay, 7 octobre 2008- 
1er février 2009
Rez-de-chaussée côté Lille, salle 8

Commissariat : Alice Thomine-Berrada

Budget : 10 000 €

Nombre d’œuvres : 63

Pas de catalogue
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21 Annexe 21 : Expositions de l’année hors les murs en chiffres

« Toulouse-Lautrec et la vie parisienne »

Tokyo, Suntory Museum, 26 janvier- 
9 mars 2008

Organisateur mécène : Mainichi Shimbun

Commissariat : Anne Roquebert

Nombre d’œuvres du M’O : 13  
Autres prêts : 100

Catalogue d’exposition japonais

« Renoir/Renoir »

Tokyo, Bunkamura, 2 février-6 mai 2008

Kyoto, musée d’Art moderne, 20 mai- 
21 juillet 2008

Organisateur mécène : Nippon Television

Commissariat : Serge Lemoine

Nombre d’œuvres du M’O : 13  
Autres prêts : 37

Catalogue d’exposition japonais

« Les Millet du musée d’Orsay »

Taipei, musée national d’Histoire, 30 mai- 
5 septembre 2008

Organisateur mécène : United Daily News

Commissariat : Chantal Georgel

Nombre d’œuvres du M’O : 70  
Autres prêts : 0

Catalogue taiwanais

« La France regarde le Japon »

Tokyo, Musée national, 1er juillet- 
3 août 2008

Organisateur : Nikkei 
À l’occasion du 150e anniversaire des 
relations diplomatiques entre la France  
et le Japon

Commissariat : Philippe Thiébaut

Nombre d’œuvres du M’O : 100  
Autres prêts : 50

Catalogue japonais

L’offre éducative 
et culturelle
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23 Annexe 23 : Programmation culturelle et pédagogique  
de l’auditorium (conférences, musique et spectacles) 

Janvier

Dimanche 6  15h00  Théâtre jeune public  Le Tour du monde en 80 jours

Mardi 8   9h30 Théâtre jeune public Le Tour du monde en 80 jours

 14h30 Théâtre jeune public Le Tour du monde en 80 jours

Jeudi 10/dim 20  Cinéma Cycle « Regards sur la Suisse »

Vendredi 11 12h30  Musique Orchestre de Paris, H. Leclère /  
   Glinka, Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov  
   Cycle « Musique russe »

Vendredi 18  12h30  Musique Orchestre de Paris, J.-F. Zygel / Glinka,  
   Stravinski, Prokoviev 
   Cycle « Musique russe »

Samedi 19  20h00  Musique Orchestre de Paris, L. Naouri, M. Pikulski / 
   Brahms, Schoeck
   Cycle « Regards sur la Suisse / Voix »

Jeudi 24  20h00  Musique Ensemble intercontemporain, S. Mälkki / 
   Jarrell, Kyburz, Ammann, Scartazzini, 
   Holliger 
   Cycle « Regards sur la Suisse »

Samedi 26 11h00 Conférence « Les artistes parlent : Helmut Federle »

Mardi 29  12h30  Musique Quatuor Debussy / Milhaud, Witkowsky 
   Cycle « Alexandre Charpentier  
   et la musique »

 18h30 Conférence « Alexandre Charpentier : passage  
   de la sculpture au design au xxe siècle »

Jeudi 31  20h00  Musique Quatuor Debussy, C. Icart /   
   Fauré, Caplet, Debussy 
   Cycle « Alexandre Charpentier  
   et la musique »
 
Février

Dimanche 3  15h00  Théâtre jeune public L’Ombre-orchestre

Mardi 5   9h30 Théâtre jeune public L’Ombre-orchestre

 14h30 Théâtre jeune public L’Ombre-orchestre

  20h00  Musique Chœur et Solistes de Lyon, B. Tétu,  
   C. Tiberghien / Meyerbeer, Emmanuel,  
   Fauré, Polignac, Chausson, Vittoria,  
   Niedermeyer, Debussy, Schmitt,  
   Françaix, Poulenc (à la salle des fêtes) 
   Cycle « Alexandre Charpentier et la musique / 
   Voix »

Mercredi 6 14h30 Théâtre jeune public L’Ombre-orchestre

Jeudi 7  20h00  Musique Chœur et Solistes de Lyon, B. Tétu, 
   E. Strosser, F. Vaysse-Knitter / Brahms 
   Cycle « Héritage, tradition et filiation / Voix »

Vendredi 8/dim 24  Cinéma Rétrospective Erich von Stroheim

Mardi 12  20h00  Musique Chœur de Radio France, M. Tranchant /  
   Fauré, Debussy, Ravel, Chabrier,  
   Bizet, Massenet, Gounod (dans la nef) 
   Cycle « Alexandre Charpentier et la musique /  
   Voix » 

22 Annexe 22 : Programmation des journées et cycles du service  
des publics 

Programme des journées 2008

Huysmans / Moreau 
Musée d’Orsay / musée national Gustave 
Moreau, exposition « J.-K. Huysmans – 
G. Moreau, féeriques visions » (10 janvier).

Courbet 
Galeries nationales du Grand Palais, 
exposition « Gustave Courbet » / musée 
d’Orsay (19 janvier).

L’Art dans tout
Musée d’Orsay, exposition « Alexandre 
Charpentier (1856-1909). Naturalisme et 
Art Nouveau » / musée des Arts décoratifs 
(31 janvier, 18 mars).

Décors intérieurs
Musée d’Orsay, exposition « Le Décorateur 
et l’Amateur d’art. Dessins de décors 
intérieurs » / musée Carnavalet (13 mars, 
28 mars, 10 avril).

Le temps remettra tout en place
Musée d’Orsay, collections / musée Rodin, 
exposition « Camille Claudel » (6 mai, 
20 mai, 5 juin).

Hokusai et la France : du Japon au japonisme
Musée Guimet, exposition « Hokusai, 
l’affolé de son art » / musée d’Orsay, 
collections (12 juin, 19 juin, 10 juillet).

Fauvisme : Vlaminck et ses sources
Musée d’Orsay, collections / musée du 
Luxembourg, exposition « Vlaminck, un 
instinct fauve » (21 juin, 27 juin, 3 juillet).

L’océan des peintres, de Courbet à Marquet
Musée d’Orsay, collections / musée national 
de la Marine, exposition « Albert Marquet 
(1875-1947), itinéraires maritimes » 
(7 novembre, 5 décembre).

Bas les masques !
Musée d’Orsay, exposition « Masques, 
de Carpeaux à Picasso » / palais Garnier 
(20 novembre, 2 décembre).

Image(s) de la danse
Bibliothèque-musée de l’opéra Garnier, 
exposition « Image(s) de la danse » / musée 
d’Orsay, collections (20 novembre, 
2 décembre).

Dans le cadre de l’exposition « Alexandre 
Charpentier (1856-1909). Naturalisme et 
Art Nouveau », offre de visite couplée avec 
un concert à l’auditorium.

Programme des cycles 2008

Passion des origines
Musée d’Orsay / musée d’Archéologie 
nationale, château de Saint-Germain-
en-Laye.

Picasso et les maîtres
Galeries nationales du Grand Palais, 
exposition « Picasso et les maîtres » / musée 
du Louvre, exposition « Picasso/Delacroix » / 
musée d’Orsay, exposition « Picasso/Manet ».
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Dimanche 23  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay 

 11h00  Musique Le Cabaret classique de J.-F. Zygel /  
   Beethoven et les transcriptions

 14h00  Musique J.-M. Phillips-Varjabédian, M. Levinas /  
   Beethoven

 16h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Jeudi 27  20h00  Musique N. Hodges, Ensemble Alternance /  
   Aperghis, Ferneyhough, Kokoras
   Cycle « Héritage, tradition et filiation »

Samedi 29  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay

 11h00  Musique Quatuor Renoir / D’Indy, Dutilleux

 14h00  Musique L. Bizjak, S. Bizjak / Beethoven-Czerny

 16h00  Musique J.-M. Phillips-Varjabédian, M. Levinas /  
   Beethoven

 20h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Dimanche 30  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay

 11h00  Cinéma séance annulée 
   La Dixième Symphonie d’Abel Gance

 14h00  Musique M.-J. Jude / Beethoven-Liszt

 16h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Avril

Mardi 1er  12h30  Musique J. Correas, S. Manoff /  
   Les Surprises de Montmartre 
   Cycle « Chansons françaises »

Jeudi 3  18h30  Conférence « Naissance du photo-reportage :  
   les expériences photographiques  
   de Léon Gimpel »

Samedi 5  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay 

 11h00  Musique Quatuor Modigliani /  
   Chevalier de Saint-Georges, Debussy

 14h00  Musique Quatuor Parker / Saint-Saëns, Chausson

 16h00  Musique M. Levinas / Beethoven-Liszt

 20h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Dimanche 6  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay 

 11h00  Cinéma Goshu le violoncelliste de Isao Takahata

 14h00  Musique J.-M. Phillips-Varjabédian, M. Levinas /  
   Beethoven

 16h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Mardi 8 18h30 Conférence « Alexandre Charpentier : un artiste engagé  
   pour l’art social »

Jeudi 10  20h00  Musique Ensemble intercontemporain, T. Anzellotti /  
   Gürsching, Ligeti, Rihm
   Cycle « Héritage, tradition et filiation »

Samedi 12  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay

 11h00  Musique Quatuor Ardeo / Lekeu, Franck

 14h00  Musique Quatuor Debussy / Schmitt

 16h00  Musique J.-M. Phillips-Varjabédian, M. Levinas /  
   Beethoven 

Vendredi 15  20h00  Musique Orchestre de Paris / Dvorák 
   Cycle « Héritage, tradition et filiation »

Jeudi 21  20h00  Musique F. Chaplin, N. Dautricourt, E. Bertrand,  
   P. Messina, J.-C. Carrière / Debussy,  
   Schumann, Chopin, Ysaÿe  
   Cycle « Alexandre Charpentier  
   et la musique »

Vendredi 22  12h30  Musique Orchestre de Paris / Miaskovski, Prokofiev 
   Cycle « Musique russe »

Mars

Dimanche 2  11h00 Musique jeune public A. Gampel / Le Carnaval des animaux  
   de Saint-Saëns

 15h00 Musique jeune public A. Gampel / Le Carnaval des animaux  
   de Saint-Saëns

Mardi 11   9h30 Musique jeune public A. Gampel / Le Carnaval des animaux  
   de Saint-Saëns

 14h30 Musique jeune public A. Gampel / Le Carnaval des animaux  
   de Saint-Saëns

 18h30 Conférence « Alexandre Charpentier : entre naturalisme  
   et Art Nouveau »

Mercredi 12 14h30 Musique jeune public A. Gampel / Le Carnaval des animaux  
   de Saint-Saëns

 19h00 Conférence « Les artistes parlent : Bertrand Lavier »

Jeudi 13  18h30  Conférence « Naissance du photo-reportage :  
   Magnum Photos à Paris »

Samedi 15  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay

 11h00  Musique Quatuor Modigliani / Jadin

 14h00  Musique G. Pludermacher, A. Gampel /  
   Beethoven-Czerny

 16h00  Musique  J.-M. Phillips-Varjabédian, M. Levinas /  
   Beethoven

 20h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Dimanche 16  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay 

 11h00  Concert commenté B. Fournier, Quatuor Modigliani /  
   Du Chevalier de Saint-Georges  
   à Dutilleux, l’histoire du quatuor

 14h00  Musique F. Vizi, N. Kudritskaya / Beethoven-Liszt

 16h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Mardi 18  20h00  Musique F. Chaplin, C. Tiberghien /  
   Debussy, Ravel, Schumann 
   Cycle « Alexandre Charpentier et  
   la musique »

Jeudi 20  18h30  Conférence « Naissance du photo-reportage :  
   les photographies directes en couleur »

Samedi 22  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay 

 11h00  Musique Quatuor Renoir / Lalo, Gounod

 14h00  Musique B. Skride, L. Skride / Debussy, Fauré

 16h00  Musique G. Pludermacher / Beethoven-Liszt

 20h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven 
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Jeudi 5  20h00  Musique F. Dalis, F. Le Roux, F.-F. Guy / Mahler 
   Cycle « Héritage, tradition et filiation / Voix »

Jeudi 12  20h00 Spectacle Les chefs-d’œuvre du cabaret du Chat Noir

Vendredi 13  20h00  Spectacle Les chefs-d’œuvre du cabaret du Chat Noir

Dimanche 15  15h00  Spectacle Les chefs-d’œuvre du cabaret du Chat Noir

Mardi 17  12h30  Spectacle Les chefs-d’œuvre du cabaret du Chat Noir

Mercredi 18  20h00  Spectacle Les chefs-d’œuvre du cabaret du Chat Noir

Samedi 21  20h00  Musique Orchestre national de France,  
   Chœur de Radio France, K. Masur / Franck 
   Fête de la musique

Septembre

Mardi 23  12h30  Musique Quatuor Schumann / Schumann, Martinu 
   Concerts de Midi Trente

Jeudi 25  20h00  Musique F. Lott, Quatuor Schumann /  
   Mahler, Wagner
   Cycle « L’art de l’accompagnement vocal »

Octobre

Jeudi 2  20h00  Musique F. Lott, G. Johnson /  
   Berlioz, Chausson, Poulenc 
   Cycle « L’art de l’accompagnement vocal »

Dimanche 5  Master-class L’Art de l’accompagnement vocal

 11h00  J. Drake

 14h00   R. Vignoles

 16h00   M. Levinas

 17h30   Table ronde (modérateur : C. Bayton) 
   Cycle « L’art de l’accompagnement vocal »

Mardi 7 18h30 Conférence « “La poussière de la grâce” : fortune 
   du pastel rocaille à l’époque des Goncourt »

Jeudi 9 18h30 Conférence « Picasso et Manet déjeunent sur l’herbe »

Mardi 14  18h30 Conférence « Manet et Degas : une violence douce  
   à l’œil »

Mercredi 15 12h30  Projection L’Impressionnisme, ses origines

Jeudi 16 18h30  Conférence « Eugène Carrière (1849-1906) »

Mardi 21 18h30  Conférence « Le rêve et la couleur : Redon et Delacroix »

Jeudi 23  20h00  Musique I. Bostridge, Nash Ensemble /  
   Britten, Vaughan Williams, Delius, Alwyn 
   (salle des fêtes) 
   Cycle « L’art de l’accompagnement vocal »

Vendredi 24  20h00  Musique I. Bostridge, J. Drake / Brahms, Schumann
   Cycle « L’art de l’accompagnement vocal »

Jeudi 30 18h30 Conférence « Rencontre avec Olivier Rolin autour  
   de son dernier roman, Un chasseur de lions »

Novembre

Dimanche 2  15h00  Cinéma jeune public Le Fantôme de l’Opéra

Jeudi 6  18h30 Conférence « Une exposition à visage découvert »

Mardi 11  12h30 Musique M. Rysanov, K. Apekisheva /  
   Britten, Bridge, Brahms 
   BBC Radio 3 New Generation Artists

Mercredi 12 12h30  Projection Gustave Caillebotte ou les aventures d’un regard

Jeudi 13  18h30 Conférence « Barbey d’Aurevilly, le diabolique »

 17h00 Musique D. Plancade / Beethoven-Liszt

 20h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Dimanche 13  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay 

 11h00  Musique Le Cabaret classique de J.-F. Zygel /  
   Beethoven inconnu

 14h00  Musique O. Besnard / Beethoven-Liszt

 16h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Mardi 15/mer. 16  Colloque « Harry Kessler : penser l’Europe  
   à travers les arts »

Jeudi 17  18h30  Conférence « Lovis Corinth ou comment l’on devient  
   un peintre allemand »

Samedi 19  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay 

 11h00  Musique Quatuor Modigliani / Fauré, Ravel

 14h00  Musique L. Neudauer, D. Bardin /  
   Saint-Saëns, Franck

 16h00  Musique M. Baglini, Chœur de Radio France, Brauer /  
   Beethoven-Liszt

 20h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Dimanche 20  Week-end Portes ouvertes Radio France à l’auditorium du musée d’Orsay

 11h00  Musique K. Beffa / Improvisations sur Beethoven
   J. Vitaud / Beethoven-Liszt

 14h00  Musique M. Chiche, J. Ducros / Lalo, Lekeu

 16h00  Musique Quatuor Ysaÿe / Beethoven

Mai

Dimanche 4  15h00  Cinéma jeune public Les Animaux épatent la galerie

Mardi 6 14h30 Cinéma jeune public Les Animaux épatent la galerie

Mercredi 7 14h30 Cinéma jeune public Les Animaux épatent la galerie

Mardi 13  12h30  Musique R. Descharmes / Schoenberg, Brahms 
   Cycle « Héritage, tradition et filiation »

 18h30 Conférence « Figures d’Éros : Le choc des Baigneuses,  
   Courbet et Bruyas »

Jeudi 15  18h30  Conférence « Lovis Corinth : postérité de Corinth  
   au xxe siècle »

Mardi 20  12h30  Musique C. Daroux, S. Manoff /  
   Martin, Honegger, Hindemith 
   Cycle « Héritage, tradition et filiation »

 18h30 Conférence « Figures d’Éros : Courbet, Renoir, Rodin »

Jeudi 22  19h00  Conférence « Les artistes parlent : Anselm Kiefer »

Mardi 27  12h30  Musique S. Vaysset, E. Guiomar /  
   L’exotisme dans l’opérette 
   Cycle « Chansons françaises »

 18h30 Conférence « Figures d’Éros : entre Fragonard et Bataille, 
   L’Enfer d’Auguste Rodin »

Vendredi 30/sam 31   Colloque « L’invitation au voyage ou l’art en mouvement »
 

Juin

Mardi 3  12h30  Musique F. Le Golvan, E. Olivier / Chansons d’auteur, 
    bonheur d’écriture  
   Cycle « Chansons françaises » 
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24 Annexe 24 : Fréquentation de l’auditorium par type  
de manifestation, extraction de l’indicateur principal 1.3.c  
du rapport de performance 2008 

23 500

11 917

49 

1 092

6

371

6

6 107

27

4 480

36

23 967
  

124

64 %

 
 

36 %

3 %

7 %

17 %

9 %

100 % 

18 785

80

974

5

2 022

37

4 905

28

2 771

30

29 457
 

 180

Concerts 

Dont concerts  
 
Portes ouvertes Radio France

Nombre de spectateurs 
 
Nombre de manifestations 

Spectacles 

Nombre de spectateurs 
 
Nombre de manifestations 

Cinéma 

Nombre de spectateurs 
 
Nombre de manifestations 

Jeune public 

Nombre de spectateurs 
 
Nombre de manifestations 

Conférences et colloques 

Nombre d’auditeurs 
 
Nombre de manifestations 

Fréquentation totale 

Nombre de spectateurs 
 
Nombre de manifestations 

2008
Prévision

2007 Fréquentation  
par type de manifestation

2008
Réalisation 

2008
% de répartition 

 523

2 039

1 119

 113

 160

1 500

2 600

1 600

 150

 170

Fréquentation des concerts donnés dans la nef

12 février (Soirée Charpentier)

21 juin (Fête de la musique)

25 novembre (Orchestre national de France)

Fréquentation des concerts donnés dans la salle des fêtes 

5 février (Solistes de Lyon)

23 octobre (Concert Bostridge)

Nombre de 
spectateurs

Fréquentation des concerts  
dans la nef et la salle des fêtes 

Jauge 

Samedi 15  20h00  Cinéma Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
   Cycle « Les masques »

Dimanche 16  15h00  Cinéma Fantômas 
   Cycle « Les masques »

Mardi 18  12h30  Musique N. Sarkechik / Scriabine, Prokofiev, Debussy 
   Les nouveaux talents du piano  
   au musée d’Orsay – Pianos Yamaha

Jeudi 20  18h30 Conférence Soirée « Les masques »

Mardi 25  12h30  Musique A. Terenkova / Moussorgski, Chopin 
   Les nouveaux talents du piano au  
   musée d’Orsay – Pianos Yamaha

 20h00  Musique Orchestre national de France, K. Masur /  
   Bruckner 
   Soirées exceptionnelles dans la nef

Samedi 29   Musique Concours Avant-scènes

Dimanche 30   Musique Concours Avant-scènes
 

Décembre

Mardi 2  12h30  Musique C. Hudziy / Janácek, Szymanowski 
   Les nouveaux talents du piano  
   au musée d’Orsay – Pianos Yamaha

Jeudi 4 18h30 Conférence « Les Jardins publics de Vuillard (1894) :  
   une fausse insouciance ? »

Samedi 6 20h00 Musique M. Kodama et M. Kodama /  
   Messiaen, Mozart, Ravel 
   Messiaen 2008

Dimanche 7  11h00  Musique S. Bartal / Messiaen, Debussy 
   Messiaen 2008

 15h00  Musique J. Dubé / Messiaen 
   Messiaen 2008

 20h00  Musique Messiaen, Albeniz, Ravel / M. Vermeulin 
   Messiaen 2008

 15h00  Spectacle jeune public La P’tite Toile (salle des fêtes)

Mardi 9  12h30  Musique Concert des lauréats 
   Concours Avant-scènes

Jeudi 11 18h30 Conférence « Picasso et ses maîtres »

Mardi 16  12h30  Musique Concert des lauréats 
   Concours Avant-scènes

Jeudi 18  20h00  Musique Ensemble Intercontemporain /  
   Crumb, Pesson, Stockhausen, Eötvös,  
   Lachenmann, Beethoven 
   Cycle « Les masques »
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48

48

320

176

256

128

384

192

208

64

64

64

64

64

64

96

96

96

96

96

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

70 %

50 %

50 %

50 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

Broché 210 × 265

Broché 210 × 265

Cartonné 240 × 285

Cartonné 225 × 285

Broché 220 × 280

Broché 240 × 340

Broché 195 × 250

Cartonné 210 × 260

Broché rabats 220 × 280

Broché 160 × 240

Broché 160 × 240

Broché 160 × 240

Broché 160 × 240

Broché 160 × 240

Broché 160 × 240

Broché rabats 230 × 300

Broché 210 × 210

Broché 210 × 210

Broché 160 × 160

Broché 221 × 225

Broché 221 × 225

F

F

F/A

F/A

F

F 

F

F

F

F/A

F/A

F/A

F/A

F/A

F/A

F/A/I/
 
E/R/C

F

F/A/I

F

F

F

7 000

10 000

9 000

13 000

3 000

2 600

5 000

2 600

3 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000
 

1 000

26 000

1 600

1 500

4 000

3 000

3 000

9 €

9 €

49 €

39 €

49 €

29 €

45 €

40 €

40 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

15 €

18 €

18 €

12 €

15 €

15 €

16 846 €

20 989 €

126 132 € 

119 930 € 

72 685 € 

44 082 €

112 813 €

36 253 €

70 560 €

16 026 €

14 526 €

15 386 €

15 386 €

15 204 € 

15 386 €

131 157 €

16 695 €

16 873 €

19 588 €

24 000 €

24 000 €

7 oct.

7 oct.

3 nov.

juin

20 oct.

26 mai

31 mars

11 fév.

21 janv.

11 fév.

11 fév.

2 juin

2 juin

7 oct.

7 oct.

octobre

11 fév.

26 mai

26 mai 

29 mai

décembre

Couverture et formatPart du 
musée 
d’Orsay

Version ParutionNb de 
pages

Prix 
unitaire 

TTC

2008
Réalisation 

Budget total25 Annexe 25 : Éditions 2008 (par collections)

Album d’exposition

Album d’exposition

Beau livre

Beau livre

Catalogue

Catalogue

Catalogue

Catalogue

Catalogue 

Correspondances nº 19

Correspondances nº 20

Correspondances nº 21

Correspondances nº 22

Correspondances nº 23

Correspondances nº 24

Guides

La Galerie d’arts graphiques

La Galerie d’arts graphiques

La Photographie au musée  
d’Orsay

Revue 

Revue

Picasso/Manet : Le Déjeuner sur l’herbe

Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay

La Photographie au musée d’Orsay

Le Mystère et l’Éclat. Pastels du musée d’Orsay

Masques, de Carpeaux à Picasso

L’Image révélée : premières photographies sur  
papier en Grande-Bretagne (1840-1860)

Lovis Corinth

Léon Gimpel

Alexandre Charpentier

Charles Sandison / Claude Monet

Bertrand Lavier / Édouard Manet

Christian Jaccard / George Hendrik Breitner

Konrad Klapheck / Gustave Moreau

Valérie Belin / Édouard Manet

Ellsworth Kelly / Paul Cézanne

Visite à Orsay

Le Décorateur et l’Amateur d’art

Aquarelle : atelier et plein air

Le Daguerréotype
 
 
48/14, nº 26
 
48/14, nº 27

RMN

RMN

Flammarion

RMN

Hazan

Nicolas Chaudun

RMN

5 Continents

Nicolas Chaudun

Argol

Argol

Argol

Argol

Argol

Argol

Artlys

5 Continents

5 Continents

5 Continents
 
 

RMN
 
RMN

Collection Titre Coéditeur
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Service des publics

Lettre aux adhérents

février / mai
juin / septembre
octobre / janvier

Lettre MuséO

février / mai
juin / septembre
octobre / janvier

Dépliant touristique multilingue

Dépliant touristique multilingue 
 
avec conférences d’été

Dépliant d’adhésion

carte blanche individuelle
carte blanche collectivités
carte blanche parrainage
carte MuséO individuelle
carte MuséO collectivités

Formulaire de renouvellement d’adhésion

carte blanche/MuséO individuelle
carte blanche/MuséO collectivités

Auditorium

Brochure Auditorium 2008 / 2009

Conservation

Dépliant d’exposition « Corinth » (4 versions)

français
anglais
allemand
malvoyant

Dépliant d’exposition « Pastels » (4 versions)

français
anglais
espagnol
malvoyant

Dépliant d’exposition « Picasso/Manet » (2 versions)

français
malvoyant

Service culturel

Dépliant colloque Invitation au voyage
 

 66 000

 22 000
 22 000
 22 000

 9 000

 3 000
 3 000
 3 000

 300 000

 120 000

 54 000

 10 000
 10 000
 22 000
 5 000
 5 000

 28 000

 20 000
 8 000

 

 70 000

 

 105 000

 50 000
 30 000
 20 000
 5 000

 205 000

 150 000
 30 000
 20 000
 5 000

 285 000

 275 000
 10 000

 

 7 100

 60 000

 20 000
 20 000
 20 000

 7 800

 2 600
 2 600
 2 600

 299 000

 120 000

 28 000

 20 000
 8 000

 

 45 000

 
 
 
 
 
 

 5 000

26 Annexe 26 : Outils d’information disponibles pour le public

Publications d’information générale

Nouvelles du musée d’Orsay

février / mai
février / mai jeune public
juin / septembre
juin / septembre jeune public
octobre / janvier
octobre / janvier jeune public

Dépliants saison 2008 / 2009

français
anglais

Flyer promotionnel Saison 2008 / 2009

Plan guide (10 langues)

français
anglais
espagnol
italien
allemand
russe
japonais
chinois
coréen
portugais

Plan guide handicapés (2 langues)

français
anglais

Secteur pédagogique

Dépliant Soirées étudiants

avril
décembre

Carte Com Soirées étudiants

avril
décembre

Affiche Soirées étudiants

avril
décembre

Dépliant Nuit des musées

Dépliant parcours européen (3 versions)

français
anglais
espagnol

Affiche école-lycée

Papeterie « jeune public »

Papeterie « adolescent »

 349 000

 70 000
 57 000
 68 000
 
 55 000
 69 000
 30 000

 149 000
 
 115 000
 34 000

 41 000

 2 187 000

 513 000
 783 000
 216 000
 189 000
 108 000
 54 000
 108 000
 27 000
 108 000
 81 000

 12 000

 4 000
 8 000

 

 8 000

 4 000
 4 000

 200 000

 100 000
 100 000

 2 200

 1 100
 1 100

 

 30 000

 10 000
 10 000
 10 000

 19 100

 500

 500

 262 400

 49 100
 49 100
 47 100
 47 100
 48 100
 21 900

 96 000

 85 000
 11 000

 41 000

 

 180 000

 90 000
 90 000

 10 000

 18 000

Type de documents Tirage Envoi par routage

Type de documents Tirage Envoi par routage
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27 Annexe 27a : Fréquentation globale 2008

Annexe 27b : Fréquentation des expositions temporaires 2008

Nombre de visites payantes 

Nombre de visites gratuites

Total des visites 

Dont visites des collections permanentes

Dont visites des expositions temporaires

Dont visiteurs des dimanches gratuits

Fréquentation totale pendant les heures  
 
d’ouverture au public 

Fréquentation moyenne par jour pendant  
 
les heures d’ouverture au public

Fréquence des locations privées incluant  
 
la visite de l’exposition

Fréquentation totale pendant les soirées privées

Fréquentation moyenne par soirée privée

1 897 635

1 127 529

3 025 164

2 156 221

868 943

165 772

205 224

2 890

2

100

50

234 546

3 258

13

4 303

331

337 475

4 687

 7

3 669

524

Lovis Corinth Le Mystère  
et l’Éclat 

Picasso/Manet 

1 2 3

NB : par fréquentation globale on entend fréquentation habituelle des visiteurs du musée 
et de ses activités + fréquentation des visiteurs des soirées privées. 

1 dont 1 location par un partenaire de l’exposition
2 dont 4 réalisées par des partenaires 
3  aucune location par un partenaire (l’exposition n’ayant pas fait l’objet d’un partenariat privé). 

La politique  
des publics
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31 Annexe 31 : Nombre d’heures d’ouverture annuelle, extraction  
de l’indicateur principal 2.1.1.b du contrat de performance 2008

2 813 2 8092 745Nombre d’heures d’ouverture annuelle 

2006 2007 2008 

29

30

Annexe 29 : Fréquentation payante mensuelle des collections 
permanentes et expositions en 2008 (d’après les ventes  
sur place)

Annexe 30 : Évolution 2006-2008 de la fréquentation globale 
gratuite et payante, extraction de l’indicateur principal 2.1.1.a  
du contrat de performance 2008

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total du nombre de ventes sur place

Recettes billetterie ventes sur place

96 491

97 059

114 586

117 975

121 859

106 800

131 562

140 379

112 691

124 749

109 304

106 049

1 379 504

10 402 858 €

20072006 2008
Prévision

2008
Réalisation

Fréquentation du musée  
 
et de ses activités 

Fréquentation des soirées privées 

Fréquentation globale

Nombre de jours d’ouverture 

Fréquentation totale du musée  
 
et de ses activités (nombre  
 
moyen de visiteurs par jour)

Fréquentation globale  
 
y compris soirées privées  
 
(nombre moyen de visiteurs  
 
par jour) 

Fréquentation payante

Fréquentation gratuite 

2 989 141
 
 

20 062 
 

3 009 203

310

9 642

9 707

1 823 952

1 165 189

3 151 010

 15 499

3 166 509

305

10 331

10 382

1 881 696

1 269 314

3 019 000

 20 000

3 039 000

311

9 707

9 772

1 870 000

1 149 000

3 007 868

 17 296

3 025 164

311

9 672

9 727

1 897 635

1 110 233

Répartition des visiteurs par nature de la fréquentation

Indicateurs de fréquentation quotidienne

Répartition des visiteurs selon le caractère payant ou gratuit de la fréquentation

NB : La fréquentation du musée et de ses activités recouvre à la fois la fréquentation pendant  
les heures d’ouverture des collections au public (pendant les heures d’ouverture dites « normales »)  
et la fréquentation des activités organisées par le musée à l’auditorium ou lors des vernissages  
en dehors de ces heures d’ouverture. 

28 Annexe 28 : Fréquentation payante globale 

Total des visiteurs 

La part des porteurs de cartes 
Paris Museum Pass
Carte Blanche et MuséO

La part des ventes Carte Blanche, MuséO,  
Paris Museum Pass et auditorium

La part des billets préachetés par des tiers  
 
(ventes Musées & Cie, Fnac et Ticketnet)

La part des entrées dans le cadre  
des soirées privées

1 897 635

254 076 
60 250

57 266

129 243

 
 

17 296



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

190 191  Annexes

34 Annexe 34 : Évolution du nombre d’agents en caisses formés  
en langues étrangères, extraction de l’indicateur principal 2.2.2.b 
du contrat de performance 2008

22

4

18 %

12 

12

100 %

22

9

41 %

Nombre total d’agents à former 

Nombre d’agents formés (en cumul) 

Pourcentage d’agents formés /  
 
nombre d’agents à former (en cumul) 

2006 2007 2008 

35 Annexe 35 : Publications annuelles du pôle image/communication

Promotion des expositions 

Affiches : 2 à 8 formats par campagne

Invitations pour les expositions  
 
et autres événements 

Dossiers et jaquettes de presse

Publicité dans la presse

Carte Com

Publications d’information générale 

Brochure Nouvelles du musée d’Orsay  
 
et Nouvelles Jeune public : 3 parutions par an 

Dépliant Saison 2007/2008 : 2 langues

Plans-guide : 10 langues 

Plans-guide pour les personnes  
 
handicapées : 2 langues

Dépliants Parcours exposition adulte :  
 
3 langues

Dépliant Nuit des musées

Dépliants et publicité dans la presse  
 
Invitation au voyage

Brochures et Carte membre pour le mécénat

Publications du secteur pédagogique

Carnets Parcours collection permanente

Affiche et programme en ligne  
 
Activités éducatives 

Affiches, dépliants et invitations  
 
Soirées étudiants : 2 parutions par an

Dépliant Parcours européen

Publicité dans la presse

Carte Com

Publications du service des publics

Flyer Adhésion Saison 2008/2009 

Affiches Laissez-Passer : 3 parutions par an 

Affiches Réservation : 3 parutions par an 

Dépliants Parcours exposition malvoyant 

Dépliant Visites en groupe

Dépliant Visites en langue des signes

Dépliant Touristique : 6 langues

Dépliant Touristique et Conférences d’été

Lettres Adhérent et Muséo : 3 parutions par an 

Lettres Manuel des ventes : 2 langues

Fiches Location d’espace : 2 langues

Billetterie musée

Laissez-passer Carte jeune MuséO  
 
et Carte blanche 

Laissez-passer Collection / Exposition /  
 
Collection + exposition / Visite exposition / Visite  
 
collection 

Marques sur produits dérivés

Publications du service de l’auditorium

Brochure Saison 2008/2009 

Affiche Saison 2008/2009

Affiche Cycle concerts

Invitations

Programmes salle

Dépliant et invitation Chat Noir 

Dossiers de presse

Publicités dans la presse

Carte Com

Publications de l’administration générale

Brochures Info Musée : 3 parutions par an 

Rapport d’activité 2007

Carte de vœux 2009

Papeterie : en-tête / bloc-notes / carton de  
 
correspondance / carte de visite / enveloppe

Formulaires 

32

33

Annexe 32 : Nombre d’agents d’accueil et de surveillance en salle 
formés en langues étrangères, extraction de l’indicateur principal 
2.2.2.a du contrat de performance 2008

Annexe 33 : Nombre de ventes réalisées à l’avance et par le biais 
de dispositifs automatisés, extraction de l’indicateur principal 
2.1.1.a du contrat de performance 2008 

84

35

42 %

0

9,7 %

176 180

78

72

92 %

27 425

8,25 %

129 243

84

53

63 %

0

6,5 %

122 361

Nombre d’agents devant être formés 

Nombre d’agents formés (en cumul) 

Pourcentage d’agents formés par rapport  
 
au nombre d’agents à former (en cumul) 

Total ventes  
 
par distributeurs automatiques de billets 

Part des ventes à l’avance et des ventes  
par DAB dans les ventes totales 

Total ventes à l’avance 

Répartition par mandataire  
 
des ventes à l’avance externalisées 

Musée & Cie

FNAC

Ticketnet 

Musée Rodin (Passeport à la journée) 

2006

2006
Réalisation

2007

2007
Réalisation

2008 

2008
Réalisation

43 %

42 %

9 % 

6 %



192 193  Annexes

Les fonctions 
d’accompagnement

36

38

37

Annexe 36 : Nombre de visites sur le site Internet du musée 
d’Orsay, extraction de l’indicateur principal 1.3.d du contrat  
de performance 2008

Annexe 38 : Nombre de commentaires d’œuvre en ligne,  
extraction de l’indicateur complémentaire 1.3.e du rapport  
de performance 2008

Annexe 37 : Répartition des visites du site Internet par version  
linguistique en 2008

2007

2007

Version linguistique

Pourcentage 

2006 

2006 

2008
Prévision

2008
Prévision

2008
Réalisation

2008
Réalisation

Nombre de visites sur le site 

Nombre total de commentaires  
 
d’œuvre disponibles en ligne 

Français Anglais Espagnol Italien Allemand

60 % 25 % 6 % 6 % 3 %

4 584 216

72

3 619 676

501

4 800 000

750

5 091 983

713
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39 Annexe 39 : Interventions de l’équipe de surveillance de jour  
en 2008 (planifiables et non planifiables) 

Interventions planifiables Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année  

Interventions non planifiables Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année  

 

transport de fonds 19 16 17 18 19 16 19 18 17 18 16 19 212

fermeture musée 120 116 124 120 116 120 120 124 120 124 120 120 1 444

ouverture et/ou  114 135 169 102 109 80 75 71 146 127 92 84 1 304 
fermeture locaux 

ouverture musée 120 116 124 120 116 120 120 124 120 124 120 120 1 444

RDV COM 17 21 25 25 24 19 23 18 19 20 14 13 238

RDV DE 59 50 64 61 64 53 66 63 63 56 46 43 688

ronde ceinture rouge  65 61 54 73 97 102 86 99 75 70 98 77 957
+ Bellechasse 

ronde musée 100 78 103 82 60 110 93 124 98 88 93 103 1 132

Total 1 614 593 680 601 605 620 602 641 658 627 599 579 7 419
 

accompagnement d’œuvre 25 23 37 16 17 9 5 3 26 58 4 3 226

accompagnement société 59 61 40 42 43 38 28 24 65 61 48 52 561
extérieure

agencement 11 11 14 17 10 10 17 9 23 13 12 9 156
(plots paravent, etc.)

incident visiteur 5 6 11 6 11 2 5 5 6 5 9 5 76

intervention incident technique 4 5 2 13 9 5 13 12 3 5 9 7 87

intervention sur monte-charge 4 10 5 5 6 5 7 9 11 15 4 2 83
et ascenseur

levée doute alarme 6 2 2 14 1 11 7 10 7 2 9 6 77

malaise 7 9 9 7 16 8 12 6 5 11 12 17 119

objet suspect 1 2 6 4 4 4 4 7 17 3 1 2 55

op. incendie + op. objet suspect 1 4 7 9 9 11 12 10 23 4 3 3 96

pickpockets + intervention 3 2 6 3 5 14 15 12 2 3 7 2 74
sur pickpockets

poste fixe 1 26 4 3 15 9 18 17 31 20 11 9 164

remise en service escalator 10 7 8 6 5 2 3 8 4 4 5 5 67

ronde technique chantier 10 7 13 7 9 18 6 4 5 3 7 4 93
vestiaire bureau

visite officielle 0 2 1 4 3 3 1 0 2 2 6 1 25

Total 2 147 177 165 156 163 149 153 136 230 209 147 127 1 959 

Total 1 + 2 761 770 845 757 768 769 755 777 888 836 746 706 9 378

Personnels en ETP, catégorie :    a b c a b c a b c
 
1. Personnels de l’État

Titulaires    4 11 74 26 7 18 5 30    194 369

Contractuels sur postes    19 15 – 1 – – 10 – – 45
 
2. Personnels de l’établissement

Titulaires    1 0 3 – – – 2 4 27 37

Contractuels sur postes    18 9 7 6 7 – 7 4 7 65

Contractuels sur crédits     12   6   53  71
 
3. Personnels mis à disposition par d’autres ministères

Titulaires    1 – – – – – – – – 1 

Total (hors contractuels sur crédits)   43 35 84 33 14 18 24 38    228 517

Total     174   71   343  588

40 Annexe 40 : Effectifs 2008 : répartition de l’effectif réel global  
(État + établissement) et situation des effectifs sur emplois État 
 
a. Répartition de l’effectif réel global du musée d’Orsay  
(emplois État et établissement)

b. Tableau de la charte d’objectif du musée d’Orsay

Administration Conservation Accueil  
du public

Total ETP

Catégorie BCatégorie A Catégorie C Total

Postes prévus par la charte 
d’objectif 2007

Postes pourvus en 2008  
 
(titulaires et contractuels)

Postes vacants au 31/12/2008 

80

78,35

1,65

48

44,91

3,1

307

282

25

435

405,25

29,75

* Au moins la moitié des postes non pourvus en catégorie C concerne la surveillance en salle ;  
la diffusion permanente des avis de vacance reste vaine faute de candidats.

*
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41 Annexe 41 : Organigramme

Documentation

Bibliothèque

Mouvement  
des œuvres

Régie et 
installateurs

Cabinet d’arts 
graphiques

Ateliers de 
restauration et 
de montage

Atelier 
photographique

Publications

Productions 
audiovisuelles

Internet et 
multimédia

Conférences  
et colloques

Programmation

Production et 
administration

Exploitation 
technique

Presse

Relations 
publiques

Mécénat

Graphisme 5

Imprimerie

Développement

Prospection  
et diffusion

Location 
d’espaces

Tourisme et 
collectivités

Secteur vente 

Administration 
des ventes

Caisses et 
billetterie

Régie des 
recettes

Information  
et visites 

Chargés 
d’information

Visites et 
conférenciers

Standard

Réservations  
des groupes

Département 
accueil et 
surveillance

Équipes 
muséographiques 
A, B, C et D

Équipes sûreté 3

Équipe 
d’intervention

Accueil 
handicapés

Coordination

Département 
exploitation

Centrale de 
surveillance 2 

Équipes de nuit 
A, B et C

Bureau des clés 
et des badges

Département  
du bâtiment

Travaux neufs

Maintenance 4

Ateliers 
techniques

Département 
informatique

Infrastructure  
et exploitation

Systèmes 
d’information

Département 
ressources 
humaines

Gestion du 
personnel 

Relations 
sociales

Formation

ACMO

Département 
administratif  
et financier

Affaires 
financières

Affaires 
juridiques et 
marchés publics

Prêts

Peinture 

Secteur médical 
et infirmerie

Sculptures  
et médailles

Secteur 
prévention 
sécurité 
incendie

Arts décoratifs 

Chargé  
de mission  
Sécurité  
Bureau de 
prévention

Architecture 

Chargée de 
mission Affaires 
générales

Photographie 

Logistique 1

Dessins  
et pastels 

Communication 
interne

Histoire et 
Éducation

Chargée  
de mission

Chef de cabinet
Chargée  
de mission

Expositions Acquisitions

 
Musée Ernest Hébert 

 
Présidence 

 
Agence comptable 

Conservation

Administration générale

Service culturel Service de 
l’auditorium

Service de la 
communication 
et du mécénat

Service  
des publics

1 Courrier, Magasin, Habillement et Garage

2 Chefs de centrale, Pupitres VE, GTC et SSI

3 Accès Bellechasse, A, B, C et D

4 Électricité, Téléphonie, Sécurité incendie, Climatisation et GTC/GMAO

5 Communication visuelle, Signalétique

Secteur éducatif 
et documentation
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44 Annexe 44 : Accueil des stagiaires

2

3

2

2

2,4

2,1

1

1,5

2,4

2

1,3

0,2

2

1

5

7

29

25

1

3

29

2

8

21

133

Administration générale

Auditorium

Bâtiment

Communication

Conservation 

Culturel

Département administratif  
 
et financier

Département accueil  
 
et surveillance

Documentation

Présidence

Service des publics

Tous services  
 
(stagiaires des collèges accueillis  
 
pour une courte durée)
 
Total

Nombre 
de stagiaires

Service Durée moyenne 
en mois

43

42

Annexe 43 : Bilan des formations et des stages 

Bilan complet de l’établissement

Répartition par domaines du nombre de stagiaires  
et de jours de formation

Annexe 42 : Nombre de stagiaires aux formations à la gestion 
publique et à la gestion de projet, extraction de l’indicateur 
principal 3.3.1.a du rapport de performance 2008

19

2

19

5

10

5

Formations à la gestion publique 

Formations à la gestion de projet 

2007 2008
Prévision

2008
Réalisation

Catégorie BCatégorie A Catégorie C Vacataire Total

Nombre de stagiaires

Nombre de jours

Durée moyenne par stagiaire

Nombre d’agents formés 
(H et F)

120

417

3,5

28 et 34

105

327

3,1

23 et 29

423

1 495

3,5

114 et 134

96

132

1,4

35 et 46

 744

2 531

3,4

200 et 243

79

186

116

108

175

943

115

0

158

629

2

20

2 531

62

65

28

43

67

118

59

0

46

243

7

6

744

Post-recrutement

Concours

Formations générales

Management

Informatique

Langues

Gestion / droit / communication

Europe

Métiers de la culture

Hygiène et sécurité

Développement personnel

Bilan de compétences
 
 
Total

StagiairesDomaines Jours
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46

45

Insuffisance d’autofinancement

Investissement

Total des emplois

Apport au fonds de roulement  
 
(7) = (6) - (5)

Personnel

Fonctionnement autre que les charges  
 
de personnel

Total des dépenses (1)

Résultat prévisionnel : bénéfice    
 
(3) = (2) - (1)  
 
Total équilibre du compte de résultat  
 
prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)

Capacité d’autofinancement

Subventions d’investissement

Autres ressources

Total des ressources

Prélèvement sur fonds de roulement 
 
 (8) = (6) - (5)

Subventions d’exploitation

Autres ressources
 
 
Total des recettes (2)

Résultat prévisionnel : perte 
 
(4) = (1) - (2) 

Total équilibre du compte de résultat  
 
prévisionnel (1) + (3)  = (2) + (4)

Annexe 46 : Compte de résultat 2008

Annexe 45 : Tableau de financement 2008

–

1 739 073

1 739 073

 8 539 963  

 7 341 150   

 21 913 823   

 29 254 973   

 6 415 085   

 35 670 058   

6 872 476

3 406 560

10 279 036

11 328 874
   

 24 341 184

   
 35 670 058

–

   
 35 670 058  

–

2 415 326

2 415 326

 2 378 037  

 6 748 095
   

 20 335 812
   

 27 083 907   

 2 398 171   

 29 482 078   

2 616 563

2 131 800

45 000

4 793 363
 

10 076 347
   

 19 405 731   

 29 482 078   

–

  
 29 482 078  

–

3 720 279

3 720 279

 5 685 005  

 6 847 529
   

 24 614 848 
  

 31 462 377
   

 3 930 022

   
 35 392 399   

4 261 182

5 088 402

55 700

9 405 284
 

10 773 531
   

 24 618 868

   
 35 392 399

–

   
  

 35 392 399  

–

1 655 127

1 655 127
 

 6 124 676   

 20 786 462   

 26 911 138   

 5 681 745  

 32 592 883   

5 792 774

1 708 000

73 797

7 574 571

 1 655 127  

10 329 027
   

 22 263 856   

 32 592 883   

–

  
 32 592 883  

Emplois

Dépenses

Ressources

Recettes

Compte 
financier 

2005

Compte 
financier 

2005

Compte 
financier 

2005

Compte 
financier 

2005

Compte 
financier 

2006

Compte 
financier 

2006

Compte 
financier 

2006

Compte 
financier 

2006

Compte 
financier 

2007

Compte 
financier 

2007

Compte 
financier 

2007

Compte 
financier 

2007

Compte 
financier 

2008

Compte 
financier 

2008

Compte 
financier 

2008

Compte 
financier 

2008



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compte financier 2008 
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47
Développement culturel

Accueil du public et activités culturelles

Expositions *

Auditorium

Total 1

Protection et mise en valeur du patrimoine

Présentation des œuvres

Étude, restauration et conservation des œuvres

Sûreté des œuvres

Acquisitions

Total 2

Services administratifs et techniques

Entretien et exploitation du bâtiment

Informatique (hors 1 ou 2)

Autres fonctions support

Total 3

total 

capacité d’autofinancement

total général

Répartition du besoin en financement

subvention fonctionnement

subvention investissement

Total subventions État

Annexe 47 : Tableau des dépenses par destination

27 684

25 303

30 576

83 564

594 706

–

75 435

–

670 141

729 313

–

256 055

985 368

1 739 073

-10 551 467

3 738 468

942 768

-5 870 231

1 003 377

878 776

2 731 673

2 255 829

6 869 655

7 388 097

1 332 146

-3 066 805

5 653 438

6 652 861

–

6 652 861

2 361 412

–

305 259

2 666 671

–

387 969

1 093 317

38 502

1 519 788

174 457

116 335

2 863 900

3 154 691

7 341 150

4 491 857

4 504 123

1 057 425

10 053 406

1 003 377

878 776

2 731 673

2 805 829

7 419 655

7 412 623

1 332 146

4 776 217

13 520 985

30 994 046

2 088 863

4 478 820

721 590

7 289 273

408 672

490 807

1 562 920

2 767 327

5 229 726

6 508 853

1 103 366

772 555

8 384 775

20 903 773

15 043 324

765 655

114 657

15 923 637

–

–

–

550 000

550 000

24 526

–

7 843 022

7 867 548

24 341 184

6 872 476

31 213 660
 

11 328 874

3 406 560

14 735 434

13 898

–

–

13 898

–

–

–

–

0

–

112 445

883 706

996 151

1 010 049

Destination AmortissementsPersonnel

Dépenses Recettes 
propres

Besoin de 
financement

Total 1Fonctionnement Total 2Investissement Solde (1) - (2)

Observations : méthodologie basée essentiellement sur la comptabilité analytique  
(en coûts complets).
L’observatoire des publics permettra d’isoler les recettes provenant du droit d’entrée  
et devant être affectées aux expositions
* charges de personnel regroupées avec la conservation
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49 Annexe 49 : Mécènes et partenaires du musée d’Orsay

Annexe 48 : Fiche indicateur autofinancement

 
HSBC France

Elior

Fondation d’entreprise PricewaterhouseCoopers France

Neuflize Vie

Samsung Electronics France

Champagnes Besserat de Bellefon

Audi

Fondation BNP Paribas

LVMH / Moët Hennessy . Louis Vuitton

Tag Technologies

Hôtel Pont-Royal 

Hôtel Crowne Plaza Paris Champs-Élysées

Hôtel Le Placide

Hôtel d’Orsay

Hôtel Thérèse

M. Georges Havas

Mme Nicole Lignac

M. Éric Emoré

Cercle des entreprises mécènes : galerie Malingue,  
 
Ciments français, Samsung Electronics France

48
Signification et interprétation

Cet indicateur mesure l’autofinancement de l’établis-
sement par rapport à son budget de fonctionnement.  
Il est construit en tenant compte de la valorisation  
de la masse salariale financée par la DAG. 

Leviers d’action identifiés

Augmentation des droits d’entrée, suivi des redevances 
d’AOT, politique de mécénat, reversement d’un 
pourcentage du bénéfice réalisé par la RMN sur  
les expositions Orsay organisées hors les murs

Valeur 2008 : 55,7 % 

Indicateur principal
Taux d’autofinancement (en fonctionnement)

50 Annexe 50 : Interventions du SSI et du DES

13

0

0

138

46

4

31

3

0

164

19

3

76

-

-

-

-

78

110

131

19

40

32

107

668

4

0

1

116

73

2

18

3

0

102

12

1

53

19

1

1

1

65

46

142

12

58

37

168

573

SPSI

Fausses alertes 

Incendies

Accidents de circulation

Secours à victimes

Assistance à personnes

Animaux

Eau, gaz, électricité

Protection des biens

Lutte contre la pollution

Reconnaissances

DES (interventions)

Découverte d’objet suspect

Évacuation de l’établissement

Détection incendie

Incidents techniques

Intervention suite à effraction

DES (inspections)

Commission de sécurité

Inspection DMF et IGAAC

DAS (interventions)

Incidents visiteurs

Levées de doute alarmes

Malaises

Objets suspects

Interventions sur pickpockets

Visites officielles

Accompagnement de transport de fonds

Accompagnement de sociétés extérieures

Nombre  
d’interventions 

2008

Nature des interventions Nombre  
d’interventions 

2007
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Membres du conseil 
d’administration 

(Article 15 du décret du 
26 décembre 2003 portant 
création de l’Établissement 
public du musée d’Orsay)

Président 
M. Guy Cogeval
président de l’Établissement 
public du musée d’Orsay

Membres de droit 
Représentants de l’État
M. Guillaume Boudy
secrétaire général au ministère 
de la Culture et 
de la Communication
M. Philippe Josse
directeur du budget  
au ministère du Budget,  
des Comptes publics et  
de la Fonction publique
Mme Marie-Christine 
Labourdette
directrice des musées de France
M. Thomas Grenon
administrateur général  
de la Réunion des musées 
nationaux

Personnalités désignées  
par arrêté du ministre 
chargé de la Culture 
M. Thierry Bert
inspecteur général des finances
M. Nicolas Beytout
président-directeur général  
de DI Group
M. Jean-Louis Milin
vice-président de la Société 
des amis du musée d’Orsay, 
président de la fondation 
Neuflize Vie
M. Pierre Mongin
président-directeur général  
de la RATP
M. Philippe de Montebello
professeur en histoire  
de la muséologie à l’Institut  
des beaux-arts de l’université 
de New York

Membres élus du corps  
des conservateurs ou  
des conservateurs généraux 
du patrimoine
M. Philippe Thiébaut
représentant des conservateurs
Mme Alice Thomine-
Berrada
représentante des  
conservateurs – suppléante
Mme Sylvie Patin
représentante des conservateurs
Mme Marie-Pierre Salé
représentante des conservateurs 
– suppléante
Mme Caroline Mathieu 
représentante des conservateurs
Mme Françoise Heilbrun
représentante des  
conservateurs – suppléante

Représentants  
du personnel élus
M. Pascal Bocognani 
liste CGT
Suppléant :  
M. Dominique Bigeard
Mme Laure de Margerie
liste indépendante
Suppléante : 
Mme Françoise Le Coz

Membres avec voix 
consultative
M. Thierry Gausseron
administrateur général  
de l’Établissement public 
Mme Isabelle Julia
directrice du musée  
national Hébert 
Mme Catherine Masse
agent comptable 
Monsieur André Mollo
contrôleur financier

Membres de la commission  
des acquisitions  
du musée d’Orsay

(Article 1er de l’arrêté  
du 23 janvier 2004 relatif  
à la commission des 
acquisitions de l’Établis-
sement public du musée 
d’Orsay)

Président 
M. Guy Cogeval
Président du musée d’Orsay 

Membres de droit 
Mme Marie-Christine 
Labourdette
directrice des musées de France
M. Édouard de Ribes
président de la Société  
des amis d’Orsay

Membres élus parmi  
les conservateurs en 
fonction au musée d’Orsay 
et au musée Herbert
Mme Anne Roquebert 
Mme Alice Thomine-
Berrada

Membres nommés par 
arrêté du ministre chargé  
de la Culture 
M. Jean-Paul Bouillon
Mme Claire Denis
M. André Bromberg
M. Philippe Durey
M. Bruno Foucart
M. Léonard Gianadda
Mme Geneviève Bresc

Conseil scientifique  
du musée d’Orsay 
(décembre 2008)

(Article 26 du décret du 
26 décembre 2003 portant 
création de l’Établissement 
public du musée d’Orsay)

Président  
du musée d’Orsay
Guy Cogeval

Directrice du  
musée Hébert
Isabelle Julia

Conservateurs du musée 
d’Orsay
Philippe Thiébaut
chef du service  
de la conservation

Yves Badetz
Catherine Chevillot
Thomas Galifot
Chantal Georgel
Françoise Heilbrun
Emmanuelle Héran
Laurence Madeline
Caroline Mathieu
Édouard Papet
Sylvie Patin
Sylvie Patry
Anne Roquebert
Marie-Pierre Salé
Philippe Saunier
Alice Thomine-Berrada

Administrateur général  
du musée d’Orsay
Thierry Gausseron

Le président peut inviter 
toute personne dont il juge 
la présence utile au conseil 
scientifique.

Le musée d’Orsay  
remercie chaleureusement 
ses mécènes pour  
leur engagement et leur 
soutien en 2008 

HSBC France
Elior
Fondation d’entreprise 
PricewaterhouseCoopers 
France
Neuflize Vie
Samsung Electronics France
Champagnes Besserat  
de Bellefon
Audi
Fondation BNP Paribas
LVMH / Moët Hennessy . 
Louis Vuitton
Tag Technologies

Hôtel Pont-Royal 
Hôtel Crowne Plaza Paris 
Champs-Élysées
Hôtel Le Placide
Hôtel d’Orsay
Hôtel Thérèse

M. Georges Havas
Mme Nicole Lignac
M. Éric Emoré

Cercle des entreprises 
mécènes : galerie Malingue, 
Ciments français, Samsung 
Electronics France

Le musée d’Orsay témoigne 
sa profonde gratitude  
aux donateurs d’œuvres qui 
ont permis l’enrichissement 
de ses collections en 2008 

Mme Ambroselli de Bayser
M. et Mme Rémi Berton
Mme Christine Boyer- 
Thiollier
M. Jacques-Paul Dauriac
M. Pierre Desclos
Galerie Hopkins-Custot
M. et Mme Jacques  
de La Force
M. Hervé Lautraite
M. Daniel Malingue
Fondation Meyer
M. et Mme Alain Paviot
Mme Catha Grace 
Rambusch
Mme Josette Rispal
M. et Mme Selz
M. Didier Thiéry

ainsi que la Société des amis 
du musée d’Orsay
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Ci-contre
Léon Gimpel,  
Autoportrait au palais  
de glaces de l’Exposition 
universelle, 1900, plaque 
de projection
Paris, Société française 
de photographie

p. 210
Lovis Corinth,  
Autoportrait avec nu de 
dos, 1903, huile sur toile 
Zurich, Kunsthaus

p. 211
Alexandre Charpentier, 
Pupitre à musique, 1901, 
piètement et cadre en 
charme, pupitre en bois 
de tamo
Paris, musée des Arts 
décoratifs

p. 212
Eugène Rousseau, Henri 
Lambert, Manufacture 
de Creil et Montereau 
(Lebeuf, Milliet et Cie), 
Deux assiettes plates, 
1873-1875, faïence fine, 
décor peint et imprimé 
sous couverte
acquis grâce au soutien 
du groupe Elior en 2007

p. 213
József Rippl-Rónai,  
Un parc dans la nuit,  
vers 1892-1895, pastel 
don de la Société des 
amis du musée d’Orsay 
1994

p. 214
Félix Duban, Fantaisie 
architecturale de style 
pompéien (détail), 1856, 
crayon et aquarelle
achat 2006

p. 215
Anonyme, Une partie 
d’échecs (détail),  
vers 1850, daguer- 
réotype
achat 2006

p. 216
Arnold Böcklin,  
Peter Brückmann,  
Hans Sandreuter, 
Bouclier avec le visage  
de Méduse, après 1887, 
papier mâché peint et 
doré
achat 2007

M. Guy Cogeval, 
président du musée d’Orsay, 
et M. Thierry Gausseron, 
administrateur général, 
remercient l’ensemble des services 
du musée pour leur contribution.
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p. 132 (5e). 
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p. 132 (11e).

Londres (Royaume-Uni)
Nahmad collection : p. 90.

New York (État-Unis)
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2005 : p. 132 (6e).
Photo © Ellsworth Kelly, Courtesy 
Matthew Marks Gallery, New York : 
p. 133 (10e).
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Laurent Sully Jaulmes, D.R. : p. 132 
(1re), 211.
Photo © Valérie Belin / ADAGP : 
p. 133 (9e).
Photos Emmanuelle Blanc : p. 1, 2, 
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Photo © Marie-Ange L’Herbier : 
p. 63.
Photo © Bertrand Lavier, avec la 
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Cologne / ADAGP : p. 133 (3e).
Photo © Lenôtre/D.Bésikian : p. 84.

Musée d’Orsay :
Photos © RMN (musée d’Orsay) / 
Gérard Blot / Hervé Lewandowski : 
p. 23 (haut et bas).
Photos © Musée d’Orsay / Sophie 
Boegly : p. 4, 10, 39 (haut et bas), 41 
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(haut et milieu), 55, 57, 61 (bas), 68, 
75 (milieu et bas), 77, 81, 83 (bas), 
97, 107, 108-109, 110, 115, 117 (haut 
et bas)
Photos © Musée d’Orsay, dist. RMN / 
Alexis Brandt : p. 30, 50, 130 (10e).
Photos © RMN (musée d’Orsay) / 
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Photos © Musée d’Orsay / Patrice 
Schmidt : p. 25 (haut et bas), 61 
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Photos © Musée d’Orsay, dist. RMN / 
Patrice Schmidt : p. 19 (haut et bas), 
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49, 87, 130 (sauf 6e et 10e)-131 (sauf 
4e), 132 (3e, 4e, 7e, 8e, 12e), 133  
(4e, 6e, 8e), 212, 213, 214, 215, 216.

Musée Picasso :
Photos © RMN (musée Picasso) / 
Jean-Gilles Berizzi : p. 88-89, 132 
(9e).
Photos © RMN (musée Picasso) / 
DR : p. 132 (10e).

Société française de photographie :
Photo SFP / Patrice Schmidt : p. 33 
(1re), 209.

Photo Alvaro Yañez : p. 69.

tampere (Finlande)
© Charles Sandison / ADAGP : p. 41, 
133 (2e).
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Kunsthaus : p. 210.

© ADAGP, Paris 2009 :
Émile Bernard
Pierre Bonnard
Maurice Denis
Édouard Vuillard (p.10, Jardins 
publics : Les Nourrices et La 
Conversation, 1894)
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