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Édito
En dépit du contexte sanitaire et de la fermeture de nos
musées pendant les premiers mois de l’année, 2021 a
connu de nombreux temps forts grâce à des expositions
de qualité, l’avancée du chantier du Centre de ressources et de recherches, une programmation culturelle
dynamique, mais aussi au développement de nos
réseaux sociaux et de nouveaux partenariats médias.
Chaque service, chaque équipe a contribué à des « premières » notables : le lancement d’un audioguide pour
les enfants au musée d’Orsay, l’adoption du premier
plan d’actions pour l’égalité professionnelle, l’édition
des premiers titres de la collection « L’Art à tout petits
pas »… Toutes ces réussites font de l’EPMO un établissement muséal de premier plan, à l’écoute de ses visiteurs
et ancré dans la société.
Ce succès est le fruit de la mobilisation des équipes, qui
ont démontré cette année encore leur capacité d’invention de nouveaux modes de travail ou d’action pour assurer le bon fonctionnement de nos deux musées. Toutes
les missions ont été assurées de manière exemplaire, ce
qui constitue une grande fierté pour notre Établissement,
partagée avec tous les agents.
Ces efforts ont porté leurs fruits, et cela se voit dans
les chiffres de fréquentation. En 2021, le nombre de visiteurs de nos deux musées a augmenté de 30 % par rapport à 2020 – avec, il est vrai, près de vingt jours
supplémentaires d’ouverture. Cela illustre notre attractivité même en période de crise, et l’intérêt de nos visiteurs français mais aussi européens, qui comptent
encore pour la moitié du public malgré la baisse du tourisme international.
Dès la réouverture des musées, la fréquentation a été
portée par une programmation d’expositions de grande
qualité, avec le soutien de nos partenaires et des prêteurs publics et privés, en France comme à l’étranger.
Cette programmation a concilié diversité des thématiques, excellence scientifique et accessibilité aux
publics, grâce à la découverte d’œuvres (« Modernités
suisses »), des regards nouveaux sur des artistes (« Signac
collectionneur », « David Hockney »), des dialogues entre
disciplines (« Les origines du monde », « Enfin le cinéma ! »)
ou des mises en regard d’artistes (« Chaïm Soutine/
Willem de Kooning », « Magritte/Renoir »).
Tout au long de cette année, l’Établissement s’est attaché à maintenir et développer le lien avec son public que
ce soit par le biais de nos productions numériques ou par
l’accueil au sein de nos musées, avec une attention portée au jeune public, venu tant dans le cadre scolaire que
familial, ainsi qu’aux publics fragilisés par la crise.
1

1.
Le public de retour dans la nef
du musée d’Orsay, août 2021
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Notre offre a pu se déployer et s’enrichir grâce à la générosité des amis et donateurs : elle a permis à l’Établissement d’être soutenu pour ses expositions et programmes
contemporains et d’enrichir ses collections. L’acquisition
du Garçon breton de profil (1893), chef-d’œuvre du
peintre irlandais Roderic O’Conor, a ainsi été possible
grâce à la générosité de nos donateurs et elle permet
d’enrichir la représentation internationale de l’École de
Pont-Aven.
Enfin, cette année a été marquée par l'annonce le
15 mars 2021 par la ministre de la restitution du tableau
de Gustav Klimt Rosiers sous les arbres aux ayants droit
de Nora Stiasny. Cette décision est le fruit d'un remarquable travail de recherche mené par nos équipes en lien
avec les représentants des ayants droit et la Mission de
recherche et de restitution des biens culturels spoliés
entre 1933 et 1945, ainsi qu'avec la Galerie nationale du
Belvédère et la commission pour la recherche de provenance, à Vienne. Cette décision portée par Laurence
des Cars, dont je salue la sagesse et plus généralement
toute l’action durant ses années à la tête de nos musées,
souligne la vision humaniste qui doit continuer de guider
l’Établissement.
L’ensemble de nos actions témoignent de l’engagement
de nos équipes et illustrent notre volonté de formuler
des propositions nouvelles, à l’écoute des attentes du
public, avec un objectif constant d’excellence.
Toutes ont vocation à être amplifiées à l’avenir pour
construire les musées d’Orsay et de l’Orangerie de demain.
Christophe Leribault
Président des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
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← 2.
Émile Hébert, La Sorcière,
vers 1865, terre cuite
RF.MO.S.2021.2
3.
Louis-Joseph Deflubé, Sentier
dans un bois, vers 1850-1870,
épreuve sur papier albuminé,
RF.MO.PHO.2021.2.6
4.
Louis-Joseph Deflubé,
Paysage, vers 1850-1870,
épreuve sur papier albuminé,
RF.MO.PHO.2021.2.5
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5

6. →
Manufacture hongroise
Zsolnay, Vase aiguière,
vers 1899, céramique à glaçure
irisée et argent
RF.MO.OAO.2021.2
7. →
Rosa Bonheur, La Mare
aux fées à Fontainebleau,
s. d., aquarelle
RF.MO.AG.2021.4

5.
Léon Frédéric, Enfant dans
les ronces, 1891, huile sur toile
marouflée sur panneau
RF.MO.P.2021.4
4
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8. →
Félix-Joseph Barrias, Étude
pour une figure féminine
(avec reprise de la commissure
des lèvres en bas à droite)
au premier plan à droite
des « Exilés de Tibère »,
1850, crayon noir rehaussé
de sanguine
RF.MO.AG.2021.3.1

7

6

8
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9.
František Kupka,
Les Mystères de la construction
du métropolitain, 1905,
encre de Chine, fusain
et aquarelle
RF.MO.AG.2021.1
10.
Roderic O’Conor, Garçon
breton de profil, 1893,
huile sur toile
RF.MO.P.2021.1
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11.
François Raffaëlli, Portrait
de Joris-Karl Huysmans,
vers 1893-1895, huile et pastel
sur papier déposé sur toile
RF.MO.AG.2021.2
12.
Virginie Demont-Breton,
Jeune femme cousant, 1875,
fusain sur papier
RF.MO.AG.2021.5
13.
Jean-Baptiste Carpeaux,
Masque d’Anna Foucart, 1860,
masque en terre cuite sur socle
en bois noirci
RF.MO.S.2021.1
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La vie des collections
Les acquisitions

Annexes 1 et 2, p. 98-101
Musée d’Orsay

En 2021, l’Établissement a poursuivi sa mission active
d’enrichissement des collections nationales. Malgré le
contexte sanitaire difficile, les musées d’Orsay et de
l’Orangerie ont maintenu leur politique d’acquisitions à
titre onéreux, financées à hauteur de 686 901 euros,
tout en bénéficiant de la générosité de ses amis et donateurs, responsables de dix-neuf dons pour une valorisation de 390 680 euros.
Le dynamisme de la Société des Amis des Musées
d’Orsay et de l’Orangerie (SAMO) a permis l’entrée
d’œuvres nombreuses, représentant la moitié des acquisitions de l’année – douze dons, soit dix-huit œuvres. Le
musée d’Orsay a ainsi reçu, en hommage à Bruno
Foucart, figure de l’histoire de l’art du xixe siècle, un don
de quatre dessins, un pastel et deux huiles sur toile, dont
un tableau d’Henri Lévy sur la Commune. Le musée a
également reçu un pastel de François Raffaëlli repré
sentant l’écrivain Joris-Karl Huysmans, première œuvre
sur papier de l’artiste à entrer dans les collections.
Remarquable aussi est le don d’un dessin de František
Kupka illustrant la construction du métro parisien, qui
complète l’ensemble de référence du musée d’Orsay
de trente-cinq dessins pour le journal satirique L’Assiette
au beurre.
Parallèlement, l’Établissement a enrichi ses collections, à titre onéreux, à travers l’ensemble des techniques représentées. L’achat du Garçon breton de profil
(1893), chef-d’œuvre du peintre irlandais Roderic
O’Conor, enrichit la représentation internationale de
l’École de Pont-Aven. Ce portrait s’inscrit au cœur des
recherches sur la couleur menées par Paul Gauguin et
Vincent Van Gogh ainsi que, dans un contexte plus européen et lié à nos collections, par les artistes suisses
Cuno Amiet et Giovanni Giacometti. La participation
financière de la SAMO a aidé l’Établissement à saisir
cette opportunité.
En sculpture, l’année a été marquée par le don du
Masque d’Anna Foucart de Jean-Baptiste Carpeaux, qui
rejoint le buste et le masque du même modèle présents
dans nos collections. Par ailleurs, le musée d’Orsay a fait
l’achat d’une œuvre d’Émile Hébert, La Sorcière, qui
témoigne d’un regain d’intérêt pour le romantisme noir.
Dans les arts décoratifs, un vase de la manufacture
hongroise Zsolnay a été acheté en vente publique grâce
au droit de préemption de l’État. Cette acquisition
illustre l’ouverture de nos collections aux foyers artistiques internationaux, en particulier aux arts décoratifs
d’Europe centrale, apportant un contrepoint aux collections viennoises représentées dans nos fonds.
Le fonds d’arts graphiques a été complété par des
œuvres d'artistes femmes comme La Mare aux fées à

14

14.
Henri Lévy, La Commune,
1871, huile sur toile
RF.MO.P.2021.2.1
15.
Henry de Groux, Bonaparte,
s. d., pastel
RF.MO.AG.2021.3.3
15
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Fontainebleau de Rosa Bonheur. Le don d’une aquarelle
d’Arthur George Walker, The Incantation, introduit un
artiste jusque-là absent de nos collections, et qui offre
une synthèse des tendances artistiques ayant traversé la
seconde partie du xixe siècle en Grande-Bretagne.
Les collections d’architecture ont quant à elles été
enrichies par l’achat en vente publique de cinq dessins
relatifs à l’architecture des banques au xixe siècle, provenant de la collection du Crédit Foncier.
Enfin, l’Établissement a acquis treize photographies
sur Pierrefonds et ses environs réalisées par le peintre
photographe Louis-Joseph Deflubé. Complétée par un
don de six photographies, cette acquisition a consolidé
un fonds qui fait référence sur cet artiste.

Musée de l’Orangerie

L’année a été marquée par l’achat de deux lettres de
Claude Monet à Georges Clemenceau. Datées de 1925,
elles éclairent un moment houleux de la genèse des
Nymphéas, tout en complétant notre connaissance de
l’amitié qui unissait les deux hommes.
Dans la première lettre, datée du 6 janvier, Monet
revient sur sa volonté, exprimée en 1918, de donner ses
Nymphéas à l’État : « […] je n’ai plus la force de lutter et il
me faut dire une fois la vérité. Ma vie est une torture.
Je ne suis plus bon à rien […] et tant que je serai vivant
la donation promise ne sera exécutée. » Clemenceau
rétorque au peintre que « Si vieux, si entamé qu’il soit, un
homme, artiste ou non, n’a pas le droit de manquer à sa
parole d’honneur – surtout quand c’est à la France que
cette parole fut donnée ».
Néanmoins, dans la seconde lettre, rédigée le 27 juin,
Monet annonce l’amélioration de sa santé, une reprise
du travail et la réconciliation : « […] enfin je revois toute
chose de sa couleur. J’ai donc repris mes pinceaux une
première tentative n’a pas eu de bons résultats mais, j’ai
recommencé autre chose mais me voilà emballé comme
jadis. » Les deux missives enrichissent considérablement
l’ensemble de lettres acquis par le musée en 2011, centré sur la donation des Nymphéas à l’État et qui comporte la lettre dans laquelle Monet accepte, le
31 octobre 1921, que les Nymphéas soient présentés
à l’Orangerie.

Le réaccrochage des collections
permanentes
En 2021, la présentation des collections du musée d’Orsay
a été remodelée de façon significative. En lien avec l’ouverture d’un nouvel espace d’exposition et pour redonner
une cohérence chronologique au parcours, les collections ont été redéployées en galerie Lille, galerie Seine et
au niveau médian.
Les espaces de la galerie Lille et des salles 8 et 9 sont
à présent consacrés au début de la période couverte
par le musée d’Orsay, en peinture, en sculpture et en
photographie. L’ensemble des niveaux médians Seine
et Lille sont quant à eux dédiés aux œuvres de la fin de
la période, des années 1880 au tournant du xxe siècle.

De nouvelles couleurs, plus claires et lumineuses, accordées aux œuvres et à l’architecture du musée, ont été
choisies pour les cimaises, tandis qu’une médiation
écrite est progressivement déployée.

Un nouveau programme pour la galerie Lille

Déployé en quatre temps, le nouveau parcours débute
avec les voyages d’artistes. À partir des années 18301840, plusieurs artistes voyagent en Andalousie, en
Grèce, en Asie, au Maghreb et en Égypte. Cet élargissement des horizons coïncide avec la révolution des transports et la colonisation par les nations occidentales de
territoires et cultures désignés comme « l’Orient ». Sous
couvert de réalisme ethnographique ou archéologique,
certains artistes perpétuent une vision empreinte d’exotisme et de clichés. Deux salles sont dédiées à Ernest
Hébert, directeur de l’Académie de France à Rome et
peintre de l’Italie pittoresque, ainsi qu’à Gustave
Guillaumet, qui voyagea en Algérie et incarne l’orientalisme en peinture.
Ce redéploiement des collections visait aussi à placer
la photographie, officiellement inventée en 1839, au
début du parcours muséal : un cabinet dédié abritant
des accrochages temporaires a été créé en salle 8c.
Le parcours se poursuit en salle 9 avec, pour la
première fois au musée d’Orsay, une salle sur l’art du
portrait des années 1850-1870, qui réunit Flandrin,
Amaury-Duval, Winterhalter, Bonnat et Carpeaux.
La dernière partie de la galerie, autrefois consacrée
au symbolisme, explore les évolutions de la peinture
d’histoire sous le Second Empire. La période représente
un temps de crise et d’inventivité dans ce domaine qui
était alors le plus noble et prestigieux. Une jeune génération d’artistes, tels Puvis de Chavannes, Degas et
Delaunay, innove en choisissant de nouveaux sujets et en
s’inspirant de modèles issus de l’art du passé, quand
d’autres se font témoins d’une histoire récente et tragique, telles la guerre franco-prussienne et la Commune.

La galerie Seine : sur le chemin
de l’impressionnisme

La partie de la galerie Seine longeant les nouveaux
espaces d’exposition réunit une sélection de portraits
par la génération de peintres réalistes qui émerge au
Salon des années 1860, tels Monet, Fantin-Latour,
Tissot et Carolus-Duran. Présentés dans une galerie très
empruntée par le public qui se rend dans les galeries
impressionnistes du 5e étage, ces portraits constituent
une transition idéale à la suite de la visite.

Le symbolisme au médian Seine

Au niveau médian côté Seine, deux salles font l’objet
d’un nouvel accrochage. Rassemblant les préraphaélites
anglais, Gustave Moreau et Pierre Puvis de Chavannes,
la salle 59 consacrée au symbolisme souligne le caractère international d’un phénomène européen. Autour du
Grand Pic noir (Palokärki) du Finlandais Akseli GallenKallela, la salle 60 présente des paysages nordiques et
américains où se mêlent dimension méditative et questionnements nationaux.

Les salles du médian Lille à nouveau
dévolues au parcours des collections

Au niveau médian côté Lille, les espaces abriteront à
terme les collections permanentes des années 18801910. Dans un effet de miroir avec le médian Seine, le
médian Lille présente les œuvres d’artistes nabis, les
peintures du Douanier Rousseau et d’artistes dont l’approche de la nature confine à l’abstraction.
En parallèle, les équipes ont poursuivi la réflexion,
dans le cadre d’Orsay Grand Ouvert, sur un redéploiement du parcours qui se traduira en 2022 par la refonte
du fonds de nef, de la terrasse Rodin et par de nouvelles
salles consacrées aux arts décoratifs.

Au musée de l’Orangerie

En 2021, les visiteurs du musée de l’Orangerie ont pu
profiter de la nouvelle présentation des collections,
déployée en septembre 2020, peu de temps avant le
deuxième confinement. Dans des espaces rénovés, ils
ont bénéficié d’un parcours muséal plus fluide et en
cohérence avec le bâtiment de l’Orangerie. Plutôt que
d’isoler les Nymphéas de la collection Walter-Guillaume,
la nouvelle disposition souligne la cohérence chrono
logique, géographique et artistique de cet ensemble
significatif du début du xxe siècle, éclairant les liens entre
les œuvres dans des espaces muséaux plus modulables
et intimistes.
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Les inventaires
Registres d’inventaire et registre des dépôts

Au total, 130 œuvres et items ont été immatriculés en
2021 sur les registres d’inventaire du musée d’Orsay,
dont cinq sur le registre des peintures, trois sur celui des
sculptures, soixante-six sur celui des arts graphiques,
cinq sur celui des dessins d’architecture et d’arts déco
ratifs, six sur celui des objets d’art, un sur celui des
médailles, dix-neuf sur celui des photographies et vingtcinq sur celui des objets documentaires. Par ailleurs, onze
œuvres en provenance du musée du quai Branly ont fait
l’objet d’un transfert d’affectation au bénéfice de l’Établissement. Le projet de clarification des dépôts privés mis
en place en 2020 avec le secteur des affaires juridiques a
été mis en œuvre.

Chaîne d’administration des collections

En aval des immatriculations, les données de l’inventaire sont transmises systématiquement au service de
16.
Rez-de-chaussée, salle 9,
« La tradition du portrait »,
au centre Le Prince impérial
et le chien Néro
de Jean-Baptiste Carpeaux
17.
Rez-de-chaussée, galerie Lille,
« Un tournant pour la peinture
d’histoire (1850-1870) »
17
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documentation, qui met à jour et enrichit en conséquence
la base informatique documentaire des collections.

Clarification du périmètre de la collection,
plan de récolement et histoire administrative
de la collection

Les recherches concernant les 173 œuvres sans numéro
d’inventaire ont été poursuivies aux Archives nationales,
en s’attachant aux œuvres localisées.
Entrepris en 2019, le récolement des peintures à partir des sources juridiques a été achevé, avec 263 œuvres
traitées pendant l’exercice. Cette action, intégrée dans
le plan de récolement, vise à clarifier le statut des
œuvres affectées au musée d’Orsay entre 1977 et 1985.
Au total, 598 peintures ont été traitées pendant ces trois
ans, en précisant, sur la base des collections, le texte
juridique à l’origine de leur affectation au musée d’Orsay.
Enfin, la collaboration avec le musée national d’Art
moderne – Centre Pompidou, visant à préparer un transfert d’œuvres vers le musée d’Orsay, a débouché sur
l’établissement de listes d’œuvres susceptibles de faire
l’objet d’un transfert d’affectation.

Le récolement

Annexes 3 et 4, p. 101-102
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En 2021, 19 619 œuvres du musée d’Orsay ont été récolées, aboutissant à un taux de récolement cumulé de
42 %. Ce total se répartit comme suit entre les disciplines :
peinture (741), sculpture (300), photographie (16 163),
médailles (935), dessins d’architecture et d’art décoratif
(1 115), objets d’art (365). Ces totaux incluent des œuvres
conservées au musée d’Orsay et dans les réserves extérieures, des œuvres en dépôt en région (721), les œuvres
immatriculées en 2021 (39), réputées récolées. À ce
total s’ajoutent les œuvres d’arts graphiques récolées au
département des Arts graphiques du Louvre (912). Les
peintures ayant fait l’objet d’un récolement à partir des
sources juridiques ne sont pas incluses.
Le récolement des peintures dans le musée (hors
dépôts) a permis de dépasser l’objectif annuel fixé à 10 %
de la collection, avec 583 peintures récolées en 2021,
dans les salles, les réserves du musée et les réserves
extérieures.
Le récolement des sculptures, avec 279 œuvres réco
lées (hors dépôts), a également été un succès, et le récolement est désormais très avancé dans cette discipline.
Les données ayant trait aux arts graphiques résultent
du récolement réalisé au Cabinet des arts graphiques du
18.
Niveau médian, salle consacrée
aux paysages nordiques
et américains
19.
Rez-de-chaussée, salle 8a,
« Ernest Hébert et l’Italie
pittoresque »
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Louvre, où est conservée la majeure partie des dessins
relevant de la collection d’Orsay. 912 œuvres ont été
récolées au Louvre, dont 3 albums, auxquels s’ajoutent
33 dessins en dépôt récolés et 66 acquisitions immatriculées en 2021.
Concernant la photographie, la plus importante collection en nombre d’œuvres, de nouvelles méthodes ont
été mises en œuvre afin de permettre la saisie en masse
d’ensembles présentant des caractéristiques similaires.
Cet effort de rationalisation a abouti à un résultat exceptionnel, de 15 643 œuvres récolées hors dépôts.
Le récolement des dessins d’architecture et d’art
décoratif requiert d’importantes manipulations ; en 2021,
1 115 dessins ont été récolés, dont les fonds Eiffel, Guimard,
Ruprich-Robert et de la Revue des arts décoratifs.
Le récolement des objets d’art s’est poursuivi dans
les espaces muséographiques, avec 343 objets récolés,
notamment dans la salle du japonisme.
Commencé en 2020, le récolement des médailles
s’est poursuivi, avec 935 objets récolés.
Au total, 754 œuvres du musée d’Orsay en dépôt ont
été récolées en 2021 dans treize lieux. L’année a été
marquée par le lancement du récolement de l’important
fonds de photographies en dépôt à la Bibliothèque nationale de France (520 œuvres récolées).
Au musée de l’Orangerie, la campagne de récolement 2021 a permis de clore les opérations de l’année
précédente, avec 89 numéros d’inventaire récolés. Le
récolement décennal est donc achevé pour le musée
de l’Orangerie, avec 160 numéros d’inventaire récolés,
pour un taux de 100 %. Cette campagne a permis de
dresser le bilan d’une collection en bon état général, tout
en pointant plusieurs améliorations possibles, notamment sur l’état de caissons et de cadres.

Les prêts

Annexe 5, p. 103
En 2021, le musée d’Orsay a poursuivi sa politique solidaire de prêts, assurant ses engagements auprès de ses
partenaires malgré les changements de programmation
liés au contexte sanitaire.
Près de 600 œuvres de toutes techniques ont ainsi
été prêtées dans le cadre de plus de 130 expositions, dont
24 à Paris, 49 en région, et une soixantaine à l’international.
Parmi les prêts à l’étranger, signalons un ensemble
exceptionnel d’œuvres de Gustave Caillebotte, dont Les
Raboteurs de parquet, prêté à la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny, en Suisse. À noter aussi, le prêt de
quatre aquarelles de Cézanne dans le cadre d’une exposition au MoMA, à New York.
L’Établissement a prêté à de grandes institutions
parisiennes et, hors de l’Île-de-France, les prêts se sont
répartis sur l’ensemble des régions françaises. Les prêts
du musée d’Orsay ont accompagné l’ouverture de nouveaux lieux d’exposition, dont les Franciscaines à Deauville
et la Villa du Temps retrouvé à Cabourg, ainsi que la réou
verture de musées, à l’image du musée Courbet d’Ornans.

Le musée d’Orsay a également prolongé son soutien
aux musées signataires d’une convention de partenariat.
Ainsi, le musée Bonnard du Cannet a présenté des peintures de Cézanne, Bonnard, Bernard et Vuillard, provenant des collections d’Orsay, au sein de son exposition
consacrée aux autoportraits. Plusieurs œuvres des collections du musée d’Orsay et du musée Hébert ont également été prêtées à l’exposition « Carpeaux » au musée
Hébert de La Tronche, dont certaines ont fait l’objet par
la suite de dépôts.
Le musée d’Orsay a contribué aux expositions liées
à des célébrations et anniversaires, notamment liées à
Napoléon (musée Fesch d’Ajaccio, musée de l’Armée,
Grande Halle de La Villette), à Gustave Flaubert (Rouen
et Marseille), à Dante (Rome et Forli) et à Marcel Proust
(Cabourg).
Les œuvres du musée de l’Orangerie ont elles aussi
fait l’objet de nombreuses demandes de prêts. Les œuvres
prêtées ont majoritairement voyagé à l’international,
dont au Berggruen Museum de Berlin, au Museum of
Fine Art de Grenade, à l’Art Galerie of Ontario à Toronto,
à la Phillips Collection de Washington. Le musée de
l’Orangerie a également prêté plusieurs œuvres dans le
cadre d’expositions organisées en France, dont au
Louvre-Lens, au musée Courbet à Ornans, au musée
d’Art et d’Histoire du judaïsme, et au musée Rodin.

Les dépôts

Annexe 6, p. 103
L’Établissement compte plus de 5 225 œuvres en dépôt
dans près de 440 lieux différents. Leur récolement permet de vérifier sur place et sur pièce les conditions de
conservation des œuvres, ainsi que l’éventuelle nécessité d’engager un processus de restauration. En 2021,
754 œuvres en dépôt ont été récolées dans treize lieux
différents, dont 158 peintures, 33 dessins, 21 sculptures,
22 objets d’art et 520 photographies. Sur ces 754 œuvres,
750 œuvres ont vu leurs localisations confirmées.
Le musée d’Orsay a poursuivi sa politique active de
dépôt. Vingt-deux nouveaux dépôts ont été réalisés, au
bénéfice de neuf musées et six œuvres ont fait l’objet
d’un retour de dépôt. Enfin, une peinture a été retrouvée
dans le cadre des recherches d’œuvres non localisées.
Le musée de l’Orangerie présente dans ses salles
d’exposition dix-huit objets d’art africains et océaniens
déposés par le musée du Quai Branly – Jacques Chirac.
Provenant de l’ancienne collection Paul Guillaume, ces
œuvres enrichissent le parcours de la collection de
l’Orangerie, marquée par la collaboration entre le poète
Apollinaire et le collectionneur Guillaume dans la valorisation des arts extra-occidentaux.
Le musée de l’Orangerie accueille depuis 2020 les
Matrices chromatiques, sculptures conçues par l’artiste
Agnès Thurnauer, installées dans les espaces du musée.
Commandées à l’artiste et données par deux mécènes
au Centre national des arts plastiques, elles ont été
déposées au musée de l’Orangerie. Comme autant de

« nymphéas-lettres », elles forment le mot « chromatiques »
et offrent un signal visuel fort et élégant au musée de
l’Orangerie rénové, réactivé par les regards contemporains.

La conservation préventive
et la restauration

Annexe 7, p. 105

La politique de conservation préventive des peintures
assure la surveillance de la conservation et de la présentation des tableaux conservés aux musées d’Orsay et de
l’Orangerie. Elle met en œuvre les restaurations préconisées, réalise des examens scientifiques et programme
des restaurations fondamentales. La mise en œuvre de
cette stratégie patrimoniale implique la coordination de
restaurateurs, depuis la phase d’examen des œuvres
jusqu’aux interventions réalisées sur les tableaux. Cette
stratégie s’organise autour de plusieurs axes.

Conservation préventive

La conservation préventive consiste en la surveillance de
l’état des peintures par le biais de constats d’état.
Programmés chaque mois selon le calendrier des mouvements d’œuvres et des projets en cours, ces examens
permettent d’évaluer la stabilité des œuvres et de juger
du degré de restauration nécessaire à leur conservation.
En 2021, 97 constats d’état ont été effectués, donnant
lieu à 1 684 photographies. L’ensemble a été reversé
dans une base informatique qui permet un suivi de l’état
des peintures, constituant pour chacune une fiche de
santé historique.
Cette politique de contrôle de l’état des œuvres s’accompagne d’un plan de protection faciale des tableaux,
qui les protège des variations climatiques et des atteintes
mécaniques et prolonge le bénéfice de la restauration.
Ce plan initié en 2009 a permis de préserver 996 peintures par des caissons tampons ou des caissons climatiques. En 2021, onze tableaux ont été protégés.
L’empoussièrement des salles fait l’objet d’une surveillance constante, inscrite dans la politique de conservation préventive de l’Établissement. Les séances de
dépoussiérage des peintures et des cadres sont programmées dans les salles les lundis à Orsay et les mardis
à l’Orangerie, jours de fermeture au public. En décembre,
une opération de dépoussiérage des œuvres de grand
format non protégées du rez-de-chaussée du musée
d’Orsay a été effectuée.
Les restaurateurs titulaires du marché de la conservation préventive sont sollicités pour réaliser des constats
d’état dans le cadre de prêts entrants et sortants pour les
expositions organisées par les musées d’Orsay et de
l’Orangerie. En 2021, 3 731 photographies ont été réalisées sur les montages et démontages d’expositions, dont
« Modernités suisses » (1 031), « Les origines du monde »
(489), « Magritte/Renoir. Le surréalisme en plein soleil »
(448), « Enfin le cinéma ! » (284) et « Signac collectionneur » (275).
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Restaurations courantes

Les restaurations courantes concernent des interventions légères réalisées sur le support et la couche picturale des tableaux. La programmation des restaurations
des peintures en 2021 a été établie en fonction des mouvements d’œuvres et des préconisations mentionnées
dans les constats d’état.
En 2021, 41 interventions sur la couche picturale ont
été réalisées, ainsi que 38 restaurations support afin de
consolider les toiles et protéger le revers des tableaux.
Parmi ces œuvres figurent le tableau de Léon Belly
Pèlerins allant à La Mecque, présenté dans l’exposition
« Enfin le cinéma ! ». Plusieurs interventions ont concerné
des acquisitions, tel le dessin à l’huile sur toile
d’Alexandre Séon La Vierge à l’enfant.

Restaurations fondamentales

Les restaurations fondamentales sont réalisées dans plusieurs ateliers conjointement par le musée d’Orsay et le
Centre de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF).
Dans l’atelier des réserves du musée d’Orsay ont été
traités le Paysage de neige de Cuno Amiet et Le Bon
Samaritain de Jean-François Gigoux, en vue de leur présentation dans des expositions au musée et à l’extérieur.
Deux restaurations fondamentales ont été menées au
C2RMF : l’une sur une acquisition, Autoportrait au
tableau « Baigneuses à la vache rouge », dit Autoportrait
aux nus d’Émile Bernard, et l’autre sur une œuvre
majeure de Claude Monet, Femmes au jardin, visant à
améliorer l'état de présentation de ce tableau. Les interventions sur cette œuvre de grand format avaient été
précédées d’une étude, réalisée en juillet 2020.
Aux ateliers de Versailles, la restauration du panneau
décoratif de Paul Jouve, Les Éléphants de Maduraï, a été
achevée en préparation de sa présentation au musée des
Beaux-Arts de Reims où il fait l’objet d’un dépôt.

Examens scientifiques

Le laboratoire du C2RMF intervient à la demande du
musée pour la réalisation de dossiers d’imagerie scientifique et d’analyses dans le cadre d’expositions ou
d’acquisitions.
Après la restauration de L’Atelier du peintre de
Gustave Courbet, une réflexion se poursuit sur la restauration d’un autre chef-d’œuvre de l’artiste conservé au
musée d’Orsay, Un enterrement à Ornans. En 2019, un
dossier d’imagerie scientifique a été réalisé par le
C2RMF ainsi que des examens OCT (tomographie à
cohérence optique), suivis en 2020 de la radiographie du
tableau au musée ; ces données ont été analysées et alimentent le projet, dont l’avancée se poursuit en concertation avec les parties concernées.

Restauration et fabrication de cadres
en bois dorés

En 2021, cinq restaurations fondamentales de cadres
d’origine ont été réalisées en lien avec le programme de
réaccrochage des collections du musée d’Orsay et le
programme de restauration.
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Enfin, plusieurs changements de cadres ont été réalisés afin d’améliorer la présentation de tableaux nouvellement acquis par le musée d’Orsay.

Autres restaurations

Concernant la restauration des sculptures, l’œuvre de
Théodore Rivière, Ultimum Feriens, le dernier coup d’épée
du mercenaire dans le défilé de la Hâche, a fait l’objet
d’un nettoyage, de même que Sarah Bernhardt de JeanLéon Gérôme. Le Génie de la Patrie de François Rude a
fait l’objet d’un traitement de conservation-restauration.
Un cahier des charges a été élaboré pour préparer le
déplacement et la restauration de la célèbre Porte de
l’Enfer d’Auguste Rodin. Ces interventions sont en cours,
en vue de la nouvelle présentation de l’œuvre en 2022.
Concernant les arts décoratifs, l’ensemble de la toilette de la duchesse de Parme a été transportée au C2RMF
en vue d’une étude technique et d’une restauration
fondamentale qui permettront de retrouver l’emplacement d’origine d’éléments déplacés lors de remontages.
Effectuée en collaboration avec des restauratrices mandatées par le musée d’Orsay, cette restauration est
accompagnée par un comité scientifique constitué de
conservateurs et restaurateurs spécialistes d’émail et
d’orfèvrerie.
Dans le cadre de la préparation de salles consacrées
aux arts décoratifs, le musée d’Orsay a engagé en 2021
une campagne de restauration des collections, y compris des dépôts. 46 œuvres ont fait l’objet d’un nettoyage
approfondi, et neuf ont nécessité des interventions fondamentales. Ainsi, les décors en grès flammé de la cheminée de Pierre-Adrien Dalpayrat ont été dégagés et la
structure en bois renforcée. Cette campagne sera poursuivie en 2022.

Commission des restaurations

La commission de restauration créée en 2018 favorise
les échanges scientifiques sur la restauration. Compo
sée de représentants du musée d’Orsay, du C2RMF et
de personnalités extérieures qualifiées, elle donne un
avis consultatif afin d’évaluer et de contrôler les
restaurations.
La commission s’est réunie à deux reprises en 2021,
en mars et en novembre. Plusieurs dossiers majeurs ont
été examinés, dont la restauration de la toilette de la
duchesse de Parme et celle du tableau Femmes au jardin
de Monet. La commission a aussi examiné un projet
scientifique conduit par le C2RMF et le laboratoire
IPANEMA du CNRS, analysant l’emploi du blanc de zinc
dans les peintures des xixe et xxe siècles. Cette étude, à
laquelle est associé le musée d’Orsay, vise à quantifier et
cartographier la production et l’emploi de ce pigment et
d’en préciser le rôle dans certaines dégradations de
couches picturales.

Musée de l’Orangerie

Le musée de l’Orangerie poursuit sa politique active en
termes de conservation préventive. Outre les constats
d’état réalisés sur les œuvres de la collection, des
séances de dépoussiérage des cadres des œuvres ont

été conduites par des restaurateurs dans les salles ainsi
qu’en réserve. Des actions ponctuelles sur des caissons
ont également été déployées dans le cadre du marché de
restauration des caissons des peintures du musée.

Le Cabinet d’arts graphiques
et de photographies
Le Cabinet d’arts graphiques et de photographies (CAGP)
assure la conservation et la valorisation des 20 000 dessins d’architecture et d’arts décoratifs et des 46 000
photographies du musée d’Orsay. Depuis 2014, il monte,
encadre et conserve également des dessins d’artistes.
Le Cabinet a continué d’enrichir ses collections, par
le biais de 72 acquisitions, dont quatorze dessins d’artistes,
deux pastels, 51 photographies et cinq dessins d’architecture. 53 chercheurs ont également pu être accueillis.
En outre, le Cabinet a géré 152 demandes de prêts,
dont 82 dessins d’artistes, treize pastels, 51 photographies
et six dessins d’architecture, ainsi que 100 sorties pour
accrochages d’arts graphiques, dont 37 dessins d’artistes,
59 photographies et quatre dessins d’architecture.
En termes de conservation et de restauration, le
Cabinet a effectué 94 restaurations durant l’année, dont
huit pastels, deux albums et 38 dessins d’artistes,
26 photographies et huit dessins d’architecture.
Concernant la conservation préventive, treize fiches de
collection ont été établies durant l’année pour les dessins d’artistes, 24 pour les pastels et onze pour les
albums, tandis que douze études approfondies de photographies ont été effectuées en prévision de restaurations en 2022. Enfin, la monteuse du Cabinet a réalisé
222 passe-partout et 411 travaux d’encadrements et de
décadrage en 2021.

Les accrochages d’arts graphiques
et de photographies
En 2021, le Cabinet d’arts graphiques et de photographies a proposé au public trois accrochages dans ses
espaces dédiés : la salle 41 au 5e étage, le fond de nef
dédié à l’architecture, ainsi qu’un nouvel espace dédié
à la photographie au rez-de-chaussée.

La photographie se livre

Commissariat : Marie Robert, Manon Lecaplain
12 octobre 2020 – 3 octobre 2021
Le livre compte parmi les objets les plus fréquemment rencontrés dans les clichés du xixe siècle. Ses fonctions et significations sont multiples : accessoire du
portrait réalisé en studio, symbole de l’activité de l’écrivain, attribut du « grand homme », composante de la
nature morte ou de la vanité, réservoir de fiction dans le
tableau vivant, ou outil facilitant la pose des modèles. En
écho au travail mené par l’écrivaine Maylis de Kerangal
avec des lycéens d’Amiens autour des peintures du musée
d’Orsay, cet accrochage de photographies évoque la
présence du livre dans notre collection d’images.

« Têtes d’expression de Pierrot ».
Adrien Tournachon, Nadar et le mime Deburau

Commissariat : Thomas Galifot
28 septembre 2021 – 4 janvier 2022
En 1848, la chute de la Monarchie de Juillet inspire
à Félix Tournachon dit « Nadar » une « pantomime républicaine » intitulée Pierrot ministre. Au théâtre des
Funambules, elle est jouée par Charles Deburau, qui
reprend le personnage de Pierrot déjà revisité par son
père, en qui Baudelaire, intime ami de Nadar, voyait « le
vrai Pierrot actuel, le Pierrot de l’histoire moderne ». En
1854, Nadar demande à Deburau de poser devant l’objectif afin de promouvoir l’atelier de photographie de son
frère Adrien Tournachon. Signées par celui-ci sous le
nom « Nadar Jeune », les épreuves de grand format composent une série dont le thème, la « figure d’expression »,
est emprunté à la tradition artistique et renvoie à la
formation de peintre d’Adrien. Elles valent à ce dernier
une médaille de première classe à l’Exposition universelle
de 1855. Longtemps attribué à Félix Nadar, l’ensemble
exceptionnellement présenté est le seul groupe séquentiel de Têtes d’expression de Pierrot qui soit conservé.
Ces douze épreuves, anciennement reliées dans un
album qui en comptait quinze, proviennent de la collection du mime Alexandre Guyon qui avait joué aux côtés
de Charles Deburau et Paul Legrand dans Les Trois
Pierrots. L’accrochage est enrichi par une mise en regard
des Têtes d’expression de Deburau avec des photo
graphies de Paul Legrand en Pierrot par Nadar et Disdéri.
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Charles Baudelaire – Constantin Guys.
Le peintre de la vie moderne

Commissariat : Géraldine Masson
4 octobre 2021 – 9 janvier 2022
Dans Le Peintre de la vie moderne, texte critique
publié en 1863, Charles Baudelaire livre une pensée de
la modernité inspirée par l’œuvre de l’artiste Constantin
Guys. Pourquoi choisir Guys, « ouragan de modestie »,
pour incarner le héros de la modernité, alors que
l’œuvre de Daumier, Courbet ou Manet force son admiration ? Pour Baudelaire, le peintre est l’un des rares
artistes à la fois « doués de la faculté de voir » et possédant « la puissance d’exprimer ». Plus qu’un artiste
« asservi à sa palette », il décèle en lui un « homme du
monde entier » : « Ainsi il va, il court, il cherche. […] il
cherche ce quelque chose qu’on nous permettra

20.
Accrochage « Têtes d’expression
de Pierrot. Adrien Tournachon,
Nadar et le mime Deburau »
21.
Accrochage « La photographie
se livre »
22.
Accrochage d’arts graphiques
« Charles Baudeliaire –
Constantin Guys. Le peintre
de la vie moderne »
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d’appeler la modernité ; […] Il s’agit, pour lui, de dégager
de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans
l’historique, de tirer l’éternel du transitoire. » Car pour le
critique d’art, Guys excelle dans les nouvelles formes
d’expression artistique qu’il associe à la modernité : la
mode, l’illustration de presse, les caricatures, les dessins. Les aquarelles et lavis sélectionnés montrent la
guerre de Crimée, les femmes, le dandysme, les fastes
de la cour, et révèlent cet art maîtrisé de l’esquisse et de
l’instantané. Cet accrochage retrace pour le public la
chronique du Second Empire avec « un feu, une ivresse
de crayon, de pinceau ressemblant presque à une fureur ».

Focus à l’Orangerie
L’année 2021 a vu la poursuite de la série « Focus »,
entraînant le visiteur au cœur de l’univers artistique de
Paul Guillaume et des différents intérieurs occupés par
le collectionneur. La trajectoire fulgurante et la singularité du galeriste ont été mises en lumière par une sélection de clichés, documents d’archives, reportages
d’époque, peintures et croquis, dont un projet du
Corbusier. Du modeste trois pièces de ses débuts, cadre
d’expérimentations, au splendide appartement de l’avenue du Maréchal-Maunoury, le public a pu comprendre
l’ascension sociale et l’affirmation des goûts artistiques
du marchand.
Un second accrochage, « Le violon d’Ingres de Paul
Guillaume », a exposé aux visiteurs la façon dont
Guillaume s’est essayé à l’écriture et à la peinture. Il
marchait alors dans les pas d’autres marchands d’art,
tels Joseph Brummer qui s’initie à la sculpture, et Robert
J. Coady qui étudie la peinture. Les archives de Paul
Guillaume révèlent ainsi une correspondance illustrée,
des croquis, dessins et toiles, ainsi que des poèmes
dédiés à des amis tel Max Jacob à la manière des calligrammes d’Apollinaire. Sans recherche d’un style
propre, la production artistique de Guillaume emprunte
à ce qu’il observe, aime et défend dans sa galerie.
Sur l’ensemble des mouvements d’œuvres,
voir Annexe 8, p. 106.

Restitutions
et recherche
de provenance

acquis par l’État en 1980, aux ayants droit de Nora
Stiasny. En dialogue constant avec les représentants des
ayants droit, de minutieuses recherches ont été menées
en collaboration avec la Mission de recherche et de
restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945,
à Paris, ainsi qu’avec la Galerie nationale du Belvédère
et la Commission pour la recherche de provenance,
à Vienne. Ces recherches ont éclairé la provenance
spoliatrice de ce tableau, vendu sous contrainte et à
vil prix par Nora Stiasny, héritière d’une riche famille
d’industriels et de collectionneurs juifs viennois, morte
en camp de concentration, à Philipp Häusler, artiste
des Wiener Werkstätte devenu officiel nazi. Un projet de
loi portant restitution permettant la sortie du tableau
des collections nationales a été adopté par le Parlement
le 21 février 2022. La restitution s'est effectuée le
23 mars 2022.

Dix dessins provenant
de la collection d’Armand Dorville
Le 28 mai 2021, la ministre de la Culture, Roselyne
Bachelot-Narquin, a annoncé la remise aux ayants droit
d’Armand Dorville de douze œuvres issues des collections nationales. Parmi elles, dix proviennent des collections gérées par le musée d’Orsay : cinq dessins de
Constantin Guys, quatre d’Henry Monnier, et une aquarelle de Jean-Louis Forain. La collection d’Armand
Dorville, avocat français juif mort en 1941, avait été vendue aux enchères à Nice en juin 1942, où les musées
nationaux se portèrent acquéreurs des douze œuvres.
Mais un administrateur provisoire, nommé par le gouvernement de Vichy, décida de geler le produit de la
vente, dont les ayants droit ne purent bénéficier. Cinq
membres de la famille furent déportés et assassinés à
Auschwitz.

Un dessin « Musées nationaux
récupération » (REC 117)
provenant de la collection
Lévi de Benzion
L’homme d’affaires d’origine égyptienne Moïse Lévi de
Benzion (1873-1943), propriétaire du château de Draveil
et d’un appartement parisien, vit sa collection spoliée
par les nazis en juin 1940. En faisait partie l’aquarelle de
Jules-Jacques Veyrassat, Marée basse à Grandcamp,
confiée au musée d’Orsay par l’Office des biens et intérêts privés après la Seconde Guerre mondiale. L’œuvre a
été restituée aux ayants droit le 22 décembre 2021.

Gustav Klimt,
Rosiers sous les arbres
Le 15 mars 2021, la ministre de la Culture, Roselyne
Bachelot-Narquin, a annoncé la décision de restitution
d’un tableau de Gustav Klimt, Rosiers sous les arbres,
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La Mission de recherche
et de restitution des biens
culturels spoliés (M2RS)
Recherches générales sur les œuvres
des artistes représentés à l’EPMO,
spoliées entre 1933 et 1945

Initié en 2020, le chantier de recherches mené par Alain
Prévet, documentaliste à la M2RS, vise à identifier les
œuvres spoliées ou présentant des suspicions de spoliation des artistes présents dans les collections de l’EPMO.
Pour cela, il procède à un dépouillement systématique
des sources documentant les spoliations entre 1933
et 1945. Les œuvres de Béraud, Caillebotte, Maillol,
Modigliani, Morisot et Redon ont ainsi été traitées en
2021, après celles de Bonnard, Degas, Denis, Gauguin et
Vuillard en 2020. Ce travail a permis d’identifier plusieurs tableaux appartenant aux collections permanentes de musées étrangers ou passés sur le marché de
l’art international. Ce chantier a fait l’objet d’une présentation à la documentation du musée.

Recherches sur les collections permanentes
de l’EPMO

En lien avec le musée d’Orsay, la M2RS a complété les
recherches menées sur le tableau de Klimt, Rosiers sous
les arbres. La mission a également mené des vérifications sur La Chasse de Diane de Böcklin ainsi que sur
l’exposition d’œuvres de Bonnard et Vuillard organisée
par Paul Rosenberg en 1936. La mission a signalé plusieurs lacunes dans les historiques des collections permanentes, et participé aux réponses faites au rapporteur
du Conseil d’État pour l’examen du projet de loi de
restitution et remise concernant Klimt, Utrillo et la collection Dorville.

Recherches sur des œuvres
de la période 1848-1918 au titre
du Grand Département patrimonial

Au titre du Grand Département patrimonial, la M2RS
produit des recherches pour le compte du musée d’Orsay et de musées territoriaux, dont le musée d’Aix-lesBains (Besnard, Bonnard, Degas, Pissarro, Stevens,
Vuillard, Ziem), la Collectivité européenne d’Alsace
(Doré), le musée de Montpellier (Degas), le musée des
Beaux-Arts de Rouen (Bonnard, Renoir, Vuillard) et le
musée de Senlis pour un projet d’acquisition. La mission
a par ailleurs échangé avec les ayants droit au sujet
d’œuvres de Bonnard, Chabanian, Daumier, Luce,
Manet, Modigliani, Redon et Vuillard relevant du champ
patrimonial du musée.

Contribution aux outils de recherche

L’année 2021 a été marquée par la création d’un nouvel
index Adobe sur le Répertoire des biens spoliés incluant
le « Complément » et les annotations allemandes de
l’exemplaire de Koblenz, ainsi que d’un nouvel index
Adobe sur la Gazette de l’hôtel Drouot de 1891 à 1950.
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L’activité scientifique
Le Centre de ressources
et de recherches
Le programme scientifique et culturel

Le Centre de ressources et de recherches de l’EPMO a
connu une avancée décisive en 2021 avec la rédaction
de son Programme scientifique et culturel. L’ambition du
Centre est d’accroître les connaissances sur les collections et leurs contextes historique et artistique, et de
favoriser une culture de la recherche au sein des équipes
scientifiques. Le CRR vise aussi à promouvoir plus largement la recherche sur l’histoire de l’art de la seconde
moitié du xixe siècle et du début du xxe siècle, et de
contribuer au renouvellement de l’intérêt public pour la
période. Enfin, le Centre vise à renforcer le rayonnement scientifique de l’EPMO en créant le lieu vivant
d’une communauté de chercheurs, un outil facilitateur,
innovant et productif au bénéfice des musées, universités, acteurs institutionnels et particuliers.
Le plan d’action du Centre se répartit sur cinq volets :
les ressources physiques, le numérique, la recherche, la
diffusion et les services – auxquels s’ajoute un programme
de préfiguration avant l’ouverture, prévue pour le début
de l’année 2026.
Sur le premier volet, les principes sont de proposer
les ressources en libre accès, d’accroître la synergie
entre la documentation et la bibliothèque, d’instaurer
une classification thématisée des ouvrages, de repenser
le dépouillement physique en passant d’un objectif d’exhaustivité à un objectif de ressources ciblées et articulées, de faciliter l’alimentation des dossiers d’œuvre et
d’engager une politique proactive de collecte de fonds
d’archives.
Concernant le numérique, la priorité est donnée à la
numérisation des fonds de la documentation, au développement numérique de la bibliothèque, au lancement
d’un projet de numérisation et d’alimentation « intelligente » des dossiers d’œuvre, au développement des
bases de données et à la plus grande accessibilité des
ressources audiovisuelles scientifiques des auditoriums.
À terme, l’objectif est de créer une interface de
recherche moissonnant les données d’Internet sur le
domaine de l’Établissement, de créer des référentiels
mondiaux, et d’adopter une politique d’open data et
d’open content.
Le troisième volet du CRR est de produire des ressources au profit de la communauté scientifique. Les
recherches porteront sur l’étude scientifique et les catalogues des collections, tandis que cinq axes thématiques
réuniront des programmes variés, propres à rassembler
une communauté de chercheurs. Il s’agira de développer
un réseau de partenariats universitaires et muséaux,
notamment avec les établissements en région, de comités de pilotages, chercheurs associés et doctorants
boursiers. Un plan de la recherche 2022-2026 sera
bientôt formalisé.

Ce programme intègre une ambition de large diffusion qui reposera sur une animation variée, une plateforme Internet dédiée, le rétablissement d’une revue
scientifique, la diffusion d’une newsletter, une politique
de publications scientifiques et un lien avec la médiation
au sein des musées.
Enfin, le développement des services renforcera l’accompagnement des chercheurs grâce à des horaires
d’ouverture élargis, un accueil scientifique développé,
des programmes d’initiation à la recherche en lien avec
les séminaires « xixe siècle » des universités ou de l’École
du Louvre, et des possibilités de réservations d’ouvrages
et d’espaces de travail.

Le chantier architectural de l’hôtel
de Mailly-Nesle

Début 2020, la Direction de l’architecture, de la maintenance, de la sécurité et des bâtiments de l’EPMO s’est vu
confier la maîtrise d’œuvre du projet de transformation
de l’hôtel particulier Mailly-Nesle en un Centre de ressources et de recherches.
Les études techniques menées en 2020 ont permis le
démarrage d’un chantier de dépollution et de curage du
bâtiment en 2021. Mené en parallèle de la poursuite des
études patrimoniales et archéologiques, ce chantier a
mis à jour de nombreux éléments : l’ordonnancement
de la façade du xviie siècle qui donnait autrefois sur un
jardin ; les volumes d’origine des ailes xviie siècle et la
double hauteur d’origine de l’ancienne galerie du rez-dechaussée côté rue de Beaune ; le réemploi de décors
peints datant probablement de l’hôtel primitif ; ainsi que
des peintures et décors cachés sous de faux plafonds de
l’aménagement des années 1960. Ces découvertes ont
permis de mieux comprendre l’histoire de l’hôtel, ses
strates architecturales et ses blessures, et donc d’adapter le projet architectural.
L’ambition est de s’inscrire dans une rénovation
patrimoniale exemplaire, alliant le respect de l’édifice,
par la mise en valeur de son patrimoine, au défi énergétique du xxie siècle, par la rénovation énergétique
du bâtiment.
L’esquisse architecturale remise en décembre 2020 a
été développée tout au long du premier semestre 2021
par un avant-projet architectural (AVP). Avec le concours
de bureaux d’études techniques et spécialisés, l’équipe
de maîtrise d’œuvre a progressé sur les aspects programmatiques, techniques, réglementaires et énergétiques du projet.
Le projet traduit les cinq piliers du projet scientifique
et culturel. Une étude de l’implantation des fonds a été
menée afin de permettre la valorisation, la conservation
et l’accessibilité des ressources physiques au sein des
espaces. Le numérique irrigue les espaces de consultations et de travail. La recherche est favorisée par des
espaces de travail partagés et une salle de conférences
vitrine de la programmation du CRR. Des espaces d’accueil, de service et de convivialité sont déployés pour
accompagner la politique d’accueil des chercheurs.
Enfin, les espaces tertiaires ont été répartis spatialement
et une attention particulière sera accordée à leur

aménagement en 2022 grâce à un travail collaboratif
mené avec un ergonome.
Enfin, l’exploitation et la sécurisation du futur CRR
ont été anticipées techniquement et méthodologiquement, en collaboration avec le service sécurité et exploitation de l’EPMO.

Le Pôle ressources et recherches

Annexe 9, p. 108

En vue de la préfiguration du Centre de ressources et de
recherches de l’EPMO, les services de la documentation,
de la bibliothèque et des données patrimoniales numériques ont été regroupés en 2021 au sein d’un nouveau
Pôle ressources et recherches.
Malgré les fermetures, le taux de fréquentation du
public ramené aux périodes d’ouverture reste soutenu
en 2021, avec 406 inscriptions pour la bibliothèque et la
documentation.

La bibliothèque du musée d’Orsay

La bibliothèque a reçu 1 839 visiteurs en 2021, dont
1 591 visiteurs pour le public interne et 248 pour le
public externe.
En préparation au déménagement des fonds vers le
CRR, le récolement des 60 000 ouvrages de la bibliothèque a été entrepris cette année. Au total, 15 455
ouvrages ont été récolés entre mai et décembre 2021.
Ce récolement manuel a permis de compléter les notices
du catalogue collectif des bibliothèques des musées
nationaux, ainsi que le catalogage rétrospectif de 5 000
ouvrages. Il permettra aussi la création d’une classification en place d’un classement, l’identification d’un fonds
patrimonial, l’organisation de campagnes de restauration et de reliure et la reprise des données bibliographiques.
La bibliothèque du musée d’Orsay a acquis
576 ouvrages en 2021, dont 317 à titre onéreux et 259 à
titre gratuit. La réserve de livres rares et précieux a été
enrichie de la collection du journal Le Gueux, 1891-1892,
et de catalogues des Expositions universelles.
Enfin, une lettre de diffusion des acquisitions a été
lancée et des bibliographies ont été réalisées, dont celle
sur Rosa Bonheur en vue de l’édition du catalogue de
l’exposition.

La documentation du musée d’Orsay

En 2021, la documentation du musée d’Orsay a reçu
922 visiteurs. Le service au public a été poursuivi dans
de plus fortes proportions, via une messagerie
électronique.
La documentation a été mobilisée par le projet de
CRR. La première phase de préparation du chantier des
collections des fonds documentaires et d’archives a été
menée en 2021 avec l’appui d’une aide à maîtrise d’ouvrage. L’évaluation des besoins de traitement, de conservation préventive et de numérisation permettra de
programmer les opérations à mettre en œuvre sur trois
ans, avant le déménagement. Dans ce cadre, le chantier
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de refonte de la documentation a débuté, notamment
pour les documentations sculpture et dessin.
Enfin, le transfert des données des œuvres conservées au département des Arts graphiques du musée du
Louvre et dont la gestion relève du musée d’Orsay vers la
base de gestion des collections a été finalisé en 2021,
avec 55 728 notices.

La bibliothèque, la documentation
et les archives du musée de l’Orangerie

En 2021, les équipes ont poursuivi la mission d’enrichissement de la bibliothèque du musée de l’Orangerie par
l’acquisition de plus de 70 ouvrages, tandis que la documentation a complété ses collections d’ouvrages rares
ou précieux et de documents liés à la collection. Ainsi, le
musée a acquis deux lettres de Claude Monet à Georges
Clemenceau rédigées en 1925 dans un moment difficile
de l’élaboration des Nymphéas. Elles rejoignent un
ensemble de lettres centré sur la donation des
Nymphéas à l’État.
Les équipes ont aussi poursuivi leur mission de veille
et de valorisation du fonds d’archives. Plusieurs pièces
ont été présentées dans les « Focus » organisés au musée
en 2021, tandis qu’une sélection de documents est exposée dans la salle du musée consacrée à la relation
entre Paul Guillaume et les arts extra-occidentaux.
Régulièrement exposés dans les salles, les documents
contribuent à rendre les collections plus compréhensibles.
Élaboré en 2021, le nouveau site web du musée de
l’Orangerie a été un outil précieux, enrichi de textes
– permettant aux lecteurs de cibler leurs recherches et de
préparer leur venue – et du plan de classement des
archives de Paul Guillaume. Par ailleurs, la documentation sur les Nymphéas et sur les archives données par
Alain Bouret a été présentée dans la rubrique
« Ressources » du site web, sous la forme de textes illustrés de pièces conservées au musée. Le projet, engagé
en 2021 dans le cadre de la refonte du site, vise à rendre
les fonds visibles à un large public ainsi que d’en éditorialiser les aspects les plus riches.

Le Service des données patrimoniales
numériques

En 2021, le Service a supervisé le transfert des données
de la base du département des Arts graphiques du
Louvre dans l’outil central de gestion des collections
TMS (The Museum System) afin de disposer de l’ensemble des données nécessaires à la gestion du fonds du
musée d’Orsay conservé au Louvre.
Plusieurs projets ponctuels ont été menés pour améliorer TMS, tels le paramétrage de l’intégration des
médias directement à la main des utilisateurs, la mise en
place de la fonction « emplacement permanent » pour
les dépôts facilitant leur gestion, et la mise en place
d’une méthode de récolement en masse. Le pôle a aussi
contribué à la création d’une médiathèque et des nouveaux sites web.
Un effort particulier a été accordé aux formations,
avec plus d’une centaine d’heures assurées par les administratrices de la base. Enfin, le recrutement d’un chargé
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de projets numériques a permis de lancer une dynamique
de projets dans le cadre de la préfiguration du CRR.

Les activités de recherche
et la formation des stagiaires

Annexes 10 et 11, p. 109-119

Les activités de recherche sont au cœur du travail des
musées d’Orsay et de l’Orangerie. Elles consistent à
concevoir les projets d’exposition, réfléchir à la présentation des collections, travailler à la connaissance des
artistes, suivre les restaurations et identifier les œuvres
susceptibles d’enrichir les fonds. Ces activités reposent
sur des partenariats académiques et patrimoniaux,
comme avec l’INHA, sur le rôle de Grand Département
du musée d’Orsay et sur l’animation d’un réseau composé d’établissements du Club XIX, d’établissements
conventionnés en région et du Centre interrégional de
conservation et de restauration du patrimoine. Enfin,
l’EPMO participe à la formation de stagiaires : 23 étudiants ont été encadrés par les conservateurs et cinq par
la documentation.
Le partenariat noué avec l’association Archives of
Women Artists, Research and Exhibitions (Aware) a permis la publication de 38 notices biographiques, dont
26 rédigées par le personnel scientifique du musée, sur
des femmes artistes relevant du champ du musée d’Orsay.
Le musée d’Orsay a décerné son prix annuel récompensant une thèse d’excellence en histoire de l’art. En
2021, le jury a décerné le prix à Soline Morinière, pour
sa thèse « Laboratoires artistiques. Genèse des collections de tirages en plâtre dans les universités françaises
(1876-1914) », pour son ampleur, sa rigueur et l’originalité du sujet, qui contribue à remettre en lumière un pan
méconnu de l’histoire patrimoniale française.
Au musée de l’Orangerie, l’étude des collections s’est
concentrée sur Amedeo Modigliani, dont le musée
conserve six œuvres. Cette étude a été conduite grâce
à la participation de l’Orangerie au projet mené depuis
2018 sur les œuvres de Modigliani présentes dans les
collections des musées de France par le Lille Métropole
Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut
(LaM) et le Centre de recherche et de restauration des
musées de France (C2RMF), en partenariat avec Chimie
ParisTech et le laboratoire de Miniaturisation pour la
synthèse, l’analyse et la protéomique (MSAP, CNRS, université de Lille). Ce projet, qui vise à comprendre
les techniques de création de Modigliani par une étude
scientifique de ses créations, s’est achevé les 17 et
18 mars 2021 par des journées d’études auxquelles
a participé le musée de l’Orangerie et dont les actes
sont en cours de publication. Ces découvertes enrichissent considérablement la connaissance des œuvres
de l’artiste.

Les colloques et journées d’étude

Annexe 12, p. 120
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23.
Conférence inaugurale des
commissaires de l’exposition
« Enfin le cinéma ! Arts,
images et spectacles en France
(1833-1907) »
24.
L’historien Pierre Singaravélou
invité à concevoir le cycle
« Les mondes d’Orsay »
25.
Webinaire proposé par
le musée de l’Orangerie
« Quand New York regarde
l’École de Paris (1930-1950).
Réception, relecture,
appropriations »

L’offre scientifique est pensée comme un prolongement
des expositions et une mise en valeur des collections.
Elle vise à diffuser les résultats de la recherche en histoire de l’art du xixe siècle et du début du xxe siècle. Les
manifestations scientifiques organisées ont pour cadre
les auditoriums du musée d’Orsay (340 places) et de
l’Orangerie (80 places).
Au musée d’Orsay, l’année 2021 a été marquée par le
lancement de formats numériques, supports inventifs
d’une programmation culturelle à distance. Plusieurs
rencontres virtuelles ont été organisées autour des expositions, à l’image de conférences offrant une lecture
nouvelle des collections par des spécialistes d’histoire.
Prolongés par des formats numériques vidéo et audio,
ces échanges ont constitué des rendez-vous réguliers.
À l’occasion de l’exposition « Enfin le cinéma ! », un
entretien a réuni Dominique Païni, commissaire de l’exposition, et Laurence des Cars, présidente des musées
d’Orsay et de l’Orangerie, au sujet de la place du cinéma
au musée et des liens entre le cinéma et les autres arts.
Partenaires d’une journée d’étude internationale, la
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et le musée d’Orsay,
entourés d’une vingtaine d’intervenants, se sont interrogés collectivement sur la place qu’occupe le cinéma des
premiers temps dans notre imaginaire. L’exposition
« Signac collectionneur » a quant à elle été l’occasion
pour les deux commissaires d’échanger lors d’un entretien
croisé à l’auditorium, recueilli sous la forme d’un podcast.
Par ailleurs, de nombreux rendez-vous autour des
collections ont été organisés. Le programme de cours
d’histoire de l’art « Sciences Po à Orsay », dirigé par
Laurence Bertrand-Dorléac, s’est maintenu à distance.
Le spécialiste d’histoire globale Pierre Singaravélou,
concepteur du cycle « Les mondes d’Orsay », nous a
conviés, avec ses invités, à porter un regard nouveau sur
les œuvres et artistes du musée d’Orsay. Avec le soutien
de Diana Widmaier Picasso et de Roy Sebbag, ce cycle se
poursuivra en 2022.
Le musée de l’Orangerie a, quant à lui, proposé un
webinaire intitulé « Quand New York regarde l’École de
Paris (1930-1950). Réception, relecture, appropriations ». Après une longue affirmation du « triomphe » de
l’École de New York, ce webinaire questionnait la vision
centralisatrice de cet épisode de l’histoire de l’art. Pour
cela, l’Orangerie a réuni, sur place et à distance, des
galeristes, artistes et œuvres ayant joué un rôle de passeurs entre la France et les États-Unis, entre École de
Paris et expressionnisme abstrait naissant. Ce webinaire
a également donné lieu à une interview croisée des commissaires de l’exposition « Chaïm Soutine/Willem de
Kooning. La peinture incarnée », présentée au musée de
l’Orangerie et à la Barnes Foundation à Philadelphie.
Grâce au soutien de la Terra Foundation for American
Art, une publication numérique des actes est prévue.
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Un établissement
tête de réseau :
l’EPMO en région
La mission territoriale de l’Établissement s’appuie sur
une politique de partenariat soutenue avec les musées
régionaux. Dans ce cadre, l’Établissement développe
depuis plusieurs années un programme ambitieux de
dépôts et de prêts, construit des programmes d’expo
sitions avec les musées territoriaux et travaille régulièrement avec eux sur des missions de conseil scientifique
et d’expertise.

Les expositions en région

Annexe 13, p. 121

Dans le cadre de coproductions et de co-organisations
d’expositions, l’EPMO accorde des prêts importants. En
2021, 251 œuvres ont été prêtées à des musées régionaux.
L’exposition « Côté jardin. De Monet à Bonnard »,
présentée au musée des Impressionnismes de Giverny, a
été réalisée grâce à des prêts majeurs du musée d’Orsay.
Le musée Bonnard du Cannet quant à lui a bénéficié
du prêt exceptionnel de 41 œuvres des collections du
musée d’Orsay pour l’exposition « Trésors nabis du
musée d’Orsay » (18 décembre 2020 – 18 avril 2021),
avant de compter sur des prêts généreux de l’institution
pour son exposition « Face à face. L’autoportrait de
Cézanne à Bonnard » (26 juin – 3 octobre 2021).
Le musée de Grenoble a accueilli l’exposition
« Bonnard. Les couleurs de la lumière », constituée intégralement de prêts du musée d’Orsay, dont 75 peintures
et une quarantaine d’œuvres sur papier. Cette expo
sition invite à une traversée de la carrière du peintre sous
la perspective de ses recherches sur les couleurs et leur
rapport à la lumière.
Le musée d’Orsay a par ailleurs accordé un soutien
particulier à trois expositions régionales qui ont bénéficié du label « Avec le soutien exceptionnel du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie », qui signale des
prêts majeurs ou nombreux : l’exposition « Les sculpteurs
du travail : Meunier, Dalou, Rodin… » au musée CamilleClaudel de Nogent-sur-Seine ; le « Parcours Belle Époque »
de la Villa du Temps retrouvé de Cabourg ; et l’expo
sition « Face au soleil. Les artistes français et le paysage
méditerranéen (1840-1950) » au musée des Cultures et
du Paysage d’Hyères.
Enfin, le musée d’Orsay a accompagné deux expo
sitions dans des institutions étrangères : « Maurice Denis.
Amour » au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne,
et « L’Enfer » aux Écuries du Quirinal de Rome.

Les partenariats privilégiés
en région
L’engagement de l’EPMO auprès des musées en région a
été particulièrement soutenu durant l’année 2021, à travers la politique de conventions pluriannuelles par
laquelle il s’engage avec des musées en région en termes
de prêts, de dépôts et de collaborations scientifiques.
L’EPMO va ainsi renouveler la convention qui le lie au
musée Courbet d’Ornans, et va reconduire son engagement auprès du musée de Pont-Aven, soutenu en 2021
par des prêts importants pour son exposition « École de
Pont-Aven. Variations sur la ligne ».
Enfin, l’activité du Club XIX, réseau de coopération
animé par l’Établissement qui rassemble les musées
dont les collections sont tournées vers le xixe siècle, a été
poursuivie et intensifiée. Dans le prolongement de la
session proposée à l’hiver 2020, un Club XIX a été organisé par visioconférence en février 2021. Articulé autour
d’un sujet de fond, « Le musée face aux nouveaux défis
sociétaux », il a représenté un moment fort de la vie du
réseau. L’année 2021 s’est clôturée sur une session
exceptionnelle, rassemblée par le nouveau président de
l’EPMO, autour des orientations de sa politique territoriale. Cette présentation a été prolongée par une discussion autour des orientations du futur Centre de
ressources et de recherches et de son articulation avec
les attentes des musées de région.

Orsay Grand Département

Annexe 14, p. 121

Le musée d’Orsay exerce la responsabilité de Grand
Département pour la seconde moitié du xixe siècle. À ce
titre, il envoie régulièrement des conservateurs en mission de recherche scientifique en région, à des fins de
conseil ou de préparation d’expositions. En 2021,
l’équipe scientifique du musée a examiné 209 demandes
d’avis pour acquisitions d’institutions territoriales, ainsi
que 239 demandes d’autorisation d’exportation de biens
culturels.
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← 26.
Marguerite (surnommée
« Parkie »), éléphante d’Asie
conservée habituellement au
Muséum national d’histoire
naturelle, a été installée dans la
nef d’Orsay le temps de
l’exposition « Les origines du
monde. L’invention de la nature
au xixe siècle »

Vues de l’exposition
« Les origines du monde.
L’invention de la nature
au xixe siècle », musée d’Orsay
27.
La Fuite devant le mammouth
de Paul Jamin (Paris, MNHN)
en cours d’installation
28.
Gustave Courbet, L’Origine
du monde et Odilon Redon,
La Coquille (Paris, musée
d’Orsay)
29.
Constant Roux pour la Maison
Baguès, Lustre radiolaire
(Monaco, Institut
océanographique) ; Émile Gallé,
Victor Prouvé et Louis Hestaux,
Jardinière Flora marina, Flora
exotica (Nancy, musée de
l’École de Nancy)
30.
Au centre, Anne VallayerCoster, Panaches de mer,
lithophytes et coquilles (Paris,
musée du Louvre)

27

28

29

30
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31

34

32

33

Vues de l’exposition « Modernités
suisses », musée d’Orsay
31.
À droite, Ernest Biéler,
Le Petit Cheval rouge
(musée d'Art du Valais)
32.
Caissons des œuvres prêtées
avant installation dans
l'exposition
33.
Deux tableaux d'Albert Trachsel

34. 35.
Vues de l’exposition « Girault
de Prangey photographe
(1804-1892) », musée d’Orsay
35
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Vues de l’exposition « Enfin
le cinéma ! Arts, images
et spectacles en France
(1833-1907) », musée d’Orsay
36.
Salle présentant les premiers
« films » des frères Lumière
sur des écrans suspendus ;
à droite, Gustave Caillebotte,
Le Pont de l'Europe (Fort
Worth, Kimbell Art Museum)
37

38
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37. Au centre, L’Assassinat
de Marat par Charlotte
Corday, Jean-Joseph Weerts
(Roubaix, musée d’Art
et d’Industrie – La Piscine)
38.
Trois tableaux de Fernand Pelez
(Beaux-Arts de Paris),
et disque de phénakistiscope
de Paul Richer, La Course,
1895 (Paris, Petit Palais)

Vues de l’exposition
« Signac collectionneur »,
musée d’Orsay

Vues de l’exposition « Magritte/
Renoir. Le surréalisme en plein
soleil », musée de l’Orangerie

39.
Kees Van Dongen, Modjesko,
Soprano (New York,
The Museum of Modern Art)

41.
Au centre, René Magritte,
Alice aux pays des merveilles
(collection particulière)

40. Estampes japonaises
d’Utagawa Kunisada, Utagawa
Yoshitsuya et Utagawa
Hiroshige (archives Signac)

42.
À droite, Pierre-Auguste Renoir,
Les Baigneuses (musée d’Orsay)
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41

40

42
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Vues de l’exposition
« Soutine/De Kooning.
La peinture incarnée »,
musée de l’Orangerie
43.
Chaïm Soutine, Le Bœuf
écorché (musée de Grenoble)
44.
Chaïm Soutine, Femme
entrant dans l’eau (Museum
of Avant-Garde Mastery
of Europe)
45.
Willem de Kooning, …Whose
Name Was Writ in Water
(New York, Solomon
R. Guggenheim Museum)
et North Atlantic Light
(Amsterdam, Stedelijk Museum)
46. Willem de Kooning,
The Visit (Londres, Tate)
44
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Les expositions

Annexe 15, p. 122

En 2021, l’Établissement a poursuivi une program
mation des expositions en quête d’un juste équilibre
entre sujets scientifiques exigeants et thématiques
tournées vers le public, en intégrant une dimension
pluridisciplinaire.
Au total, sept expositions ont ouvert leurs portes au
public en 2021. Le maintien de cette programmation
culturelle de qualité a été possible grâce à l’adaptation
de l’organisation à la crise sanitaire et à la fermeture des
musées. Les expositions « Les origines du monde » et
« Girault de Prangey », ainsi que l’ensemble de la programmation avec l’exposition « Modernités suisses » ont
été décalées au printemps, tout comme l’exposition
« Magritte/Renoir » au musée de l’Orangerie.
Face au contexte, l’Établissement a poursuivi ses
échanges avec ses partenaires nationaux et internationaux, bénéficiant de leur soutien fidèle et constant. Bien
qu’un souci de dates ait contraint à l’annulation de
l’étape de l’exposition « Les origines du monde » au
musée des Beaux-Arts de Montréal, nos échanges avec
les institutions ayant effectué des prêts ont été renforcés,
ayant souvent permis la prolongation de la durée des
prêts. Plusieurs expositions ont par ailleurs bénéficié
de co-organisations, comme « Enfin le cinéma ! » avec
le Los Angeles County Museum of Art, et « Soutine/
De Kooning » avec la Barnes Foundation de Philadelphie.

Au musée d’Orsay
Les origines du monde.
L’invention de la nature au xixe siècle

19 mai – 18 juillet 2021
Commissariat : Laura Bossi, Élise Dubreuil
Scénographie : Martin Michel

Le xixe siècle a connu un développement sans précédent
des sciences naturelles. Les grands voyages d’exploration révèlent la diversité du monde et des espèces
vivantes ; la géologie découvre l’inimaginable antiquité
de la terre et ses transformations au cours du temps ;
l’étude des fossiles révèle l’existence d’espèces disparues. En 1854, des dinosaures sont présentés au Crystal
Palace à Londres. La découverte de l’homme préhistorique questionne : comment le représenter ? Qui était le
premier artiste ?
Dans la seconde moitié du siècle, Darwin et ses
adeptes, comme Haeckel en Allemagne, interrogent les
origines de l’homme, sa place dans la nature, ses liens
avec les animaux ainsi que sa propre animalité dans un
monde désormais compris comme un écosystème. Ce
bouleversement des sciences ainsi que les débats publics
traversant le siècle influencent profondément les
artistes. L’iconographie du singe reflète l’embarras
devant nos ancêtres simiesques et la quête fantasmatique du « chaînon manquant ».

L’esthétique de la métamorphose se peuple de
monstres et d’hybrides, de centaures, de minotaures,
de sirènes et autres chimères. Avec les Kunstformen der
Natur de Haeckel, la nature devient artiste. Le monde
infiniment petit, la botanique et les profondeurs océaniques inspirent les arts, dont les arts décoratifs. L’Art
nouveau et le symbolisme témoignent d’une fascination
pour les origines de la vie ; formes unicellulaires, animaux marins et embryonnaires s’insinuent dans des
univers indéfinis.
Pour la première fois, le musée d’Orsay consacre
une exposition à la croisée des sciences et des arts. En
partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle,
elle retrace les thèmes de ce questionnement, confrontant les découvertes scientifiques et leurs parallèles
dans l’imaginaire.

Modernités suisses (1890-1914)

19 mai – 25 juillet 2021
Commissariat : Sylvie Patry, Paul Müller
Scénographie : Scenografia Valentina Dodi
Portée par les figures tutélaires de Ferdinand Hodler et
Giovanni Segantini, la génération des peintres suisses
née dans les années 1870 s’épanouit à la fin des années
1890. Beaucoup ont étudié la peinture ou travaillé en
France et chacun, à sa manière, a été confronté aux courants artistiques de l’époque et au mouvement de la
modernité. Davantage qu’une « influence étrangère », la
France représente alors pour ces artistes un terrain de
rencontres et de prise de conscience. Formés au cœur
des avant-gardes européennes, ces peintres évoluent
dans un double mouvement, entre ouverture aux écoles
artistiques étrangères et définition d’une école nationale
suisse. Tout en explorant la puissance expressive,
symbolique, décorative de la ligne et la couleur, ils s’attachent à des sujets puisés dans une histoire, une géographie et une culture nationales suisses en construction,
dans le contexte du jeune État fédéral créé en 1848.
Ce moment de l’art suisse et européen où s’inventent
des modernités multiples, nationales, transnationales et
profondément originales est pourtant méconnu hors de
son pays. Cette exposition permet ainsi de découvrir des
œuvres peu montrées en France, réunissant près de 70
chefs-d’œuvre de collections publiques et privées. Plutôt
qu’un panorama exhaustif, « Modernités suisses » invite à
la découverte de personnalités artistiques inconnues en
France et à la délectation de tableaux exceptionnels.
Girault de Prangey photographe (1804-1892)
19 mai – 11 juillet 2021
Commissariat : Thomas Galifot, Sylvie Aubenas
Scénographie : Loretta Gaïtis
Oublié pendant plus d’un siècle, Joseph-Philibert Girault
de Prangey apparaît depuis une vingtaine d’années comme
une figure majeure des débuts de la photographie française. Cet aristocrate fortuné, peintre, dessinateur, archéologue, historien de l’architecture, amateur de plantes et
d’oiseaux rares, compte aussi parmi les pionniers du
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daguerréotype. Maîtrisant la technique dès 1841, il réalise
une œuvre d’une qualité et d’une ampleur incomparables.
Cette exposition présente une centaine de daguerréotypes aux côtés de peintures, dessins, lithographies
et ouvrages illustrés de Girault de Prangey, qui sont mis
en regard avec des œuvres de ses contemporains. Le
public peut admirer une cinquantaine de photographies
sur papier inédites et récemment découvertes. L’ensemble
est replacé dans le contexte de la France des années
1830 à 1880, celui de l’art, de l’essor de l’édition scientifique illustrée, des sociétés savantes d’archéologie, d’acclimatation et d’horticulture. L’exposition propose ainsi
une compréhension résolument nouvelle de la personnalité de Girault de Prangey et de son évolution en tant
que photographe et artiste.

dessins, auxquelles s’ajoutent les estampes japonaises,
les céramiques d’André Metthey et une bibliothèque
d’éditions rares – une collection qu’il conserve à La Hune,
sa villa à Saint-Tropez, ainsi qu’à son domicile parisien.
Collectionneur, organisateur d’expositions, Signac
était aussi un prêteur généreux, impliqué dans la destinée des œuvres. Il insista après d’un collectionneur américain afin que le tableau Le Cirque soit légué au musée
du Louvre, assurant la présence dans les collections
publiques françaises d’une œuvre essentielle, testament
artistique de Georges Seurat. De la même manière, sa
fille Ginette Signac et sa petite-fille Françoise Cachin ont
largement contribué à l’enrichissement des collections
néo-impressionnistes du musée d’Orsay ainsi que du
musée de l’Annonciade à Saint-Tropez.

Enfin le cinéma ! Arts, images et spectacles
en France (1833-1907)

Au musée de l’Orangerie

28 septembre 2021 – 16 janvier 2022
Commissariat : Dominique Païni, Paul Perrin,
Marie Robert, Leah Lembeck, Britt Salvesen
Scénographie : Martin Michel

De l’invention de la photographie jusqu’aux premières
années du xxe siècle, cette exposition fait dialoguer la
production cinématographique française des années
1895-1907 avec l’histoire des arts. Loin de présenter une
chronologie des inventions, l’exposition est volontairement synchronique et thématique, organisée selon de
grands sujets : la fascination pour le spectacle de la ville,
la volonté d’enregistrer les rythmes de la nature, le désir
de mise à l’épreuve et d’exhibition des corps, le rêve
d’une réalité « augmentée » par la restitution de la couleur, du son et du relief ou par l’immersion, et le goût
pour l’histoire. Elle se conclut vers 1906-1907, alors que
la durée des films s’allonge, les projections se sédentarisent dans des salles, et les discours s’institutionnalisent.
Le cinématographe devient le cinéma, à la fois lieu et loisir.
L’exposition rassemble près de 300 œuvres, objets et
films, aussi bien anonymes que signés de noms connus
du grand public, de Pierre Bonnard à Auguste Rodin
en passant par Gustave Caillebotte, Loïe Fuller, Léon
Gaumont, Alice Guy, les frères Lumière, Georges
Méliès, Claude Monet, Berthe Morisot, Charles Pathé ou
Henri Rivière.

Signac collectionneur

12 octobre 2021 – 13 février 2022
Commissariat : Charlotte Hellman, Marina Ferretti
Scénographie : Agathe Boucleinville,
Anne-Charlotte Kinget-Voisin
Durant toute sa vie, Paul Signac (1863-1935) a collectionné les œuvres d’art. Autodidacte, il apprend le métier
en observant les œuvres de ses contemporains, parmi
lesquels Claude Monet, Edgar Degas, Gustave Caillebotte
et Armand Guillaumin qui figureront dans sa collection.
S’il privilégie les œuvres de ses amis néo-impressionnistes, il s’intéresse aussi à celles des Nabis et des
Fauves. Il réunit ainsi près de trois cents peintures et

49

Magritte/Renoir. Le surréalisme en plein soleil

19 mai – 19 juillet 2021
Commissariat : Didier Ottinger
Scénographie : Martin Michel

Réalisée avec la collaboration exceptionnelle des musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique, cette exposition est
la première à présenter un aspect encore méconnu de
l’œuvre de René Magritte, confrontant les tableaux de
l’artiste à ceux de Pierre-Auguste Renoir qui l’ont inspiré.
Convaincu que la défaite allemande à Stalingrad
annonce la défaite de l’Allemagne nazie et la fin du
conflit mondial, Magritte se voit en prophète du bonheur
et de la paix retrouvée : « Le beau côté de la vie serait le
domaine que j’explorerais. J’entends par là tout l’attirail
traditionnel des choses charmantes, les femmes, les
fleurs, les oiseaux, les arbres, l’atmosphère de bonheur.
[…] C’est un charme assez puissant qui remplace maintenant dans mes tableaux la poésie inquiétante que je
m’étais évertué jadis à atteindre », écrit Magritte à Paul
Éluard en 1941. Magritte restera fidèle à ce style
« solaire » jusqu’en 1947, produisant une cinquantaine de
tableaux, autant de gouaches et de nombreux dessins
illustrant Sade, Bataille, Éluard et Lautréamont.
Loin de la considérer comme une « passade »,
Magritte accorde assez d’importance à sa « période
Renoir » pour en faire le support d’un projet de réforme
du surréalisme. Il adresse en octobre 1946 à André
Breton son « Manifeste » pour un « Surréalisme en plein
soleil ». La fin de non-recevoir que lui oppose Breton
conduit Magritte à « liquider » sa période Renoir dans un
feu d’artifice provocateur et cynique qui prend la forme,
en 1948, d’une « période vache ».
S’ouvrant sur des œuvres de la fin des années 1930
dans lesquelles Magritte exprime l’imminence de la guerre
et de désastres, l’exposition réunit une soixantaine de
peintures et une quarantaine de dessins. Les tableaux de
la période Renoir de Magritte sont mis en regard avec
des chefs-d’œuvre de Renoir, des peintures contemporaines de Picabia et d’autres pièces, dont de Jeff Koons,
esquissant une postérité à cette production peu connue.

Chaïm Soutine/Willem de Kooning.
La peinture incarnée

15 septembre 2021 – 10 janvier 2022
Commissariat : Claire Bernardi, Simonetta Fraquelli
(The Barnes Foundation )
Scénographie : Studio Matters Joris Lipsch
L’exposition explore l’impact de l'œuvre de Chaïm Soutine
(1893-1943), peintre de l’École de Paris d’origine russe
(actuelle Biélorussie), sur la vision picturale de Willem de
Kooning (1904-1997), expressionniste abstrait américain d’origine néerlandaise. Soutine marque la génération des peintres d’après-guerre, par la force expressive
de sa peinture et sa figure d’« artiste maudit » aux prises
avec les vicissitudes et les excès de la bohème parisienne.
Dans les États-Unis des années 1930-1950, l’artiste figuratif est relu à l’aune des théories artistiques nouvelles.
La peinture gestuelle et l’empâtement prononcé des
toiles de Soutine conduisent critiques et commissaires
d’exposition à le proclamer « prophète », héraut de
l’expressionnisme abstrait américain.
Au tournant des années 1950, Willem de Kooning
entame le chantier pictural des « Woman » où il construit
un expressionnisme singulier, entre figuration et abstraction. L’élaboration de ce nouveau langage correspond à sa confrontation à l’univers artistique de Chaïm
Soutine : de Kooning est marqué par la présentation des
toiles de Soutine à la Barnes Foundation de Philadelphie,
en 1952. Mieux que tout autre artiste de sa génération,
de Kooning sait déceler la tension entre les deux pôles
apparemment opposés de l’œuvre de Soutine : une
recherche de structure doublée d’un rapport passionné
à l’histoire de l’art, et une tendance prononcée à l’informel. L’œuvre de Soutine devient une référence pour l’artiste américain. Cherchant à dégager sa peinture de
l’antagonisme art figuratif / art abstrait en élaborant une
troisième voie, il trouve avec Soutine une légitimation
de sa propre pratique.
L’exposition met en dialogue les univers de ces deux
artistes au travers d’une cinquantaine d’œuvres articulées autour de la tension entre la figure et l’informe, la
peinture de la « chair » et la pratique picturale « gestuelle » des deux artistes – thématiques ponctuées de
remises en perspective historiques. L’exposition est
organisée avec la Barnes Foundation de Philadelphie,
qui possède un nombre important d’œuvres de Soutine,
réunies par le collectionneur Albert Barnes sur les
conseils de Paul Guillaume, qui est à l’origine de la collection du musée de l’Orangerie.

Les programmes
contemporains
Les programmes contemporains diversifient l’offre
culturelle de l’Établissement en créant des dialogues au
sein de l’espace muséographique. Les collections des
deux musées, qui racontent la modernité et la naissance
du monde contemporain, constituent une source d’inspiration pour les artistes d’aujourd’hui qui peuvent y
trouver des résonances à leurs recherches et leurs préoccupations actuelles. La programmation contemporaine des deux musées permet ainsi à la fois de diversifier
les regards et d’offrir aux visiteurs une appréhension
renouvelée et ouverte des collections permanentes ou
des expositions temporaires.

Les contrepoints contemporains
au musée de l’Orangerie
Depuis 2018, une série de contrepoints contemporains
– dialogues avec les Nymphéas – offre au visiteur les
regards d’artistes d’horizons, de générations et de pratiques différentes sur le chef-d’œuvre de Claude Monet.
Elle s’est poursuivie en 2021 avec le sixième contrepoint,
« Isabelle Cornaro. L’intervalle des images ». Près des
Nymphéas de Claude Monet, dans le pronaos, trois
reliefs de la série « Séquences » ont été exposés. Ils sont
le résultat de coupes dans de grandes compositions
moulées en bas-relief et constituent le choix d’un
cadrage partiel dans une image d’ensemble. Pour la salle
contemporaine du musée de l’Orangerie, l’artiste a créé
une installation, suivant la vision originale et novatrice
du paysage de Monet. Inscrite dans la série des
« Paysages », elle interprète la tradition pastorale à travers l’art minimal et la présentation de collections d’objets qu’elle choisit, classe et ordonne.
Le septième contrepoint fut « David Hockney. A Year
in Normandie ». Installé dans le pays d’Auge depuis
début 2019, le peintre britannique y initie un nouveau
chapitre de sa création artistique. Sa maison, son jardin
et la campagne environnante deviennent ses motifs de
prédilection, peints sur iPad, technique qu’il utilise
depuis plus de dix ans.
Depuis sa redécouverte de la Normandie, Hockney
a visité de nombreuses fois le musée de Bayeux et
a été marqué par la tapisserie de la reine Mathilde.
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47.
Vue du contrepoint
contemporain « David Hockney.
A Year in Normandie »,
musée de l’Orangerie
48.
Vue du contrepoint
contemporain « Isabelle
Cornaro. L’intervalle des
images », musée de l’Orangerie
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49.
Laurent Grasso, Artificialis
dans la nef du musée d’Orsay
50.
Programme contemporain
au musée d’Orsay
« Conversations » de Marlene
Dumas
51.
Programme contemporain
au musée d’Orsay
« Légendes des réserves »
de Jean-Philippe Delhomme
et Maylis de Kerangal
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52.
Catalogue Enfin le cinéma !,
ayant reçu le prix Perles
du beau livre, coédition musée
d’Orsay / RMN-GP ;
et Les Mondes d’Orsay
de Pierre Singaravélou,
coédition musée d’Orsay /
Le Seuil
50
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Longue de près de 70 mètres, la frise relate la conquête
de l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, au
xie siècle. Germe alors le projet de dépeindre, sous la
forme d’un cycle narratif, l’arrivée du printemps. À peine
le cycle initié, le confinement national est décrété en
mars 2020. Tandis que le monde s’immobilise, Hockney
réalise, en quelques semaines, plus de cent images.
La technique de l’iPad permet une saisie rapide et
précise. À la manière des impressionnistes, il capture les
effets de lumière et les changements climatiques avec
dextérité. Ses images sont marquées par une palette vive
et lumineuse, et des aplats juxtaposés aux accents pop.
Les jours s’égrènent, le confinement s’achève et le
printemps laisse place à l’été, l’automne puis l’hiver.
Hockney n’a pas peint seulement le printemps, mais une
année entière.
Présentée dans la grande galerie du musée de
l’Orangerie, A Year in Normandie donne à voir cette
succession des saisons sous la forme d’une frise longue
de 90 mètres, en écho au format et à l’ambition des
Nymphéas de Monet.

Caroline Guiela Nguyen, Alfredo Arias, Sara Forestier,
Hiroshi Sugimoto, Janaina Tschäpe et Zhang Enli.
Enfin, « L’année Baudelaire », entendue comme un
reflet du musée dans son intégralité au travers du prisme
de Baudelaire, a été conçue sous l’égide des programmes contemporains. Cette programmation exceptionnelle a associé la Direction de la conservation et des
collections, par l’accrochage « Constantin Guys » ; la
programmation culturelle, par l’invitation à Patrick
Chamoiseau ; les éditions, par la publication du texte de
Roberto Calasso, Ce qui est unique chez Baudelaire ; la
Direction des public, par les « Visites imaginaires Charles
Baudelaire » ; la Direction du numérique, par le programme « Voix baudelairiennes », avec une lecture d’un
texte de Baudelaire chaque semaine durant une année ;
et les programmes contemporains mêmes, avec l’invitation à Marlene Dumas.

Les productions
éditoriales

Enfin, la publication de La Gazette à destination du
personnel a été poursuivie, avec la parution en juin d’une
nouvelle version présentant les grands axes et l’avancée
du projet « Orsay Grand Ouvert » aux équipes de
l’Établissement.

La programmation
culturelle
La création artistique de la fin du xixe et du début du
xxe siècle est marquée par un dialogue fécond entre la
musique, les arts plastiques, l’architecture, la photographie et le cinéma naissant. À travers leur programmation
culturelle, les deux musées visent à illustrer les correspondances entre ces disciplines. À l’image des artistes
contemporains qui dialoguent avec les collections, la
programmation culturelle met en lumière les liens entre
les artistes d’aujourd’hui, les collections permanentes et
les expositions.

Les programmes contemporains
au musée d’Orsay

Annexe 16, p. 123

En 2021, les invitations d’artistes visuels au musée
d’Orsay se sont poursuivies, au travers des différentes
entités du musée et en dialogue avec ses collections.
Dans les salles, trois projets ont été présentés au public,
avec une grande variété de méthodes et de médiums. En
écho avec le bâtiment du musée et avec l’exposition
« Les origines du monde », Laurent Grasso a conçu le
film et l’installation Artificialis. « Le Spleen de Paris » et
« Conversations » de Marlene Dumas ont marqué la première présence d’une artiste contemporaine dans la
galerie impressionniste, concevant son propre espace et
transformant l’expérience d’un espace normé, complétés par la présentation de peintures marquant le bicentenaire de la naissance de Baudelaire. Enfin, le projet
collaboratif « Légendes des réserves » de Jean-Philippe
Delhomme et Maylis de Kerangal, associé à une publication, a donné à voir et à lire les réserves du musée d’Orsay.
Les liens entre programmes contemporains et programmation culturelle ont été approfondis autour de
projets communs tels que « Les mondes d’Orsay » de
Pierre Singaravélou, et l’invitation à Patrick Chamoiseau.
Les programmes contemporains se sont également
déployés de façon numérique, à travers des invitations
de projet de création d’artistes, tel Spectral Orsay de
Laurent Grasso, et avec le programme « Les mondes
numériques d’Orsay » conçu par Pierre Singaravélou
durant la fermeture du musée. La série « Une œuvre, un
regard », qui invite une figure contemporaine de la
création à partager sa vision d’une œuvre, s’est également poursuivie. En 2021, y ont participé Sean Scully,
Mimi Lauter, Jean-Philippe Delhomme, Hajiba Fahmy,
Guillaume Gallienne, Isabelle Cornaro, Yannick Haenel,
Elsa Zylberstein, Bertrand Lavier, Antony Gormley, Emel
Mathlouthi, Julian Schnabel, Sarah Sze, Laurent Grasso,

Au musée de l’Orangerie

Quinze ouvrages ont été publiés par les musées d’Orsay
et de l’Orangerie en 2021, accompagnant la vie scientifique et culturelle de l’Établissement.
Témoignage de la solidarité entre institutions, plusieurs
catalogues d’exposition ont été réalisés en collaboration
avec nos partenaires à l’étranger. Les expositions ont
aussi été l’occasion de proposer une offre éditoriale élargie, complémentaire aux catalogues : pour l’exposition
« Signac collectionneur », le Journal tenu par Paul Signac
à partir de 1894 a été réédité, et, autour d’« Enfin le
cinéma ! », un ouvrage qui explore les liens entre peinture et cinéma et révèle l’influence des arts du xixe siècle et
du début du xxe sur les cinéastes a été publié. Concernant
les publications gratuites, l’offre en lien avec les expo
sitions, sous la forme de petits journaux en français, en
anglais et en gros caractères, a été maintenue en 2021.
La ligne éditoriale autour de la promotion des expo
sitions et de la programmation culturelle les accompagnant
a été poursuivie, avec un souci constant d’améliorer la
lisibilité et la diffusion de la programmation des deux
sites de l’Établissement. Les brochures « Arts vivants » et
« Expositions » ont ainsi fusionné en une seule publication,
la brochure « En scène », afin de mieux répondre aux
attentes du public. Cinq ouvrages ont pour auteurs des
personnalités invitées par l’Établissement : l’historien
Pierre Singaravélou, l’écrivaine Maylis de Kerangal, l’artiste
Jean-Philippe Delhomme, l’écrivain et éditeur Roberto
Calasso, le peintre David Hockney et le duo Plonk & Replonk.
Concernant la collection permanente, les trois premiers titres de la nouvelle collection « L’Art à tout petits
pas » permettent aux plus jeunes de découvrir et d’échanger autour de chefs-d’œuvre des musées d’Orsay et de
l’Orangerie.

Qu’ils soient réguliers ou ponctuels, les évènements
culturels du musée de l’Orangerie confirment l’ambition
du musée à l’égard de l’art moderne et contemporain,
tant dans le choix des programmes que dans celui des
interprètes.
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Danse dans les Nymphéas

Pour la quatrième année, l’Orangerie a accueilli en 2021
la programmation de danse contemporaine « Danse dans
les Nymphéas ». Reprendre, recréer, réinvestir, transformer, recomposer le patrimoine de la danse en le
confrontant aux écritures actuelles : ce programme de
pièces courtes invite à redécouvrir la richesse de l’héritage de la danse contemporaine et son potentiel créatif
pour les générations actuelles. Entre répertoire et création, dans des formats flexibles pour des soirées uniques,
la danse dans l’espace immersif des Nymphéas articule
l’art et le vivant pour faire du musée un espace de transformation et de transmission perpétuelles.
Pour cette quatrième année, le cycle de danse continue de présenter le meilleur de la création chorégraphique contemporaine, en équilibrant artistes renommés
et talents émergents, de Boris Charmatz et Jérôme Bel,
à Pol Pi et la Compagnie Labkine. En raison de la pandémie,
le premier programme de la saison, lancé en juin 2021,
correspond à plusieurs reports de programmes 2020/
2021, avec le Boléro de Dominique Brun puis Faune,
faune, faune de la Compagnie Labkine. Au total, cinq
spectacles live et dix représentations ont été proposés,
au rythme d’un rendez-vous mensuel depuis juin.
De manière inédite, un programme numérique est
né en septembre 2021 autour de François Chaignaud,
chorégraphe emblématique et fidèle au musée de
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l’Orangerie. Il a été composé d’une performance filmée
in extenso pour la caméra et réalisé en coproduction
avec l’EPMO. Ce programme a donné lieu à une diffusion en format 48h sur les sites web du musée et du
média La Terrasse, puis de manière pérenne, de cinq
capsules focus et interview sur les sites et les réseaux
sociaux.

Curieuses Nocturnes

Les Curieuses Nocturnes sont des rendez-vous d’un
format évènementiel et festif prévus autour des expo
sitions de l’Orangerie. Si celles du printemps n’ont pu
être présentées au public en raison du contexte sanitaire,
l’exposition de l’automne « Soutine/De Kooning » a pu
voir la reprise du format. Le 8 décembre, la nocturne
« Fou de Soutine ! » a permis au public de découvrir l’exposition et d’écouter trois concerts du pianiste électroacoustique Misha Blanos.

Au musée d’Orsay

Annexes 17, 18, p. 124
Investissant le musée d’Orsay, son auditorium et sa nef,
de nombreux artistes ont invité le public, de façons différentes, à porter de nouveaux regards sur les collections
permanentes et les expositions temporaires en 2021.

Musique classique

L’année 2021 a été celle de la troisième saison de l’Académie Orsay-Royaumont consacrée à la mélodie et au
lied, initiative commune du musée d’Orsay et de la
Fondation Royaumont qui s’impose comme un rendezvous incontournable pour les amoureux du genre ainsi
qu’une formidable école pour les jeunes chanteurs et
pianistes. Si les concerts des lauréats ont dû être annulés, ces manifestations ont été l’occasion de réaliser un
documentaire ainsi que plusieurs capsules musicales
enrichissant la programmation numérique #OrsayLive.
Afin de porter un regard nouveau sur un musicien
aussi célèbre que mal connu, un cycle Ravel a été programmé en 2021. Si les concerts ont dû être annulés, le
concert symphonique donné par l’Orchestre de Paris et
la soprano Sabine Devieilhe avec l’incontournable
Boléro a donné lieu à un enregistrement à huis clos dans
le cadre d’#OrsayLive. Diffusé sur les chaînes de télévision et sur notre site Internet, le concert a fait l’objet
d’une critique dithyrambique dans Télérama : « De cet
Orsay vibrant de mystères et de beautés on demande à
ne jamais sortir. »
L’automne a quant à lui été consacré à l’exposition
« Enfin le cinéma ! » à travers des concerts, ciné-concerts
et performances. Le musée a ainsi accueilli un concert
de Traffic Quintet, une restitution d’anthologie du cinéconcert L’Assassinat du duc de Guise avec les musiciens
de l’Orchestre de Paris, et une soirée autour des comédies musicales avec Magali Léger et l’Ensemble
Contraste. L’année s’est achevée avec une soirée en
hommage à Loïe Fuller, avec un concert à l’auditorium
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53.
Le saxophoniste Raphaël
Imbert, dans le cadre du
spectacle musical Baudelaire
Jazz !
54.
La danseuse et chorégraphe
Ola Maciejewska, soirée
en hommage à Loïe Fuller,
16 décembre 2021

56.
Concert à l’auditorium
dirigé par Julien Masmondet
et son ensemble Les Apaches !
dans le cadre de la soirée
Loïe Fuller
57.
Les chanteurs et pianistes
de l’Académie OrsayRoyaumont de l’année 2021

55.
Concert filmé #OrsayLive
par les musiciens de l’Orchestre
de Paris, dans le cadre du cylce
Ravel, mars 2021
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Programme « Danse
dans les Nymphéas »,
musée de l’Orangerie, 2021
58.
Cristiana Morganti
et Kenji Takagi, dans le cadre
du programme , musée
de l’Orangerie, 20 septembre
59.
L’artiste chorégraphe Pol Pi,
25 octobre
60. Le danseur
Daniel Condamines,
Compagnie Labkine, 7 juin
61.
Un Boléro réinterprété par
le danseur François Chaignaud,
5 juillet
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dirigé par Julien Masmondet et son ensemble Les
Apaches ! tandis que dans la nef la danseuse et chorégraphe Ola Maciejewska déployait des voiles pour une
variation autour des danses serpentines.

Spectacle vivant et performances

Malgré les aléas de la période, plusieurs projets de création de spectacle vivant prévus pour la saison 2020-2021
ont été déployés en écho à l’exposition « Les origines du
monde ». On retiendra l’exceptionnelle création de Zoo
d’après la pièce de Vercors, dans une mise en scène
d’Emmanuel Demarcy-Mota rassemblant une vingtaine
de comédiens de la troupe du théâtre de la Ville sur la
scène de l’auditorium, ainsi que l’installation Microcosm
du scénographe Philippe Quesne. Enfin, le musée
d’Orsay a accueilli les performances La Migraine de
Darwin et Le Sourire de Darwin conçues et interprétées
spécialement pour le musée d’Orsay par la comédienne
Isabella Rossellini.
Autour de l’exposition « Enfin le cinéma ! », deux soirées de lectures J’ai vu naître le cinéma ont été dirigées
par Anne Kessler de la Comédie-Française avec un plateau artistique prestigieux, réunissant Mathieu Amalric,
Guillaume Gallienne et Léa Drucker. Ces soirées ont
offert une plongée dans le cinéma des origines, à travers
une mise en scène immersive alliant des projections aux
témoignages d’écrivains témoins de son avènement,
dont Tolstoï, Sartre, Apollinaire et Colette.
Par ailleurs, une offre de performances et propo
sitions hybrides a été développée en lien avec les expo
sitions. On retiendra La Collection créée par le collectif
Suisse BPM autour de l’exposition « Modernités suisses »,
ainsi que les cycles « Ciné-impro » et « Ciné-dimanche » à
l’occasion de l’exposition « Enfin le cinéma ! », proposant
à des musiciens et artistes de présenter des films remarquables dans l’auditorium et la nef du musée. À cette
occasion, un spectaculaire écran géant a été installé
dans la nef du musée, diffusant en continu durant les
trois mois de l’exposition des montages de films réalisés
par Dominique Païni, commissaire général.

étudiants de SciencesPo Paris, ainsi que la création à
guichets fermés d’un spectacle musical Baudelaire
Jazz !, rassemblant en complicité avec le saxophoniste
Raphaël Imbert un plateau d’artistes, musiciens et performeurs, dans un hommage à l’œuvre du peintre de la
vie moderne.

Musiques et M’Ômes

La programmation de Musiques et M’Ômes, cycle de
spectacles musicaux à destination des familles, a débuté
à l’auditorium en octobre 2021. Trois spectacles en lien
avec l’exposition « Enfin le cinéma ! » ont été proposés :
« Smile, les émotions avec Charlie Chaplin », un cinéconcert accessible dès trois ans qui a rencontré un grand
succès ; « Naïko », un spectacle cinématographique et
musical, donné dans le cadre du week-end famille ; et
« Le cinéma est né dans un chou », une commande faite
à l’autrice et artiste Valérie Mréjen, qui s’est entourée
du pianiste Vadim Sher et de l’illusionniste Nicolas
Longuechaud pour nous conter les débuts du cinéma.
Pour cette dernière proposition – une création –, les
artistes ont bénéficié d’une semaine de résidence à l’auditorium et d’un accompagnement des équipes techniques.

Musiques actuelles

Invitée de la programmation à l’automne, la violoncelliste et compositrice Dom La Nena a présenté une création en ciné-concert à l’auditorium autour de l’œuvre de
Germaine Dulac, pionnière du cinéma d’avant-garde. Le
public a pu y redécouvrir l’œuvre fascinante de cette
réalisatrice, revisitée par l’une des révélations musicales
de l’année 2021.

Littérature

Après Maylis de Kerangal et Marie NDiaye, le musée
d’Orsay a eu le plaisir d’accueillir en résidence l’écrivain
et penseur Patrick Chamoiseau (prix Goncourt 1992) à
l’occasion des célébrations de l’année Baudelaire. Cette
résidence fut l’occasion de plusieurs projets aux formats
variés, partageant avec le public le regard de l’écrivain
sur la collection du musée et l’œuvre de Baudelaire.
Ont ainsi été programmées des visites poétiques dans
les salles du musée, une masterclass animée par les
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Nos publics en 2021

Annexe 19, p. 125

Un retour progressif des visiteurs
Malgré le contexte sanitaire, le nombre de visiteurs
aux musées d’Orsay et de l’Orangerie est en hausse par
rapport à 2020 : au total, l’Établissement a accueilli
1 424 512, soit 30 % de plus que l’année précédente.
1 044 365 personnes ont visité le musée d’Orsay
durant l’année, soit une hausse de 20 % par rapport
à 2020. Parmi ces publics, le musée a accueilli 37 %
de primo-visiteurs, découvrant les collections permanentes. L’exposition « Signac collectionneur » a attiré
241 455 visiteurs, tandis que 179 722 visiteurs ont parcouru l’exposition « Enfin le cinéma ! Arts, images et
spectacles en France (1833-1907) ».
À l’Orangerie, les expositions font florès. Elles ont
attiré 274 465 visiteurs en 2021 sur une fréquentation
totale de 380 147 visiteurs, soit une hausse de 64 % par
rapport à 2020. En seulement deux mois, l’exposition
« Magritte/Renoir. Le surréalisme en plein soleil » a été
vue par 77 393 visiteurs, tandis que « Chaïm Soutine/
Willem de Kooning. La peinture incarnée » a fait se
déplacer 197 072 visiteurs en 2021. Enfin, le contrepoint
contemporain « David Hockney. A Year in Normandie » a
permis au musée de l’Orangerie d’atteindre le maximum
de sa jauge de façon quasi journalière.
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Le profil des visiteurs

Annexe 20, p. 126

La politique de fidélisation

2021 a marqué le retour progressif au musée d’Orsay
des visiteurs français non parisiens et de l’étranger,
malgré les restrictions de circulation et la fermeture
de l’Établissement pendant le premier quadrimestre. En
septembre 2021, les visiteurs internationaux représentaient ainsi 65 % de la fréquentation, contre 11 % en mai
de la même année. Au total, au musée d’Orsay la part
← 62.
Concert-chorale dans le cadre
du programme d'éducation
artistique et culturelle « On
s'adapte ! » engagé par l'EPMO
avec des classes du CP au CM2

65.
Visite menée par l’écrivain
Patrick Chamoiseau invité
en résidence au musée d’Orsay
dans le cadre de l’année
Baudelaire

← 63.
« Visite imaginaire » théâtralisée
portant sur les liens entre
Baudelaire et les chefs-d'œuvre
du musée d'Orsay

66.
Signature de la convention
« Culture et diversité »,
14 décembre 2021

← 64.
Spectacle musical autour
de l’ours de Pompon dans
le cadre du cycle Musiques
et M’Ômes à l’auditorium
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des visiteurs étrangers atteint 51 % en 2021, contre 38 %
en 2020. Le retour des visiteurs américains (9 %), ainsi
que des pays européens limitrophes comme l’Italie (9 %)
et l’Allemagne (5 %), y contribue. On note également un
attrait renforcé pour les collections permanentes
comme motif principal de visite (70 % contre 61 % en
2020). En outre, une fois sur place 88 % les ont visitées
(contre 68 % en 2020).
Au musée de l’Orangerie, la part des primo-visiteurs
a atteint 50 %, contre 45 % l’année passée. Parmi les
motivations à la visite, les publics ont été particuliè
rement séduits par la programmation des expositions
temporaires. 40 % des visiteurs ont ainsi déclaré être
venus visiter l’exposition « Magritte/Renoir. Le surréa
lisme en plein soleil » – et 66 % l’ont finalement vue.
Le dispositif d’observatoire permanent des publics
permet à l’Établissement une analyse fine des taux et
motifs de satisfaction ou d’insatisfaction de ses visiteurs.
En 2021, les indicateurs de satisfaction des publics ont
poursuivi leur croissance au sein des deux musées. Au
musée d’Orsay, 68 % des visiteurs se déclarent « très
satisfaits » de leur visite (contre 61 % en 2020) et 65 % au
musée de l’Orangerie (contre 49 % en 2020). Ces
améliorations de l’expérience de visite s’expliquent par
une meilleure perception du confort grâce à une attente
et une affluence réduites, notamment par la mise en
place de l’horodatage des billets. En hausse également,
la note de recommandation (9,3 pour Orsay contre 9,2
en 2020, et 9,1 pour l’Orangerie contre 8,6 en 2020)
ainsi que la perception du rapport qualité/prix (8,6 pour
Orsay contre 8,3 en 2020, et 8,5 pour l’Orangerie contre
7,8 en 2020).
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Annexe 21, p. 127

En 2021, l’EPMO a souhaité témoigner de son engagement auprès des adhérents de la Carte blanche. Dans un
contexte de crise, les lettres d’information électroniques
sont devenues un moyen privilégié de maintenir les liens
avec les publics. Par ailleurs, la validité des cartes
d’abonnement a été prolongée de la durée des périodes
de fermeture du musée.
Afin d’améliorer la qualité de l’expérience de visite
des adhérents à la Carte blanche, l’Établissement s’est
attaché à favoriser leur accès aux collections dès la
réouverture des musées. Durant l’été, une offre promotionnelle a généré 1 529 ventes, dont plus de 450
primo-adhérents.
Au total, près de 17 000 personnes ont adhéré à la
Carte blanche en 2021, soit une hausse de 105 % par
rapport à 2020 et à une baisse de 27 % par rapport à
2019. Le profil des adhérents demeure marqué par un
ancrage local, avec 90 % de Franciliens, ainsi que par
une part prépondérante de femmes (67 %). L’âge moyen
d’adhésion, situé autour de 59 ans, continue de tendre
à la baisse.

Pour renforcer la dimension expérientielle des offres
proposées, les partenariats Carte blanche ont été restructurés en alignement avec les attentes des adhérents.
Les adhérents à la Carte blanche ont ainsi été invités à
découvrir nos partenaires grâce à une visite guidée
exclusive ainsi que des journées portes ouvertes, tout en
bénéficiant de tarifs réduits.
Désormais, l’action de l’EPMO se concentre sur une
nouvelle définition de son programme de fidélité, au plus
proche des attentes du public, tout en intégrant les innovations majeures à venir. D’autre part, la politique d’expo
sitions et la programmation culturelle des deux musées
représentent un motif important d’adhésion, et ont pour
ambition de renforcer la fidélisation des visiteurs.

Un musée ouvert à tous
La politique des publics de l’Établissement vise à permettre à tous les visiteurs de découvrir les collections
des musées, quel que soit leur âge, leur origine géographique ou sociale. En créant des offres de médiation
nouvelles et en ciblant par des partenariats une variété
de publics, l’EPMO s’attache à aller à la rencontre de
tous les visiteurs.
En 2021, la politique des publics a été adaptée aux
contraintes sanitaires. Au cours d’une année perturbée,
l’Établissement s’est attaché à maintenir et développer
le lien avec le jeune public, tant dans le cadre scolaire
que familial, ainsi qu’avec les publics fragilisés par
la crise.
Dès la réouverture, l’EPMO a veillé à améliorer les
conditions d’accueil dans le respect des contraintes sanitaires. Ainsi, depuis septembre 2021, des agents d’accueil présents à l’entrée des musées d’Orsay et de
l’Orangerie pendant l’amplitude d’ouverture assurent un
premier niveau d’accueil et d’information des visiteurs,
en répondant aux questions des visiteurs dès leur arrivée
et en les orientant vers les bonnes files d’attente, en
fonction de leur titre d’accès. L’Établissement a également amélioré son service d’accueil téléphonique,
accessible sept jours sur sept ainsi que durant les nocturnes et les jours fériés. Ces améliorations se sont
accompagnées d’une offre large et diversifiée en direction des différents publics.

L’offre adulte et grand public

Annexes 22, 23, p. 128
La médiation écrite

Grâce à une collaboration avec les commissaires et la
direction des expositions, des textes de salle et cartels
adaptés au grand public ont été élaborés pour les expositions « Modernités suisses (1890-1914) », « Les origines
du monde. L’invention de la nature au xixe siècle », « Léon
Spilliaert (1881-1946). Lumière et solitude » et « Aubrey

Beardsley (1872-1898) ». Un Petit journal d’exposition a
été réalisé pour les deux premières expositions. Au
musée de l’Orangerie, les expositions « Magritte/Renoir.
Le surréalisme en plein soleil » et « Chaïm Soutine/
Willem de Kooning. La peinture incarnée » ont été également accompagnées de médiation écrite dans les salles
et d’un Petit journal d’exposition.
Au musée d’Orsay, de nouveaux textes ont été installés dans le parcours permanent, aux sections « Voyages
d’artistes : de l’Italie à l’Orient », « Symbolismes », « La
tradition du portrait (1850-1880) », « Un tournant pour la
peinture d’histoire, Édouard Manet ». Des cartels ont
également été réalisés pour l’accrochage de nouvelles
acquisitions.

forts – controverse violente ou admiration sans bornes –,
et à ce que les participants s’interrogent, en partant de
leur propre perception, sur l’évolution du goût.
Enfin, le jeudi en nocturne, les visiteurs sont partis
« En-quête d’une œuvre » ! Dans les salles du musée, ils
ont échangé librement avec des conférenciers autour
d’œuvres à l’histoire inattendue.
Au musée de l’Orangerie, une offre dédiée aux jeunes
adultes a été imaginée autour du contrepoint « David
Hockney. A Year in Normandie ». Chaque semaine, des
points paroles animés par des conférenciers ont
présenté au public en salles les enjeux de cette
installation, au regard des Nymphéas de Monet.

Les visites-conférences

L’offre de médiation famille
et jeune public

Conduites par des conférenciers de la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais (RMN-GP), les visitesconférences sont l’une des offres de médiation favorites.
Si la découverte des œuvres phares de la collection est
privilégiée par les primo-visiteurs à travers le parcours
« Chefs-d’œuvre », des visites thématiques proposent au
public averti un éclairage renouvelé. Des visites-conférences ont ainsi été programmées dans les expositions
« Enfin le cinéma ! » et « Signac collectionneur ». Des
parcours de visite ont été imaginés pour l’audioguide des
expositions, incluant des animations pour la compré
hension de l’automate La Charmeuse de serpent ou le
théâtre optique d’Émile Renaud.
Pour l’exposition « Signac collectionneur », des visites
thématiques ont été proposées autour de la notion du
collectionneur : « Passion, création, collectionneur ».
Quels genres de collectionneurs étaient Caillebotte,
Durand-Ruel ou Degas, et pourquoi sont-ils si présents
dans les collections ?
Enfin, dans le cadre de l’année Baudelaire, Pauline
Caupenne a créé, avec la complicité du comédien
Grégoire Leprince-Ringuet, des « visites imaginaires »
théâtralisées portant un éclairage insolite sur les liens
entre Baudelaire et les chefs-d’œuvre du musée d’Orsay.

Des médiations dédiées
aux jeunes adultes
En 2021, une attention particulière a été portée aux
jeunes adultes, impactés par la crise et revenus nombreux aux musées dès l’été. L’activité évènementielle des
Curieuses Nocturnes a repris au musée de l’Orangerie
avec la soirée « Fou de Soutine ! », à l’occasion de
laquelle des activités de médiation ont été réalisées en
partenariat avec l’École du Louvre.
Via le Pass culture, une offre de visite-conférence
adaptée, « Des goûts et des couleurs… on en discute ? »,
a été créée au musée d’Orsay. Le musée de l’Orangerie a
quant à lui exploré la confrontation avec les artistes des
collections, dont Picasso, Renoir, Monet et Modigliani, et
les clichés qui y sont associés. Par une approche parti
cipative, ces visites visent à susciter la curiosité autour
d’œuvres ayant, à leur époque, provoqué des sentiments
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Annexes 24, 25, p. 129, 130
Cartels dédiés dans les expositions

Les expositions de la rentrée au musée d’Orsay ont été
marquées par la réalisation de parcours enfant, reconduisant un dispositif déployé dans l’exposition « Les origines du monde » dont l’OPP a révélé la satisfaction des
visiteurs. Plus facile à lire, avec une accessibilité visuelle
accrue, leur contenu a été plébiscité car encourageant
les enfants à mieux regarder et comprendre les œuvres.
Ainsi, seize cartels ont été conçus pour l’exposition
« Enfin le cinéma ! » et douze cartels pour « Signac
collectionneur ».

Le retour du week-end familles

Autour des expositions « Enfin le cinéma ! » au musée
d’Orsay, « Chaïm Soutine/Willem de Kooning » et l’accrochage « David Hockney. A Year in Normandie » au
musée de l’Orangerie, une programmation riche a été
proposée au public familial : ateliers cinéma, manipulation d’appareils optiques prêtés par la Cinémathèque,
séances de philo’Art, happenings dansés de la chorégraphe Laëtitia Doat, spectacle Naïko dans l’auditorium,
médiateurs dans les collections permanentes, présentation de l’application « Quand elle sort de sa boîte » en
réalité augmentée coproduite avec France Télévisions…
Plus de 3 000 familles ont été accueillies sur ces deux
jours, qui ont marqué le retour de ce moment festif
et familial.

Des audioguides pour les enfants

Depuis novembre 2021, le musée d’Orsay propose un
parcours audioguide pour les enfants de 6 à 12 ans.
Composé de 52 points d’intérêts, il couvre les collections du musée autour de trois thèmes : paysage, portrait, animaux. Évoluant librement dans les salles, les
enfants sont invités à déclencher les pistes audio au gré
de leurs envies. Deux mascottes, Lily la grenouille
curieuse et Pompon l’ours blanc érudit et moqueur,
guident le regard des jeunes visiteurs, les interpellant sur
une technique, la composition ou le sujet d’une œuvre.
Un outil pour apprendre sur un ton léger !
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C’est mon patrimoine

À l’été 2021, l’EPMO a participé au dispositif « C’est mon
patrimoine ». Le matin au musée d’Orsay, l’atelier « C’est
pas du jeu » proposait aux enfants de découvrir des
figures enfantines jouant dans des œuvres du musée
(Bonnard, Vuillard, Vallotton). L’après-midi, au musée de
l’Orangerie, les enfants suivaient une visite agrémentée
d’une énigme à résoudre. Un support avait été envoyé
aux groupes en amont afin de préparer la visite.
252 jeunes ont participé à ces journées, marquant
une reprise notable de la fréquentation des groupes.
À noter, la plus forte proportion de jeunes non parisiens,
issus de quartiers de la politique de la ville.

Ateliers de pratique artistique

L’Établissement organise des ateliers ludiques et créatifs
pour éveiller la curiosité artistique, stimuler l’imagination et développer l’expression créative des enfants
de 6 à 12 ans. Durant une séance, la visite des salles
d’exposition et des collections est suivie d’un travail
pratique dans l’espace pédagogique, animé par des
artistes-plasticiens. Ces ateliers séduisent par leur esprit
convivial : côte à côte, enfants et parents travaillent à
une création originale commune. La programmation de
cette activité ludique, plébiscitée par le jeune public,
comprend des ateliers variés sur les collections et
les expositions.
Autour des expositions « Les origines du monde.
L’invention de la nature au xixe siècle » et « Signac collectionneur », un atelier de techniques mixtes et un atelier
de peinture ont été créés au musée d’Orsay. L’exposition
« Enfin le cinéma ! Arts, images et spectacles en France
(1833-1907) » a donné lieu à la conception d’un atelier
d’animation numérique. Un décor inspiré du Petit
Jules Verne, film de Gaston Velle de 1907, a été réalisé
et animé par les enfants grâce à une application stop
motion.
Au musée de l’Orangerie, le contrepoint « David
Hockney. A Year in Normandie » a été l’occasion de créer
un atelier de dessin numérique : « Impressions normandes ». L’objectif était de familiariser le public avec un
outil contemporain de création, lui proposer une expérience semblable à celle d’Hockney afin de comprendre
sa démarche, et constituer une frise collective familiale
avec les réalisations individuelles.
L’exposition « Chaïm Soutine/William de Kooning. La
peinture incarnée » a quant à elle donné lieu à la création
d’un nouvel atelier de peinture, « Drôles de binettes ».

L’éducation artistique et culturelle

Annexes 26, 27, p. 130

L’éducation est au cœur des priorités de l’Établissement.
Cet engagement s’est traduit en 2021 par de nombreux
projets éducatifs liés à l’exposition « Les origines du
monde ». Afin de permettre aux classes de voir l’exposition et aux professeurs de travailler sur les problématiques soulevées par elle, le musée a mené des actions
d’éducation artistique et culturelle hors les murs.

Des visites-ateliers hors les murs

Quarante-cinq classes de CP-CM2 des académies de
Paris, Créteil et Versailles ont bénéficié d’une visite virtuelle de l’exposition suivie d’un atelier de pratique artistique. La visite, filmée dans l’exposition et projetée sur
écran dans les classes, était commentée par une conférencière qui s’adressait directement aux élèves. Elle était
suivie d’un atelier animé par un plasticien du musée
d’Orsay, qui prolongeait la réflexion en proposant aux
élèves de créer leur propre cabinet de curiosités.

Projet arts plastiques et musique :
« On s’adapte ! »

L’EPMO a poursuivi le partenariat engagé depuis deux
ans avec les écoles des réseaux d’éducation prioritaire
Utrillo et Berlioz du 18e arrondissement de Paris, qui
favorisent les actions éducatives permettant aux élèves
de découvrir les œuvres du patrimoine, de rencontrer
des artistes, et de s’initier à la pratique artistique.
En 2021, le souhait commun était de travailler sur
l’exposition « Les origines du monde » et de décliner, pour
ce public d’élèves âgés de 6 à 10 ans, les sujets du lien de
l’homme au monde animal et de la place des animaux
dans le monde vivant. Un projet de concert-chorale a
ainsi été pensé pour introduire une approche pluridisciplinaire par les arts plastiques, le français, l’histoire, les
sciences et la musique. Neuf classes de CP-CM2, soit
210 élèves, y ont été associées. Chacune s’est vue proposer une visite des collections en compagnie d’un
conférencier, un atelier de pratique artistique en classe,
et une visite de l’exposition « Les origines du monde ».
Pour cela, les élèves ont travaillé avec la soprano
Anne Baquet et la pianiste Isabelle Grandet. Ces deux
artistes ont conçu un programme de chansons animalières des xixe et xxe siècles, que les élèves ont répété en
classe, de janvier à juin 2021. Une heure par semaine,
des professeurs de musique de la ville de Paris leur ont
donné des cours de chant.
Malgré le contexte sanitaire, les écoles ont poursuivi
le travail à distance. Le musée leur transmettait régulièrement des supports sous forme de fiches, dossiers et
vidéos, complétés par l’intervention du service éducatif
dans les classes, parfois accompagné des deux artistes.
Le 21 juin 2021, jour de la Fête de la musique, le musée
d’Orsay a accueilli les élèves qui, accompagnés des deux
artistes, ont chanté dans la nef de l’ancienne gare.

La formation des enseignants

L’EPMO propose aux enseignants du premier et du
second degré, ainsi qu’aux élèves des Instituts nationaux
supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ) des
formations en histoire de l’art afin de les familiariser aux
collections et les encourager à préparer des visites avec
leurs classes. Au total, 283 enseignants des trois académies d’Île-de-France ont été accueillis. Ces activités en
« présentiel » ont été appréciées des participants, en
attente de retrouver les œuvres in situ. Après une interruption due aux travaux puis au confinement, les formations d’enseignants ont également repris au musée de
l’Orangerie.

L’offre pour les publics spécifiques

Annexe 28, p. 131

En 2021, l’Établissement a poursuivi sa collaboration
avec les relais du champ social (associations, médiateurs
et animateurs sociaux).

Les publics en situation de handicap
et du monde de la santé

Durant la fermeture des musées, l’EPMO a poursuivi et
développé le dispositif des « M’O à partager » par le biais
de conversations artistiques à distance. La structuration
et le développement du projet ont permis d’y intégrer
l’offre permanente. Ayant prouvé leur capacité à maintenir un lien avec des publics fragilisés habitués des
musées, les M’O à partager sont désormais étendus
aux publics qui ne peuvent se rendre au musée, dont les
personnes malades du cancer et les résidents d’EHPAD.
Au total, plus de 300 personnes ont profité des interventions. La réouverture des musées et la reprise des
visites de groupe en septembre ont repositionné les M’O
à partager, qui deviennent une offre complémentaire à
la visite in situ.
À l’été, les activités à destination des groupes en
situation de handicap et issus du monde de la santé ont
pu être rétablies. Dès septembre, les partenariats dans
le secteur de la santé ont repris dans les hôpitaux
Necker-Enfants malades, à l’Institut Gustave-Roussy et
à l’hôpital pédiatrique Bullion, à travers des ateliers
conduits hors les murs et des visites au musée.
De nouveaux outils à destination des publics déficients visuels ont également été mis en place. Des
planches tactiles en relief ont permis aux visiteurs mal et
non-voyants de découvrir du bout des doigts trois
œuvres de l’exposition « Signac collectionneur », accompagnés par un guide-conférencier. Ces œuvres faisant
partie des collections du musée d’Orsay, les planches
rejoindront, à l’issue de l’exposition, les outils tactiles
élaborés pour rendre les collections du musée accessibles. L’application du principe à d’autres expositions
permettra de constituer une iconothèque tactile, et
de proposer aux publics déficients visuels une offre de
visite enrichie.

Les publics du champ social

Les visites de groupes du champ social ont été remises
en place à la réouverture des musées, et l’offre de sensibilisation des relais a repris à l’automne, formant une
quarantaine de relais sur les musées, les collections et
les expositions.
Dans le cadre du jumelage entre l’EPMO et la zone
de sécurité prioritaire de Mantes, des ateliers photo
graphiques ont été organisés, nourrissant un premier
temps de restitution en avant-goût des restitutions
finales de 2022.
L’EPMO a également refondé ses partenariats axés
sur l’insertion professionnelle des jeunes issus de milieux
modestes, dont celui qui le lie à la Fondation Culture
& Diversité. Partenaires depuis dix ans, les structures
ont renforcé leurs liens en impulsant une nouvelle
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dynamique : un accompagnement renforcé, impliquant
toutes les directions des deux musées, pour offrir une
aide à la préparation de concours, des offres de stage,
d’apprentissage et d’emploi, et la découverte des
métiers muséaux via des rencontres professionnelles. La
nouvelle convention a été signée, pour cinq ans, par
Éléonore de Lacharrière et Christophe Leribault le
14 décembre 2021.

Le développement
numérique

Annexe 29, p. 131

Une stratégie de transformation
numérique
En 2021, l’Établissement s’est mobilisé pour porter l’effort de transformation numérique qui constitue un pilier
de l’ambition de développement des deux musées.
Dans la continuité des projets amorcés en 2020,
l’orientation du numérique a été portée vers des axes
d’objectifs articulant ouverture, croisements et inventivité pour faciliter la rencontre entre les publics et l’offre
culturelle, créer une valeur autour du patrimoine
conservé par le numérique et accompagner la dynamique de transformation numérique de l’Établissement.

Restructuration de la diffusion
et de l’édition numérique
Transformation de l’écosystème web

L’année a été marquée par la création d’un nouveau site
Internet à vocation institutionnelle, disponible depuis
juillet 2021 : www.epmo-musees.fr.
Les sites des musées d’Orsay et de l’Orangerie ont
pour leur part été retravaillés d’un point de vue graphique, éditorial et en lien avec la nouvelle billetterie en
ligne. Fruit d’un travail collectif et transversal de l’ensemble des directions, ces trois sites continueront à être
structurés et enrichis en 2022, particulièrement l’accès
aux données relatives aux artistes et aux œuvres.
L’ensemble des contenus photographiques de l’EPMO
destinés à être diffusés est géré par l’intermédiaire d’un
nouvel outil, « ePhoto », qui donne accès à une base de
225 000 images. Avec 89 agents des musées qui y ont
été formés en 2021, ce nouvel outil fonde un nouvel
usage de gestion mutualisée et transversale des médias
numériques.
Brique essentielle du numérique à destination du
jeune public et des familles, le site www.petitsmo.fr a
poursuivi son soutien à la programmation dédiée au
jeune public. De nouvelles fiches d’œuvres ont été développées, et La Gazette a poursuivi son rôle de support de
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communication à l’adresse du jeune public des musées.
Une réflexion éditoriale et ergonomique a été initiée en
2021 pour engager deux axes d’amélioration : d’une part,
l’évolution de la navigation, de l’arborescence et l’enrichissement de l’univers graphique autour des mascottes
du site, Pompon et Lily ; d’autre part, la valorisation
repensée de la programmation jeune public et le développement de nouveaux contenus multimédias à destination du jeune public.

Dynamique d’ouverture et de croissance
sur les réseaux sociaux

Au 3 novembre 2021, le musée d’Orsay rassemble près
de 868 000 abonnés sur Facebook (+0,1 % par rapport à
début 2021) et celui de l’auditorium 4 400, 728 000 sur
Twitter et plus de 1,3 million sur Instagram (+5,2 %). Le
musée de l’Orangerie rassemble, lui, 97 000 abonnés
sur Facebook (+2,6 %), 84 000 sur Twitter (+5,2 %) et
319 000 sur Instagram (+7,5 %).
En 2021, les deux musées ont créé un compte TikTok.
Le musée d’Orsay a bénéficié d’une forte visibilité lors
du lancement, grâce au soutien de TikTok France et au
recours à des créateurs de contenus. L’une des minividéos postées a ainsi atteint 1,4 million de vues. Au
31 décembre, on dénombre 27 200 abonnés pour Orsay
et 1 100 pour l’Orangerie. Cette arrivée sur le réseau
social permet, avec la présence sur LinkedIn et YouTube,
d’élargir l’audience des musées à près de 144 000 abonnés pour ces trois réseaux de diffusion.

Création et production
de contenus multimédias
Durant la fermeture des musées, les réseaux sociaux ont
été particulièrement investis, diffusant des contenus au
service de la vie des collections et de l’offre culturelle
des musées.
Des collaborations initiées en 2020 ad hoc pour les
réseaux sociaux du musée d’Orsay, telles la résidence
Instagram de Jean-Philippe Delhomme et l’invitation
Instagram de Pierre Singaravélou pour « Les mondes
numériques d’Orsay », ont ainsi été prolongées jusqu’à la
réouverture du printemps 2021.

Autour des expositions

Les productions de l’année 2021 ont inclus des teasers
et plusieurs visites guidées ou présentations par les commissaires des expositions « Modernités suisses », « Enfin
le cinéma ! », « Soutine/De Kooning », ainsi que des
expositions « Aubrey Beardsley », « Léon Spilliaert » et
« Girault de Prangey », permettant à la fois la promotion
des expositions et leur prolongation en ligne dans un
contexte de fermeture des musées.
Autour de l’exposition « Les origines du monde.
L’invention de la nature au xixe siècle », le spectacle Zoo
du théâtre de la Ville, d’après le roman Les Animaux
dénaturés de Vercors, a été présenté par son metteur en
scène Emmanuel Demarcy-Mota et Laurence des Cars.
L’exposition « Signac collectionneur » a quant à elle été
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Posts des comptes Facebook,
Instagram et Twitter
des musées d’Orsay
et de l’Orangerie sur l’actualité
des expositions et de la
programmation contemporaine
68.
Posts des comptes TikTok
et Instagram du musée d’Orsay
sur l’actualité des activités
culturelles

69.
La Femme sans nom, l’histoire
de Jeanne et Baudelaire,
de Régine Abadia,
documentaire coproduit
par le musée d’Orsay
70.
L'Œil, le pinceau et le
cinématographe de Stefan
Cornic, documentaire coproduit
par le musée d’Orsay
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déclinée en onze vidéos explorant, avec Marina Ferretti
Bocquillon et Charlotte Hellman, la place des artistes
dans la collection de Signac, leurs relations avec le collectionneur, et les circonstances dans lesquelles il fit
l’acquisition de leurs œuvres.
Prolongeant l’ouvrage Suissitude Ultra Moderniste de
Plonk & Replonk coédité par le musée d’Orsay, sept
vidéos ont saisi l’occasion de l’exposition « Modernités
suisses » pour revisiter de manière décalée les collections suisses du musée d’Orsay.
À l’occasion de l’exposition « Enfin le cinéma ! », la série
« Du cinéma dans… », rassemblant six films en motion
design réalisés par des élèves des Gobelins, illustre la
façon dont les œuvres du xixe siècle contiennent les prémices du 7e art.
Au musée de l’Orangerie, l’exposition « Magritte/
Renoir. Le surréalisme en plein soleil » a fait l’objet d’une
rencontre avec Jeff Koons dans son atelier new-yorkais,
durant laquelle le plasticien américain a évoqué Magritte,
la période Renoir du peintre surréaliste, et l’exposition.
Enfin, le podcast Le ciel est bleu a éclairé les œuvres
présentées dans l’exposition « Magritte/Renoir. Le surréalisme en plein soleil ». Les six épisodes proposent des
clés de lecture de cette période méconnue de Magritte
sous l’angle du contexte historique et personnel du
peintre (épisode 1) ; du choix de Renoir comme source
d’inspiration (épisode 2) ; de ses relations avec la littérature et la philosophie (épisode 3) ; de sa recherche
d’anonymat (épisode 4) ; de son identité belge revendiquée (épisode 5), et de l’écho de cette période solaire
dans l’engagement des artistes postmodernes des
années 1970 à aujourd’hui (épisode 6). Cette remarquable série de podcasts a été diffusée sur les plateformes et partagée sur les réseaux sociaux.

danseur François Chaignaud dans les Nymphéas a ainsi
été rendu visible sur la plateforme Vimeo pendant une
durée limitée. En complément, cinq capsules vidéo du
danseur, créées spécialement pour le web, ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Diffusion

Enfin, le développement numérique s’est déployé par la
diffusion de contenus divers. Plusieurs documentaires
coproduits par le musée d’Orsay ont ainsi été relayés sur
les antennes et les plateformes de replay de nos partenaires diffuseurs, dont L’Œil, le pinceau et le cinématographe de Stefan Cornic, produit par Beall Productions,
sur Arte ; Paul Signac, collectionneur, l’âge d’or est
dans l’avenir de Stanislas Valroff, produit par Bel Air
Media, sur Museum TV ; et La Femme sans nom, l’histoire de Jeanne et Baudelaire de Régine Abadia, produit
par Little Big Story – 13 Productions, avec la participation de France Télévisions.
Le programme numérique #OrsayLive s’est poursuivi, à travers la captation d’un concert de l’Orchestre
de Paris tourné dans la nef du musée d’Orsay et
diffusé sur Mezzo, CultureBox (France TV), et
Philharmonie de Paris Live. Dans le cadre de la programmation « Danse dans les Nymphéas », une captation
intégrale du spectacle Récital de François Chaignaud a
produit cinq capsules vidéo et une interview de François
Chaignaud et d’Elizabeth Schwartz.

Créations artistiques

De nouveaux contenus créatifs ont été initiés en 2021.
Chaque semaine, les « Voix baudelairiennes » ont célébré
le bicentenaire de la naissance de Baudelaire à travers
des vidéos carte blanche de personnalités internationales lisant des textes du poète.
Après la projection sur écran géant d’Artificialis dans
la nef du musée d’Orsay, c’est sur les réseaux sociaux
qu’a été diffusé le second projet de Laurent Grasso,
Spectral Orsay, qui part de la nef du musée afin
d’émettre une forme de fluide qui s’anime dans le musée
et en explore les recoins. Nouveau regard sur le monument et son architecture intérieure et extérieure, cette
présence étrange révèle le magnétisme des figures
connues comme des lieux cachés.
2021 a aussi vu la création du Grand Rythme de
Nicolas Saada. Puisant sa matière dans les œuvres, le
réalisateur et scénariste crée un nouveau projet
cinématographique. Ancré dans l’histoire du cinéma, il
en propose un regard amusé et savant : le cinéma s’affirme non comme un art, mais comme le prolongement
de tous les arts.
Au musée de l’Orangerie, de nouveaux formats de projets numériques créatifs ont été relayés sur le site Internet
et les réseaux sociaux. Le film d’une performance du
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Un rayonnement
mondial
Grâce à l’organisation d’expositions avec de grandes institutions muséales et à la présentation d’expositions hors
les murs conçues autour de ses collections, l’EPMO
rayonne à l’international. Ces évènements constituent
une opportunité unique pour l’Établissement de partager ses trésors dans des villes éloignées, et contribuent à
développer son attractivité auprès du public touristique
lorsqu’il se rend en France et à Paris. Ces projets portent
également des contenus scientifiques originaux, donnant
lieu à l’édition de catalogues.

Les expositions « hors les murs »
à l’international

Annexe 30, p. 131

En 2021, l’activité des expositions hors les murs a été
impactée par la crise sanitaire. Dans un contexte logistique mondial perturbé et face à l’impossibilité de transporter et de superviser les œuvres, les expositions
prévues ont dû être reprogrammées, un exercice rendu
difficile par les différentes périodes de confinement d’un
pays à l’autre.
Néanmoins, l’étroite collaboration de l’EPMO avec
ses partenaires internationaux lui a permis de reprogrammer le calendrier des expositions. Ainsi, l’expo
sition « Pierre Bonnard », prévue pour 2020 à Melbourne,
sera reprogrammée pour 2023. De la même façon,
l’exposition « Monet, le paysage en question », initialement prévue pendant les Jeux Olympiques de Tokyo à
l’été 2021, sera reprogrammée dans les années à venir.

Des partenaires
de plus en plus variés
La valorisation

Annexes 31, 32, p. 132-133
La politique de valorisation des espaces et domaines de
l’Établissement repose sur plusieurs leviers de développement : les manifestations privées, les activités concédées, la valorisation des marques et les tournages. Ces
axes contribuent à l’enrichissement de l’expérience de
visite, au développement économique de l’Établissement
et à son rayonnement.

Les manifestations privées

Les manifestations privées au musée d’Orsay se sont
concentrées sur le dernier trimestre de l’année. Durant
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cette période, le musée a accueilli sept manifestations
privées, liées à des contreparties de mécénat, de partenariat et d’échanges de marchandises. Au total, cette
activité a généré 140 000 euros de chiffre d’affaires.
Porté par une programmation attractive, le musée de
l’Orangerie a accueilli treize manifestations privées
durant l’année, dont cinq locations d’espaces. Au total,
cette activité a généré 101 300 euros de chiffre d’affaires, dont 55 000 euros au titre des contreparties.

Les activités concédées

En raison de la fermeture des musées, la reprise économique des activités concédées au musée d’Orsay en
2021 a été inégale selon les secteurs, privés de quatre
mois d’exploitation avec la fermeture.
En 2021, les chiffres d’affaires des boutiques-librairies
comme de la location d’audioguides ont progressé. Leur
total s’établit à 2 897 536 euros, ce qui correspond à
203 149 transactions conduites dans les boutiqueslibrairies et à 126 948 locations d’audioguides, soit
527 271 euros. Le chiffre d’affaires des points de restauration s’est néanmoins contracté, en s’établissant à
1 645 557 euros, réparti en 112 554 couverts.
Au musée de l’Orangerie, toutes les activités concédées ont vu leurs chiffres d’affaires progresser. Malgré
une exploitation ramenée à six mois, le chiffre d’affaires
du café s’établit à 143 319 euros, avec 21 747 couverts.
Le chiffre d’affaires de la librairie-boutique est de
1 344 107 euros, avec 83 247 transactions. Enfin, le
chiffre d’affaires des locations d’audioguides est de
131 610 euros, avec 33 029 locations.

La valorisation des marques

En 2021, la valorisation des marques du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie s’est articulée autour de trois
axes de développement : les produits dérivés en licence
de marque, les produits dérivés en collaboration de
marque, et la création de la marque L’O – musée de
l’Orangerie.
Les produits dérivés en licence de marque sont développés dans le cadre d’expositions temporaires et en lien
avec les collections permanentes. Les collaborations
constituent, quant à elles, des rencontres entre l’Établissement et des marques ou des créateurs qui apportent
un regard nouveau sur les collections et les bâtiments
des musées.
En 2021, la redevance de la licence de marque a
représenté 72 000 euros pour l’Établissement.

Les tournages

En 2021, quarante autorisations de tournages et prises
de vue ont été délivrées. 25 500 euros de recettes ont
été générées par ce secteur contre 45 510 euros en
2020, baisse qui s’explique par les cinq mois de fermeture de nos établissements.
Durant l’année, le musée de l’Orangerie a accueilli le
tournage de deux longs-métrages : Revoir Paris d’Alice
Winocour avec Virginie Efira et Un beau matin de Mia
Hansen-Løve avec Léa Seydoux. Le musée d’Orsay a
quant à lui accueilli le tournage du long-métrage

Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud, ainsi que
du clip musical « What a Wonderful World » d’Ibrahim
Maalouf.
L’EPMO a maintenu ses collaborations avec les
médias et productions partenaires, tels que France TV,
Bangumi et Arte, afin de promouvoir les collections des
musées. Ont ainsi été accueillies la série d’Arte « A
musée vous, A musée moi » autour de l’œuvre de Millet
L’Angélus, ainsi que l’émission « Des racines et des ailes »
au sein des collections du musée d’Orsay. Des documentaires ont été tournés dans les musées, dont un consacré
à Eiffel pour Terra Liquida et un autre autour de l’artiste
Joan Mitchell pour Artline films. Enfin, le musée d’Orsay
a accueilli le tournage du clip de lancement des Jeux
Olympiques 2024, « Course sur les toits de Paris », de
Valentin Petit.

Le mécénat
En 2021, l’Établissement a bénéficié du soutien de plus
de trente mécènes et partenaires, pour un montant de
3,3 millions d’euros. Ce soutien a été exprimé en faveur
aussi bien des expositions temporaires et des programmes contemporains, des actions en direction des
publics et de restaurations d’œuvres, que des travaux de
réaménagement et de transformation des musées.

Le soutien à l’Établissement

En réponse à des besoins spécifiques ou généraux, les
mécènes et partenaires accompagnent l’Établissement
dans ses missions premières, dans son fonctionnement
et dans ses projets de transformation.
Les travaux d’ampleur menés par l’Établissement ont
bénéficié du soutien du groupe Dassault, pour le réaménagement des salles Arts décoratifs du musée d’Orsay,
et de la Fondation des Amis pour le Rayonnement des
musées d’Orsay et de l’Orangerie, abritée par la
Fondation de France, pour l’aménagement de l’hôtel
de Mailly-Nesle. Le Crédit Agricole d’Île-de-France
Mécénat et la Fondation Crédit Agricole – Pays de
France ont quant à eux renouvelé leur soutien en faveur
des programmes de restauration d’œuvres. La Fondation
Linklaters s’est engagée auprès de l’Établissement en
apportant son soutien au programme de médiation
numérique « M’O à partager », tandis que la Fondation
GRoW @ Annenberg a soutenu le week-end familles de
novembre 2021.
L’Établissement a par ailleurs bénéficié de mécénats
en nature et en compétences de nombreuses entreprises. Cette année, les maisons Diptyque, Confitures
Parisiennes, La Maison du Chocolat, Vranken-Pommery
Monopole et le Domaine Laroche ont soutenu le rayonnement de l’EPMO, tandis que Sia Partners l’a accompagné dans ses réflexions quant à l’évolution de ses métiers.

Le soutien aux expositions

Les expositions continuent de rencontrer un grand succès auprès des mécènes et partenaires engagés auprès
de l’EPMO. Ainsi, l’exposition « Modernités suisses

(1890-1914) » a reçu le soutien de Swiss Life Asset
Managers, de l’ambassade de Suisse et de Pro Helvetia,
Fondation suisse pour la culture.
À l’automne, l’Art Mentor Foundation Lucerne, la
Terra Foundation for American Art, la Fondation Willem
de Kooning, la société des American Friends of the
Musées d’Orsay et de l’Orangerie (AFMO) et le cabinet
Wilhelm & Associés ont soutenu l’exposition « Chaïm
Soutine/Willem de Kooning. La peinture incarnée » au
musée de l’Orangerie.
Au musée d’Orsay, la société Gaumont, la Fondation
Jérôme Seydoux-Pathé ainsi que le Centre national
du cinéma et de l’image animée ont accompagné en
nature et en compétence l’exposition « Enfin le cinéma !
Arts, images et spectacles en France (1833-1907) ».
Enfin, Crédit du Nord, Grand Mécène de l’Établissement,
a apporté son soutien à l’exposition « Signac collectionneur ».
Enfin, les American Friends of the Musée d’Orsay
(AFMO) ont renouvelé leur engagement en faveur des
programmes contemporains en 2021. Ils ont été rejoints
par l’entreprise Chubb, en soutien au contrepoint « David
Hockney. A Year in Normandie ».

Les relations avec les mécènes et partenaires

Après avoir maintenu le lien à distance pendant la fermeture des musées, l’Établissement a progressivement
retrouvé ses mécènes et partenaires à l’occasion d’évènements de relations publiques organisés autour des
expositions temporaires.
Dès la réouverture des musées en mai, les mécènes
et partenaires ont été invités à découvrir l’exposition
« Les origines du monde. L’invention de la nature au
xixe siècle » au musée d’Orsay et « Magritte/Renoir. Le
surréalisme en plein soleil » au musée de l’Orangerie lors
de visites privilégiées. À l’automne, des petits-déjeuners
et cocktails ont été l’occasion de célébrer la programmation des deux musées, et particulièrement les expositions « Signac collectionneur » au musée d’Orsay et
« Chaïm Soutine/Willem de Kooning. La peinture incarnée » au musée de l’Orangerie. Ces rendez-vous ont
constitué autant de moments d’échanges et de partage
entre les équipes de l’Établissement et des entreprises et
fondations de tous horizons.
Initiative unique dans l’univers des musées initiée par
l’EPMO en 2013, le Cercle des femmes mécènes (CFM)
continue de fédérer des donateurs particuliers, avec plus
de 400 adhésions enregistrées depuis sa création.
Ambassadrices de l’Établissement, les membres du
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Cercle participent à son rayonnement dans une volonté
de faire de la culture un levier pour la promotion de la
diversité et de l’égalité sous toutes ses formes. En 2021,
le Cercle a reçu le soutien d’Opleo Avocats, une entreprise déjà engagée auprès du réseau, et a réussi à maintenir le nombre de ses adhésions en proposant à ses
membres un calendrier d’évènements réguliers. Les
membres du Cercle ont ainsi été invitées à découvrir
l’exposition « Peintres femmes, 1780-1830. Naissance
d’un combat » au musée du Luxembourg, ou le parcours
« Elles x Paris Photo » lors de la foire qui se tenait au
Grand Palais Éphémère. Elles ont également bénéficié
d’une visioconférence avec Julie Verlaine, historienne
de l’art.

Les sociétés d’amis
Les AFMO

Les American Friends of the Musée d’Orsay (AFMO)
fédèrent une communauté de près de 300 membres,
collectionneurs ou amateurs d’art, engagés à soutenir
durablement les projets portés par l’Établissement
et assurer le rayonnement des deux musées outreAtlantique.
En 2021, les AFMO ont poursuivi cette mission de
promotion de l’Établissement et se sont mobilisés pour
développer les liens avec des donateurs américains désireux de s’investir dans l’avenir de l’institution. Durant
l’année, plusieurs évènements destinés à recueillir des
fonds en faveur des deux musées ont été proposés aux
membres. À Paris, les activités se sont articulées autour
de la programmation des musées, les adhérents ayant
bénéficié de visites privées de l’exposition « Les origines
du monde. L’invention de la nature au xixe siècle » au
musée d’Orsay, ainsi que des expositions « Chaïm
Soutine/Willem de Kooning. La peinture incarnée » et
« David Hockney. A Year in Normandie » au musée de
l’Orangerie. En octobre, le gala annuel des AFMO, premier évènement de levée de fonds de l’année, a réuni
pendant quatre jours une centaine d’amis et mécènes,
venus principalement des États-Unis, ainsi que 180
convives au dîner de gala donné au musée d’Orsay.
À New York, les adhérents ont été conviés à une visite
privilégiée des expositions « Cézanne Drawing » au MoMA
et « The Cox Collection: The Story of Impressionism »
chez Christie’s New York. Afin d’entretenir les liens entre
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les donateurs américains et l’EPMO, les AFMO ont poursuivi le développement de leur présence digitale, par
l’envoi régulier de bulletins informant les adhérents de
l’activité des musées. Les AFMO ont également organisé
des « Digital Salons » en visioconférence, dont une
Conversation with Laurent Grasso et une conférence sur
le jardin de Claude Monet à Giverny. Enfin, les amis
américains ont été régulièrement conviés à des manifestations culturelles telles l’Armory Show, Frieze London,
Frieze Masters, Art Paris Art Fair, Paris Photo et la FIAC.
Grâce aux dons collectés en 2021 et à un conseil
d’administration composé de 34 membres, les AFMO
ont apporté une contribution essentielle aux programmes d’art contemporain des musées.

La SAMO

En 2021, la Société des Amis des Musées d’Orsay et de
l’Orangerie (SAMO) a poursuivi sa mission de soutien à
l’enrichissement des collections (voir le chapitre « Les
acquisitions », p. 19). Par leurs adhésions et leurs dons
renouvelés, les amis mécènes particuliers ont montré
leur engagement fidèle aux côtés des musées d’Orsay et
de l’Orangerie.
L’année 2021 a été marquée par l’exceptionnelle
générosité des amis et mécènes qui, par l’intermédiaire
de la SAMO, ont fait don d’œuvres à titre gratuit au
musée d’Orsay, permettant à des artistes rares d’être
représentés dans les collections publiques. C’est le cas
de František Kupka, avec son dessin Les Mystères de la
construction du Métropolitain, ou de Léon Frédéric,
dont l’huile sur toile Enfant dans les ronces (1891) renforce la représentation de l’art social belge dans les collections nationales. C’est aussi le cas d’Antoine Vollon,
dont Falaise (vers 1870) permet au musée d’Orsay de
présenter un des sujets de prédilection de l’artiste, le
paysage. Présentée dès son entrée au sein de l’exposition « Enfin le cinéma ! », cette œuvre rejoint les neuf
peintures de Vollon, principalement des natures mortes,
déjà conservées au musée d’Orsay. Enfin, la Société a
rendu possible le don d’un ensemble de sept œuvres
provenant de la collection de Bruno Foucart (19382018), historien de l’art et administrateur de la SAMO.
L’année 2021 a également été riche en acquisitions
par la SAMO, données à titre gratuit au musée d’Orsay.
Deux lettres ont été acquises, dont l’une entre Sisley et
Renoir au sujet du legs Caillebotte, et l’autre de Monet
souhaitant racheter son tableau Les Dindons à la princesse Singer Polignac. La SAMO a également acquis un
vase à décor de tiges vertes sur fond rouge brique (1897)
du céramiste allemand Max Laüger (1864-1952), ainsi
qu’un portrait de Joris-Karl Huysmans par JeanFrançois Raffaëlli. Ce pastel, le premier du peintre à
rejoindre les collections du musée, vient dialoguer avec
le portrait au pastel de Huysmans par Forain.
Pour la deuxième fois, les membres de la SAMO ont
été sollicités pour un don fléché, en faveur de l’acquisition d’un fauteuil d’Henri Rapin. Cette acquisition confidentielle, réalisée grâce à un appel aux dons sans
communication publique, a fédéré davantage la communauté d’amis et mécènes de la SAMO.

Par ailleurs, un cocktail a été organisé en partenariat
avec la FIAC autour de l’exposition « David Hockney. A
Year in Normandie » au musée de l’Orangerie. La SAMO
espérait ainsi développer sa communauté d’amis, tout
en resserrant davantage ses liens avec l’Orangerie. Les
Jeunes Mécènes ayant rejoint la SAMO suite à cette soirée se verront proposer une visite par mois autour d’un
artiste vivant ou d’une figure de collectionneur, et les
fonds récoltés serviront à l’acquisition d’une œuvre en
faveur des collections de l’EPMO en 2022.
Enfin, la SAMO a apporté son aide au projet Orsay
Grand Ouvert. Sollicitée pour soutenir le projet, la
société a initié un appel au don du groupe Dassault, qui a
apporté son soutien à l’EPMO sous forme de mécénat
financier en mémoire de Nicole Dassault, administratrice de la SAMO de 2003 à 2016. La Fondation des
Amis pour le Rayonnement des musées d’Orsay et de
l’Orangerie, créée à l’initiative de la SAMO en 2020 et
abritée par la Fondation de France, a soutenu le projet
Orsay Grand Ouvert en apportant un soutien financier à
la restauration d’éléments d’architecture patrimoniaux
du Centre de recherches et de ressources (CRR).
L’année s’achève ainsi sur une dynamique de coopération, que la SAMO entend poursuivre en 2022.

Une communication
à 360 degrés
Durant la fermeture des musées, la communication a eu
pour enjeux de conserver les liens avec nos interlocuteurs et porter la voix des deux musées. Leur réouverture annoncée, l’EPMO a imaginé une campagne et des
plans médias innovants afin de faire revenir les publics,
s’appuyant sur une programmation dynamique.
Il était aussi important de faire vivre les projets de
l’Établissement, dont Orsay Grand Ouvert et le chantier
du CRR, de valoriser la vie des collections, sans oublier
la célébration du 35e anniversaire de l’inauguration du
musée d’Orsay.

La réouverture des musées
Le début de l’année a été consacré à retravailler les plans
de communication, reprogrammer les campagnes d’affichages autour des expositions et construire d’importants
sujets destinés à être diffusés avant la réouverture. Un
dossier de deux pages a ainsi été réalisé avec Le Parisien
Week-end autour des coulisses du musée durant le
confinement. Un entretien de Laurence des Cars a été
préparé avec l’Agence France Presse autour de la réouverture des musées, de la reprogrammation des expositions et de la poursuite des projets de l’Établissement.
En mai, six reportages sur les préparatifs de la réouverture ont été réalisés pour la Matinale de RTL, tandis
que des journalistes et photographes ont été accueillis

pour suivre des déplacements d’œuvres, réaccrochages
et dernières retouches des expositions.
Le 19 mai, jour de la réouverture, la présidente était
l’invitée de Radio Classique, tandis que Laura Bossi,
commissaire générale de l’exposition « Les origines du
monde », était celle de France Culture. De nouvelles
équipes de tournages (France 2, France 24), radios
(France Inter, RFI) et agences de presse (Reuters, Getty
Images) ont été accueillies dans les musées pour partager la joie des personnels et des premiers visiteurs. Le
soir, l’intervention en direct de Laurence des Cars dans
l’émission « Quotidien » de TMC, conjuguée à un duplex
dans le musée et l’exposition « Les origines du monde », a
clôturé avec succès cette séquence médiatique de
réouverture.

Les expositions
L’exposition « Les origines du monde » ayant bénéficié
d’un vernissage presse en 2020, de nombreux journalistes ont sorti leurs papiers dès la réouverture, identifiant l’exposition comme un évènement à ne pas
manquer. Durant sa présentation, l’exposition a bénéficié d’émissions transversales à la croisée des arts,
sciences et histoire, et de plus de 200 articles dans des
médias divers, dont Sciences et Avenir, France Culture
ou France 5. En décembre, le magazine Historia a
décerné son prix 2021 à l’exposition.
La programmation culturelle a été promue par
l’agence Opus 64 et soutenue par des artistes devenus
ambassadeurs, à l’image des portraits d’Isabella
Rossellini dans le JDD, Le Monde et France Inter, ou des
interviews de Chassol et Emmanuel Demarcy-Mota.
L’artiste Laurent Grasso a quant à lui évoqué, lors d’entretiens radiophoniques et presse, l’ambition de son film
Artificialis projeté en écho à l’exposition.
Pour promouvoir l’exposition « Girault de Prangey
photographe », des visites de presse ont été organisées
et des critiques favorables ont été faites par La Croix, La
Gazette Drouot ou Le Journal des Arts.
L’exposition « Modernités suisses » fut une découverte pour les journalistes. Les médias suisses ont salué
cette présentation (Le Temps, la RTS, La Tribune de
Genève, 24h.ch), et les couleurs chatoyantes et le motif
paysager des œuvres ont été perçus comme le symbole
d’une réouverture au grand air après le confinement par
Le Parisien (« l’exposition du printemps ») ou Le Journal
du dimanche (« une bouffée d’air »).
Méconnue, la « période vache » de Magritte au musée
de l’Orangerie a ébahi : « Chaque tableau fait sourire,
rêver et réfléchir… une réussite totale » (Le Parisien) ;
« une sensation indéfinissable de burlesque, de mystère
et d’angoisse » (Libération). Le commissaire Didier
Ottinger a participé à l’émission « Historiquement vôtre »
76.
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sur Europe 1, et l’exposition a bénéficié d’une couverture audiovisuelle.
Le duo d’artistes « Chaïm Soutine/Willem de
Kooning » a lancé la programmation du second semestre.
Tandis que Beaux Arts Magazine lui a consacré un horssérie, Artpress a publié un hommage du peintre Georg
Baselitz à Willem de Kooning. La presse a été séduite par
les deux destinées réunies : « Fraternité d’inquiétude »
(Le Monde diplomatique), « Âmes frères » (Transfuge),
« Chair contre chair » (Le Journal des Arts), « Même combat » (Les Échos). Pour Le Monde, cette exposition est la
preuve que « Le musée de l’Orangerie est décidément
devenu en quelques années l’un des lieux les plus surprenants de Paris, où l’on voit des œuvres que l’on ne
s’attendrait pas à y découvrir ».
Soutenue par de beaux partenariats médias (Le
Parisien, Le Point, Arte) et par l’édition d’un hors-série
Beaux Arts Magazine, l’exposition « Enfin le cinéma ! » a
nécessité l’enrichissement des contacts presse avec des
critiques de cinéma. Le papier « Art et cinéma » du
Monde a annoncé la singularité du projet, loué dans
quatre articles de Télérama. Les revues cinéma ont
consacré plusieurs dossiers à l’exposition (Les Cahiers
du cinéma, Trois Couleurs, Revus et corrigés), tandis
qu’ELLE a invité le réalisateur Arnaud Desplechin à partager son regard sur l’exposition. Enfin, des programmes
ont été planifiés sur France Culture, Ciné+ ou TV5
Monde.
La présentation au musée de l’Orangerie des peintures de David Hockney a été annoncée comme un
rendez-vous de la rentrée. L’artiste a participé à la promotion par le biais d’une interview exclusive sur la
Matinale de France Inter, d’un entretien dans son atelier
en Normandie par Le Point et d’un entretien filmé au
musée par l’AFP. Ces images ont irrigué les rédactions,
assurant la visibilité du projet à travers 230 retombées
écrites et télévisées, telles celles d’Arte, France Info,
Le Monde, Art Newspaper, Vogue ou du Daily Mail.
Inaugurant les nouveaux espaces d’exposition,
« Signac collectionneur » a séduit les hors-séries BeauxArts et L’Objet d’art, et des médias tels que France 2 ou
beaux-arts.fr ont produit des contenus de qualité. Côté
radio, une « Nuit Paul Signac » a été diffusée sur France
Culture. Pour Le Parisien, « c’est l’une des meilleures
expositions de la rentrée ».
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La vie des collections
La communication a accompagné les missions essentielles des deux musées par de régulières opérations de
promotion.
En mai, l’EPMO a travaillé en collaboration avec le
ministère de la Culture afin de préparer la conférence
annonçant la restitution du tableau de Gustav Klimt
Rosiers sous les arbres aux ayants droit de Nora Stiasny.
La restitution de cette toile, la seule de l’artiste appartenant aux collections nationales, a été saluée par la presse
française et internationale (TF1, New York Times,
Artnet).
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L’EPMO a mis en lumière la restauration des Femmes
au jardin de Claude Monet. Au C2RMF, les premières
phases de la restauration ont été dévoilées par Sylvie
Patry et deux restauratrices à des journalistes et rédacteurs spécialisés. Des comptes rendus sont parus dans
Le Quotidien de l’art, La Tribune de l’art ou
Connaissances des arts.
Enfin, la médiatisation du partenariat de l’Établissement avec la Fondation Aware a permis de valoriser cet
engagement en vue de la meilleure représentation des
femmes artistes au sein de la collection. Cette démarche
a été saluée par Le Monde, Numero ou News Tank
Culture.

Orsay Grand Ouvert
En juin, a été annoncé à la presse un don de 2 millions
d’euros par le groupe Dassault en soutien au projet
Orsay Grand Ouvert, et à la rénovation des salles
dédiées aux arts décoratifs du Second Empire. Relayée
par Le Quotidien de l’art, Le Figaro ou La Gazette
Drouot, cette annonce a accéléré le travail de communication autour d’Orsay Grand Ouvert, amorcé en 2020.
Début juillet, une visite en avant-première de l’hôtel
de Mailly-Nesle, futur Centre de ressources et de
recherches (CRR), a été menée par Laurence des Cars,
Sylvie Patry et Agathe Boucleinville à destination de
rédacteurs en chef et journalistes spécialisés dans le
patrimoine, l’architecture et l’histoire. Il s’agissait de
présenter la restauration patrimoniale du bâtiment et
d’évoquer les enjeux du futur CRR. La Tribune de l’art a
décrit un projet « excellent ».

35e anniversaire du musée d’Orsay
Afin de célébrer le 35e anniversaire de l’inauguration du
musée d’Orsay le 1er décembre 1986, l’EPMO a travaillé
avec RTL afin de réaliser in situ le direct de l’émission
« Jour J ». Bénéficiant d’une promotion en amont sur les
réseaux sociaux de la radio, cette heure d’antenne a
connu une forte audience lors de sa diffusion et en
podcast.

Activités culturelles et éducatives
La reprise des activités culturelles en octobre a été l’occasion de renforcer la visibilité des activités culturelles et
éducatives de l’EPMO. Le cycle de conférences Les
Mondes d’Orsay a été promu, simultanément au livre
éponyme de Pierre Singaravélou, par le site de beauxarts.fr ainsi que par The Art Newspaper.
Les évènements relatifs à l’année Baudelaire ont été
rassemblés au sein d’un dossier de presse. En cohérence
avec ce programme, les expositions de Marlene Dumas
(Libération, New York Times, Beaux Arts Magazine),
l’accrochage de Constantin Guys (Connaissance des
arts), la résidence de Patrick Chamoiseau (France Inter,

le JDD) et le livre de Roberto Callasso (Livres Hebdo,
Le Monde, Libération) ont été traités dans leur pluralité.
Les activités dédiées aux familles et jeunes publics,
dont le cycle de spectacles Musiques et M'Ômes et le
Week-end Familles, ont fait l’objet d’une promotion
ciblée dans les sections jeunesses d’Art Newspaper,
Paris Mômes, Télérama ou Les Échos.
En décembre, l’EPMO a communiqué sur la reconduction de son partenariat avec la Fondation Culture &
Diversité. Un communiqué de presse conjoint aux deux
institutions a engendré plusieurs dépêches, dont celle du
Quotidien de l’art et de News Tank.

Une reprise des relations
publiques
En septembre, les visites en avant-première et vernissages ont repris avec l’exposition « Soutine/De Kooning.
La peinture incarnée » au musée de l’Orangerie. Ont
suivi les vernissages des expositions « Enfin le cinéma !
Arts, images et spectacles en France (1833-1907) »,
« Marlene Dumas », « Signac collectionneur », « Maylis de
Kerangal, Jean-Philippe Delhomme » et du contrepoint
« David Hockney. A Year in Normandie », qui ont accueilli
au total plus de 2 700 personnes.
L’automne a été marqué par le changement des présidences de l’Établissement et du musée de l’Orangerie,
et deux soirées institutionnelles ont été organisées à l’occasion des départs de Laurence des Cars et de Cécile
Debray. Des visites officielles ont été organisées aux
musées, dont celle du président catalan Pere Aragonès
pour l’exposition « Gaudí » et de Brigitte Macron pour
« Signac collectionneur » et le contrepoint Hockney, en
présence de l’artiste.
Enfin, ont été accueillies des visites VIP de la FIAC et
de Paris Photo, rendez-vous parisiens auxquels participe
chaque année l’EPMO.
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Ceux qui font Orsay
et l’Orangerie
Une année d’adaptation continue
Dans la continuité de l’année précédente, l’année 2021 a
été marquée par la mobilisation des équipes, de façon
collective et constante, afin de s’adapter aux enjeux et
contraintes de la crise sanitaire. Dans des circonstances
particulières, les équipes se sont engagées pour assurer
la continuité des missions et la lisibilité des nouveaux
processus de travail collectif développés en réponse à la
crise sanitaire. Le travail remarquable des équipes de
prévention, de coordination générale et des moyens
généraux ont ainsi permis de construire et mettre en
œuvre des plans sanitaires efficaces et lisibles pour tous
les personnels.
L’instauration du passe sanitaire, le 21 juillet pour les
visiteurs et le 30 août pour les agents en contact avec les
publics, a également marqué l’année dans l’élaboration
et la mise en œuvre de ces dispositifs, qui a reposé sur
un dialogue construit avec les agents et les représentants
du personnel.
La communication interne a été un levier essentiel
pour accompagner individuellement et collectivement
cette année. Des canaux multiples et variés ont été
déployés, avec l’objectif constant de renforcer la cohésion des équipes et les liens professionnels.
L’Établissement a ainsi modifié ses organisations et
méthodes à partir des constats et enseignements tirés
de la crise. Au-delà des contextes sanitaires des deux
dernières années, le protocole de télétravail adopté le
1er juillet est amené à transformer, durablement, les
manières de travailler, afin d’avancer vers une conciliation plus aboutie entre vies professionnelle et personnelle, et vers une autonomie élargie des personnels.

L’emploi

Annexes 33, 34 et 35,
p. 133-135
610 ETPT ont été employés en cette année 2021, soit
2 ETPT de plus que l’an passé. Ces emplois se sont
répartis pour 12 ETPT sur le plafond T2 et 598 sur le
plafond T3. Ajoutons que 13 ETPT ont été consommés
hors plafond, dont 12 apprentis. Ces contrats d’apprentissage ont permis à des étudiants de poursuivre leur
formation, sur des domaines diversifiés et dans les meilleures conditions professionnelles possibles.
La projection sur les départs en retraite a en outre
été poursuivie afin d’anticiper les transferts de compétences nécessaires à la transmission des savoirs et aux
impératifs opérationnels. Ces travaux irriguent la gestion
prévisionnelle des emplois des effectifs et des compéten
ces, élément de stratégie incontournable à l’Établissement.
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21 promotions en catégorie ou grade supérieur pour
les personnels fonctionnaires ont été effectuées en 2021,
marquant la richesse des compétences des équipes et la
reconnaissance de leurs parcours professionnels.

Une politique active de formation

Annexes 36 et 37, p. 135-136

La formation et le développement des compétences ont
été ajustés en conséquence du contexte sanitaire, dans
l’objectif d’accompagner la gestion de crise, de développer l’accompagnement du télétravail et la numérisation
de la société et de nos organisations.
411 agents ont suivi une ou plusieurs formations
en 2021, soit 69 % des agents, avec une moyenne de
3,6 jours par agent formé.
En 2021, un axe de formation majeur a été la prévention et la gestion des crises ainsi que la sécurité des
personnes et des biens, à travers la mise en œuvre des
formations à la sécurité des chantiers, les permis caristes
et nacelles, et les formations du management à ces
questions.
Le deuxième axe clé a été d’accompagner la démar
che sociale, sociétale et environnementale de l’EPMO, à
travers un appui à la double labellisation Égalité/
Diversité et la formation « lutte contre les violences
sexistes et sexuelles ».
Enfin, le troisième axe de formation a consisté à
poursuivre le développement du numérique avec l’accompagnement à la prise en main de la tablette numérique à destination des agents d’accueil et de surveillance.
203 000 euros ont été consacrés ces objectifs de formation en 2021. L’Établissement poursuit ainsi son
effort en faveur du développement des compétences
individuelles et collectives tout en accompagnant les
projets d’évolution professionnelle.

Plan égalité professionnelle
Lors de la séance du 10 juin 2021 du comité technique,
puis lors du conseil d’administration du 24 juin 2021, le
premier Plan d’actions de l’Établissement pour l’égalité
professionnelle a été adopté.
Notre Établissement souhaite ainsi s’engager, de
façon volontariste, dans une démarche dont il partage
les objectifs et les valeurs. Il inscrit sa démarche dans le
cadre de sa stratégie de Responsabilité sociétale des
organisations (RSO), élément structurant de la politique
de développement de l’EPMO.
Cette mobilisation vise à progresser vers l’égalité de
manière dynamique et concrète, au-delà des rappels
réglementaires et des principes fondamentaux. Ce Plan
d’actions renforce la dynamique engagée par la prochaine candidature à la labellisation Égalité pour garantir
à tout agent des droits égaux tout au long de sa carrière
au sein de l’Établissement.

Le dialogue social
L’échange nourri avec les représentants du personnel a
été un vecteur essentiel de cette dynamique d’accompagnement, et l’année 2021 a été riche en concertations
sociales : en complément des réunions régulières relatives au contexte sanitaire et ses conséquences sur nos
services et modalités d’exercice, cinq comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et cinq
comités techniques (CT) ont été réunis. Les sujets de discussion ont inclus la gestion de la situation sanitaire, tout
comme les enjeux d’organisation et de conditions de travail. Notons à ce titre l’adoption en 2021 du plan d’actions pluriannuel 2021-2024 pour la prévention des
risques professionnels et l’amélioration des conditions
de travail, du plan d’actions pour l’égalité professionnelle et du protocole relatif au télétravail.

27 %, c’est en raison de l’ampleur des soutiens exceptionnels de l’État dont l’EPMO a bénéficié en 2021.

Évolution des ressources propres
et des financements de l’État,
en comptabilité budgétaire
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L’exécution budgétaire

Annexes 38, 39, 40, 41 et 42,
p. 136-141
L’année 2021 s’achève sur un résultat comptable largement bénéficiaire de 22,80 M€, porté par les soutiens
exceptionnels de l’État dont l’Établissement a bénéficié
au titre de la crise sanitaire. Avec une période de fermeture sensiblement de même durée qu’en 2020 (environ
cinq mois), la fréquentation du musée d’Orsay en 2021 a
atteint 1,04 million de visiteurs, ce qui représente une
hausse de 0,17 million par rapport à 2020. La fréquentation du musée de l’Orangerie a connu une augmentation
du même ordre, atteignant 0,38 million de visiteurs
contre 0,23 million en 2020 (+0,15 million de visiteurs).
Le total des recettes propres atteint en exécution
19,4 M€ – soit 4,10 M€ de plus qu’en 2020. Ces résultats
sont conformes à 99 % aux prévisions inscrites au
second budget rectificatif.
La subvention pour charges de service public s’est
exceptionnellement établie à un montant de 68,6 M€ en
2021. À une subvention initiale de 33,6 M€ ont été ajoutés 35 M€ de soutiens exceptionnels, qui intègrent un
versement de 12 M€ au titre de la fermeture du printemps 2020 (conformément à un échéancier de versement programmé sur trois ans), ainsi que 23 M€ relatifs
à la fermeture de l’hiver 2020/2021.
Compte tenu de l’évolution des financements de
l’État et des recettes propres, le taux de ressources
propres (soit la part des ressources propres dans la totalité des recettes de l’EPMO) s’établit à 22 % en 2021. Si
ce taux est en baisse de 3 points par rapport à 2020,
alors même que les ressources propres ont augmenté de

78.
Laurence des Cars, présidente
de l’EPMO jusqu’en août 2021
79.
Christophe Leribault, président
de l’EPMO depuis octobre 2021
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Ressources propres
Financement de l'État

Au terme de l’exercice 2021, l’Établissement a
consommé l’intégralité des autorisations d’emplois sous
plafond inscrites au second budget rectificatif (596
ETPT). Le niveau des dépenses exécutées sur la masse
salariale s’élève donc, en comptabilité budgétaire, à
36,6 M€, contre 37,5 M€ prévus au dernier budget rectificatif, soit un taux de consommation de 98 %.
Les dépenses de fonctionnement se situent à
22,80 M€ en autorisations d’engagement, et à 21,1 M€
en crédits de paiement, soit des résultats conformes aux
prévisions. Par rapport à 2020, ces montants s’inscrivent en hausse de 0,9 M€ en termes d’engagements et
de 0,7 M€ pour les décaissements, et restent en deçà de
l’exécution 2019.

Évolution des dépenses de fonctionnement,
en crédits de paiements
M€
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Le coût complet de fonctionnement de l’EPMO atteint
58,4 M€ en 2021, si l’on ajoute aux 57,5 M€ de charges
de personnel et de fonctionnement décaissables retracées en comptabilité générale les rémunérations versées
par l’État aux agents du ministère de la Culture affectés
à l’Établissement, estimées à 0,9 M€. Le total des ressources propres encaissables de fonctionnement s’établit à 14,5 M€. Le taux d’autofinancement du coût de
fonctionnement atteint donc, pour 2021, un niveau de
25 %, soit 6 points de plus que ce qui était prévu au
second budget rectificatif.
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Évolution du fonds de roulement (en M€)

social (pour les marchés supérieurs à 90 000 euros),
l’EPMO passe d’un taux de 32 % à 67 %.
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Les travaux,
l’exploitation et la
sécurité des bâtiments
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L’activité juridique a été dense en termes de volume de
marchés notifiés et de contrats conclus en 2021. Sur un
total de 690 contrats, 165 marchés ont été notifiés (hors
avenants) en 2021, soit 70 de plus que l’année précédente, auxquels s’ajoutent les avenants rédigés pour
intégrer les impacts de la crise sanitaire.

18,5
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Les dépenses d’investissement exécutées atteignent
11,1 M€ en autorisations d’engagements et 9,8 M€ en
crédits de paiement. En 2021, l’Établissement a rencontré des difficultés d’approvisionnement des matériaux
sur ses chantiers, retardant leur avancée et décalant les
paiements associés. Si les engagements d’investissement sont conformes aux prévisions, la consommation
budgétaire des crédits de paiement n’a donc été que de
71 % en 2021, générant 2,9 M€ de reports sur 2022.
Les principales opérations menées en 2021 concernaient la finalisation du chantier des espaces d’exposition
Amont au musée d’Orsay, les travaux de curage et de
dépollution au sein de l’hôtel de Mailly-Nesle, et l’achèvement de la refonte des sites Internet de l’EPMO.

Évolution des dépenses d’investissement
en crédits de paiements (en M€)
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Travaux muséographiques
Accueil du public
Équipements techniques et autres
Total

La capacité d’autofinancement s’est établie à 25,7 M€ en
2021, contre 4,6 M€ en 2020. Le total des ressources
d’investissement s’élevant à 10,1 M€, un abondement du
fonds de roulement de 25,6 M€ est constaté à l’issue
de la gestion 2021, portant à 44,2 M€ le fonds de roulement en fin d’exercice.
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Le renouvellement
du système d’information
comptable et financier
Les travaux de modernisation des outils de gestion
comptable et financière ont donné lieu à une importante
mobilisation des équipes de la Direction administrative
et financière en 2021. Le renouvellement du logiciel
comptable et financier est intervenu au 1er janvier 2022
avec succès, après une année de préparation, de paramétrage, de tests et de formation des utilisateurs. Le
nouvel outil, acquis auprès du même éditeur que le précédent, permet une pérennisation de la fiabilité et de la
sécurisation des opérations budgétaires et comptables,
tout en les modernisant pour répondre toujours mieux
aux exigences de gestion de l’Établissement.
Dans un souci de mutualisation et d’efficacité, la gestion des marchés et contrats, jusqu’ici réalisée dans un
logiciel distinct, sera intégrée au nouveau logiciel comptable et financier au premier semestre 2022.

Les activités juridiques
L’optimisation de la politique d’achat

L’EPMO développe depuis plusieurs années une politique d’achat visant à donner à l’ensemble de ses procédures d’achat, au-delà d’une sécurité juridique optimale,
une performance accrue au regard des objectifs RSO.
L’amélioration de la performance environnementale
et sociale de l’achat relève, tout comme celle de la performance économique (autre volet de la politique achat),
de choix stratégiques : insertion de critères sociaux et
environnementaux dans les modalités de sélection des
offres, insertion de clauses contraignantes dans les
cahiers des charges (clauses égalité femmes-hommes),
dévolution des marchés réservés.
En 2021, le taux des marchés comportant une disposition sociale et environnementale a continué d’augmenter : 57 % des marchés comportent une disposition
environnementale, contre 46 % en 2020. Concernant le
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L’EPMO est responsable de la préservation, de la gestion
et de la mise en valeur d’un patrimoine bâti d’exception,
qui regroupe principalement les musées d’Orsay et de
l’Orangerie, monuments historiques classés, ainsi que le
site de Mailly-Nesle. Il pilote des opérations de maîtrise
d’ouvrage, assure la maîtrise d’œuvre de la majorité des
travaux, et veille également à l’accueil des publics dans
le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP).
En 2021, la Direction de l’architecture, de la maintenance et de la sécurité des bâtiments (DAMSB) a poursuivi sa réorganisation. Après l’arrivée en 2020 d’un chef
du service d’exploitation et de sécurité, un nouveau chef
du service de la maintenance et de la modernisation
technique et un chef du pôle de gestion des risques sont
arrivés en janvier 2021. Ces deux services et ce pôle forment, avec le service d’architecture et de muséographie
et le pôle de programmation et pilotage, le cœur des
équipes de la Direction.

La muséographie et les travaux

Annexe 43, p. 142

Le projet Orsay Grand Ouvert

Une esquisse de projet, comportant un volet architectural, scientifique et fonctionnel a été remise à la présidence de l’Établissement en février 2021. En qualité de
maître d’œuvre, la DAMSB a présenté, en collaboration
avec la Direction de la conservation et des collections,
un avant-projet pour la réhabilitation et la restauration
du site de Mailly-Nesle (voir le chapitre « Le chantier
architectural de l'hôtel Mailly-Nesle », p. 30). Sur ce site,
d’importants travaux de curage et de dépollution, menés
dès 2020 et livrés à l’été 2021, ont permis d’alimenter et
de compléter l’étude patrimoniale et archéologique du
bâtiment.
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Les opérations de préservation du patrimoine

En 2021, les interventions de maintenance préventives
et conservatoires sur les toitures et verrières des musées
d’Orsay et de l’Orangerie ont été poursuivies. Une
importante opération a été menée sur les verrières du
musée de l’Orangerie, ainsi que des interventions sur les
verrières de la zone Bellechasse et de la grande nef. Des
opérations de réparation ont également été réalisées sur
les toitures et balcons du musée d’Orsay.
Des travaux de traitement des infiltrations ont également été poursuivis dans les sous-sols, afin de renforcer
leur étanchéité, notamment dans les cas de crues de
la Seine.
Par ailleurs, des études sur la restauration de marquise et des parvis Lille et Bellechasse ont été lancées en
lien avec l’architecte en chef des Monuments historiques.
Elles nourriront la réflexion sur le projet de refonte de
l’accueil du musée d’Orsay.
Enfin, des études de rénovation de la terrasse du
5e étage se sont poursuivies en 2021. Les travaux démarreront début 2022.

Les améliorations des conditions d’accueil
du public au musée d’Orsay

Avec l’ouverture de l’exposition « Signac, collectionneur », à l’automne 2021, de nouveaux espaces d’expositions temporaires, « espaces d’expositions Amont », ont
été livrés. Ces espaces couvrant une superficie d’environ
780 m2 se situent au rez-de-chaussée, à proximité des
espaces d’expositions « Aval », et offrent une meilleure
lisibilité des zones dédiées à la programmation d’expo
sition au sein du parcours visiteurs.
Les espaces du fond de nef ont fait l’objet en 2021 de
travaux de dépollution, de mises aux normes et d’aménagement muséographiques. En fin d’année, une première partie des espaces a été ouverte au public.
Un projet de réaménagement muséographique a
également été conçu pour la terrasse Rodin au niveau
médian, afin que les visiteurs puissent découvrir La Porte
de l’Enfer de Rodin dans l’axe de la grande nef. Des
études ont été également menées dans la perspective du
réaménagement des salles d’arts décoratifs.

Les améliorations des conditions de travail
des agents au musée d’Orsay

En 2021, les travaux de réaménagement et de mise aux
normes du deuxième sous-sol ont été poursuivis, avec la
livraison des espaces de l’ancien auditorium des expo
sitions temporaires et des réserves de la Réunion des
musées nationaux (RMN). Ils accueillent désormais des
espaces de travail pour les sociétés extérieures, des
espaces de stockage ainsi que des salles de réunion et de
formation. Un avant-projet a été également développé
pour la mise aux normes et le réaménagement de l’aire
de livraison.
Le réaménagement et l’amélioration des conditions
de travail du PC parking et du pôle logistique, intégrant
l’habillement et le courrier dans les anciens espaces de
l’imprimerie, sont également en cours. Les espaces
seront livrés début 2022.

Parallèlement, un travail de classement par priorité
des différents travaux a été réalisé en lien avec la Direction
des ressources humaines et des moyens généraux
(DRHMG), afin de finaliser le PAPRIPACT (Programme
annuel de prévention des risques professionnels et d’amé
lioration des conditions de travail) de l’Établissement.

Au musée de l’Orangerie

Au musée de l’Orangerie, l’EPMO a poursuivi des travaux
techniques assurant l’entretien et le fonctionnement du
musée. Les études au sujet de l’empoussièrement du
musée et des œuvres ont été poursuivies. Enfin, le projet
d’étude de la signalétique du musée de l’Orangerie réalisé en 2020, en lien avec le Jeu de Paume, les jardins
des Tuileries et la place de la Concorde, a été présenté à
l’Établissement public du musée du Louvre.

La maintenance et la
modernisation technique
Parallèlement au pilotage de la maintenance préventive
et corrective quotidienne des musées d’Orsay et de
l’Orangerie, l’équipe a conduit plusieurs projets spécifiques de modernisation.
Concernant les courants faibles (sécurité, sûreté,
téléphonie), des équipements de sécurité incendie et la
centrale d’interphonie ont été rénovés, et un audit des
infrastructures de vidéo-protection a été mené. Une
nouvelle solution de comptage des flux de visiteurs a été
expérimentée dans le cadre de l’exposition « Signac collectionneur ». Afin de renforcer la détection rapprochée
des œuvres, une étude de couverture des zones muséographiques a également été rendue. L’équipe dédiée à
l’informatique industrielle a poursuivi la mise en production du nouvel outil de GMAO et préparé l’interconnexion avec le nouvel outil financier PEP.
S’agissant des courants forts (électricité, relamping),
des études ont été conduites afin de minimiser les
impacts des équipements présents près de la terrasse du
5e étage du musée d’Orsay. Les renouvellements des
marchés d’éclairage et de stores ont permis la préparation de la remise à neuf de plusieurs zones des deux
musées ainsi que des espaces de bureaux.
Concernant le chauffage, la climatisation et la ventilation, le marché de maintenance a été renouvelé en 2021.
S’agissant des équipements mécaniques (ascenseurs,
escalators, portes électriques), un nouveau marché de
maintenance est entré en vigueur. Suite à la mise à l’arrêt
des escaliers mécaniques situés en fond de nef, des travaux de remplacement de chaînes de marche ont été
menés. Les portes tambours ont également fait l’objet
de travaux de rénovation durant l’année.
Dans le cadre de la crise sanitaire, l’activité des
équipes de maintenance s’est élargie, désormais responsables de la campagne de dotation des téléphones portables décidée pour les nouveaux télétravailleurs, ainsi
que du contrôle des passes sanitaires.
Enfin, les équipes de la maintenance et de la modernisation ont accompagné plusieurs chantiers et projets de

travaux. Dans le contexte de la restauration de l’hôtel
Mailly-Nesle, l’équipe a préparé la mise en œuvre d’une
solution de BIM (Building Information Modeling)
Management, par une modélisation 3D du bâtiment.

La réglementation
Le pôle de gestion des risques a en charge le suivi réglementaire concernant les domaines liés aux opérations de
travaux, à l’accessibilité, à l’environnement, à la sécurité
incendie, à la santé et aux conditions de travail et à
la sûreté. En 2021, une organisation et une méthodologie de gestion et de suivi des aspects réglementaires
relatifs aux caractéristiques des différents sites ont été
mises en place, en collaboration avec les directions de
l’EPMO. Par ailleurs, le registre de sécurité du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie a été numérisé.

L’exploitation et la sécurité

Annexe 44, p. 143

En 2021, le service d’exploitation et de sécurité a poursuivi la mise à plat de son organisation et conforté son
rôle transversal au sein de l’Établissement.
Sur le plan managérial, un projet permettant
d’étendre le champ de compétence du service et de renforcer son encadrement a été proposé. Malgré la fermeture des musées et les difficultés de planning, des
réunions de service ont été mises en place régulièrement, afin de renforcer la coordination et la diffusion
de l’information.
Sur le plan de la sécurité, la totalité des procédures
d’urgence pour le musée d’Orsay ont été actualisées en
collaboration avec la Direction de l’accueil et de la surveillance et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Deux exercices d’évacuation ont été réalisés, lançant la
démarche de sécurisation du public et de sensibilisation
des agents de surveillance. Un accompagnement du
musée de l’Orangerie a également été lancé, afin de
revoir ses procédures d’urgence et la formation de ses
agents à la sécurité. Mensuellement, des réunions de
sécurité ont été organisées avec les principaux acteurs
de la sécurité du musée d’Orsay et de l’Orangerie afin de
débattre de divers sujets.
Le service d’exploitation et de sécurité a également
entrepris un projet de sécurisation des réserves et de
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80.
Déplacement de La Porte
de l’Enfer d’Auguste Rodin
en vue de sa restauration
et de sa nouvelle présentation
81.
Installation de l’éléphante
« Parkie » dans le cadre
de l’exposition « Les origines
du monde. L'invention
de la nature au xixe siècle »
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mise en conformité des locaux de stockage. Un plan
d’action a été mis en place pour cette réalisation.
Enfin, à la demande de l’administration générale, un
projet de restructuration de la cellule de crise de l’EPMO
a été engagé en 2021. Ce projet se poursuivra sur l’année 2022 avec la création d’un plan de crise dédié, et la
formation des principaux acteurs de la cellule.

Le risque attentat

En octobre 2021, un exercice de confinement « alerte
attentat » pour la partie tertiaire de l’Établissement a été
réalisé. Il a permis de vérifier le bon fonctionnement du
système dédié à cette alerte.

Le secteur de la prévention et de la sécurité
incendie

L’Établissement dispose au musée d’Orsay d’un détachement de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris au
sein du secteur de la prévention et de la sécurité incendie (SPSI). Par la présence de cinq agents 24h/24, il
assure la sécurité des personnes et la protection des
collections. En 2021, le nombre d’interventions s’élève
à 27 secours à victimes, 36 assistances à personnes
et 5 détections incendie. La fermeture du musée au
public ayant entraîné une recrudescence de chantiers et
de travaux, le nombre de permis feux réalisés s’élève
à 240.
Le SPSI a encadré plusieurs formations au profit des
personnels du musée, notamment des formations aux
premiers secours (PSC1) et à la gestion de l’évacuation.
Deux exercices d’évacuation dans les zones non
publiques ont été organisés, en juin et en décembre. Le
SPSI assure par ailleurs la maintenance et la surveillance
d’équipements d’intervention (extincteurs, RIA, DSA) et
s’entraîne quotidiennement aux manœuvres de secourisme, de préservation des œuvres, de réponse attentat
et d’incendie.

La responsabilité
sociétale

Annexe 45, p. 144-145

Une démarche ambitieuse
intégrée aux missions
de l’Établissement
L’année 2021 a été marquée par la présentation de la
stratégie RSO 2021-2024 de l’Établissement au conseil
d’administration de mars. Ambitieuse et transversale,
cette stratégie, intégrée au cœur des missions de
l’EPMO, résonne avec les évolutions sociétales actuelles.
Répondant au dispositif Services publics écoresponsables,
elle s’inscrit pleinement dans la démarche portée par le
ministère de la Culture.

Cette stratégie se décline en un plan d’action, organisé en dix objectifs répondant aux trois volets de la
responsabilité sociétale : social, sociétal, et environnemental. Porteur d’un objectif de progression constante,
ce plan valorise les avancées déjà réalisées, et oriente les
actions de l’Établissement sur ces enjeux pour les quatre
années à venir.
La démarche est portée par l’administratrice générale adjointe, accompagnée par un poste de chargée de
mission dédié à ces enjeux, créé en 2021. Une comitologie dédiée assurant la cohérence et le suivi de la
démarche a été mise en place dès le mois de mars,
entrainant l’EPMO dans une dynamique positive. Toutes
les directions participent à la mise en œuvre du plan
d’action, et des correspondants RSO ont été nommés
dans chacune d’entre elles. En juin, un comité de pilotage a réuni les directeurs autour de l’administratrice
générale adjointe, en présence d’Olivier Lerude, haut
fonctionnaire chargé du développement durable au
ministère de la Culture.
Cette stratégie étant une démarche participative
visant l’adhésion des agents, son lancement a été marqué
par la création d’un collectif RSO. Composé de 25 agents
volontaires, répartis entre agents postés et tertiaires, le
collectif RSO est en charge du budget participatif. Ses
membres proposent, chaque année, des projets d’amélioration du cadre de travail, soumis au vote de l’ensemble des agents. Une enveloppe de 30 000 euros est
allouée à la réalisation des projets recueillant le plus
grand nombre de voix. Réuni chaque mois, le collectif a tra
vaillé à son organisation interne et commencé la construc
tion des projets, pour un vote prévu à l’été 2022. Un
représentant du collectif siège au comité stratégique RSO.
Afin d’accompagner le lancement de la stratégie RSO,
un travail de communication interne a été développé.
Les directions ont été sensibilisées via des interventions
directes de la chargée de mission auprès des équipes.
Des communications régulières sur la mise en œuvre du
plan d’action ont été faites sur l’intranet RSO et par
voie d’affichage. Un suivi régulier des principales actions
réalisées a également été mis en place à destination
des équipes.

Des mesures engagées
sur les trois volets de la RSO
Des avancées significatives ont été réalisées sur les priorités fixées par l’Établissement pour 2021. La démarche
pour l’obtention de la double labellisation Égalité/
Diversité a été initiée, pour un dépôt du dossier de candidature prévu au premier semestre 2022. La promotion
de la diversité et de l’égalité femmes-hommes fait partie
intégrante de la programmation scientifique et culturelle,
dont l’ambition est d’être diversifiée et représentative.
Un cycle de formation a été en outre initié en juillet au
sujet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Enfin, le dossier de l’agenda d’accessibilité programmée
(Ad’AP) pour le musée d’Orsay a été soumis pour instruction à la Préfecture de police.
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Volet social

Plusieurs actions s’inscrivant dans le volet RH de la
démarche de double labellisation ont été mises en
œuvre, notamment la présentation du plan Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au conseil
d’administration de juin, et le cycle de formations au
sujet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles,
qui a fait l’objet d’une procédure dédiée et nouvelle
adoptée le 9 décembre 2021.
Plusieurs projets ont également été menés sur la
question des personnes en situation de handicap, vis-àvis des publics comme dans le cadre de l’emploi, notamment à l’occasion de la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées en novembre 2021.
Une nouvelle convention, renforcée dans son ambition et sa transversalité, a été signée avec la Fondation
Culture & Diversité en décembre. Elle renforce l’engagement de l’Établissement pour l’insertion professionnelle
des jeunes issus de tous les milieux, avec 62 agents
mobilisés dans six directions et au musée de l’Orangerie
pour faire découvrir leurs parcours et leurs métiers, et
transmettre des offres de stage et d’emploi.
Plusieurs actions ont été menées dans une démarche
de qualité de vie au travail et de cohésion entre les
agents. Treize Méridiennes, nouveau format de rendezvous en ligne animé par les agents et consacré aux
grands projets et activités de l’Établissement, ont été
organisées entre mars et décembre. L’étude du parcours
de visite menée avec les agents postés a également
représenté un pas important dans le renforcement des
échanges entre les directions. Enfin, un projet de mise à
disposition pour les agents d’un panel de sept titres de
presse en salle de repos, pensé par le collectif RSO, a été
mis en place à la fin de l’année.

Volet sociétal

Malgré la fermeture des musées, plusieurs projets de
démocratisation culturelle ont été développés ou adaptés, notamment vis-à-vis des publics scolaires. Une
attention particulière a été portée aux jeunes issus de
quartiers dits politiques, avec 252 jeunes concernés par
le dispositif « C’est mon patrimoine ». Un nouveau projet
de visite croisée avec Radio France a aussi été lancé pour
les publics du champ social, tandis que l’offre de programmation numérique a été développée.
Plusieurs actions en faveur de la sensibilisation aux
enjeux de la responsabilité sociétale ont été menées. En
interne, une attention forte a été portée à la communication afin de faciliter l’appropriation de la démarche. À
l’automne, la Semaine du développement durable a été
l’occasion d’un jeu concours portant sur les éco-gestes
du quotidien. Afin de les accompagner dans leurs nouvelles missions, plusieurs correspondants RSO ont suivi
une formation dédiée aux enjeux environnementaux.
En externe, la démarche RSO de l’Établissement a
été mentionnée par la présidence dans plusieurs interventions dans les médias. L’EPMO a été sollicité à
diverses reprises pour présenter sa stratégie RSO à
d’autres institutions culturelles, notamment dans le
cadre d’un groupe de travail piloté par France Muséums
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auprès de partenaires publics ainsi que dans celui d’un
cursus universitaire. Enfin, l’EPMO participe en tant
qu’établissement pilote au projet « Transition écologique
des services publics et application au ministère de la
Culture », initié en octobre 2021.
Dans le cadre du renforcement de la politique
d’achats responsables, une présentation de la démarche
RSO figure désormais sur tous les appels d’offres de
l’Établissement, invitant les candidats à intégrer cette
dimension à leurs pratiques. Une clause environnementale a été intégrée dans tous les marchés le permettant,
soit 57 % des marchés passés en 2021. Un travail similaire a été fait autour de l’intégration des clauses
sociales ; 67 % des marchés intègrent un questionnaire
portant sur la démarche égalité/diversité du candidat.
Au total, 80 % des marchés passés en 2021 intègrent
une clause environnementale et/ou sociale. En outre, un
travail a été engagé avec les concessionnaires afin de les
accompagner dans la construction d’une feuille de route
RSO commune.

Volet environnemental

Un travail conséquent a été initié pour diagnostiquer et
réduire les consommations d’énergie de nos bâtiments :
sourcing des outils disponibles, rencontres avec les
entreprises, échanges avec des représentants du ministère de la Transition écologique et de la direction des
achats de l’État, avec inscription dans un accord-cadre
sur les certificats d’énergie. Le travail autour du prochain bilan carbone de l’Établissement a également été
initié. Tout ceci s’intègre dans un plan d’action énergétique qui sera formalisé en 2022. L’attention portée à
l’impact environnemental des travaux a été renforcée,
notamment pour le projet Mailly-Nesle.
Sur le plan des transports, le forfait mobilités
durables, qui concerne les déplacements domiciletravail, a été présenté au conseil d’administration de juin,
pour un démarrage au 1er janvier 2022. Une clause
environnementale ainsi qu’un critère de sélection ont été
inscrits dans l’accord-cadre portant sur le transport
d’œuvres pour les expositions et les manifestations
temporaires, dans une démarche de réduction de l’empreinte carbone des activités.
Concernant la limitation des déchets et la promotion
du recyclage, l’EPMO a poursuivi la démarche de dématérialisation encouragée par la crise sanitaire. Les
consommations de papier ont été réduites, et les fontaines à eau en bombonne plastique de l’Établissement
ont été remplacées par des fontaines en réseau.
Un travail de fond a été engagé pour intégrer les principes de l’économie circulaire à la pratique des métiers
de l’Établissement, notamment dans le cadre des expositions. À la suite d’un travail de recueil des bonnes pratiques, une clause relative à l’écoconception est
désormais intégrée à l’ensemble des marchés de scénographie. La démarche de dons a été fortement développée, notamment via la plateforme de l’État sur laquelle
38 dons ont été effectués en 2021. Des vitrines d’exposition et des assises ont été données à une variété de
structures publiques, dont un lycée et plusieurs

Annexes
associations. En interne, la braderie organisée par la
bibliothèque et les documentations des musées d’Orsay
et de l’Orangerie a permis le don aux agents de nombreux ouvrages et documents.

La poursuite de la démarche
en 2022
La mise en œuvre du plan d’action sera poursuivie en
2022 autour des grandes orientations définies au comité
stratégique de janvier. L’Établissement poursuivra également sa participation au projet « Transition écologique
des services publics et application au ministère de la
Culture ».
La première édition du budget participatif sera lancée en 2022, avec un vote de l’ensemble des agents de
l’Établissement sur les projets construits par le collectif
RSO prévu à l’été.
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Annexes

1

Annexes
Vente aux enchères
Sous-total (valeur en €)

Liste des œuvres acquises

Total général 2021 (valeur en €)

1 077 581

À titre onéreux (achat de gré à gré)					
Sous-total (valeur en €)

650 000

% du total général

60 %

Artiste

Désignation de l’œuvre

Date

Technique

Numéro d’inventaire

Roderic O’Conor

Garçon breton de profil

1893

Peinture (huile sur panneau)

RF.MO.P.2021.1

Émile Hébert

La Sorcière

Vers 1860

Sculpture (terre cuite)

RF.MO.S.2021.2

Lettres autographes de
Claude Monet à Georges
Clemenceau

Lettre du 6 janvier 1925
(Giverny), 3 pages (in-8)

6 janvier 1925 Manuscrit (encre sur papier)

En cours
d’immatriculation

Lettre du 27 juin 1925 (Giverny),
4 pages (in-8)

27 juin 1925

Manuscrit (encre sur papier)

En cours
d’immatriculation

Ensemble de treize
photographies : paysages
et vues d’architecture,
Pierrefonds et environs

Années 1850
et 1860

RF.MO.PHO.2021.2.1 à
Photographie (épreuves
RF.MO.PHO.2021.2.13
sur papier salé et albuminé
à partir de négatifs sur papier
et sur verre au collodion,
la majorité contrecollées sur
carton d’origine – 10 planches
dont 3 garnies d’épreuves
au recto et au verso)

Louis-Joseph Deflubé

Louis-Joseph Deflubé

Ensemble de six photographies :
paysages et vues d’architecture,
Pierrefonds et environs

Années 1860
et 1870

Photographie (épreuves sur
papier albuminé à partir de
négatifs sur verre au
collodion, contrecollées sur
carton d’origine – 5 planches
dont 1 garnie d’épreuves au
recto et au verso)

RF.MO.PHO.2021.1.1 à
RF.MO.PHO.2021.1.6

Maurice Mayer
ou Ernst Mayer,
dit Maurice Mayer

Pot à lait du service à thé
et à café néogrec

Vers 1862

Objet d’art (argent et décor
d’émaux polychromes)

RF.MO.OAO.2021.1

Rosa Bonheur

La Mare aux fées
à Fontainebleau

1860

Dessin (aquarelle)

RF.MO.AG.2021.4

Virginie Demont-Breton

Jeune femme cousant

1875

Dessin (fusain sur papier)

RF.MO.AG.2021.5
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36 901

% du total général

3%

Artiste

Désignation de l’œuvre

Date

Technique

Numéro d’inventaire

École française du
xixe siècle

Projet pour une façade avec au
premier étage un rang de colonnes

s. d.

Dessin (gouache)

RF.MO.ARO.2021.1.1

Jacques Hermant

Vue perpective du Crédit Foncier de 1911
France

Dessin (aquarelle)

RF.MO.ARO.2021.1.2

École française du
xixe siècle

Vue de l’angle Capucines-Cambon

s. d.

Dessin (plume, lavis gris et
aquarelle)

RF.MO.ARO.2021.1.3

Guillaume Tronchet

Projet d’agrandissement du Crédit
Foncier de France

1912

dessin (plume et aquarelle)

RF.MO.ARO.2021.1.4

Jean Rivière

La Vision ou Jeanne d’Arc

1895

Sculpture (médaillon en bronze
étamé)

RF.MO.S.2021.3

Frédéric Bazille

– Lettre autographe signée sur
papier en-tête monogrammé «
F. B. » (Jeudi (1868) à sa mère) ;
2 pages
– Deux lettres de l’artiste à sa mère
(1868) et à son père (1870)

1868

Manuscrit (encre sur papier)

RF.MO.ODO.2021.1.1
et RF.MO.
ODO.2021.1.2

Manufacture Zsolnay

Vase aiguière à monture d’argent

Vers
18981900

Objet d’art (céramique émaillée
au décor irisé, argent)

RF.MO.OAO.2021.2

À titre gratuit
Sous-total (valeur estimée en €)

390 680

% du sous-total

36 %

Artiste

Désignation de l’œuvre

Jean-Baptiste
Carpeaux

Masque d’Anna Foucart, 1860
dit aussi Masque de Flore

Sculpture (terre cuite, RF.MO.S.2021.1
bois noirci)

Don de Pierre Sée

Eugène Louis Lami

s. d.
Carnet de croquis de 35
feuilles recto-verso
représentant
principalement des
portraits, des études
de personnages, des
paysages et des études
architecturales ou projets
de décors

Dessin (graphite,
aquarelle sur papier)

RF.MO.AG.2021.6

Don de Louis-Antoine
Prat

Nicolas et AnatoleLouis Godet

Ensemble composé
de 31 photographies :
– 1 portrait d’Édouard
Manet datant de 1867
au plus tard
– 1 reproduction
du Portrait de Manet
par Fantin-Latour (1867)
– 29 photographies
d’après des tableaux
de Manet datés de 1860
à 1881

Entre
1867
et 1881

Objet documentaire
(tirages)

En cours
d’immatriculation

Don d’Hélène
Personnaz-Godet

Arthur George Walker

The Incantation

1893

Dessin (aquarelle
sur papier marouflé
sur toile)

RF.MO.AG.2021.7

Don de Medhi Korchane
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Date

Technique

Numéro d’inventaire

Donateur
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À titre gratuit (suite)

À titre gratuit (suite)

Artiste

Désignation de l’œuvre

Date

Technique

Numéro d’inventaire

Donateur

Artiste

Désignation de l’œuvre

Date

Technique

Numéro d’inventaire

Donateur

Marie Lucien Joseph
d’Emmerez de
Charmoy, dit José
de Charmoy

Étude, dit aussi La Vieille
Bretonne

1913

Sculpture (pierre)

RF.MO.S.2021.4

François Rupert
Carabin

Masque autoportrait

Vers
1895

Dessins (fusain)

RF.MO.AG.2021.8.1 à
RF.MO.AG.2021.8.5

Objet d’art (grès
émaillé monté sur un
support en bois)

RF.MO.OAO.2021.5.1

Ensemble de cinq dessins s. d.

Don de Josiane
De Charmoy,
épouse Sanz

Portrait en médaillon de
Francis Wey

1865

Médaille (bronze,
fonte)

RF.MO.
MEDOR.2021.1

Don de Nathalie Reid
et Marc Cyr

Alexandre Charpentier Médaillon représentant
Rodolphe Darzens

1890

Jean-Clément
Chaplain

RF.MO.OAO.2021.5.2
Médaille (bronze
monté sur un support
en bois)

Don de Monique Darzens,
par l’intermédiaire
de la Société des Amis
des Musées d’Orsay
et de l’Orangerie
(SAMO)

Jean-François
Raffaëlli

Portrait de Joris-Karl
Huysmans

Vers
1893

Dessin (pastel
et huile sur papier
déposé sur toile)

RF.MO.AG.2021.2

Claude Monet

Lettre à Winnaretta
Singer

13 juin
1909

Manuscrit (encre sur
papier)

RF.MO.ODO.2021.2.2

Alfred Sisley

La Commune

1871

Peinture (huile
sur toile)

RF.MO.P.2021.2.1

Lettre à un ami
(Pierre Auguste Renoir ?)

13
janvier
1895

Manuscrit (encre sur
papier)

RF.MO.ODO.2021.2.1

Henri Lévy
Félix-Joseph Barrias

Étude pour une figure
féminine (avec reprise de
la commissure des lèvres
en bas à droite) au
premier plan à droite des
« Exilés de Tibère »

1850

RF.MO.AG.2021.3.1
Dessin (crayon noir
rehaussé de sanguine)

Don de Jacques
et Élisabeth Foucart
en mémoire de Bruno
Foucart, par
l’intermédiaire de la
Société des Amis des
Musées d’Orsay et de
l’Orangerie (SAMO)

Henri Rapin

Fauteuil

s. d.

Objet d'art (chêne,
tapisserie façon cuir
récente)

RF.MO.OAO.2021.4

Gustave Guillaumet

Étude pour
« La Famine en Algérie »

1869

Dessin (fusain
et sanguine, rehauts
de craie blanche
sur papier gris-vert,
mise au carreau)

RF.MO.AG.2021.3.2

Henri de Groux

Bonaparte

Vers
1895

Dessin (pastel)

RF.MO.AG.2021.3.3

Alexandre Séon

La Vierge à l’enfant

Vers
19001905

Peinture (huile
sur toile)

RF.MO.P.2021.2.2

Valeur totale des acquisitions
à titre gracieux et onéreux

Valeur totale des acquisitions à titre gracieux et onéreux (€)

Le Christ en croix

Vers
1905

Dessin (graphite)

RF.MO.AG.2021.3.4

Alexandre Séon

Étude de mains

Vers
19021904

Dessin (graphite)

RF.MO.AG.2021.3.5

École française

Gare urbaine

Autour
de 1910

Dessin (plume, encre
et lavis)

RF.MO.ARO.2021.2

Don de la Société
des Amis des Musées
d'Orsay et de
l'Orangerie (SAMO)

František Kupka

Les Mystères
de la construction
du métropolitain

1905

Dessin (encre
de Chine, gouache,
fusain sur papier)

RF.MO.AG.2021.1

Don de Jean-Louis Milin,
par l’intermédiaire
de la Société des Amis
des Musées d’Orsay
et de l’Orangerie (SAMO)

Antoine Vollon

Max Laüger

Enfant dans les ronces

Falaise

Vase à décors de tiges
vertes sur fond rouge

100

1891

Vers
1870

1897

Peinture (huile
sur toile marouflée
sur panneau )

RF.MO.P.2021.4

Peinture (huile
sur toile)

RF.MO.P.2021.3

Objet d’art

RF.MO.OAO.2021.3

Don de la Société
des Amis des Musées
d’Orsay et de
l’Orangerie (SAMO)

2 	

Alexandre Séon

Léon Frédéric

Don de la Société
des Amis des Musées
d’Orsay et de
l’Orangerie (SAMO)

Don de Jean-Louis Milin
par l’intermédiaire
de la Société des Amis
des Musées d’Orsay
et de l’Orangerie (SAMO)

2018

2019

2020

2021

3 770 684

12 551 222

3 015 898

1 077 581

Dont acquisitions à titre gracieux

621 100

8 851 893

689 749

390 680

Dont acquisitions à titre onéreux

3 149 584

3 699 329

2 326 149

686 901

3 	

Bilan du plan de récolement décennal
2018

2019

2020

2021

4%

10 %

26 %

52 %

21 %

38 %

46 %

60 %

Musée d’Orsay
Sculptures et médailles
Peintures
Objets d’art

9%

14 %

20 %

30 %

Don de la collection
de Bueil & Ract-Madoux,
par l’intermédiaire de
la Société des Amis
des Musées d’Orsay
et de l’Orangerie (SAMO)

Photographies

6%

15 %

16 %

52 %

Dessins d’architecture

4%

11 %

14 %

19 %

Taux de récolement cumulé depuis le début du plan décennal
au musée d’Orsay (%)

6%

15 %

18 %

42 %

Don de la Société
des Amis des musées
d’Orsay et de
l’Orangerie (SAMO)

Musée de l’Orangerie
Peintures

0%

0%

44 %

100 %

Objets d’art

0%

0%

0%

100 %

Taux de récolement cumulé depuis le début du plan décennal
au musée de l’Orangerie (%)

0%

0%

43 %

100 %
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Remarque

Photo

Objet d’art

Dessin

Volées

Technique

Sculpture

Œuvres non vues

Peinture/
Pastel

Œuvres
vues

Déplacées sans
autorisation

Nombre
d’œuvres
attendues

Non localisées

Dépositaires

5

Récolement des œuvres en dépôt effectué en 2021

Détruites ou présumées détruites

4

Annexes

Paris,
musée des Arts
décoratifs

12

12

–

–

–

–

1

–

2

9

–

–

Blérancourt,
Musée francoaméricain

27

27

–

–

–

–

25

–

2

–

–

–

Valenciennes,
musée des Beaux-Arts

15

15

–

–

–

–

6

5

4

–

–

–

Valenciennes,
jardin public

1

1

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

Rennes,
musée des Beaux-Arts

16

15

1

–

–

–

15

1

–

–

–

Dessin non
localisé depuis
1968

Lille,
musée des Beaux-Arts

27

27

–

–

–

–

19

–

8

–

–

–

Lille,
caserne Vandamme

1

–

1

–

–

–

1

–

–

–

–

Œuvre non
localisée depuis
1990

Paris,
musée de l’Armée

8

8

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

Nancy,
musée de l’École
de Nancy

13

13

–

–

–

–

–

–

–

13

–

–

Nancy,
musée des Beaux-Arts

20

Rouen,
musée des Beaux-Arts

24

24

–

–

–

–

22

–

2

–

–

–

Montbéliard,
musée du château
des ducs
de Wurtemberg

70

70

–

–

–

–

42

27

1

–

–

–

Paris,
Bibliothèque
nationale de France

520

520

–

–

–

–

–

–

–

–

520

Récolement
partiel (suite
en 2022)

Total

754

750

4

0

0

0

158

33

21

22

520

–

18

2

–

–

–

19

–

1

–

–

Deux œuvres
non localisées

Les prêts

Nombre d’œuvres prêtées
Prêt à Paris

Prêt en France
sauf Paris

Prêt à l’international
(sauf France)

Autres

Total

musée d’Orsay

153

247

194

0

594

musée de l’Orangerie

15

4

17

0

36

Total

168

251

211

0

630

Total

Nombre d’exposition étapes
Nombre d’expositions
avec des prêts
du musée d’Orsay

Nombre d’expositions
avec des prêts du musée
de l’Orangerie

Autres

Prêt à Paris

24

3

1

27

Prêt en France (sauf Paris)

49

6

1

50

Prêt à l’international (sauf France)

60

11

1

65

Autres

1

0

0

1

Total

134

20

3

143

6

Les retours et nouveaux dépôts

Retours de dépôt
N° d’inventaire

Auteur

Titre

Nature

Lieu d’origine du dépôt

RFR 26

Auguste Rodin

Ève petit modèle

Sculpture

Paris, musée Rodin

RF 1977-352

Félix Vallotton

La troisième galerie
du théâtre du Châtelet

Peinture

Dijon, musée des Beaux-Arts

MNR 223

Claude Monet

Falaises de Fécamp

Peinture

Agen, musée des Beaux-Arts

LUX 1384

Charles Cottet

Femme accroupie

Peinture

Vienne (Autriche), ambassade de France

OAO 995

Adrien Dalpayrat

Paire de vases jaune
et rouge

Objet d’art

Besançon, musée
des Beaux-Arts

RF 3933

Guillaume Charlier

Veuve bavaroise

Sculpture

Noirétable, mairie

Retours de dépôt : 6 œuvres

N.B : Œuvres vues (750) + Œuvres non vues (4) = 754
Peintures (158) + Dessins (33) + Sculptures (21) + Objets d’art (22) + Photographies (520) = 754
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Nouveaux de dépôt
N° d’inventaire

Auteur

Titre

Nature

Lieu d’origine du dépôt

LUX 609

Léon Bonnat

Paysage de Saint-Jeande-Luz

Peinture

Bayonne, musée Basque Dépôt de 5 ans

RF 2728

Gustave Colin

Paysage basque

Peinture

Bayonne, musée Basque Dépôt de 5 ans

RF 1404

André Massoulle

Nageuse

Sculpture

Châlons-enChampagne, musée
des Beaux-Arts
et d’Archéologie

Dépôt de 5 ans

Roubaix, musée
André-Diligent
(La Piscine)

Dépôt de 3 ans

Roubaix, musée
André-Diligent
(La Piscine)

Dépôt de 3 ans

RF.MO.S.2017.1.17

RF.MO.S.2017.1.18

Léopold Chauveau

Léopold Chauveau

Monstre

Monstre

Sculpture

Sculpture

Statut

Ornans, musée Gustave
Courbet

Dépôt de 5 ans

RF 1958-14

Gustave Courbet

Portrait de Pierre-Joseph
Proudhon

Peinture

Ornans, musée
Gustave-Courbet

Dépôt de 5 ans

RF 1958-15

Gustave Courbet

Portrait de Mme Proudhon

Peinture

Ornans, musée
Gustave-Courbet

Dépôt de 5 ans

RF 1977-19

Edmond Aman-Jean

Portrait de Monseigneur
Péchenard

Peinture

Soissons, musée d’Art
et d’Histoire

Dépôt de 5 ans
Dépôt de 3 ans

Soissons, musée d’Art
et d’Histoire

RFR 26

Auguste Rodin

Ève, petit modèle

Sculpture

RF 1977-119
RF 1764

Charles Cottet
Henri Chapu

Loge à l’Opéra-Comique

Peinture

RF 1977-139, Maurice Denis, Les Muses
RF 1977-153, André Devambez, Réception de l’École nationale normale
RF 1977-154, André Devambez, Portrait de A. M. Aillaud et J. Pierre
RF 2013-15, André Devambez, Portrait de Paul Léon
RF 1941-47, Charles Dulc, Quai des Célestins
RF 1985-19, Alexandre Falguière, Les Lutteurs
RF 200O-16, Henri Fantin-Latour, Chrysanthèmes dans un vase

RF.MO.P.2021.2.2, Alexandre Séon, Vierge à l’Enfant
Restaurations fondamentales réalisées
dans l’atelier du C2RMF à Flore avec dossier laboratoire
et suivi photographique du C2RMF
RF.MO.P.2019.6, Émile Bernard, Autoportrait
RF 2773, Claude Monet, Femmes au jardin
Restaurations réalisées au musée de l’Orangerie
Non communiqué

Restaurations de dessins d’architecture
Non communiqué

Dijon, musée
des Beaux-Arts

Dépôt de 5 ans

INV 20059, Henri Gervex, Mme Valtesse de la Bigne

Restauration des arts décoratifs (hors entretien courant)

RF 1983-103, Louis Welden Hawkins, La Tour Eiffel vue du Trocadéro

Restaurations fondamentales réalisées dans les réserves
du musée d’Orsay

Dépôt de 3 ans

MNEH 1975-5-1-19 Époque Louis XVI

Table de vitrine
de la princesse Mathilde

Objet d’art

La Tronche, musée
Hébert

Dépôt de 5 ans

MNEH 1977-5-1-39 Époque Louis XVI

Bonheur du jour
de la princesse Mathilde

Objet d’art

La Tronche, musée
Hébert

Dépôt de 5 ans

MNEH 1977-5-1-38 Époque Louis XVI

Secrétaire cylindre

Objet d’art

La Tronche,
musée Hébert

Dépôt de 5 ans

MNEH 1977-5-1-41 Époque Louis XVI

Table bureau

Objet d’art

La Tronche,
musée Hébert

Dépôt de 5 ans

MNEH 1977-5-1-42 Époque Louis XVI

Petite table écritoire

Objet d’art

La Tronche,
musée Hébert

Dépôt de 5 ans

MNEH 1992-5-10-13 Époque Louis XVI

Boite à peindre de Mathilde

Objet d’art

La Tronche,
musée Hébert

Dépôt de 5 ans

MNEH 1992-5-11-5 Époque Louis XVI

Grand taille crayon

Objet d’art

La Tronche,
musée Hébert

Dépôt de 5 ans

La Tronche,
musée Hébert

Dépôt de 5 ans

Objet d’art

RF 1991-1, Michel Cazin, Les Quais

RF 651, Jean-François Gigoux, Le Bon Samaritain

RF 636, Guillaume Fouace, Ma pêche

Saché, musée Balzac

Maquette du Panthéon

RF 1980-196, Leonetto Cappiello, Yvette Guilbert

RF 1999-15, Cuno Amiet, Paysage de neige

Saint-Germain-en-Laye, Dépôt de 3 ans
musée du Prieuré

Sculpture

Ernest Hébert

RF 3770, François Bonvin, Port-Marly

Restaurations fondamentales réalisées
dans les réserves du musée d’Orsay

RF 1980-103, Ben Foster, Bercé par le murmure d’un ruisseau

Monument à Balzac

MNEH 1978-21640

RF 1977-373, Édouard Vuillard, L’Allée

RF 1980-197, Leonetto Cappiello, Réjane

Peinture

Peinture

INV 20776, Pierre Vauthier, La Seine au pont de Solférino

Interventions de restauration légère réalisées au musée d’Orsay

RF 1950-36, Carolus-Duran, Portrait de Zacharie Astruc

Baigneuses

Venezia bella regina del
mare

Restauration de tableaux

RF 1982-55, Jean Béraud, La Madeleine chez les Pharisiens

Gustave Courbet

Edmond Aman-Jean

Liste des principales restaurations

RF 61, Léon Belly, Pèlerins allant à La Mecque

MNR 876

RF 2009-2

7

RF.MO.P.2021.27, Léon Frédéric, Enfant dans les ronces

RF 94, Jean-Jacques Henner, La Chaste Suzanne
RF 147, Jean-Jacques Henner, Naïade
RF 1294, Jean-Jacques Henner, Portrait de l’abbé Hugard
RF 1972-21, Johan Barthold Jongkind, Rue de l’Abbé de l’Épée

OAO 995 ; DO 1988 14, Adrien Dalpayrat, Cheminée,
buste et paire de vases

RF 1980-128, Constantin Kousnetzov, Vue de Paris, Trocadéro

RF.MO.OAO.2018.2, Émile Gallé, Lampe Perce-neige

RF 1977-217, Ernest Laurent, La Seine vue du quai Voltaire

RF.MO.OAO.2019.1, Manufacture de Sèvres, Vase grec à roulettes

RF 1953-7, Alphonse Legros, Deux femmes

GML 5866, Manufacture de Sèvres, Vase Potiche AB

RF 102, Jules-Eugène Lenepveu, Les Martyrs aux Catacombes
RF 1972-22, Stanislas Lépine, Chaland à quai

Restaurations fondamentales réalisées dans l’atelier du C2RMF

RF 895, John Henri Lorimer, Bénédicité

OAO 530 à 536, François-Désiré Froment-Meurise, Toilette
de la duchesse de Parme

MNEH 1992-1-16, Maximilien Luce, Le Pont de Notre-Dame

Nouveaux dépôts : 22 œuvres

RF 1986-85, Henri-Marcel Magne, L’Architecte
RF 2020-20, Piet Mondrian, Paysage de polder avec un train
MNR 223, Claude Monet, Falaise à Fécamp
RF 2545, James Wilson Morrice, Bords de Seine
RF 1979-63, Mihaly Munkacsy, Le Christ devant Pilate
RF.MO.P.2021.1, Roderic O’Conor, Garçon breton de profil
RF 1989-19, Henri Ottmann, La Gare du Luxembourg

Œuvres retrouvées en 2021
dont la localisation était inconnue pour l’EPMO

OAO 902 ; 1093 ; 1396 ; 1677 ; 1679 1 ; 1679 2, Félix
Bracquemond, Six pièces de forme et plats du Service Rousseau

INV 20243, Alberto Pasini, Fenêtre bordée d’émail vert

Restauration des photographies
Non communiqué

Restauration des sculptures
(hors entretien courant)
DO 1985 2, RUDE, Génie de la Patrie
DO 1986 4, S 2450, Auguste Rodin, La Porte de l’Enfer

N° d’inventaire

Auteur

Titre

Nature

Lieu de dépôt

RF 1970-15, Théophile-Alexandre Steinlen, Vision de Paris

Restauration des dessins d’artistes,
albums de dessins, et pastels

RF 2757

Carolus-Duran

Le Maître d’armes,
portrait de M. Vigeant

Peinture

Arras, musée des Beaux-Arts

RF 1977-341, Raoul-André Ulmann, Le Canal de la Bastille

Non communiqué

104

RF 1984-37, Odilon Redon, Noce juive au Maroc

RF 1980-26, Raoul-André Ulmann, Le Trocadéro
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Expositions hors les murs

163

« Huysmans », exposition itinérante 2 étape, Strasbourg

24

« Maurice Denis, Amour », Lausanne

28

« Jardins impressionnistes et Nabis », Giverny

20

« Bonnard », Grenoble

81

e

Régie des collections et des expositions

Régie des collections
Typologie des mouvements

Dont musée de l’Orangerie

Mouvements en salles
Dont musée de l’Orangerie « Réaccrochage de la collection permanente »
Nombres de prêts (prêts débutant en 2021)

900

Bilan de l’activité des réserves extérieures

136

Opérations courantes : rangement, optimisation, pointage, préparation des opérations

650

Dont musée de l’Orangerie

36

Dont musée Hébert

20

Campagne de récolement (peintures)

11 j.
5 j.
3 j.

Transferts internes ou avec prestataires, musée <=> réserves extérieures

Prêts d’œuvres

44

Départs/retours directs de prêts

Œuvres exposées au musée d’Orsay

40

Départs/retours de dépôts

Nombre d’œuvres concernées par des examens

153

Dont musée de l’Orangerie

0

Dont musée Hébert

0

Nombre d’œuvres concernées par des interventions de restauration

121

4
17 œuvres
12

Départs / retours de dépôts

4

Régie des expositions
Nombre total d’œuvres concernées

1 306

50

« Léon Spilliaert. Lumière et solitude », exposition itinérante 2e étape

Dont intervention couche picturale

47

« Aubrey Beardsley », exposition itinérante 2 étape

Dont mises sous caisson

20

« M/M Paris »

Dont intervention support

e

Dont musée de l’Orangerie

1

Dont musée Hébert

3

« Girault de Prangey photographe », exposition itinérante 2e étape
« Laurent Grasso »

160

« Jardins pour tous, jardins pour soi : l’emprise humaine sur la nature au xix siècle »

22

« La photographie se livre »

40

« Architecture et nature »

42

« Têtes d’expression de Pierrot »

16

« Charles Baudelaire – Constantin Guys : le peintre de la vie moderne »

40

Acquisitions

93

e

Dont musée de l’Orangerie
Mouvements de dépôts

2
28

Dont gestion dépôts sortants

28

Dont gestion dépôts entrants

0

Dont musée de l’Orangerie

0

106

90
140
26

« Les origines du monde. L’invention de la nature au xixe siècle »

Accrochages temporaires des collections permanentes d’arts graphiques, photographies,
dessins et architecture

9 transferts
8 œuvres

Départs / retours directs de prêts
274

11,5 j.

Campagnes photographiques
Consultations chercheurs

Suivi de la restauration

68 opérations

Restaurateurs

84

Mouvements des arts graphiques conservés au département des Arts graphiques du musée du Louvre

10

234
194
1

« Enfin le cinéma ! », exposition itinérante 1re étape

315

« Signac collectionneur »

129

« Marlene Dumas »

18

« Jean-Philippe Delhomme et Maylis de Kerangal »

29

Dont musée de l’Orangerie
« Magritte/Renoir »

62

« Soutine/De Kooning »

39

« Les intérieurs de Paul Guillaume »
« Le violon d’Ingres de Paul Guillaume »

–
20

« Isabelle Cornaro »

4

« David Hockney »

5
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Répertoire des artistes
Notices d’artistes

État détaillé de la Base TMS-M’Osaïque
(ex Base Orsay)

Total

82 506

Dont artistes ayant des œuvres dans la collection musée d’Orsay

5 416

Dont artistes sans œuvre dans la base Orsay

Répertoire des œuvres du musée d’Orsay au 31/12/2021
Visuels médiathèque en ligne

Total
Sous-total – Peintures et pastels
Dont tableaux
Dont pastels
Dont éléments de décor et décor
Dont autres peintures
Sous-total – Arts graphiques
Sous-total – Sculptures et médailles

Nombre de dossiers
documentaires
Notices d’œuvre

Images de référence
associées*

152 592

126 186

14 318

Architecture

18 865

569

504

Photographies

13 794

4

4

172

99

687

159

Dont médailles

2 538

2 134

27 711

22 518

Dont objets

3 456

2 395

Dont dessins

23 228

19 855

1 027

268

48 020

46 319

Dont positifs

37 168

35 932

Dont négatifs

6 414

6 194

Dont procédés directs

1 666

1 573

Dont autres photographies

2 772

2 620

Sous-total – Autres

9 968

3 360

Dont archives

3 221

366

729

347

6 018

2 647

91

0

55 392

44 567

Dont autres
Sous-total – Arts graphiques (en cours migration depuis base DAG-L)

14 721

Arts décoratifs

4 083

Sous-total – Ouvrages précieux de la bibliothèque

Sculpture

5 180

1 949

Dont objets et maquettes

24 503

4 573

4 815

Dont autres architecture et arts décoratifs

86 212

Peinture et arts graphiques

5 908

2 277

Sous-total – Photographies

Total

5 163

Dont sculptures
Sous-total – Architecture et arts décoratifs

Autres

11

N. B. : les dossiers documentaires sont créés en fonction des techniques. Un même artiste
peut faire l’objet de plusieurs dossiers documentaires s’il a fait usage de différentes techniques.
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Les travaux de recherche
et la formation des stagiaires des conservateurs
et documentalistes 2021

Publications et études scientifiques
Conservation

Anaïs Alchus,
conservatrice arts décoratifs

· Animation du comité scientifique et suivi de la restauration de la Toilette de la duchesse de Parme,
de François-Désiré Froment-Meurice, en partenariat avec le C2RMF.

Claire Bernardi,
conservatrice en chef peinture

·D
 irection d’ouvrage Chaïm Soutine/Willem de Kooning. La peinture incarnée, cat. exp., Paris,
musées d’Orsay et de l’Orangerie / Hazan, 2021 ; essai introductif et essai : « Les Soutine de
de Kooning : brève histoire d’une rencontre picturale ».
·N
 otice « Albert Marquet », dans Signac collectionneur, cat. exp., Paris, musée d’Orsay / Gallimard,
2021.

François Blanchetière,
conservateur sculpture
et architecture

· « De l’usage du détail dans l’Art déco. Le cas de Marcel Gaumont (Tours, 1880 – Paris, 1962) »,
à paraître dans les actes du colloque Le sens du détail. Un autre regard sur la peinture d’histoire
et la sculpture monumentale du xixe siècle jusqu’à nos jours, Poitiers, 23 septembre 2020,
et Tours, 1er décembre 2020.
· « La Porte de l’Enfer de Rodin : “la terrible Porte close” », avec Chloé Ariot, dans Inferno, cat. exp.,
Rome, Scuderie del Quirinale, Milan, Electa, 2021.
·N
 otices d’acquisition d’œuvres : Émile Hébert, La Sorcière, terre cuite ; Jean Rivière, médaillon
Jeanne d’Arc, bronze étamé ; Jules Clément Chaplain, médaillon Francis Wey, bronze ;
Alexandre Charpentier, médaillon Rodolphe Darzens, bronze.

Emmanuel Coquery,
conservateur général peinture

·R
 édaction du dossier de présentation d’un ensemble d’œuvres des Arts incohérents à la
commission consultative des Trésors nationaux.

Caroline Corbeau-Parsons,
conservatrice dessins

·P
 rise de fonction le 13 septembre 2021.
·N
 otice d’acquisition : The Incantation d’Arthur George Walker, 1893, aquarelle sur papier
marouflé sur toile, don de Mehdi Korchane.

Élise Dubreuil,
conservatrice arts décoratifs

·N
 otices d’acquisition d’œuvres (François-Rupert Carabin, table ; manufacture Zsolnay, vase ;
Max Laüger, vase ; Henri Rapin, fauteuil).

Images associées* : requête département média = image de référence Orsay principale.
Désormais, la médiathèque est la base assurant l’affichage en ligne.				
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Publications et études scientifiques (suite)
·C
 o-direction d’ouvrage, avec Sylvie Aubenas, Girault de Prangey photographe, cat. exp., Paris,
musée d’Orsay / Hazan, 2021 ; et textes « Le grand œuvre par ses marges : Girault de Prangey,
daguerréotypiste en France », « “Vous n’avez encore rien vu… Montons à mon atelier”.
Redécouverte et contextualisation de l’œuvre photographique sur papier de Girault de Prangey »,
co-rédaction de l’introduction et de la chronologie avec Sylvie Aubenas.
· « Femmes photographes professionnelles et itinérance en France au xixe siècle : le cas de Maria
Chambefort », Photographica, no 2, mars 2021.
· « Auguste et Louis Lumière », « Albert Londe », dans Enfin le cinéma ! Arts, images et spectacles
en France (1833-1907), cat. exp., Paris, musée d’Orsay / Réunion des musées nationaux –
Grand Palais, 2021.
·N
 otices d’acquisition de photographies de Louis-Joseph Deflubé.
·A
 nimation d’une étude sur des calotypes de A. Davanne et de E. D. Baldus (dépôt de la Médiathèque
de l’architecture et du patrimoine).

Thomas Galifot,
conservateur en chef
photographie

Cécile Girardeau,
conservatrice peinture

· « Ce que le marchand Paul Guillaume (1891-1934) nous livre sur Amedeo Modigliani (18841920) », compte rendu des journées d’études Modigliani, techniques et pratiques artistiques,
organisées par le LAM et le C2RMF, les 17 et 18 mars 2021 (à paraître).

Sarah Imatte,
conservatrice peinture

·N
 otice « Pablo Picasso, Grand nu à la draperie », dans Les Louvre de Pablo Picasso, cat. exp.,
Louvre-Lens / Lienart Éditions , 2021.

Leïla Jarbouai,
conservatrice arts graphiques

· « Eugène Boudin », « Edgar Degas », « Charles Angrand », « Louise Hervieu », dans Signac
collectionneur, cat. exp., op. cit., p. 54, 64-65, 86-87, 182.
· « Le dessin, c’est la sensation », dans Pierre Bonnard, les couleurs de la lumière, cat. exp.,
Grenoble, musée d’Art moderne / Paris, In Fine, 2021, p. 194-197.
· « “Savoir dessiner, ce n’est pas dessiner bien”. L’art du dessin et l’École de Pont-Aven »,
dans Variations sur la ligne, dessins de l’École de Pont-Aven, cat. exp., musée de Pont-Aven /
Milan, Silvana Editoriale, 2021, p. 41-67.
· « Degas et les rapports de genre à l’Opéra », dans Degas: Dance, Politics ans Society, cat. exp.,
Saõ Paulo, MASP, 2021, p. 42-57.

Géraldine Masson,
collaboratrice scientifique arts
graphiques

· « Le catalogue de musée, noble emblème du métier de conservateur de musée de la
IIIe République », dans Quels objectifs et quels processus : rendre accessible la collection,
145e congrès national des Sociétés historiques et scientifiques, 4-7 mai 2021, séance no 4-10
du 4 mai en visioconférence, publication en ligne sur le site du CTHS.

Édouard Papet,
· « Zacharie Astruc as Sculptor », dans Manet and Astruc. Friendship and Inspiration, cat. exp.,
conservateur général sculpture Kunsthalle Bremen / CEEH, p. 104-113.
·N
 otices d’acquisition : Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), Masque d’Anna Foucart, dit aussi
Masque de Flore, 1860, terre cuite, bois noirci, don de M. Pierre Zee ; Marie Lucien Joseph
d’Emmerez de Charmoy, dit José de Charmoy (1876-1919), Étude, dit aussi La Vieille Bretonne,
vers 1913, pierre, don de Mme Josiane de Charmoy, épouse Sanz.
Sylvie Patry,
directrice de la conservation
et des collections

·C
 o-direction d’ouvrage, avec Paul Müller, Modernités suisses (1890-1914), cat. exp., Paris, musée
d’Orsay / Flammarion, 2021 ; introduction « Des modernités suisses » avec Paul Müller, notices
d’œuvres : Portrait de Mathias Morhardt de Ferdinand Hodler, L’Île des arbres en fleur (Paysage
de rêve) d’Albert Trachsel, p. 11-18, 216, 232.
·M
 odernités suisses, interview des co-commissaires de l’exposition, L’Objet d’Art, hors-série,
no 151, mai 2021, p. 4-9.
·N
 otices d’œuvre de Maurice Denis : Christ vert, Procession sous les arbres, Le Verger des Vierges
sages, Les Muses dans Maurice Denis. Amour 1888-1914, cat. exp., Lausanne, Musée cantonal
des Beaux-Arts, 2021, p. 77, 122, 125, 126.
· « Painting and Being Painted: Berthe Morisot and the Role of the Model », dans Close-up, cat. exp.,
Riehen-Bâle, Fondation Beyeler / Berlin, Hatje Cantz, 2021, p. 30-36.
· « Chaïm Soutine and Dr Albert C. Barnes », dans Soutine/De Kooning, Conversations in Paint,
cat. exp., Philadelphie, The Barnes Foundation / Paul Holberton Publishing, p. 33-45.
· « Chaïm Soutine et le docteur Albert C. Barnes », dans Chaïm Soutine/Willem de Kooning.
La peinture incarnée, cat. exp. Paris, musées d’Orsay et de l’Orangerie / Hazan, 2021, p. 21-26.
·C
 o-direction d’ouvrage, avec André Dombrowski et Nancy Ireson, Cézanne in the Barnes
Foundation, New York, Rizzoli Electa, 2021.
· « Are Museum Curators very Special Clients ? Impressionism, the Art Market, and Museums
(Paul Durand-Ruel and the Musée du Luxembourg at the Turn of the Twentieth Century) »,
dans André Dombrowski (éd.), The Wiley Blackwell Companion to Impressionism, Oxford,
Wiley-Blackwell, 2021.
· I ntroduction, dans Pierre Singaravélou, Les Mondes d’Orsay, Paris, musée d’Orsay / Le Seuil,
2021, p. 6-11.
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Paul Perrin,
conservateur peinture

· « Le peintre et le maître d’hôtel, Caillebotte et Daurelle », dans Gustave Caillebotte. 1848-1894.
Impressionniste et moderne, cat. exp., Martigny, Fondation Pierre Gianadda / Zurich, ProLitteris,
2021, p. 61-64.
·C
 o-direction d’ouvrage, avec Dominique Païni et Marie Robert, Enfin le cinéma ! Arts, images
et spectacles en France (1833-1907), cat. exp., op. cit. ; et textes « L’invention du spectateur
moderne. Entretien entre Benoît Turquety, Dominique Païni, Paul Perrin et Marie Robert »,
« Inventaires. Peinture, photographie, cinéma : le monde en listes », « Points de vue. Gustave
Caillebotte et le paysage urbain », p. 25-35, 134-139, 200-201.
· « Armand Guillaumin », dans Signac collectionneur, cat. exp., op. cit.

Isolde Pludermacher,
conservatrice en chef peinture

· « Manet », dans Signac collectionneur, cat. exp., op. cit.
· « From one Degas to the other: Mademoiselle Malot, dancer at the Opéra », dans Degas: Dance,
Politics and Society, cat. exp., op. cit.
·P
 articipation au portfolio « Révélations sur des œuvres choisies. Points de vue de conservateurs »
(Un enterrement à Ornans), Histoire de l’art, no 88, Limites : objets et matérialité, décembre 2021.

Clémence Raynaud,
conservatrice en chef
architecture

· « Collecter un patrimoine, construire une mémoire : l’histoire des aéronautes du siège de Paris
au musée de l’Air et de l’Espace », dans La Guerre de siège en 1870-1871, actes du colloque,
Sedan, 15-17 octobre 2021, Rennes, Presses universitaires de Rennes (à paraître).

Marie Robert,
conservatrice en chef
photographie

· « Photography and Voyeurism in Nineteenth Century France », dans Photography and the Body
in Nineteenth Century France, Raisa Rexer et Anne E. Linton (dir.), Yale French Studies, no 139,
Yale University Press, juillet 2021, p. 26-46.
·C
 o-direction d’ouvrage, avec Dominique Païni et Paul Perrin, Enfin le cinéma !, Arts, images
et spectacles en France (1833-1907), cat. exp., op. cit. ; et essais « L’invention du spectateur
moderne », avec Dominique Païni et Paul Perrin, « Hors-champ », « Voyeur », p. 15-25, 114-117,
286-291.
·R
 édaction de textes pour le Petit Journal de l’exposition « Enfin le cinéma ! ».

Anne Robbins,
conservatrice peinture

·P
 rise de fonction le 13 septembre 2021.
· « Comme souvenir, et comme conseils : collections d’artistes », dans Signac collectionneur,
cat. exp., op. cit., p. 34-45.

Fabienne Chevallier,
chargée des inventaires
et de l’histoire institutionnelle
des collections

·C
 o-direction d’ouvrage, avec Bruno Phalip, Pour une histoire de la restauration monumentale
(xixe – début xxe siècle), Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2021 ; textes
« Dégradations et ruines, miroir de la condition humaine dans un monde bâti » (p. 31-36),
« Sensibilités monumentales de la fin du xviiie siècle au début du xxe siècle : entre refuge existentiel
et renouvellement des traditions politique et chrétienne » (p. 67-82), « Traumatismes
et relèvement monumental », (p. 83-98), « De la Renaissance à 1830 : des transformations
de la tradition humaniste aux restaurations modernes » (p. 113-126), « Contribution à une histoire
sociale des restaurations pendant le long xixe siècle : les noces de la modernité et du désir de
tradition » (p. 127-152), « Nouvelles questions sur les restaurations les plus spectaculaires du long
xixe siècle en Europe » (p. 187-204), « La création de la Society for the Protection of Ancient
Buildings » (p. 211-213).
· « Une île de la Cité impériale : Notre-Dame au Second Empire », dans Chiara Devoti et Monica
Naretto (dir.), Archives et chantiers pour l’interprétation du patrimoine, Sources, méthodes,
mise en perspective, Institut polytechnique de Turin / Heredium, 2021, p. 193-201.
· « La pratique de l’histoire de l’architecture, l’idéologie et la vie », dans A. Timbert (dir.),
Être historien de l’architecture dans la France des xxe et xxie siècles. Des ego-histoires et des vies,
avec le soutien du laboratoire TRAME et de l’Institut national d’histoire de l’art, Francfort, Brepols,
2021, p. 127-149.

Antoine Courtin,
chargé des développements
numériques

·C
 oordination avec Anne Klammt et Olivier Bonfait du no 86 de la revue Histoire de l’art,
Les humanités numériques : de nouveaux récits en histoire de l’art, 2021.
·O
 livier Bonfait, Antoine Courtin, Anne Klammt, « Humanités numériques et histoire de l’art
en France : état de la recherche et perspectives », Histoire de l’art, 2021, p. 5-16, (hal-03352544).
·A
 ntoine Courtin, « Pour un regard à 360 degrés des corpus visuels : pratiques de mise à disposition
et de réutilisation », DHNord 2019 : corpus et archives numériques, Lille, Maison européenne des
sciences de l’homme et de la société (MESHS), octobre 2019, France, (hal-03351735) (à paraître).

Conseiller de la présidente

Donatien Grau,
· Direction d’ouvrage Under Discussion, The Encyclopedic Museum, Los Angeles, Getty Research
conseiller pour les programmes Institute, 2021.
contemporains
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Travaux liés aux expositions et aux accrochages (suite)

Documentation

Sarah Imatte,
conservatrice peinture

·C
 o-commissariat de l’exposition-dossier « Le violon d’Ingres de Paul Guillaume », musée
de l’Orangerie, 21 juillet 2021 – 14 février 2022.
·C
 o-commissariat de l’exposition « David Hockney. A Year in Normandie », musée de l’Orangerie,
13 octobre 2021 – 14 février 2022.

Leïla Jarbouai,
conservatrice arts graphiques

·P
 réparation (commissariat) de l’exposition « Rosa Bonheur », Bordeaux, musée des Beaux-Arts,
et musée d’Orsay (2022).
·P
 réparation (commissariat) de l’exposition « Les arpenteurs de rêves », Évian, Palais Lumière
et Quimper, musée des Beaux-Arts (2022-2023).
·V
 isite filmée de l’exposition « Léon Spilliaert, lumière et solitude », pour le site Internet.
·V
 isite filmée de l’exposition « Aubrey Beardsley », pour le site Internet.

Géraldine Masson,
collaboratrice scientifique arts
graphiques

·R
 édaction de commentaires d’œuvre pour le site Internet : Marie Bracquemond, Les Parapluies ;
Mary Cassatt, Femme et enfant ; Edgar Degas, Danseuses ; Jean-François Millet, Esquisse
pour le tableau « Ruth et Booz » ou « Le Repas des moissonneurs ».
·C
 ommissariat de l’accrochage « Charles Baudelaire – Constantin Guys, le peintre de la vie
moderne », 5 octobre 2021 – 9 janvier 2022.
·P
 articipation au commissariat de l’exposition hors les murs « Les arpenteurs de rêves », Évian,
Palais Lumière et Quimper, musée des Beaux-Arts (2022-2023).

Sylvie Patry,
directrice de la conservation
et des collections

·C
 o-commissariat (avec Paul Müller) de l’exposition « Modernités suisses (1890-1914) »,
musée d’Orsay, 19 mai – 25 juillet 2021.
·P
 réparation (co-commissariat avec Anne Robbins) de l’exposition « Le décor impressionniste :
aux sources des Nymphéas », musée de l’Orangerie (2022).
·P
 réparation (co-commissariat avec Stéphane Guégan) de l’exposition « Impressionnisme, quelle
modernité ? », Émirats arabes unis, Louvre Abu Dhabi (2022-2023).
·P
 réparation (co-commissariat avec Kimberly Jones, Mary Morton, Anne Robbins) de l’exposition
« Autour de 1874 : la décennie impressionniste », musée d’Orsay, et Washington, National Gallery
of Art (2024-2025).
·P
 réparation (co-commissariat avec Colin Bailey, Anne Distel et Isabelle Gaëtan) de l’exposition
« Les dessins de Renoir », musée d’Orsay, et New York, Morgan Library and Museum (2025).
·C
 ommissariat de l’exposition « Monet, le paysage en question », Tokyo, Artizon Museum,
(avec Cécile Debray pour l’œuvre d’Ange Leccia), en cours de reprogrammation.

Paul Perrin,
conservateur peinture

·C
 o-commissariat (avec Dominique Païni et Marie Robert) de l’exposition « Enfin le cinéma ! Arts,
images et spectacles en France (1833-1907) », musée d’Orsay, 28 septembre 2021 – 16 janvier 2022.
·P
 réparation (commissariat) de l’exposition « James McNeill Whistler (1834-1903), chefs-d’œuvre
de la Frick Collection, New York », Paris, musée d’Orsay (printemps 2022).
·P
 réparation (co-commisariat avec Cécile Girardeau et Anne-Sophie Kovacs) de l’exposition
« Renoir et la figure », Budapest, Galerie nationale (automne 2023).
·P
 articipation au réaccrochage des salles 8 et 9, de l’ensemble de la galerie Lille, et au groupe
de travail sur la nouvelle muséographie de l’espace du fond de nef « Paris capitale d’une nation
moderne » ; rédaction de textes de salle et cartels développés.

Isolde Pludermacher,
conservatrice en chef peinture

·P
 réparation (co-commissariat) de l’exposition « Manet-Degas », musée d’Orsay, et New York,
The Metropolitan Museum of Art (2023-2024).
·C
 onservatrice en charge du suivi des prêts du musée d’Orsay.
·P
 articipation au réaccrochage de la galerie Lille, et au groupe de travail sur la nouvelle
muséographie de l’espace du fond de nef « Paris capitale d’une nation moderne », réaccrochage
des salles des Nabis et de la collection Marcie Rivière (médian Lille).

Clémence Raynaud,
conservatrice en chef
architecture

·P
 réparation (commissariat) de l’exposition « Les années folles de l’aviation. L’aéronautique au cœur
de la modernité (1919-1939) », Le Bourget, musée de l’Air et de l’Espace (automne 2023).
·P
 réparation d’une introduction sur la gare d’Orsay et l’Exposition universelle de 1900, au début
du parcours des collections permanentes.

Marie Robert,
conservatrice en chef
photographie

·C
 o-commissariat (avec Dominique Païni et Paul Perrin) de l’exposition « Enfin le cinéma ! Arts,
images et spectacles en France (1833-1907) », musée d’Orsay, 28 septembre 2021 – 16 janvier 2022.
·P
 réparation de l’accrochage de cinéma « Regard caméra » no 2, (2022).

Anne Robbins,
conservatrice peinture

·P
 rise de fonction le 13 septembre 2021.
·C
 o-commissariat (avec Sylvie Patry) de l’exposition « Le décor impressionniste : aux sources
des Nymphéas », musée de l’Orangerie (2022).
·P
 réparation (co-commissariat avec Sylvie Patry, Mary Morton, Kimberly Jones) de l’exposition
« Autour de 1874 : la décennie impressionniste », musée d’Orsay, et Washington, National Gallery
of Art (2024-2025).

Fabienne Chevallier,
chargée des inventaires
et de l’histoire institutionnelle
des collections

·M
 embre de l’équipe scientifique du projet d’accrochage fond de nef « Paris, capitale d’une nation
moderne ».
·P
 réparation (co-commissariat avec François Blanchetière) de l’accrochage « Les Expositions
universelles, un terrain de jeux architectural ».

· « Lucie Cousturier », « Maximilien Luce », dans Signac collectionneur, cat. exp., op. cit.

Estelle Bégué,
documentaliste peinture

Isabelle Gaëtan,
· « Renoir », dans Signac collectionneur, cat. exp., op. cit.
documentaliste dessin et pastel
Nadège Horner,
documentaliste sculpture

· « Le musée d’Orsay met en ligne un répertoire des sculptures polychromes (1848-1916)
dans les collections publiques françaises », Sculptures, no 7, 2021, p. 125-127.

Mathilde Leïchlé,
documentaliste vacataire

· « Louis Valtat », « Jean Puy », dans Signac collectionneur, cat. exp., op. cit.

Lucile Pierret,
documentaliste peinture

·B
 iographie de René Auberjonois, notices d’œuvres « René Auberjonois, Nature morte au pot
jaune », « Ferdinand Hodler, La Pointe d’Andey, vue depuis Bonneville », « Ferdinand Hodler,
Le Bûcheron », bibliographie sélective, dans Modernités suisses, cat. exp., op. cit.
· « Edmond Cross », « Juliette Cambier », dans Signac collectionneur, cat. exp., op. cit.

Travaux liés aux expositions et aux accrochages
Conservation

Anaïs Alchus,
conservatrice arts décoratifs

·P
 réparation de l’exposition « Yves Saint Laurent » (commissaires Madison Cox, Mouna Mekouar
et Stephan Janson) aux musées (29 janvier – 15 avril 2022).
·P
 réparation de nouvelles salles dédiées aux arts décoratifs de la période 1848-1889.

Claire Bernardi,
conservatrice en chef peinture

·C
 o-commissariat (avec Simonetta Fraquelli) de l’exposition « Chaïm Soutine/Willem de Kooning.
La peinture incarnée », Philadelphie, The Barnes Foundation, 7 mars – 8 août 2021, et musée
de l’Orangerie, 15 septembre 2021 – 10 janvier 2022.
·P
 réparation de l’exposition « Munch. Un poème d’amour, de vie et de mort », musée d’Orsay
(automne 2022).
·R
 éaccrochage des salles du rez-de-chaussée Lille et du médian Lille.

François Blanchetière,
conservateur sculpture
et architecture

·R
 eprise de la coordination du groupe de travail sur la nouvelle muséographie du fond de nef,
« Paris capitale d’une nation moderne », à partir du mois de mai ; rédaction de textes et cartels
développés pour une partie des œuvres sélectionnées.
·P
 oursuite de la préparation de la nouvelle muséographie de la « terrasse Rodin », autour de
La Porte de l’Enfer.
·P
 réparation (co-commissariat avec Fabienne Chevallier) de l’accrochage de dessins d’architecture
pour le fond de nef « Les Expositions universelles, un terrain de jeux architectural ».
· Rédaction du texte d’introduction et de cartels développés pour 15 sculptures de la nef.

Emmanuel Coquery,
conservateur général peinture

·R
 éaccrochage des salles 60 (Paysages, peintres nordiques et américains) et 59 (peintures
symbolistes et préraphaélites).
·C
 omité scientifique d’un projet sur le blanc de zinc mené par Johanna Salvant et Nicoletta
Palladino (C2RMF).

Caroline Corbeau-Parsons,
conservatrice dessin

·P
 rise de fonction le 13 septembre 2021.

Élise Dubreuil,
conservatrice arts décoratifs

·C
 o-commissariat de l’exposition « Aubrey Beardsley », musée d’Orsay, 13 octobre 2020 –
10 janvier 2021.
·C
 o-commissariat de l’exposition « Les origines du monde. L’invention de la nature au xixe siècle »,
musée d’Orsay, 19 mai – 18 juillet 2021.
·P
 réparation (co-commissariat) de l’exposition « Gaudí », musée d’Orsay (printemps 2022).
·G
 estion quotidienne de l’accrochage des collections Art nouveau (pavillon Amont et salles médian
Seine).

Ophélie Ferlier-Bouat,
conservatrice sculpture

·P
 réparation (commissariat) de l’exposition « Aristide Maillol. La quête de l’harmonie », musée
d’Orsay (printemps 2022).

Thomas Galifot,
conservateur en chef
photographie

·C
 o-commissariat (avec Sylvie Aubenas, BnF), de l’exposition « Girault de Prangey photographe »,
musée d’Orsay, 19 mai – 11 juillet 2021.
·C
 ommissariat de l’accrochage « Têtes d’expression de Pierrot. Adrien Tournachon, Nadar et le
mime Deburau », musée d’Orsay, cabinet de photographies, 28 septembre 2021 – 4 janvier 2022.
·P
 réparation de l’exposition « Charles Nègre » dans le cadre d’une résidence « chercheur invité »
au J. Paul Getty Museum de Los Angeles, septembre-décembre, 2021.

Cécile Girardeau,
conservatrice peinture

·C
 ommissariat de l’exposition-dossier « Les intérieurs de Paul Guillaume », musée de l’Orangerie,
7 avril – 5 juillet 2021.
·P
 réparation (commissariat) de l’exposition-dossier « Novo Pilota, Paul Guillaume et Modigliani »,
musée de l’Orangerie (printemps 2022).
·P
 réparation (co-commissariat) de l’exposition « Renoir », Budapest, musée des Beaux-Arts
(automne 2023).
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·C
 ommissariat du focus « Les Biches de Marie Laurencin », musée de l’Orangerie, 16 septembre 2020 –
1er mars 2021.
·C
 ollaboratrice scientifique du contrepoint contemporain 6 # « Isabelle Cornaro », 2 juin –
6 septembre 2021.
·C
 ollaboratrice scientifique du contrepoint contemporain 8 # « Ange Leccia, (D’)Après Monet »,
2 mars – 15 septembre 2021, et préparation du don de l’œuvre au musée par l’artiste.
·C
 ollaboratrice scientifique du contrepoint contemporain 9 # « Mickalene Thomas » (automne 2021).
·C
 oordination de l’accrochage des collections permanentes de l’automne 2021.
·P
 réparation (co-commissariat avec Julia Drost, DFK, Paris) de l’exposition « Sam Szafran »
(2022-2023).

Sophie Éloy,
responsable de la
documentation
et de la bibliothèque
de l’Orangerie

Annexes
Cours, conférences, enseignements et autres (suite)
François Blanchetière,
conservateur sculpture
et architecture

·C
 onférence « Les monuments publics entre amour, indifférence et détestation » pour l’association
« Les ATours de l’art », Tours, 8 avril (en visioconférence).
·C
 ommunication introductive à la journée d’études Finitions originelles sur plâtre – Connaissance
des revêtements de surface/des finitions de surface. Identifier/connaître organisée par le groupe
Pierre – Plâtre – Terre de la section française de l’Institut international de conservation (SFIIC),
« Revêtements des œuvres en plâtre : état de lieux et questions de vocabulaire », avec Christine
Lancestremère, 8 octobre (en visioconférence).
· « Rodin face au texte de Dante – mais dans quelle version ? », communication à la journée d’études
Dante, Paris, musée Rodin, 15 octobre.
·D
 irecteur de recherches et jury de soutenance de master 2 de l’École du Louvre (avec Isabelle
Saint-Martin), Lucas Mandin, « Le rire, le rêve et l’angoisse : Jean Veber (1864-1928), un artiste
désenchanté au tournant du xxe siècle ».
·D
 irecteur de recherches et jury de soutenance de master 2 de l’École du Louvre (avec Claire
Boisserolles), Élisa Reboul, « Entre la France et l’Égypte : Daria Gamsaragan (1902-1986),
sculptrice aux frontières de l’imaginaire ».
·C
 o-directeur de recherches et jury de soutenance de master 2 de l’École du Louvre (avec Cécilie
Champy), Margaux Wymbs, « Alexandre Falguière (1831-1900) et ses élèves. Transmettre,
hériter, succéder ».
·D
 irecteur de recherches de master 2 de l’École du Louvre, Camille Lauqué, « Les carnets de croquis
de Paul Dubois (1829-1905) conservés au musée Camille Claudel » (soutenance en 2022).
·M
 embre du réseau Gypsothèques (responsables de collections d’œuvres en plâtre), réunion
le 19 octobre au Louvre.
·M
 embre du groupe de travail réuni dans le cadre de l’Action de recherche concertée (ARC)
dirigée par Sébastien Clerbois (Université libre de Bruxelles) « USINE : Usages de la sculpture
et industrialisation : nouveaux enjeux », 14 avril, 17 septembre (en visoconférence).
·M
 embre de la commission scientifique régionale pour les acquisitions des musées d’Île-de-France,
23 mars, 22 juin, 28 septembre, 23 novembre.
·M
 embre de la commission scientifique régionale pour les acquisitions des musées de BourgogneFranche-Comté (suppléant), 9 mars.
·M
 embre de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture Centre – Val-de-Loire,
18 mai, 9 novembre (en visioconférence).

Emmanuel Coquery,
conservateur général peinture

·S
 éminaire « Exhibiting collections, the history and transformations of the Musée d’Orsay »,
École du Louvre, Summer School, 1er juillet.
·P
 articipation au comité scientifique, artistique et culturel de Fontfroide / Groupe Gustave Fayet
2025.
·C
 oordination et pilotage du Prix du musée d’Orsay.

Caroline Corbeau-Parsons,
conservatrice dessin

·W
 ebinaire, « Sargent’s Wertheimer portraits », dans le cadre du projet Jewish Country Houses,
du National Trust, 7 décembre.
·D
 irectrice de recherches de master 2 de l’École du Louvre, Sophie Coutreau, « Elizabeth Stanhope
Forbes » (soutenance en 2022).

Élise Dubreuil,
conservatrice arts décoratifs

·V
 isites dans l’exposition « Aubrey Beardsley ».
·V
 isites dans l’exposition « Les origines du monde » (en visioconférences).
·M
 embre du comité scientifique du musée des Arts décoratifs.
·M
 embre du comité de suivi de la restauration de la Toilette de la duchesse de Parme.
·P
 articipation au réseau des musées d’arts décoratifs du SMF.
·C
 ours organique arts décoratifs « La céramique à l’époque de l’Art nouveau », premier cycle
de l’École du Louvre, année 2021-2022.
·C
 onférence « Évolutions, art et science au siècle de Darwin », dans le cadre du cours d’histoire
des civilisations, École du Louvre.
·P
 articipation au comité de suivi de la thèse d’Armandine Malbois sur le papier-peint Art nouveau,
sous la direction de Rosella Froissart (EPHE).

Thomas Galifot,
conservateur en chef
photographie

·P
 articipation à l’émission de France Culture « Toute une vie » sur Félix Nadar.
·V
 isites de l’exposition « Girault de Prangey photographe » : prêteurs (18 mai), SAMO (31 mai
et 28 juin), DCC (31 mai), prêteurs (31 mai), collectionneurs (11 juin), Paris Photo (16 juin
et 22 juin), personnel (17 juin et 28 juin).
·M
 embre de la commission de restauration du musée d’Orsay.
·C
 omité dons et legs, délégation pour la photographie, ministère de la Culture.
·C
 omité national du patrimoine photographique, délégation pour la photographie, ministère
de la Culture.
·M
 embre de la commission régionale d’acquisition des musées de Bretagne.
·R
 eprésentant du musée d’Orsay à l’assemblée générale du Jeu de Paume.
·C
 o-référent pour les avis de Grand Département dans le domaine de la photographie
pour les commissions régionales d’acquisitions de musées de France.

Cécile Girardeau,
conservatrice peinture

·C
 ommunication « Ce que le marchand Paul Guillaume (1891-1934) nous livre sur Amedeo
Modigliani (1884-1920) », journées d’études Modigliani, techniques et pratiques artistiques,
organisées par le LAM et le C2RMF, 17 et 18 mars.

Documentation

Estelle Bégué,
documentaliste peinture

·C
 ollaboratrice scientifique, préparation des expositions « Signac collectionneur » (automne 2021)
et « Munch » (automne 2022).

Lionel Britten,
chef du service de la
documentation

·C
 ollaborateur scientifique, préparation de l’exposition « Les origines du monde. L’invention
de la nature au xixe siècle » (printemps 2021).

Isabelle Gaëtan,
·C
 ollaboratrice scientifique, préparation des expositions « Le décor impressionniste : aux sources
documentaliste dessin et pastel des Nymphéas », musée de l’Orangerie (printemps 2022).
·C
 ollaboration au commissariat de l’exposition « Autour de 1874 », Washington, National Gallery
of Art et musée d’Orsay (2024).
Nadège Horner,
documentaliste sculpture

·C
 ollaboratrice scientifique, préparation de l’exposition « Aristide Maillol. La quête de l’harmonie »
(printemps 2022), recherches sur la correspondance de Maillol.

Jérôme Legrand,
documentaliste photographie

·C
 ollaborateur scientifique, préparation de l’exposition « Enfin le cinéma ! » (automne 2021),
recherches documentaires, rédaction de cartels.

Philippe Mariot,
documentaliste peinture

·C
 ollaborateur scientifique, préparation des expositions « Enfin le cinéma ! » (automne 2021),
recherches documentaires et iconographiques, chapeaux techniques, et « Rosa Bonheur »,
musée des Beaux-Arts de Bordeaux (printemps 2021), musée d’Orsay (automne 2022).

Lucile Pierret,
documentaliste peinture

·C
 ollaboratrice scientifique, préparation des expositions « Modernités suisses » (printemps 2021),
« Signac collectionneur » (automne 2021), et « Enfin le cinéma ! » (automne 2021).

Cours, conférences, enseignements et autres
Conservation

Anaïs Alchus,
conservatrice arts décoratifs

·C
 onférence « Reconsidering an icon of Revivals: the life-size biscuit porcelain statue of Bernard
Palissy by Gille Jeune (1860) » avec Édouard Papet, Annual Conference Revivals. Reconsidering
the Past in Decorative Arts and Design, ICOM-ICDAD, 21 octobre (visioconférence).

Claire Bernardi,
conservatrice en chef peinture

·M
 embre du comité scientifique du colloque en ligne « Quand New York regarde l’École de Paris »,
modération et introduction, musée de l’Orangerie, novembre.
·C
 onférence « Soutine / de Kooning » pour Les Dits de l’Art, octobre.
·J
 ury de soutenance du mémoire de master 2 de l’École du Louvre, Florence Dugué, « Expographie
et histoire de l’art : le postimpressionnisme dans les musées français aujourd’hui ».
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Leïla Jarbouai,
conservatrice arts graphiques

· « Léon Spilliaert, lumière et solitude », audioconférences pour Les Dits de l’Art et pour la SAMO.
· « Kupka, Les Mystères de la construction du métropolitain », visioconférence pour la SAMO.
·M
 embre du comité scientifique du château-musée Rosa Bonheur, Thomery.
·C
 onseillère scientifique pour un documentaire sur Rosa Bonheur, coproduction musée d’Orsay
et France 5, réalisé par Grégory Monro.
·M
 embre du jury du mémoire de master 2 de l’École du Louvre, Emma Dechorgnat,
« Aubrey Beardsley et la France », soutenance en janvier.
·D
 irectrice de recherche du mémoire de master 2 de l’École du Louvre, Oriane Poret,
« Rosa Bonheur et l’Écosse », soutenance en novembre.

Géraldine Masson,
collaboratrice scientifique arts
graphiques

·P
 ersonne-ressource pour Bérénice Daguinot dans le cadre de son mémoire de master 1 de l’École
du Louvre, « L’œuvre dessiné de William Bouguereau : étude de cinq albums de dessins », mémoire
d’étude groupe de recherche Arts de la période 1848-1914, membre du jury de soutenance,
25 juin.
· « Le catalogue de musée noble emblème du métier de conservateur de musée de la
IIIe République », 145e congrès national des Sociétés historiques et scientifiques, 4-7 mai, séance
no 4-10 du 4 mai en visioconférence, « Quels objectifs et quels processus : rendre accessible
la collection », sous la présidence de Guy Lambert.

Édouard Papet,
·C
 onférence « Reconsidering an icon of Revivals : the life-size biscuit porcelain statue of Bernard
conservateur général sculpture Palissy by Gille Jeune (1860) » avec Anaïs Alchus, Annual conference Revivals. Reconsidering
the Past in Decorative Arts and Design, ICOM-ICDAD, 21 octobre (visioconférence).
·M
 embre du comité scientifique de la Revue des Musées de France.
·M
 embre de la commission d’acquisitions Auvergne-Rhône-Alpes.
Sylvie Patry,
directrice de la conservation
et des collections

Paul Perrin,
conservateur peinture

·M
 embre du comité scientifique et modératrice de la séance « Gustave Geffroy et la critique d’art »,
colloque Gustave Geffroy, critique d’art et acteur de la vie culturelle, université Rennes 2, 18-19 mars.
·C
 onférence « Maurice Denis et l’impressionnisme », cycle Maurice Denis et les Nabis. Aux sources
de l’art moderne », Saint-Germain-en-Laye, Université libre, 9 mars.
·C
 onférence « Conservateurs, musées et valeurs de l’art » », cycle Les valeurs de l’art. Pourquoi
les œuvres d’art ont tant de valeurs ?, Paris, École des Mines, 12 mars.
·C
 onférence « Modernités suisses », Paris, Les Dits de l’Art, 17 mai.
·A
 nimation d’un séminaire dans le cadre du cours « Les grands secteurs de la culture », Paris,
Sciences-Po, 25 octobre.
·T
 able ronde « Cézanne in The Barnes Foundation : Editors in Conversation », avec André
Dombrowski, Nancy Ireson et Jody Hauptman, Philadelphie, The Barnes Foundation, 18 novembre.
·C
 o-directrice (avec Prof. Pascal Griener) de la thèse d’Anne-Sophie Poirot, « Travail sur la pratique
du calque, du collage et du découpage dans l’œuvre graphique de Hodler », Université de Neuchâtel,
Suisse.
·M
 embre du conseil scientifique du musée des Impressionnismes de Giverny.
·M
 embre du comité scientifique Froment-Meurice, restauration de la Toilette de la duchesse de Parme.
·M
 embre du comité scientifique des lettres de Ferdinand Hodler, archives Jura Brüschweiler,
Delémont, Suisse.
·N
 euf cours d’histoire générale des arts du xixe siècle (3e année de premier cycle, années 2020-2021
et 2021-2022), École du Louvre.
·S
 ix cours pour la classe préparatoire au concours de l’INP (le métier de conservateur, histoire
de la muséographie, histoire de la peinture au xixe siècle), Paris-Sorbonne.
·C
 onférence « Le métier de conservateur de musée », pour les élèves de licence, université
Paris-Sorbonne, 1er décembre.
·P
 articipation au comité scientifique et communication « "Il y avait longtemps […] que l’École
de Rome n’avait envoyé une page de cette importance" : Bouguereau et les espoirs (déçus)
de la critique », colloque Académisme et formation artistique au xixe siècle : les envois de Rome
en question, Paris, INHA, 21-22 janvier.
·C
 onférence inaugurale de l’exposition « Enfin le cinéma ! », auditorium du musée d’Orsay,
avec Dominique Païni, Paul Perrin et Scarlett Reliquet.
·P
 articipation au comité scientifique et organisation des deux journées d’études « Quels regards
sur le cinéma des premiers temps ? » avec Marie Robert, Dominique Païni, Stéphanie Salmon
et Scarlett Reliquet ; modération de la session « Enseigner et exposer le cinéma des premiers
temps », Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.
·P
 articipation à divers films, interviews pour la presse ou la télévision, émission de radio, etc. pour
la promotion de l’exposition « Enfin le cinéma ! », et animation de plusieurs visites de l’exposition
à destination de la SAMO, des personnels du musée, de sociétés d’amis ou de divers groupes.
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Isolde Pludermacher,
conservatrice en chef peinture

·C
 onférence « Au miroir de Darwin, L’Origine du monde de Gustave Courbet », colloque Représenter
le sexe féminin : images et imaginaires, xvi-xxie siècles, / Uncovering the Female Sexual Anatomy:
depictions and discourses, 16th-21st C. », organisé par Hélène Cazes, Université de Victoria
(Canada), 4 juin (visioconférence).
·C
 onférence « Josépha Laurent : itinéraire d’un modèle d’artiste de la Guadeloupe aux ateliers
parisiens », avec Estelle Bégué, dans le cadre de l’exposition « L’Odyssée moderne de Louis Bouquet »,
Lyon, musée des Beaux-Arts, 22 juin.
·M
 embre de la comission restauration du musée d’Orsay.
·M
 embre de la commission des programmes philatéliques, La Poste.
·C
 o-direction, avec Emmanuel Pernoud (Université Paris 1), de la thèse de Louis Delbarre consacrée
aux cadres symbolistes.
·C
 o-direction, avec Gabrielle Houbre (université de Paris Cerilac) de la thèse de Mathilde Leïchlé
consacrée aux images et imaginaires des violences sexuelles faites aux femmes, France, 1857-1908.
·C
 onseillère scientifique du film « La Femme sans nom, histoire de Jeanne et Baudelaire » réalisé
par Régine Abadia.
·P
 articipation au documentaire Stupéfiant « Baudelaire : moderne & antimoderne » réalisé
par Julie Peyrard et Caroline Halazy.
·P
 articipation au documentaire Stupéfiant « Modèles noirs, Regards blancs » réalisé par Aurélia Perreau
et Elise Le Bivic.

Clémence Raynaud,
conservatrice en chef
architecture

·D
 irection du séminaire La matière oubliée. Enquête sur l’histoire de la restauration, École
du Louvre, master 2 « Recherche appliquée aux collections » (huit séances, automne).
·C
 ours « La rénovation de la grande galerie du musée de l’Air et de l’Espace », classe préparatoire
au concours de conservateur du patrimoine, École du Louvre, 1er juin.
·C
 ommunication « Collecter un patrimoine, construire une mémoire : l’histoire des aéronautes
du siège de Paris au musée de l’Air et de l’Espace », colloque La guerre de siège en 1870-1871,
Sedan, 15-17 octobre.

Marie Robert,
conservatrice en chef
photographie

· « Penser le présent », entretien avec Alain Berland, École nationale supérieure des Beaux-Arts.
· « La photographie, actrice ou témoin de nos changements sociétaux », table ronde du Parlement
de la photographie, ministère de la Culture, délégation à la photographie, Paris, INHA.
· « Deux siècles de photographie par les femmes », Portfolio #16, entretien avec Philippe Guionie,
Radio Campus.
· « La place des femmes dans l’histoire de la photographie », entretien avec Béatrice Tupin,
café-débat d’Houlgate (visioconférence).
· « Rencontre », conversation avec Philippe Guionie, atelier Gens d’Image (visioconférence).
·C
 onférence inaugurale de l’exposition « Enfin le cinéma ! », avec Dominique Païni, Paul Perrin
et Scarlett Reliquet, musée d’Orsay.
·C
 onférence « Une longue tradition de discrédit », colloque The Women Photographers
International Archive (WOPHA), Pérez Art Museum Miami (visioconférence) .
· « Quels regards sur le cinéma des premiers temps ? », organisation de deux journées d’études avec
la Fondation Seydoux-Pathé, avec Paul Perrin, Dominique Païni et Scarlett Reliquet ; participation
à la table ronde « Le cinéma des premiers temps au musée et en expositions » et modération
de la session « Ce que les studies font au cinéma des premiers temps », Fondation Seydoux-Pathé.
· « Retour sur expérience : de Qui a peur des femmes photographes à Enfin le cinéma !, la question
du regard », séminaire de master 1 « Nouvelles recherches en histoire de la photographie »
dirigé par Éléonore Challine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
·M
 embre du jury 2021 du Prix Caritas Photo Sociale.
·P
 résidente du jury 2021 du Prix découverte Louis Roderer aux Rencontres d’Arles.
·V
 isites de l’exposition « Enfin le cinéma ! » pour divers groupes, dont la SAMO, le Louvre Abu Dhabi,
les conférenciers RMN-GP, les personnels du musée d’Orsay, Paris Photo.
·P
 articipation au film de Stefan Cornic, L’Œil, le pinceau et le cinématographe, Arte.
·P
 résentation filmée de l’exposition « Enfin le cinéma ! » pour le site Internet.
·E
 ntretiens pour la radio et la télévision sur l’exposition « Enfin le cinéma ! » : France Culture
(Sans oser le demander ; L’art est la matière), C News, France Télévision 3, France Info,
France Inter, Deutschlandfunk, France Fine Art, TV5 Monde, Ciné +.
·E
 ntretiens avec la presse écrite sur l’exposition « Enfin le cinéma ! » : hors-série Beaux Arts
magazine, ArtPress, Les Cahiers du cinéma, Revus et corrigés, La Croix, Libération.
·E
 ntretiens au sujet d’une acquisition : « La vie secrète d’Émile Zola » par Mark Ionesco dans Live
Magazine ; au sujet des femmes photographes : Femmes artistes ni vues ni connues par Joséphine
Bindé, hors-série Télérama ; Femmes d’art par Marie-Stéphanie Servos, Éditions Leduc, 2021.

Anne Robbins,
conservatrice peinture

·E
 ntretien pour la radio, podcast sur l’impressionnisme (avec Catherine Gagneux, Consule
Honoraire, Galway), ambassade de France en Irlande, Dublin, 25 novembre.

Fabienne Chevallier,
chargée des inventaires
et de l’histoire institutionnelle
des collections

·R
 apporteur, membre du jury de thèse de Dániel Veress, « Bâtisseurs de nations. La quête d’un style
national dans l’architecture. Hongrie et Europe, 1850-1925 », en co-tutelle, Paris, École des hautes
études en sciences sociales, et Budapest, Université Eötvös Loránd, 25 novembre.
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· « Digital art history : ce que fait (ou non) le numérique à la pratique de l’histoire de l’art »,
journée de formation pré-doctorale et doctorale « Patrimoine, données et humanités numériques »,
Fondation des Sciences du patrimoine, 16 décembre.
· « Synthèse conclusive », journée d’étude autour des projets de bases de données
prosopographiques en sciences humaines et sociales, Beaux-Arts de Paris, 14 décembre.
· « La mise en données des envois de Rome : méthodologie et exploitations », et « Structurer
et éditorialiser des données du secteur culturel : projets et expérimentations au sein de l’Institut
national d’histoire de l’art », avec France Lechleiter, colloque Académisme et formation artistique
au xixe siècle : les envois de Rome en question, Paris, INHA, 21 janvier et 18 mars.
· « Édition numérique de sources enrichies le projet autour des papiers Barye », premières assises
de la recherche de la galerie Colbert, Paris, INHA, 13 janvier.
·E
 nseignement en licence Information-communication et master DEFI (Document électronique
et Flux de l’Information), UFR Phillia : Nature, structuration et traitement de l’information ;
Gouvernance de l’information, qualité, archivage ; Analyse de données et datavisulalisation.
·S
 uivi des projets de master 2 DEFI.

Antoine Courtin,
chargé des développements
numériques

Documentation

Marie-Liesse Boquien,
documentaliste arts décoratifs

·C
 o-tutorat avec Isabelle Gaëtan et Nadège Horner de trois apprenties de 1 année de l’École
de bibliothécaires-documentalistes (EBD), scolarité 2021-2022.

Lionel Britten, chef du service
de la documentation

·P
 résentation des services de la bibliothèque et de la documentation, avec Agnès Marconnet,
Méridiennes de la communication interne, 23 mars, et De la gare au musée, épisode 1 :
De la reine Margot à VGE, avec Claire Guitton, 9 décembre, (visioconférences).
·O
 rganisateur, animateur et intervenant du séminaire professionnel Workshop Museums 2,
« Artwork valorization on internet », musée d’Orsay / Agence France Museum / Louvre Abu Dhabi,
13 décembre (visioconférence).

re

Isabelle Gaëtan,
·T
 ravaux pratiques sur « La documentation en musée », master 2 Métiers du patrimoine,
documentaliste dessin et pastel École du Louvre, module Documentation, 7 et 14 octobre, 17 décembre.
·T
 utorat d’un apprenti de 1re année de l’EBD, septembre 2020 – août 2021.
·C
 o-tutorat avec Marie-Liesse Boquien et Nadège Horner de trois apprenties de 1re année de l’EBD,
scolarité 2021-2022.
·P
 ersonne-ressource de Samuel Chamalet, étudiant en master 1 de l’École du Louvre, dans le cadre
de la préparation d’un mémoire sur les deux albums de dessins de Théophile Steinlen conservés
au musée d’Orsay.
Claire Guitton,
documentaliste architecture

·P
 résentation lors des Méridiennes de la communication interne : De la gare au musée, épisode 1 :
De la reine Margot à VGE, avec Lionel Britten, 9 décembre (visioconférence).

Nadège Horner,
documentaliste sculpture

·T
 ravaux pratiques sur « La documentation en musée », master 2 Métiers du patrimoine,
École du Louvre, module Documentation, 18 et 25 octobre (et 3 janvier 2022).
·T
 utorat d’une étudiante en licence professionnelle protection et valorisation du patrimoine
historique et culturel, Université de Dijon, scolarité 2020-2021.
·C
 o-tutorat avec Isabelle Gaëtan et Marie-Liesse Boquien de trois apprenties de 1re année de l’EBD,
scolarité 2021-2022.
·P
 ersonne-ressource pour Juliette Rémy, étudiante en master 1 de l’École du Louvre, dans le cadre
de la préparation d’un mémoire sur Mathurin Pêche (fonds d’archives au musée d’Orsay),
scolarité 2021-2022.

Agnès Marconnet,
cheffe du service
de la bibliothèque

·P
 résentation des services de la bibliothèque et de la documentation, avec Lionel Britten,
Méridiennes de la communication interne, 23 mars (visioconférence).
· I ntervenante lors de la formation « Gérer une bibliothèque ou un centre de documentation »,
ENSSIB et INP, Lyon, 5-7 octobre.

Acquisitions

Michaël Chkroun,
chargé des acquisitions
et des affaires financières
et juridiques

·F
 ormation pour le Louvre Abou Dhabi, Agence France-Muséums, « Artwork acquisitions training :
Introduction to acquisition processes and procedures for International & Institutional Affairs »,
19 avril.
· I ntervention lors du séminaire « Successions, libéralités, contrats et valorisation des œuvres d’art »,
Paris, musée du Quai Branly – Jacques Chirac, master 2 Patrimoine culturel, Université ParisSaclay, 23 novembre.
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Missions des présidente/président de l’EPMO
et de la directrice de l’Orangerie

Laurence des Cars, présidente de l’EPMO

Cécile Debray, directrice de l’Orangerie

Mission du 7 au 13 juin à New York (États-Unis)
avec Aurélie Cauchy-Laure :
·R
 elance des partenariats avec les institutions culturelles
américaines en collaboration avec le ministère français
de la Culture et l’ambassade de France aux États-Unis.
·R
 éunion avec Max Hollein, directeur, et Keith Christiansen,
conservateur général, au Metropolitan of Modern Art.
·R
 éunion avec Darren Walker, président de la Ford Foundation.
·E
 ntretien avec Guillaume Kientz, directeur de la Hispanic
Society Museum and Library de New York.
·E
 ntretien avec Ben Doller, président de Sotheby’s Amérique
et membre du Board des AFMO.
·E
 ntretien avec Jill Wagar, directrice adjointe du Crystal Bridges
Museum of American Art.
·R
 encontre de philanthropes et collectionneurs.

Mission du 13 janvier à Nantes :
·V
 isite de l’atelier de Philippe Cognée dans le cadre
de la préparation du contrepoint contemporain #7.

Mission du 25 au 27 juin à Ajaccio :
·P
 articipation aux Rencontres littéraires d’Ajaccio – Racines
du ciel.
Mission du 3 au 4 juillet à Aix-en-Provence :
·P
 articipation aux 21e Rencontres économiques d’Aixen-Provence.
Mission le 16 juillet à Metz avec Donatien Grau :
·R
 endez-vous au Centre Pompidou-Metz avec avec Chiara
Parisi, directrice, pour une réflexion sur les rapports entre
patrimoine et création contemporaine.
Mission le 21 juillet à Lens :
·V
 isite de l’exposition « Les tables du pouvoir. Une histoire
des repas de prestige » au Louvre-Lens.

Christophe Leribault, président de l’EPMO
Mission du 29 au 30 octobre à Grenoble :
· I nauguration de l’exposition « Bonnard. Les couleurs
de la lumière ».
Mission du 17 novembre à Barcelone (Espagne) :
· I nauguration de l’exposition « Gaudí » au musée national d’Art
de Catalogne.
Mission du 20 novembre à Martigny (Suisse) :
·V
 isite de l’exposition « Caillebotte. Impressionniste et
moderne » à la Fondation Pierre Gianadda.
Mission du 2 décembre à Strasbourg :
·C
 érémonie d’hommage solennel européen en l’honneur
de Valéry Giscard d’Estaing au Parlement européen.
Mission du 16 au 18 décembre à Oslo (Norvège)
avec Claire Bernardi :
·P
 réparation de l’exposition Munch.
Rencontre avec Petter Snare, directeur du musée KODE
de Bergen, Stein Olav Henrichsen, directeur du musée Munch
d’Oslo et Karin Hindsbo, directrice du musée national d’Art,
d’architecture et de design d’Oslo.
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Mission du 10 juin à Metz :
·R
 endez-vous avec Chiara Parisi, directrice du Centre
Pompidou-Metz.
Mission du 24 au 27 juin à Avignon, Arles, Marseille :
· I nauguration de l’exposition de Yan Pei-Ming, Collection
Lambert.
Mission du 8 au 11 juillet à Berlin (Allemagne) :
·V
 isite privée de l’exposition « Picasso & Les Femmes d’Alger »
au musée Berggruen (08/07) et rencontre avec la direction
en vue d’un projet d’exposition de la collection.
·V
 isite du musée Gropuis Bau et du musée Hamburger Bahnhof
(09/07).
Mission du 20 au 23 septembre à Bâle (Suisse) :
· I nvitation à l’Art Basel 2021 – Foire internationale d’art
contemporain du 20 au 26 septembre 2021.
Mission du 15 au 17 octobre à Rome (Italie) :
· I nauguration de l’exposition « Inferno » aux Scuderie del
Quirinale de Rome.
Mission du 3 au 5 décembre à Nice :
·P
 articipation au jury du festival Objectif Vidéo Nice (OVNI).
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Conférences, colloques, cours

Manifestations

Nombre de séances

Total

20

Conférences

7

Cours Sciences Po –
En ligne et en accès libre
Journées de colloque

Les expositions en région

Nombre de participants

Dont payants

2017

1 157

413

Expositions organisées en région en partenariat avec l’EPMO

996

413

11

935

–

Expositions labellisées « Avec le soutien exceptionnel
de l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée
de l’Orangerie »

2

222

–

Nombre de participants

Dont payants

996

413

245

69

Dates

54

42

Sujet

Total
Saison 2021/2022

5 octobre 2021

Les mondes d'Orsay – Le monde
selon Orsay. Pour une histoire mondiale
des collections

Saison 2021/2022

8 octobre 2021

Enfin le cinéma ! – Entretien avec
les commissaires

Commission scientifique régionale des acquisitions
pour la région Bourgogne-Franche-Comté (suppléant)

9 mars 2021

Commission régionale du patrimoine et de l’architecture
pour la région Centre-Val de Loire

18 mai,
9 novembre 2021

Ophélie Ferlier-Bouat,
conservatrice sculpture

Comité scientifique du musée de Saint-Dizier

18 mars 2021

Commission scientifique de restauration pour la région Grand-Est

N. C.

Édouard Papet,
conservateur général sculpture

Commission régionale des acquisitions pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes

19 janvier,
30 mars, 1-2 juin,
4-5 novembre 2021

Comité scientifique de la préfiguration du musée des Beaux-Arts
de Reims

15 décembre 2021

Conseil scientifique du musée des Impressionnismes de Giverny

7 avril, 16 juin,
2 décembre 2021

Signac collectionneur – Entretien avec
les commissaires

110

82

François Blanchetière,
conservateur sculpture

Saison 2021/2022

9 novembre 2021

Les mondes d'Orsay – Le monde selon
Orsay. L'Europe, centre des circulations

117

53

Saison 2021/2022

18 novembre 2021

Entretien : Quelle place pour le cinéma
dans un musée ?

203

64

Saison 2021/2022

7 décembre 2021

Les mondes d'Orsay – Les étrangers
dans la France du xixe siècle

76

76

935

–

935

–

Nombre de séances

Nombre de participants

Colloques
Saison

Dates

Sujet

2

222

Saison 2020/2021

30 novembre 2021

Quand New York regarde l'École de Paris
(musée de l'Orangerie)

1

102

Saison 2020/2021

6 et 7 décembre
2021

Quels regards sur le cinéma des premiers
temps ? (Fondation Seydoux – musée
d'Orsay)

1

120

Total

120

3

23 mars, 22 juin,
28 septembre,
23 novembre 2021

22 octobre 2021

Introduction aux xixe et xxe siècles

4

8

Commission scientifique régionale des acquisitions
pour la région Île-de-France

Saison 2021/2022

Total

2

2

18-19 mai,
9-10 novembre 2021

27

Saison 2020/2021

1

Date

191

Dont payants

1
13

Commission des acquisitions pour la région Bretagne

Rencontre avec Patrick Chamoiseau
(Orsay – Sciences Po)

Nombre de participants

3
11

Commission

20 octobre 2021

Sujet

2021

Conservateur

Saison 2021/2023

Saison

2020

Les participations des conservateurs
aux commissions en région

Claire Bernardi,
conservatrice en chef peinture

Cours Sciences Po – En ligne et en accès libre

2019

14 	

Conférences, rencontres et entretiens avec les commissaires
Saison

2018

Sylvie Patry,
directrice de la conservation
et des collections

121
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Les expositions des musées d’Orsay
et de l’Orangerie

Expositions

Lieux

Dates

Surface occupée
en m2

Les origines
du monde.
L’invention
de la nature
au xixe siècle

Girault de
Prangey
photographe

Magritte/
Modernités
Renoir.
suisses
Le surréalisme (1890-1915)
en plein soleil

Musée d’Orsay Musée d’Orsay Musée de
Rdc Seine
Salles 8 et 9
l’Orangerie
et buffet
de la gare

Chaïm
Soutine/
Willem de
Kooning.
La peinture
incarnée

Musée d’Orsay Musée de
Médian Lille
l’Orangerie

19 mai –
19 mai –
19 mai –
19 mai –
15 septembre
18 juillet 2021 11 juillet 2021 19 juillet 2021 25 juillet 2021 2021 –
10 janvier
2022

Enfin le
cinéma !
Arts, images
et spectables
en France
(1833-1907)

Signac
collectionneur

Musée d’Orsay
Rdc Seine
et buffet
de la gare
28 septembre
2021 –
16 janvier
2022

Collection

Nombre d’œuvres
exposées

 ont œuvres
D
exposées
provenant
de collections
publiques

Version

Coéditeur /
Partenariat

Pagination

Tirage

Janvier

Française

RMN-GP

192

5 000

40,00 €

775

Musée d’Orsay
Nouvelle
salle Amont
Rdc Seine

Magritte/Renoir.
Le surréalisme
en plein soleil

Catalogue

Modernités suisses

Mars

Française

Flammarion

256

8 000

45,00 €

753

12 octobre
2021 –
13 février
2022

Ouvrage

Suissitude Ultra
Moderniste

Avril

Française

Flammarion

48

4 000

19,90 €

143

Catalogue

Enfin le cinéma !

Septembre

Française

RMN-GP

336

8 500

50,00 €

823

Ouvrage

Les Mondes d’Orsay

Septembre

Française

Seuil

192

5 000

18,50 €

91

Catalogue

Chaïm Soutine/Willem
de Kooning

Septembre

Française
et anglaise

Hazan

232

5 800

40,00 €

851

Catalogue

Signac collectionneur

Octobre

Française

Gallimard

272

6 000

42,00 €

918

Catalogue

David Hockney.
A Year in Normandie

Octobre

Française
et anglaise

RMN-GP

32 + 136

10 000

35,00 €

3 079

Ouvrage

Journal de Paul Signac

Novembre

Française

Gallimard

624

5 000

26,00 €

60

Ouvrage

Ce qui est unique
chez Baudelaire

Novembre

Française

Les Belles Lettres

112

1 200

15,00 €

17

Ouvrage

Orsay Cinéma

Décembre

Française

RMN-GP

160

5 000

35,00 €

31

Légendes des réserves

Octobre

Française

Gallimard

64

5 000

16,00 €

52

Jeunesse

L’Art à tout petits pas –
Je vois

Octobre

Française

RMN-GP

32

4 000

9,90 €

30

Jeunesse

L’Art à tout petits pas –
Je suis

Octobre

Française

RMN-GP

32

4 000

9,90 €

23

Jeunesse

L’Art à tout petits pas –
Je miaule

Octobre

Française

RMN-GP

32

4 000

9,90 €

13

1 160

290

600

611

600

1 120

665

1 189 911 €

275 501 €

402 783 €

359 531 €

580 537 €

1 058 106 €

425 242 €

227

193

62

74

39

298

152

198

152

24

51

34

227

26

Livres autour des collections
176

57

74

33

246

158

Ouvrage

73

18

34

38

21

77

23

Jeunesse

 ont prêteurs
D
France

30

13

5

3

4

52

8

 ont prêteurs
D
Europe

37

1

22

35

3

14

11

 ont prêteurs
D
USA

6

3

7

0

14

11

4

 ont prêteurs
D
autres
(Canada,
Japon,
Amérique
du Sud, etc.)

0

1

0

0

0

0

0

Nombre total de
prêteurs

Parution

Nombre
d’exemplaires
vendus sur
site (au
31/12/2021)

Catalogue

208

Nombre d’œuvres
empruntées

Titre

Prix
unitaire
TTC (€)

Catalogues et ouvrages autour des expositions

Budget global en €

 ont budget
D
de production
en €*

Les éditions

* Le budget de production recouvre les principaux postes de dépenses suivants : frais liés aux prêts,
constat d’état des œuvres, transport d’œuvres, honoraires commissariat, assurances, honoraires scénographie,
scénographie, production audiovisuelle.							

122

123
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Taux de remplissage de l’auditorium
du musée d’Orsay
2017

2018

2019

2020

2021

Taux global de remplissage des manifestations
de l’auditorium

73 %

63 %

79 %

89 %

63 %

Taux de remplissage pour les journées de colloque
(gratuit)

56 %

44 %

56 %

106 %

100 %

Taux de remplissage pour les conférences, cours
(payant)

62 %

69 %

83 %

65 %

43 %

Taux de remplissage pour les spectacles vivants
(payant)

86 %

85 %

86 %

95 %

74 %

Taux de remplissage pour les activités
et spectacles scolaires, jeunes publics, familles

69 %

44 %

0%

0%

75 %

Jauge totale des manifestations de l’auditorium
du musée d’Orsay

28 820

28 843

21 806

4 911

11 826

Fréquentation totale des manifestations
de l’auditorium du musée d’Orsay

20 943

18 165

17 173

4 362

7 396

Analyse de la fréquentation globale
2017

2018

2019

2020

2021

Fréquentation totale du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie*

4 116 123

4 290 511

4 681 541

1 098 430

1 424 512

Fréquentation du musée d’Orsay*

3 177 842

3 286 224

3 651 616

867 274

1 044 365

Dont fréquentation payante

1 703 229

1 850 092

2 010 889

424 192

537 054

Dont fréquentation gratuite

1 474 613

1 436 132

1 640 727

443 082

507 311

938 281

1 004 287

1 029 925

231 156

380 147

Dont fréquentation payante

596 958

636 405

654 134

119 888

211 312

Dont fréquentation gratuite

341 323

367 882

375 791

111 268

168 835

Fréquentation du musée de l’Orangerie*

* Ces chiffres de fréquentation incluent la fréquentation du musée et de ses activités pendant les heures d’ouverture au public,
la fréquentation des vernissages d’exposition et la fréquentation des soirées privées.					
					

Indicateurs de fréquentation quotidienne en 2021

Musée de l’Orangerie

194

194

5 383

1 960

Nombre de jours d’ouverture

18 	

Fréquentation quotidienne moyenne

Recettes et coûts directs des manifestations
à l’auditorium du musée d’Orsay

Résultats indicateur 14.b

Musée d’Orsay

Cible 2018

Cible 2019

Musée d’Orsay

2020

2017

2018

2019

2020

2021

Fréquentation globale

3 177 842

3 286 224

3 651 616

867 274

1 044 365

Fréquentation des expositions temporaires

1 321 704

1 112 618

1 442 575

116 801

490 363

Réalisé 2021

CP

CP

CP

CP

Musée de l’Orangerie

2017

2018

2019

2020

2021

Dépense de production (intermittents)

257 810 €

281 000 €

113 877 €

153 709 €

Fréquentation globale

938 281

1 004 287

1 029 925

231 156

380 147

Dépense de production (fonctionnement)

180 727 €

225 500 €

105 772 €

165 358 €

Fréquentation des expositions temporaires

661 760

660 887

556 917

336 161

274 465

Dépenses d’exploitation (fonctionnement)

80 318 €

93 500 €

43 319 €

26 497 €

518 855 €

600 000 €

262 968 €

345 564 €

Encaissements

Encaissements

Encaissements

Encaissements

124 583 €

143 000 €

62 585 €

99 966 €

24 %

35 %

24 %

29 %

Total des dépenses de l’auditorium

Total des recettes de l’auditorium
Taux de couverture des dépenses de l’auditorium
par les recettes (%)

Nombre de visiteurs
au musée d’Orsay

Nombre de visiteurs
au musée de l’Orangerie
1 200 000
1 000 000

4 000 000

800 000
3 000 000

600 000

2 000 000

400 000

1 000 000

200 000

0

0
2017

2018

2019

2020

Fréquentation globale
Fréquentation des expositions temporaires

124

125

2021

2017

2018

2019

2020

Fréquentation globale
Fréquentation des expositions temporaires

2021
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Répartition homme/femme des visiteurs

–

1%

2017

2018

2019

2020

2021

Musée d’Orsay
France

39 %

37 %

32%

40%

43%

62%

49%

Étranger (UE)

29 %

21 %

25%

22%

22%

19%

35%

Étranger (hors UE)

33 %

41 %

43%

38%

35%

19%

16%

France

27 %

36 %

34%

37%

35%

50%

59%

Étranger (UE)

25 %

23 %

25%

25%

24%

22%

27%

Étranger (hors UE)

48 %

42 %

41%

38%

41%

28%

14%

Répartition des visiteurs par statut socioprofessionnel
Musée de l’Orangerie

Actifs

Étudiants

Retraités

%

%

7%

1 00

80

90

%

%

20%

70

%
60

%
50

%
40

%
30

%
20

%
10

20 %

21

18-25 ans

126

26-30 ans

31-50 ans

51-59 ans

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
1 00

%
90

%
80

%
70

%
60

%
50

%

%
30

%
20

%
10

0%

%
1 00

%
90

%
80

40

2019

2020

2021

Nombre d’adhérents

21 886

23 647

9 012

12 849

Carte blanche

19 228

20 426

7 678

11 286

Dont formule Solo

9 641

10 233

4 218

5 190

Dont formule Duo

9 587

10 193

3 460

6 096

2 658

3 221

1 334

1 563

Dont formule Solo

946

1 359

624

529

Dont formule Duo

1 712

1 862

710

1 034

%
1 00

%
90

%
80

%

%

2018

21%

11%

70

%
60

%

22 %

50

%
40

%

10 %

30

%
20

%

28 %

10

0%

%

8%

1 00

%

13%

90

%

10%

80

%
70

60

%

25 %

%
50

%
40

%
30

%
20

%

0%

10

Moins de 18 ans

11 %

54%

Les adhésions

Musée de l’Orangerie
30 %

46 %

Non

Répartition des visiteurs par tranche d’âge
12%

70

%
60

%
50

%
40

%
30

%
20

%
10

Oui

59 %

Sans profession

Musée d’Orsay

%

Musée de l’Orangerie

Carte blanche Jeunes

53 %
0%

1 00

%

%

8%

90

%

12%

80

%
70

%
60

%
50

%

21 %

40

%
30

%
20

%
10

0%

59 %

%

Musée d’Orsay

Musée de l’Orangerie

Musée d’Orsay

%

Pourcentage des primo-visiteurs

0%

Évolution de la part Français/étrangers
2016

%

%

%

%

%

%

%

Suisse

Homme

41%

2015

1 00

1%

90

2%

80

2%

70

2%

60

2%

50

5%

35%

40

7%

30

8%

20

59 % 23 % 16 % 20 % 41 %

10

Musée de l’Orangerie

1 00

–

65 %

90

1%

80

Brésil

2%

70

Pologne

2%

60

Belgique

3%

50

Royaume-Uni

3%

Femme

36%

40

Pays-Bas

4%

30

Espagne

5%

20

Allemagne

9%

10

0%

Italie

9%

ÉTRANGER

49 % 15 % 14 % 20 % 51 %

Paris

Musée d’Orsay

FRANCE

Musée de l’Orangerie
64 %

États-Unis

Île-de-France
(hors Paris)

Provenance des visiteurs

Musée d’Orsay

0%

Profil des visiteurs
Autres régions

20
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60 ans +
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Total 2021

764 828

Titre

Les offres de médiation

Musée d’Orsay
Fréquentation globale
(a+b+c)

Fréquentation des locations
( c)

Nombre de locations
privées incluant la visite
de l’exposition

Fréquentation
des vernissages ou
soirées de clôture (b)

Fréquentation moyenne
par jour pendant les heures
d’ouverture au public

Fréquentation pendant les
heures d’ouverture
au public (a)

Fréquentation des expositions

Nombre de jours
d’ouverture au public

22
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Nature de l’activité

Fréquentation

Tarif

Visites adultes avec conférenciers dans les collections et les expositions

6 060

6 € et 4,50 €

Visites en famille et jeune public

1 730

4,50 €

Adultes et famille

Ateliers en famille et jeune public

1 838

7€

126 948

5€

15 372

gratuit

3 752

gratuit

164

gratuit

Visites libres, visites-conférences et ateliers pour les personnes en
situation de handicap

1 350

gratuit

Visites libres, visites-conférences et ateliers pour les personnes du champ
social

2 850

gratuit

32

gratuit

Pas de Curieuse Nocturne

gratuit

16 677

gratuit

Fréquentation

Tarif

Visites adultes avec conférenciers dans les collections et les expositions

2 854

6 € et 4,50 €

Visites en famille et jeune public

1 040

4,50 €

323

7€

33 029

5€

1 904

gratuit

119

gratuit

Visites libres, visites-conférences et ateliers pour les personnes en
situation de handicap

510

gratuit

Visites libres, visites-conférences et ateliers pour les personnes du champ
social

925

gratuit

11

gratuit

680

gratuit

5 508

gratuit

Nombre de visiteurs équipés d’audioguides
Publics scolaires

Dates

Au musée d’Orsay

490 363

« Les origines du monde.
L’invention de la nature
au xixe siècle »

19/05 –
18/07/2021

53

69 186

1 305

–

69 186

« Enfin le cinéma ! Arts,
images et spectacles
en France »

28/09 –
31/12/2021

81

178 756

2 207

736

1

230

179 722

« Signac collectionneur »

12/10 –
31/12/2021

69

239 897

3 477

673

5

885

241 455

Visites avec conférenciers dans les collections et les expositions*
Ateliers scolaires
Formation des enseignants
Publics spécifiques		

Formation des relais du champ social

Au musée de l’Orangerie

274 465

« Magritte/Renoir »

19/05 –
19/07/2021

54

76 003

3 477

1 087

4

303

77 393

« Chaïm Soutine/
Willem de Kooning »

15/09 –
31/12/2021

92

194 464

2 114

1 508

10

1 100

197 072

Publics jeunes
Curieuses Nocturnes
Week-end Familles – 20 et 21 novembre 2021

Musée de l’Orangerie
Nature de l’activité

23 	

Adultes et famille

Fréquentation des visites-conférences
pour les expositions

Ateliers en famille et jeune public
Nombre de visiteurs équipés d’audioguides
Publics scolaires		

Exposition

Dates des visites-conférences

Total

Nombre
de séances

Total
Participants

370

5 004

Au musée d’Orsay
« Les origines du monde. L’invention de la nature
au xixe siècle »

19/05 – 18/07/2021

71

893

« Enfin le cinéma ! Arts, images et spectacles en
France »

28/09 – 31/12/2021

150

1 736

« Signac collectionneur »

12/10 – 31/12/2021

51

893

Visites avec conférenciers dans les collections et les expositions*
Formation des enseignants
Publics spécifiques

Formation des relais du champ social
Publics jeunes
Curieuses Nocturnes – « Fou de Soutine », 8 décembre 2021
Week-end Familles – 20 et 21 novembre 2021

Au musée de l’Orangerie
« Magritte/Renoir »

19/05 – 19/07/2021

26

360

« Chaïm Soutine/Willem de Kooning »

15/09 – 31/12/2021

66

1 036

« David Hockney. A Year in Normandy »

13/10 – 31/12/2021

6

86

128

* Hors autres visites scolaires libres.

129
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 réquentation du jeune public et des 18-25 ans
F
bénéficiant des mesures de gratuité
2018
Nombre
de visiteurs

En % de la
fréquentation

2019
Nombre
de visiteurs

2020

En %
de la
fréquentation

Nombre
de visiteurs

2021

En % de la
fréquentation

Nombre
de visiteurs

En % de la
fréquentation

Visiteurs de moins de 18 ans

594 482

14 %

530 887

11 %

135 147

12 %

184 689

13%

Au musée d’Orsay

485 031

15 %

438 194

12 %

118 860

14 %

151 241

14,5%

Au musée de l’Orangerie

109 452

11 %

92 693

9%

16 287

7%

33 448

8,8%

Visiteurs 18-25 ans de l’EEE

709 123

17 %

806 161

17 %

220 559

20 %

317 928

22%

Au musée d’Orsay

532 368

16 %

620 775

17 %

168 663

19 %

247 375

23,7%

Au musée de l’Orangerie

176 755

18 %

185 387

18 %

51 896

22 %

70 553

18,6%

26

Fréquentation des groupes scolaires
Nombre
de visiteurs

2018

2019

En % de la
fréquentation
totale

Nombre En % de la
de visiteurs fréquentation
totale

2020
Nombre
de visiteurs

2021

En % de la
fréquentation
totale

Nombre
de visiteurs

En % de la
fréquentation
totale

Visiteurs issus
de groupes scolaires

162 094

4%

230 412

5%

41 384

4%

41 664

3%

Au musée d’Orsay

139 977

4%

201 208

6%

40 600

5%

35 672

3%

22 117

2%

29 204

3%

784

0%

5 992

2%

Au musée de l’Orangerie

 réquentation des publics à besoins spécifiques
F
(champ social et handicap)
2018 *

2019

2020

2021

Nombre de visiteurs issus du champ social

9 333

8 813

2 850

3 775

Au musée d’Orsay

6 024

7 473

2 700

2 850

Au musée de l’Orangerie

3 309

1 340

150

925

Nombre de visiteurs en situation de handicap

4 588

3 240

1 245

1 860

Au musée d’Orsay

2 715

2 490

1 155

1 350

Au musée de l’Orangerie

1 873

750

90

510

2018

2019

2020

2021

Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux

2 396 826

2 765 772

3 290 391

3 556 623

Musée d’Orsay

2 057 678

2 376 016

2 822 052

3 045 040

817 898

836 898

867 106

867 150

3 865

4 221

4 299

4 415

Twitter

688 349

704 480

728 806

728 846

Instagram

547 566

830 417

1 221 841

1 311 826

–

–

–

132 803

339 148

389 756

468 339

511 583

85 057

90 105

94 381

96 974

* Le nombre de personnes par groupe est modifié en 2018 passant
à 15 personnes pour le handicap et à 25 personnes pour le champ social.
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Fréquentation des réseaux sociaux

Facebook
Facebook auditorium

Autres réseaux (LinkedIn, TikTok, YouTube)
Musée de l’Orangerie
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Facebook
Twitter
Instagram

 ombre de visiteurs accueillis dans le cadre
N
d’une action d’ÉAC (Éducation artistique et culturelle)
2018

2019

2020

2021

Nombre total de visiteurs de moins de 18 ans accueillis
dans le cadre d’une action d’éducation artistique et culturelle*

66 679

66 456

18 327

25 959

Au musée d’Orsay

59 643

59 774

17 731

22 692

7 036

6 682

596

3 267

Au musée de l’Orangerie

Autres réseaux (LinkedIn, TikTok, YouTube)

30

73 051

79 814

84 512

226 600

294 144

319 122

–

–

–

10 975

Les expositions internationales « hors les murs »

Villes

Lieux de présentation

Tokyo (Japon)

Artizon Museum –
Ishibashi Foundation

« Monet, le paysage
en question »

11 juillet - 25 octobre 2020
Crise sanitaire,
29 mai - 10 septembre 2021 exposition reportée
en 2023

93

Melbourne
(Australie)

National Gallery
of Victoria

« Pierre Bonnard
(1867-1947) »

5 juin - 4 octobre 2020
9 juin - 8 octobre 2023

64

* Visites familles, ateliers familles, visites-conférences scolaires,
ateliers scolaires.

130

69 868
184 223
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Exposition et commissariat

Dates

Nombre de visiteurs

Crise sanitaire,
exposition reportée
en 2023

Œuvres prêtées
par l’EPMO

Annexes
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Bilan des locations d’espaces

Répartition par type de valorisation

Les concessions

Concessionnaires
2018

2019

2020

2021

1 329 797

1 360 705

139 900

241 300

1 124 000

1 169 750

130 000

140 000

205 797

190 955

9 900

101 300

CA location d’espaces EPMO

748 463

817 905

59 900

45 800

Musée d’Orsay

596 000

650 950

50 000

0

Musée de l’Orangerie

152 463

166 955

9 900

45 800

Valorisation mécénat

429 734

334 175

80 000

87 500

Musée d’Orsay

378 000

320 800

80 000

50 000

51 734

13 375

0

37 500

Valorisation partenariat

130 000

163 625

0

58 000

Musée d’Orsay

130 000

153000

0

40000

0

10 625

0

18 000

Valorisation échange marchandises

20 000

45 000

0

50 000

Musée d’Orsay

20 000

45 000

0

50 000

0

0

0

0

2018

2019

2020

2021

Total au musée d’Orsay

44

53

6

7

Soirée privée
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3

4

Répartition de l’effectif réel global du musée d’Orsay
(emploi État + Établissement) ETPT annuel

Petit-déjeuner

7

8

0

3

Destinations budgétaires

Visite promenade

5

7

1

0

Personnels en ETPT

Journée

0

3

2

0

Total EPMO
Dont total musée d’Orsay
Dont total musée de l’Orangerie

Musée de l’Orangerie

Musée de l’Orangerie

Musée de l’Orangerie

Répartition par type d’événement
(hors internes et gratuits)

Total au musée de l’Orangerie

26

24

1

13

Visite privilège et cocktail

15

13

0

8

Visite privilège et dîner ou déjeuner

2

4

1

1

Visite privilège et coupe de champagne

0

0

0

0

Visite privilège et petit-déjeuner

6

3

0

0

Visite privilège simple

3

4

0

4

CA 2019 (€)

CA 2020 (€)

CA 2021 (€)

Librairie-boutique
10 542 529

11 558 317

2 694 488

4 241 643

Musée d’Orsay

Total EPMO

8 228 994

8 976 192

2 132 723

2 897 536

Musée de l’Orangerie

2 513 335

2 582 125

561 765

1 344 107

Total EPMO

1 437 448

1 551 405

359 366

658 881

Musée d’Orsay

1 159 132

1 318 317

317 501

527 271

278 316

233 087

41 865

131 610

Total EPMO

8 393 574

8 633 844

1 747 706

1 788 876

Musée d’Orsay

7 829 229

8 096 709

1 684 806

1 645 557

564 345

537 135

62 900

143 319

Audioguide

Musée de l’Orangerie
Restaurant

Musée de l’Orangerie
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Effectifs 2021

Répartition de l’effectif réel global (État + Établissement) et situation des effectifs sur les emplois État apour l’année 2021

Bâtiment

Collections

Production culturelle

Publics

Support

Total ETPT

536

Personnel de l'État

12

Contractuels

3,75

2

1

5

Personnel de l’Établissement
Permanents contractuels et titulaires

Contractuels **
(article 6)

35,25

0

133

12
524

55,5

18,38

Contractuels BPTI *
(article 6)

* Besoin permanent à temps incomplet
** Quater, quinquies, sexies

132

CA 2018 (€)

2,89

1,75

269,04

104,35

483

2,7

0,56

3

29,63

3,81

38
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Répartition de l’effectif réel global du musée de l’Orangerie
(emploi État + Établissement) ETPT annuel
Destinations budgétaires

Bâtiment

Collections

Production culturelle

Publics

Support

Personnels en ETPT

Total ETPT

72

Personnel de l'État

0

Contractuels

0

Personnel de l’Etablissement

72

Permanents Contractuels et titulaires

4,83

55,34

60

5,43

5

Contractuels BPTI *
(article 6)
Contractuels **
(article 6)

0

6,75

0

Type de plafond

Attribué

Réalisé

Taux de consommation

Plafond T2

12

12

98%

Plafond T3

635

596

94%

Total général

647

608

94%

35
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Répartition de l’effectif réel global des musées d’Orsay et de l’Orangerie
(emploi État + Établissement) ETPT annuel
Destinations budgétaires

Bâtiment

Collections

Production culturelle

Publics

Support

Personnels en ETPT

12

Contractuels

3,75

2

1

0

5

Personnel de l'Établissement

12
596

Permanents contractuels et titulaires

35,25

60,33

18,38

324

104,35

542

Contractuels BPTI*
(article 6)

0

0

0

8,13

0,56

9

Contractuels**
(article 6)

0

2,89

1,75

36,36

3,81

45

* Besoin permanent à temps incomplet
** Quater, quinquies, sexies

Bâtiment

Collections

Production culturelle

Publics

Personnels en ETP

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B

Support
Cat. C

Masse salariale
Autres dépenses de personnel (autres agents rémunérés à l’acte,
à la tâche, prestations sociales, allocations diverses, impôts
et taxes associés…)
Total

36

Personnels en ETP

3

2

1

Total ETP

Cat. A Cat. B Cat. C

4

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B Cat. C Cat. A Cat. B

Cat. C

2020

2021

11 189 099 €

11 544 345 €

34 345 351 €

35 358 612 €

1 673 863 €

1 861 853 €

1 189 161 €

1 273 289 €

12 862 962 €

13 406 197 €

35 534 513 €

36 631 900 €

Catégorie B

Catégorie C

Total

Nombre d’agents formés

118

65

228

411

Nombre de stagiaires

262

168

408

838

Nombre de jours

471

278

716

1 465

Durée moyenne par stagiaire (en nb de jours)

1,8

1,7

1,8

1,7

1

11

Cat. A Cat. B Cat. C

Personnel permanent de l’Établissement
Titulaires /
Contractuels

27

8

1

39,2 17

6

11,8 3

1

20,8 36,6

270,76 75

22,8 18,2

558,16

Total

27

11

1

41,2 17

6

12,8 3

1

20,8 36,6

270,76 79

23,8 18,2

569,16

134

2019

Formation des personnels

Personnel de l’État
Titulaires /
Contractuels

2018

Catégorie A

Répartition de l’effectif réel global des musées d’Orsay et de l’Orangerie
(emploi État + Établissement) ETP emplois permanents, décembre 2021
Destinations budgétaires

Évolution du budget du personnel 2018-2021

Total ETPT

608

Personnel de l'État

Taux de réalisation des ETPT

135

Annexes

37

Annexes
Structure des dépenses de fonctionnement
2021 par destination

Répartition par secteur de formation

Secteur de formation

Exécution (exécution budgétaire)

Nombre de stagiaires

Nombre de jours

838

1 465

Accueil et post-recrutement, environnement professionnel

63

70,5

Préparation aux concours

23

54

Économie, finances et gestion, achat public, techniques juridiques, techniques administratives

25

48,5

Management

22

72

182

194

48

270

116

124,5

81

107,5

198

397

78

118,5

2

9

Total

Informatique et bureautique
Langues
Ressources humaines, politiques publiques, Europe
Métiers de la culture
Hygiène et sécurité, santé au travail
Communication et service aux usagers
Parcours individualisé et reconversion, congé de formation professionnelle, carrière,
accompagnement

38

Autorisations
d’engagement
(en M€)

Crédits
de paiement
(en €)

1,26

1,24

Conservation et restauration des œuvres

0,37

0,35

Enrichissement des collections

0,00

0,00

Gestion des collections

0,42

0,38

Valorisation des collections

0,28

0,32

Recherche

0,19

0,19

5,18

4,98

Expositions temporaires

4,13

4,06

Autres productions

1,05

0,92

2,06

1,40

Accueil des publics

0,76

0,41

Médiation

0,91

0,50

Éducation artistique et culturelle

0,02

0,03

Librairies-boutiques et espaces commerciaux

0,02

0,02

Connaissance et développement des publics

0,34

0,45

9,86

9,24

0,23

0,28

Travaux structurels et d’aménagement

0,48

0,55

Exploitation et maintenance

9,02

8,14

Loyers et dépenses afférentes

0,13

0,27

En comptabilité budgétaire

Collections / Recherche

Programmation culturelle

Publics

Bâtiments
Interventions sur monuments historiques

 épartition des recettes et des dépenses
R
de fonctionnement et d’investissement

Fonctions support

Structure des recettes propres 2021 par origine
Exécution budgétaire
en €
en %

En comptabilité budgétaire

Billetterie

10,3

53 %

Valorisation des collections

1,9

10 %

Valorisation du domaine

2,0

10 %

Coproductions et itinérance d’expositions

0,1

0%

Mécénat, parrainage et partenariats

3,6

19 %

Activités commerciales

0,8

4%

Autres recettes propres

0,7

3%

19,4

100 %

Total

4,45

4,20

Dépenses relatives au personnel

0,99

0,82

Fonctionnement des services

1,46

1,30

Informatique et télécommunications

1,54

1,64

Frais financiers, fiscaux et juridiques

0,45

0,45

22,80

21,06

Total

Subventions
En comptabilité budgétaire

2018

2019

2020

2021

en M €

en M €

en M €

en M €

Subvention ministère de la Culture

8,1

7,9

45,3

68,6

Subvention autres ministères

0,1

0,1

0,1

0,4

23,1

24,4

0,9

0,9

31,31

32,46

46,28

69,84

Masse salariale prise en charge
par l’État (montant estimatif)
Total

136

137
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Structures des dépenses d’investissement
Comptabilité budgétaire, crédits de paiement (en M€)

2018

2019

2020

2021

Acquisition

3,1

3,7

2,3

0,7

MH et sureté

0,4

2,4

3,6

1,0

Mailly-Nesle

12,1

0,4

0,2

1,2

Travaux muséographiques

2,2

1,1

1,4

1,9

Accueil des publics

1,6

1,1

1,7

1,7

Équipements techniques et autres

3,6

4,8

4,3

3,4

23,1

13,6

13,6

9,8

Total

25,0
23,1
20,0

Taux de ressources propres
2018

2019

2020

2021

36 %

40 %

12 %

12 %

Valorisation du domaine

5%

6%

2%

2%

Coproductions

4%

4%

2%

0%

Valorisation des collections

4%

3%

3%

2%

Mécénat et parrainages

6%

5%

3%

4%

Activités commerciales

1%

1%

1%

1%

Recettes diverses

1%

0%

1%

1%

57 %

59 %

25 %

22 %

Billetterie

Taux de ressources propres (%)

3,6
1,6

15,0

10,0

2,2

12,2

13,6

13,6

4,8

4,3

1,1
1,1

5,0
0,4
3,1

0,5

2,4

3,6

3,7

0
2018

1,7
1,4

2019

Acquisition
MH et sûreté
Mailly-Nesle
Travaux muséographiques
Accueil du public
Équipements techniques et autres
Total

40

9,8

0,2

3,4
1,7

2,3

1,9
1,2
1

2020

2021

0,7

Taux d’autofinancement du fonctionnement

Taux d’autofinancement (%) (I)
Mode de calcul
Taux d’autofinancement = N1 / ( N2
+ N3 ) avec :

- N1 : total des recettes propres
encaissables = total des produits
hors subvention d’exploitation (7
411), hors produits des expositions
internationales (70 884), hors
amortissement des financements
externes de l’actif (781) et hors
produits de cession d’actifs (775)

70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

56 %

64 %

20 %
10 %

24 %

25 %

2020

2021

0%
2018

138

2019

139

2018

2019

2020

2021

56 %

64 %

24 %

25 %

- N2 : charges décaissables = total
des dépenses de fonctionnement
hors dotation aux amortissements
et provisions (68), et hors VNC des
éléments d’actifs cédés (675)
- N3 = valorisation des salaires des
personnels État affectés à
l’Établissement

Annexes
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Compte de résultat agrégé

Charges (en €)

Compte financier
2018

Compte financier
2019

Personnel

12 793 713

Fonctionnement autre
que les charges de personnel

29 933 146

Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)
Total équilibré du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

42

Produits (en €)

Compte financier
2020

Compte financier
2021

Compte financier
2018

Compte financier
2019

Compte financier
2020

Compte financier
2021

13 467 122

35 553 713

36 625 700

Subventions d’exploitation

8 154 196

8 030 328

43 735 256

68 702 065

29 355 667

23 246 677

24 515 454

Autres ressources

37 665 157

42 572 747

16 985 219

15 217 764

42 726 859

42 822 789

58 800 390

61 141 154

Total des recettes (2)

45 819 353

50 603 075

60 720 475

83 919 829

3 092 494

7 780 286

1 920 085

22 778 675

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

45 819 353

50 603 075

60 720 475

83 919 829

Total équilibré (1) + (3) = (2) + (4)

45 819 353

50 603 075

60 720 475

83 919 829

Compte financier
2020

Compte financier
2021

Tableau de financement agrégé

Emplois

Compte financier
2018

Compte financier
2019

Insuffisance d’autofinancement
Investissement hors dons et legs en nature
Remboursement des dettes financières

23 073 949

13 436 760

13 322 221

9 819 471

51 000

Ressources

BP 2014

Compte financier
2018

Compte financier
2019

Compte financier
2020

Compte financier
2021

Capacité d’autofinancement

5 533 000

7 198 731

10 444 242

4 574 398

25 732 341

Subventions d’investissement

403 000

1 500 000

457 765

Augmentation des dettes financières
Produits des cessions d’immobilisation

93 083

Apports
Autres ressources hors dons et legs
Investissement dons et legs en nature
Total des emplois (5)
Apport au fonds de roulement
(7) = (6) - (5)

140

621 100

8 998 865

689 273

392 680

23 746 049

22 435 625

14 011 494

509 943

4 668 545

3 502 461

2 458 873

9 262 049

Autres ressources dons et legs

5 936 000

621 100

8 998 865

689 273

392 680

10 212 151

Total des ressources (6)

5 836 000

12 581 459

22 945 568

9 222 544

35 844 835

25 632 684

Prélèvement sur fonds de roulement
(8) = (6) - (5)

141

11 164 590

4 788 950
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Principales opérations immobilières

Opérations d’investissement

Budget au PPI (€)

Avancement 2020

Nature

2018

2019

2020

2021

Total

957

754

236

441

0

4

0

5

10

1

25

0

Travaux d’aménagements muséographiques

Fausses alertes

Musée d’Orsay

Incendies

Aménagement des espaces d’exposition amont
Réaménagement du fond de nef

Arts décoratifs

1 884 000
640 000

1 100 000

Porte de l’Enfer – terrasse du médian

110 000

Interventions du SPSI

Travaux livrés 2021

Accidents de circulation

Première phase livrée fin 2021
Deuxième phase et ouverture totale de l’espace :
premier semestre 2022

Secours à victimes

Chantier démarré à l’été 2021 puis suspendu
à l’automne. Réalisation de travaux en 2022/2023.

Animaux
Eau, gaz, électricité

Opération de démontage de l’œuvre réalisée
en novembre 2021
Travaux prévus au premier semestre 2022

Protection des biens

8

Assistance à personnes

Reconnaissances
Permis feu

Musée de l’Orangerie

0

0

0

14

181

214

45

31

11

6

16

39

3

3

5

3

74

5

12

22

5

6

6

17

28

9

19

653

488

118

302

28

28

5

14

2 dont 1
en zone ERP

2 en zones
non ERP

2 en zone
non ERP

1 en zone
non ERP

–
Nombre de transports brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Travaux d’entretien et d’aménagement
des espaces non-muséographiques

Exercices d’évacuation

Musée d’Orsay
Travaux Monuments historiques		
Changement des huisseries R+5 et R+6 :
amélioration des conditions de travail
Travaux d’entretien toitures verrières musée d’Orsay
et musée de l’Orangerie
Rénovation de la terrasse du R+5

157 500

Opérations ponctuelles et répétées sur 2021

–

Opération pluriannuelle depuis 2020

2 220 000

Étude et appel d’offres : 2021
Réalisation des travaux : 2022/2023

1 517 000

Travaux démarrés fin 2019
Livraison définitive au premier trimestre 2021

Travaux espaces techniques et tertiaires
Mise aux normes des espaces de l’ancien
auditorium, des expositions temporaires et des
réserves RMN -2ss et -1ss
PC parking, courrier, habillement -2ss

230 000

Traitement des infiltrations des réserves d’œuvres
et des sous-sols

1 080 000

Réaménagement des espaces tertaires R+5 et R+6

123 000

Travaux démarrés au printemps 2021
Livraison définitive en janvier 2022
Livraisons des réserves d’œuvres et des quais de
déchargement en août 2020
Aire de livraison, magasin et niveaux R-3 et R-4 prévus
en 2021
Attente de la livraison de l’espace courrier au -2ss
pour réaliser les travaux des bureaux du R+5
Livraison du niveau R+5 prévu au premier semestre
2022

Musée de l’Orangerie
Travaux d’entretien toitures verrières musée d’Orsay
et musée de l’Orangerie

–

Opération pluriannuelle depuis 2020

Hôtel de Mailly-Nesle		
Réhabilitation en Centre de ressources
et de recherches
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20 000 000

Phase 1 : dépollution et curage réalisée entre février
et juillet 2021
Étude patrimoniale finalisée au premier semestre
2021 suites aux découvertes archéologiques
du chantier de curage
AVP n° 1 livré en juillet 2021
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Indicateurs RSO (suite)

Indicateurs RSO

Indicateurs de Responsabilité sociale des organisations
		
Indicateur

2020

2021

Volet social
1

Nombre d’agents ayant suivi une formation
sur les enjeux égalité/diversité

donnée non disponible

44

2

Taux de féminisation des effectifs %

55 %

55 % **

3

Visites libres, visites-conférences et ateliers
pour les personnes en situation de handicap
(fréquentation)

1 245

1 860

4

Taux de bénéficiaires à l’obligation d’emploi
(BOE) %

6,8 %

6 % **

5

Nombre de stagiaires écoles et universités
accueillis
dont stagiaires Culture et Diversité

64

70

donnée non disponible

1

Nombre de Méridiennes et de visites organisées
Participants aux visites et aux Méridiennes
(agrégé)

11
140

31
650

Budget consacré aux projets lauréats
du budget participatif

donnée non disponible

donnée non disponible

6

7

Volet sociétal
8

Visiteurs issus de groupes scolaires
dont REP

41 384
dont 5 684

41 664
dont 9 408

9

Visiteurs de moins de 18 ans accueillis
dans le cadre d’une action EAC

18 327

25 959

10

Visites libres, visites-conférences et ateliers
pour les personnes du champ social
(fréquentation)

2 850

3 375

11

Nombre de visiteurs par mois sur l’intranet
RSO (moyenne sur l’année)

donnée non disponible

57

12

Pourcentage de marchés passés au cours
de l’année comportant au moins une clause
sociale

32,43 %

67 %

13

Pourcentage de marchés passés au cours
de l’année comportant au moins une clause
environnementale

46 %

57 %

14 *

Taux de produits de qualité et durable
par rapport à la valeur totale des denrées
et produits achetés pour le RIE
dont produits biologiques

donnée non disponible
20,98 %

17,7 %
9,8 %

Indicateur

2020

2021

17

Quantité d’eau consommée dans l’année pour
les bâtiments propriétés de l’État et occupés
par les services

17 733 m3 (eau froide uniquement)
Orsay : 16 206 m3
Orangerie : 1527 m3

19 431 m3 (eau froide uniquement)
Orsay : 17 114 m3
Orangerie : 2317 m3

18 *

Nombre d’agents bénéficiant du forfait
mobilités durables

donnée non disponible

donnée non disponible

19 *

Nombre de stationnements vélos sécurisés

23

23

20 *

Taux de véhicules électriques ou hybrides
rechargeables sur le parc de véhicules

1 véhicule propre sur les 4 véhicules
1 vélo

1 véhicule propre sur les 4 véhicules
1 vélo

21 *

Émissions de GES dues aux déplacements
professionnels sur une année (teq CO2)
dont trajets aériens (teq CO2)

16,883
15,673

65,54666
62,099

22 *

Quantité de papier recyclé acheté par rapport
à la quantité de papier acheté

100 %

100 %

23 *

Évolution du nombre de ramettes de papier
consommées entre l’année N et l’année N-1

-30 %

-40 %

24

Quantité de déchets résiduels produits
par agent
dont DIB
dont papier/carton

79 320 Kg déchets industriels
banal (DIB) pour 622 ETPT
soit 127,5 kg/ETPT
17 190 kg papier carton
soit 27 kg /ETPT

163 000 Kg déchets industriels
banal (DIB) pour 622 ETPT
soit 253 kg/ETPT
16 000 kg papier carton
soit 26 kg /ETPT

25

Taux de marchés de conception
scénographique notifiés dans l’année intégrant
une clause d’éco-conception

donnée non disponible

40 %

26 *

Nombre de dons de biens effectués
à des structures publiques ou associations
dans l’année

12
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* Indicateurs Services publics écoresponsables (SPE)
** Données à consolider dans le bilan social 2021

Volet environnemental
15 *

Quantité d’énergie réelle en kWh consommée
chaque année pour les bâtiments propriétés
de l’État et occupés par les services
Orsay
Orangerie

Orsay : 6 232 227 kWh
Orangerie : 870 593 kWh

Orsay : 6 789 358 kWh en 2021
(+8,9 % / 2020)
Orangerie : 1 040 087 en 2021
(+19,5 % / 2020 )

16

Évolution de la consommation d’énergie
en kWh/m2/an, globale et pour chacun
des bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention, entre l’année N et l’année N-1

Orsay : -33 %
Orangerie : -65 %

Orsay : +8,5%
Orangerie : +19,1%
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Annexes
Liste des membres du conseil d’administration de l’EPMO
2021
Membres avec voix
délibérative
Membres de droit

La présidente du conseil
d’administration
Mme Laurence des Cars,
présidente de l’Établissement
public des musées d’Orsay
et de l’Orangerie (jusqu'au
31 août 2021)
Christophe Leribault,
président de l’Établissement
public des musées d’Orsay
etde l’Orangerie (depuis
le 5 octobre 2021)
Trois représentants de l’État
· le secrétaire générale
du ministère de la Culture
(M. Luc Allaire)
· la directrice du budget
au ministère de l’Action
et des Comptes publics
(Mme Amélie Verdier ;
Mme Mélanie Joder depuis
août 2021), généralement
représentée par le chef
du bureau de la culture,
de la jeunesse et des sports
(M. Romain Pages)
· le directeur général des
patrimoines (M. Philippe
Barbat ; M. Jean-François
Hébert depuis février 2021),
généralement représenté
par la directrice, chargée
des musées (Mme AnneSolène Rolland)
Personnalités qualifiées (6)

· Mme Ruth Mackenzie
· Mme Dominique Bona,
membre de l’Académie
française
· Mme Claire Barbillon,
directrice de l’École du Louvre
· M. Éric Lombard, directeur
général du groupe
de la Caisse des dépôts
· M. Guy Tosatto, directeur
du musée de Grenoble
· M. Alain Ménéménis,
conseiller d’État
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Membres élus

Trois représentants titulaires
du corps des conservateurs
et leur suppléant
· Mme Élise Dubreuil
· Mme Sarah Imatte,
suppléant M. Paul Perrin
· Mme Isabelle Morin Loutrel
(jusqu'à septembre 2021),
suppléante Mme Leïla
Jarbouai
Deux représentants du
personnel et deux suppléants
· M. Frédéric Sorbier,
suppléante Mme Nathalie
Cottais
· M. Lionel Britten, suppléante
Mme Elvire Caupos 

Membres avec voix
consultative
· l’administrateur général
de l’Établissement public
des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
(M. Francis Steinbock ;
M. Pierre-Emmanuel Lecerf
depuis décembre 2021)
· la directrice du musée
national de l’Orangerie des
Tuileries (Mme Cécile Debray,
janvier-novembre 2021)
· l’agent comptable
de l’Établissement public
des musées d’Orsay et de
l’Orangerie (M. Daniel Le Gac)
· le contrôleur général
économique et financier
(Mme Monique SchwartzAutissier)

Textes de référence :
· Décret du 26 décembre 2003
modifié portant création
de l’Établissement public
du musée d’Orsay et du musée
de l’Orangerie (notamment
le Titre II sur l’organisation
et le fonctionnement du conseil
d’administration).
- Arrêté du 24 mai 2004
modifié relatif à l’élection
des membres des corps des
conservateurs généraux
et des conservateurs du
patrimoine et des représentants
du personnel au conseil
d’administration de
l’Établissement public
du musée d’Orsay (notamment
le Titre I sur les élections
des représentants des
conservateurs et le Titre II
sur les élections des
représentants du personnel).
- Procès verbaux de
dépouillement des votes
du 21 octobre 2019
(conservateurs) et 30 janvier
2020 (représentants
du personnel).
- Arrêté du 27 février 2020
portant nomination au conseil
d’administration de l’EPMO,
JORF no 0058 du 8 mars 2020,
texte no 36 (personnalités
qualifiées).
Assistent/peuvent
également assister au conseil
d’administration, notamment
en qualité d’expert :
· Administratrice générale
adjointe
· Directrice adjointe du musée
de l’Orangerie
· Directrice administrative
et financière
· Directeur des publics
· Directeur de la
programmation culturelle
et des auditoriums
· Conseiller de la présidente
pour les programmes
contemporains

Annexes
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Membres du conseil scientifique
2021

Membres de la commission
des acquisitions

Commission
de restauration

Article 26 du décret
du 26 décembre 2003
modifié portant création
de l’Établissement public
des musées d’Orsay
et de l’Orangerie.

Selon l’arrêté du 23 janvier
2004 modifié portant
composition et fonctionnement
de la commission des
acquisitions de l’Établissement
public du musée d’Orsay
et du musée de l’Orangerie
et l’arrêté du 2 février 2017
portant nomination à la
commission des acquisitions
de l’Établissement public
du musée d’Orsay et du musée
de l’Orangerie :
À noter que suite à la note
de la ministre de la Culture
et de la Communication,
en date du 12 avril 2017,
portant sur la réforme
des procédures d’acquisition,
l’EPMO a mis en place
un règlement intérieur de la
commission des acquisitions,
qui a été adopté lors de
la séance du 9 octobre 2017
et qui est entré en vigueur
le 10 octobre 2017, soit un jour
ouvré suivant son adoption.

Personnalités qualifiées
(jusqu'au 25 mai 2021)
Philippe Durey
Conservateur général du
patrimoine – chargé de mission
auprès du président-directeur
de l’Établissement public
du musée du Louvre
Michel Hilaire
Conservateur général
du patrimoine – directeur
du musée Fabre à Montpellier
Christian Marty
Restaurateur
Bruno Mottin
Conservateur général – C2RMF
groupe peinture
Mireille Klein
Conservatrice en chef
du patrimoine – responsable
de la filière arts décoratifs,
adjointe au chef du
département restauration
C2RMF
En attente de nomination
pour les nouvelles
personnalités qualifiées

Conservateurs du musée
d’Orsay

Présidente
Laurence des Cars
Présidente de l’Établissement
public des musées d’Orsay
et de l’Orangerie (jusqu'au
31 août 2021)
Président
Christophe Leribault
Président de l’Établissement
public des musées d’Orsay
et de l’Orangerie (depuis
le 5 octobre 2021)
Personnalités désignées
par arrêté du ministre
de la Culture et
de la Communication

(du 18 février 2014 portant
nomination au conseil scientifique
de l’Établissement public des musées
d’Orsay et de l’Orangerie)

Sébastien Allard
Conservateur général
du patrimoine – directeur
du département des peintures
de l’Établissement public
du musée du Louvre
Sylvie Ramond
Conservatrice en chef
du patrimoine – directrice
générale du pôle muséal
de Lyon
Dario Gamboni
Professeur à l’université
de Genève

Sylvie Patry
Directrice de la conservation
et des collections du musée
d’Orsay
Anaïs Alchus
Claire Bernardi
François Blanchetière
Isabelle Cahn
Caroline Corbeau-Parsons
(depuis le 13 septembre 2021)
Élise Dubreuil
Ophélie Ferlier-Bouat
(jusqu'à septembre 2021)
Thomas Galifot
Leïla Jarbouai
Isabelle Morin Loutrel
(jusqu'à septembre 2021)
Édouard Papet
Paul Perrin
Isolde Pludermacher
Anne Robbins (depuis
le 13 septembre 2021)
Marie Robert
Musée Hébert
Laurence des Cars
Directrice (jusqu'au
31 août 2021)
Christophe Leribault
Directeur (depuis
le 5 octobre 2021)
Musée de l’Orangerie
Cécile Debray
Directrice
Cécile Girardeau
Conservatrice
Sarah Imatte
Conservatrice
Administrateur général
de l’Établissement public
des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
Francis Steinbock
(janvier-octobre 2021)
Pierre-Emmanuel Lecerf
(depuis le 13 décembre 2021)
Le président peut inviter
toute personne dont il juge
la présence utile au conseil
scientifique.
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Membres de droit
Laurence des Cars
Présidente de l’EPMO
(jusqu'au 31 août 2021)
Christophe Leribault
Président de l’Établissement
public des musées d’Orsay
et de l’Orangerie (depuis
le 5 octobre 2021)
Vincent Droguet
Conservateur général
du patrimoine, sous-directeur
des collections au Service
des musées de France
Jean-Louis Milin
Président de la Société
des Amis des Musées d’Orsay
et de l'Orangerie

Membres nommés
Laurence Bertrand-Dorléac
Historienne d’art
Jannic Durand
Directeur du département
des Objets d’art du musée
du Louvre
François Loyer
Historien d’art
Louis-Antoine Prat
Historien d’art, collectionneur
et président de la Société
des amis du Louvre
Marie-Paule Vial
Conservatrice en chef
du patrimoine
Liz Kehler
Présidente des American
Friends of Musée d’Orsay
(AFMO)
Bruno Gaudichon
Directeur de La Piscine,
musée d’Art et d’Industrie
André-Diligent (Roubaix)
Membres élus parmi
les conservateurs en fonction
Jusqu'au 22 octobre 2021 :
Cécile Girardeau
Isabelle Morin Loutrel
Depuis le 22 octobre 2021 :
Élise Dubreuil
François Blanchetière

Membres de droit
Laurence des Cars
Présidente de l’Établissement
public des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
(jusqu'au 31 août 2021)
Christophe Leribault
Président de l’Établissement
public des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
(depuis le 5 octobre 2021)
Isabelle Pallot-Frossard
Présidente du Centre de
recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF)
Sylvie Patry
Directrice de la conservation
et des collections du musée
d’Orsay
Isolde Pludermacher
Conservatrice au musée
d’Orsay
Édouard Papet
Conservateur au musée
d’Orsay
Thomas Galifot
Conservateur au musée
d’Orsay

Membres du conseil
d’administration de la
Société des Amis des
Musées d’Orsay et de
l’Orangerie (SAMO)
Mme Caroline Abecassis,
membre du bureau,
responsable de développement
Pcesse Jeanne-Marie
de Broglie
M. Jean-Gabriel de Bueil
Me Jean Castelain
Me Bertrand Chardon,
membre du bureau, viceprésident
Mme Marina Charrin
M. Marc Chauveau,
membre du bureau, trésorier
Mme Brigitte Corneau
M. Laurent Dassault,
membre du bureau, viceprésident
M. Philippe Dian
Mme Jacqueline Franjou
M. Xavier de Froment
M. Adrien Lévy
M. Daniel Marchesseau
M. Jean Louis Milin,
membre du bureau, président
M. Olivier Mille
M. Alexandre Mouradian
M. Louis Negre
M. Louis-Antoine Prat
M. Jean Solanet
Ctesse Jacqueline de Ribes,
membre du bureau, présidente
d’honneur
Me François de Ricqlès
M. Marc Weisbein,
membre du bureau, secrétaire
général
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Membres du bureau
des American Friends
of the Musée d’Orsay
(AFMO)
Ex Officio
Laurence des Cars
Présidente des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
(jusqu'au 31 août 2021)
Christophe Leribault
Président des musées d’Orsay
et de l’Orangerie
(depuis le 5 octobre 2021)
Executive Committee
Elizabeth Kehler
Chair
Margaret MacLean
Nominating Chair
Bernard Duhaime
Treasurer
Marlene and Spencer Hays
Foundation represented
by Suzanne Moore
Secretary
Verena Thornton
Executive Director
Officers
Christine Groult
Communications, Liaison
and membership
Bradley Ferrarini
Development Liaison
Board Members
Janet Ayers
Ellen N. Bernard
Lisa Cirenza
Benjamin Doller
Susan M. Dumke
Frank Garrison
Anika Guntrum
Vicki Hart
Jeffrey Katzenberg
Suriya Khan
Kate Kies
Audrey La Bas
Robert Landau
Rosalind Landis
Andrea Laporte
Polly Levine
Carine Menache
Iliana Pappas
Joachim Pissarro
William R. Rhodes
Capera Ryan
Ellen Sandor
Susan Schoenfeld-Harrington

Samuel Seymour
Nancy Staniar
Diane Stewart
Antoine Tchekhoff
Glenn Tilles
Paul Vizcarrondo
Honorary Board
Audrey Azoulay
Richard R. Brettell
Mary Emory
Renée Johnson
Sherry Johnson
Jeff Koons
Seonaid McArthur
Jane Robert
Susan et Peter Solomon

Musée d’Orsay
Esplanade Valéry Giscard
d'Estaing 75007 Paris
Téléphone : 01 40 49 48 14
Internet : www.musee-orsay.fr
Ouvert de 9h30 à 18h,
jusqu’à 21h45 le jeudi
Fermé le lundi
Métro : ligne 12,
station Solférino
RER : ligne C, station
Musée d’Orsay
Bus : 24, 63, 68, 69, 73, 83,
84, 94
Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries
75001 Paris
Téléphone : 01 44 77 80 07
Internet : www.museeorangerie.fr
Ouvert de 9h à 18h
Fermé le mardi
Métro : lignes 1, 8, 12,
station Concorde
Bus : 24, 42, 52, 72, 73, 84,
94 arrêt Concorde

M. Christophe Leribault,
président de l’Établissement
public des musées d’Orsay
et de l’Orangerie,
Mme Claire Bernardi,
directrice du musée de
l’Orangerie,
et M. Pierre-Emmanuel Lecerf,
administrateur général,
remercient l’ensemble des
services de l’Établissement
pour leur contribution.
Coordination
Virginie Donzeaud,
administratrice générale
adjointe
avec Servane Hardouin
Édition
Marie-Caroline Dufayet,
directrice des éditions
Suivi éditorial
Alice Norasingh-Ertaud
et Virginie Berri
Campagnes photographiques
Sophie Crépy
et Patrice Schmidt
Création graphique
et mise en pages
Marie Pellaton
Photogravure
Les Artisans du Regard
Impression
Le Révérend
Achevé d’imprimer
en juin 2022 à Valognes (50),
France.
© Musées d’Orsay
et de l’Orangerie, Paris, 2022
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P. 4 : photo © Sophie Crépy /
Musée d’Orsay.
P. 9, 10, 11 : photos
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Musée d’Orsay.
P. 32 (haut, à droite) :
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P. 53 (bas) : Direction
des éditions / Musée d’Orsay.
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Les musées d’Orsay et de l’Orangerie
remercient chaleureusement leurs mécènes
et partenaires pour leur engagement
et leur soutien en 2021.

Grands mécènes

Mécènes et partenaires

Sociétés d’Amis et Cercles

