Paris, le 22 novembre 2016

30ème anniversaire du Musée d’Orsay : lancement
officiel d’un centre d'études des Nabis et du
Symbolisme
Dans la suite de la récente donation de Marlene et Spencer Hays au musée d’Orsay et de celle
de Zeïneb et Jean-Pierre Marcie-Rivière et à l’occasion du 30ème anniversaire de l’établissement,
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, confirme officiellement la création
d’un centre d’études des Nabis et du Symbolisme au sein du musée.
Consacré à la recherche sur ce groupe d’artistes et à la mise en valeur de leurs œuvres, ce
centre prendra place dans l’hôtel de Mailly-Nesle, en cours d’acquisition par le musée d'Orsay,
qui y installera également sa bibliothèque et son centre de documentation.
Ce centre contribuera plus largement à mieux faire connaître le mouvement des Nabis et du
Symbolisme, l’histoire des techniques et des œuvres, de leurs marchands et collectionneurs. Lieu
d’échange et de réflexion pour l’ensemble des chercheurs, collectionneurs et amateurs de cet
important mouvement de la fin du XIXème siècle, le centre travaillera à la constitution d’un corpus
d’œuvres conservées dans les collections nationales et internationales.
Ayant vocation à devenir un pôle d’excellence fédérant en réseau la communauté d’historiens de
l’art, de chercheurs et de conservateurs du patrimoine spécialistes de cette période, le centre a
également pour ambition de nouer des partenariats scientifiques avec différentes institutions,
comme l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), la Fondation Félix Vallotton à Lausanne et les
musées français et internationaux riches des collections des artistes de ce mouvement.
En raison de l’importance de la collection symboliste du musée d’Orsay (peintures, sculptures,
objets d’art), ce centre s’articulera étroitement, tant sur le plan intellectuel que matériel, avec les
œuvres du musée. Il constituera ainsi une structure originale parmi les centres de recherche en
histoire de l’art.
Guy Cogeval en assurera la direction à compter du 15 mars prochain. Un processus d’appel à
candidatures sera lancé le 23 novembre 2016 dans la perspective de la nomination d’un nouveau
président du musée d’Orsay.
L’avis de vacance de poste de Président de l’établissement public du musée d’Orsay et du
musée de l’Orangerie est disponible ici.
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