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En décembre 1986, le musée d’Orsay ouvrait ses portes au public dans un lieu insolite, une ancienne 
gare promise à la démolition, avec pour ambition d’y présenter la production artistique, tous arts 
confondus, de la période comprise entre 1848 et 1914. Le succès rencontré à l’ouverture ne s’est 
pas démenti, et le musée a dû s’adapter à l’évolution du public, et à l’enrichissement constant de 
ses collections, en modifiant son parcours de visite et l’accrochage de ses collections.  
Cette rencontre permettra de revenir sur les métamorphoses du musée et de le revoir à travers le 
prisme original d’un parcours conçu spécifiquement pour cet anniversaire, tout en découvrant les 
dispositions nouvelles prises en faveur de l’éducation artistique et culturelle. 
 
 

13h30 : accueil des participants 
Rendez-vous au foyer de l’auditorium, niveau -2 

 

14h : information sur l’offre éducative  
Un panorama de la programmation destinée aux classes et à la formation des enseignants. Evocation des 
principaux projets pour la rentrée 2017-2018, notamment dans le domaine du numérique.  
Par le service culturel et de l’auditorium  

 

14h30 : 1986-2016, le musée d’Orsay fête ses 30 ans  
Un retour sur la création du musée dans l’ancienne gare d’Orsay, pour se remémorer ce chantier d’exception et 

observer les évolutions récentes qui enrichissent le circuit de visite et préparent l’arrivée de deux donations 

majeures : les collections Zeïneb et Jean-Pierre Marcie-Rivière et  Spencer et Marlene Hays. 

Par Isabelle Morin-Loutrel, conservateur peinture 

 

15h : l’événement « Des prêts du monde entier pour les 30 ans du musée d’Orsay » 
Une découverte des motivations et des choix opérés pour un parcours original réalisé à partir des prêts 
exceptionnels de nombreuses institution en France et à l’étranger. Ces œuvres dialogueront ainsi  avec celles 
du musée.  
Par Xavier Rey, directeur des collections du musée d’Orsay 
 

16h: visite individuelle du musée 
Une occasion de redécouvrir le musée en suivant les propositions du parcours « Des prêts du monde entier 
pour les 30 ans du musée d’Orsay » 
Remise d’un dépliant d’aide à la visite 


