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Ce colloque s'inscrit dans la valorisation des riches collections 1 9e
siècle du Musée d'arts de Nantes, parmi les plus importantes de
France pour un musée de région. D'autre part, cette proposition
résonne avec un ensemble de recherches menées à la fois par les
institutions muséales et par les membres de la communauté
universitaire sur les rapports entre marchés de l'art, salons,
collectionneurs et publics à la fin du 1 9e siècle.
Ce temps fort permet de soutenir les projets de recherches du
musée d'Orsay autour de son nouveau Centre de ressources et de
recherches et fédérer les énergies sur des sujets communs et des
développements transversaux.

Par Sylvie Patry et Cyrille Sciama

ENCOURAGER L'ART
Séance présidée par Sylvie Patry

1 0h00
Dans le cadre de l'exposition Nantes, 1886 : le scandale
impressionniste, présentée à Nantes du 1 2 octobre 201 8 au
1 3 janvier 201 9, le Musée d'arts de Nantes organise, en
partenariat avec le musée d'Orsay, un colloque sur le thème des
marchands et des collectionneurs au 1 9e siècle.

INTRODUCTION

1 0h30
1 1 h00
1 1 h30

Les Sociétés des Amis des Arts, organes de décentralisation et
de démocratisation artistiques : présentation du programme
de recherche mené par l'Institut national d'histoire de l'art.
Katia Schall - Chargée d'études et de la recherche, INHA

La société des amis des arts au Havre et l'exposition maritime
internationale de 1 868.
Isolde Pludermacher - Conservatrice en chef, Musée d'Orsay

Lyon et la peinture moderne

Stéphane Paccoud - Conservateur en chef, Musée des Beaux-Arts
de Lyon

Échanges avec le public.

COLLECTIONNER

Séance présidée par Stéphane Paccoud

1 4h00

Gustave Cahen, de Paris à Dieppe, en passant par Le Havre :
un ami de Boudin au service de la « décentralisation artistique »
Sylvie Patry - Conservatrice générale, Musée d'Orsay

1 4h30

Les Néo-impressionnistes et leur réception à Lyon

Sylvie Carlier - Conservatrice en chef, Musée Paul Dini

1 5h00

"Rendre de grands services à l'art". Nantes, son marché
de l'art et ses collectionneurs. 1 886-1 900

1 5h30

Débats et conclusion.

1 6h00

Cyrille Sciama - Conservateur, Musée d'arts de Nantes

Visite libre de l'exposition

