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LES ARPENTEURS DE RÊVES,
dessins du musée d’Orsay

Evian, Palais Lumière, 2 juillet - 1er novembre 2022
Quimper, musée des Beaux-Arts, 15 décembre 2022- 13 mars 2023 

Commissariat scientifique : Leïla Jarbouai, conservatrice en chef au musée d’Orsay
avec la collaboration de Géraldine Masson, collaboratrice scientifique arts graphiques, musée 
d’Orsay 
Commissariat général à Evian, William Saadé, conservateur en chef honoraire du patrimoine
Commissariat général à Quimper, Guillaume Ambroise, conservateur en chef, directeur du musée ; 
Florence Rionnet, conservatrice, directrice-adjointe du musée

Le musée d’Orsay est riche d’une collection d’environ 55 000 dessins dont plusieurs 
centaines de carnets et de pastels, dessinés par plus de 6 000 artistes différents. 
En raison de la fragilité des œuvres sur papier à la lumière, la majeure partie de 
ces feuilles est conservée en réserve et accessible au public pour consultation aux 
cabinets des arts graphiques du musée du Louvre et du musée d’Orsay. Cette 
collection est à la fois vertigineuse et aléatoire : vertige du nombre, hasard des 
dons, legs, ventes, des opportunités, des personnalités, des rencontres, de la 
répartition entre collections nationales, qui permet d’esquisser une histoire de 
l’art de la période 1848-1914 comparable à un puzzle immense dont il manque 
toujours des pièces. Les dessins, provenant souvent de l’univers intime des artistes, 
sont moins connus et moins documentés que les chefs-d’œuvre exposés. Une 
exposition hors les murs d’une partie de la collection d’arts graphiques est donc 
l’occasion de la valoriser et de l’étudier, et de proposer un riche aperçu de la 
pratique du dessin durant la seconde moitié du XIXe siècle, à travers les aspects 
variés de ce medium, tant dans les techniques (pastel, fusain, aquarelle, encre, 
graphite…) que dans les usages (carnets de croquis, projets d’illustrations, belles 
feuilles de présentation…).

Le fil qui relie les arpenteurs choisis dans l’exposition est le rêve, non pas suivant 
son sens limité d’activité nocturne durant le sommeil, mais entendu au sens 
large de vie intérieure, de relation entre subjectivité et réalité, de dépassement 
du visible, d’onirisme, rêverie et imagination créatrice. L’exposition est une 
invitation au voyage, moins au voyage pittoresque qu’au voyage-vagabondage 
dans l’imaginaire poétique des artistes qui pénètrent la « seconde vie » qu’est le 
rêve et percent « ces portes d’ivoire ou de corne qui nous séparent du monde 
invisible. » (Gérard de Nerval, Aurélia). Grâce au pouvoir de l’imagination, ils créent 
« un monde nouveau » apparenté avec l’infini (Charles Baudelaire, Salon de 1859, 
« La reine des facultés »).

Le parcours s’articulera à partir de cinq sections : regards intérieurs ou figures 
du rêve et de la rêverie ; expériences oniriques du paysage ; par monstres et 
merveilles ; au fil des pages et dessins inspirés par la musique.



Informations Pratiques

Palais Lumière : Quai Charles-Albert Besson 74500 Evian ı +33 4 50 83 15 90 ı cour-
rier@ville-evian.fr ı www.palaislumiere.fr

Crédits des visuels :
première page : Paysage de montagne avec un promeneur - recto Doré Gustave ©Musée d’Orsay, 
Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

de gauche à droite : L’Ascension du Mont Cervin - recto Doré Gustave ©RMN-Grand Palais 
(musée d’Orsay) / Gérard Blot 

Redon Odilon (1840-1916), Buste d’homme aux yeux clos, entouré de fleurs Paris ©RMN-Grand 
Palais (musée d’Orsay) / Rachel Prat

Bethsabée - recto Moreau Gustave ©RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Tony Querrec

Le Rêve - femme ailée se penchant Illustration pour la page 17 du «Rêve» d’Emile Zola - recto 
Schwabe Carlos ©RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Tony Querrec

Buste de jeune fille nue, la main sur la poitrine Signé en bas à gauche, au pinceau et lavis gris-bleu 
‘Aman Jean’ - recto Aman-Jean Edmond ©RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Rachel Prat
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