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Signature d’une convention avec 
l’Etablissement public des musées d’Orsay et 

de l’Orangerie 

L’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie et la Métropole Rouen Normandie 
signent une convention cadre de partenariat au profit de la Réunion des musées métropolitains. 
 
Laurence des CARS, Présidente de l’Établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie, et 
Frédéric SANCHEZ, Président de Métropole Rouen Normandie signent ce jeudi 23 novembre 2017 une 
convention de partenariat au profit de la Réunion des musées métropolitains, pour une durée de trois 
ans, renouvelable. Considérant que la RMM, par ses collections et ses expositions occupe une place 
majeure en France pour l’étude et la diffusion de l’art du XIXe siècle, que des collaborations 
importantes ont déjà été nouées dans le cadre des trois éditions du Festival Normandie 
Impressionniste, cette convention marque une nouvelle étape dans les relations entre ces deux 
établissements et consolide leur relation. Elle permettra notamment de développer des actions 
communes en faveur de la recherche, la valorisation des collections, ainsi que sur l’expertise et 
l’échange de compétences.  
 
Sa signature officielle aura lieu en présence des deux Présidents, de Sylvain Amic, directeur de la RMM, ce jeudi 
23 novembre à 14h15 au musée des Beaux-Arts de Rouen, à l’occasion de l’inauguration du Temps des Collections 
VI, dont le musée d’Orsay est l’invité d’honneur. 

 
Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’Établissement public des musées d’Orsay et de 
l’Orangerie met en œuvre une politique active de coopération avec les institutions culturelles en région, 
qui passe notamment par l’organisation d’expositions, des prêts et des dépôts d’œuvres ainsi que par 
des collaborations en matière de médiation et d’éducation culturelle et artistique (Musée des 
impressionnismes, Giverny, Musée Bonnard au Cannet, Musée de Pont-Aven, Musée Courbet à Ornans).  
  
Dans le cadre de sa politique culturelle, et plus particulièrement pour la mise en œuvre du projet 
scientifique et culturel de la Réunion des musées métropolitains (RMM), la Métropole Rouen Normandie 
souhaite favoriser l’accès à la culture, garantir l’excellence du travail mené dans les musées, offrir une 
programmation attractive et diversifiée et faire rayonner le territoire. 
 
Aussi, les deux parties conviennent de ce partenariat cadre afin d’initier des projets communs dont : 

- Une saison majeure sur les arts décoratifs dans les musées de la RMM, à l’occasion de la sixième 
édition du Temps des Collections, avec cinq expositions (Gallé, Guimard, Arts & Crafts, Christofle, 
Thonet)  

- Une exposition en 2020 commémorant le centenaire de la disparition de François Depeaux, 
collectionneur des impressionnistes et bienfaiteur du musée des Beaux-Arts de Rouen 
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