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Le musée d’Orsay 

 
Le musée d’Orsay est un musée national situé à Paris, sur la rive gauche de la Seine, 
aménagé dans l’ancienne gare d'Orsay (1898) et inauguré en 1986. Les collections du 
musée présentent la peinture et la sculpture occidentale, ainsi que les arts décoratifs, la 
photographie et l’architecture. (45) 
Le musée possède la plus grande collection d'œuvres impressionnistes au monde et l'on 
peut y voir des chefs-d’œuvre de la peinture comme La chambre de Van Gogh ou Les 
coquelicots de Claude Monet. (76) 
Cet édifice construit pour l'exposition universelle de 1900 est, en quelque sorte, la première 
"oeuvre" des collections du musée d'Orsay. Et dire qu’il était menacé de démolition et de 
remplacement par un grand hôtel moderne ! (112) 
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