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  9 h 30 Ouverture de l’auditorium Colbert

10 h 00 INTRODUCTION : Projection Le bal des matières 
Spectacle de lanternes magiques créé à l’occasion du Bal des Matières, organisé par Charles et
Marie-Laure de Noailles en 1929. Les plaques de verre sont l’œuvre de Jean Hugo, la musique de
Jean Auric, sur un livret mélangeant l’histoire d’Hélène de Troie et celle de Faust.

10 h 05 INTERVENTIONS
. Johanne Lamoureux, directrice des études  et de la recherche à l’INHA
. Bart Hofstede, conseiller culturel à l’ambassade des Pays Bas à Paris (sous réserve)
. Jean-François Hebert, président du château de Fontainebleau 
. Marie-Christine Labourdette, directrice des musées de France

PRESENTATION DE LA PROGRAMMATION 
10 h 25 . Pierre Rosenberg, président du Comité scientifique

. Florence Buttay, directrice scientifique du festival

. Caroline Van Eck, professeur d'histoire et théorie des arts et de l'architecture, Université 
de Leydee

10 h 50 Échange avec la salle

11 h 00 Salon du livre
. Eric Gross, directeur du salon du livre, Pascale le Thorel, responsable des éditions, École nationale
supérieure des Beaux-Arts, présidente du groupe Art et Beaux livres du Syndicat national de 
l’édition, Monelle Hayot, éditions d’art Monelle Hayot

11 h 15 « La viande, matière à sensation » dans le travail de Jana Sterbak
. Johanne Lamoureux, directrice des études  et de la recherche à l’INHA

11 h 30 Programmation culturelle pour les familles et le jeune public
. David Millerou, responsable du département de l’action pédagogique du château de Fontainebleau

11 h 45 Échange avec la salle

12 h 00 La restauration de la victoire de Samothrace
. Ludovic Laugier, conservateur du patrimoine, Institut national du patrimoine

12 h 10 Fin
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