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LE QUOTIDIEN DE L'ART
Date : 21 MARS 18Pays : France

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.6
Journaliste : A.Mo.

Page 1/1

INHA 3531193500505Tous droits réservés à l'éditeur

HISTOIRE DE L'ART

Le festival dè Fontainebleau parle grec
L'INHA a dévoilé hier la programmation de la 8e édition du Festival de l'histoire de l'art, centrée sur
les thèmes du rêve et de la Grèce Riche de plus de 300 événements accessibles au public, il
accueillera quelque 150 intervenants venus de Grèce et de France autour d'une vingtaine de tables
rondes, ainsi qu'une section consacrée au cinéma « Art & Caméra », qui permettra de découvrir
des films de cinéastes grecs en lien avec le rêve. Autres temps forts : le Salon du livre et de la revue
d'art, qui réunira près de 85 éditeurs et, pour la première fois, des conférences d'histoire de l'art
pour enfants. « // est important de ne plus seulement voir la Grèce comme un produit de l'histoire
de l'art, maîs comme productrice d'histoire de l'art », a précisé Eric de Chassey, directeur général
de l'INHA pendant la conférence de presse. Preuve de la richesse retrouvée de sa scène artistique,
Athènes vient d'inaugurer deux nouveaux centres dédiés à la création actuelle : le musée EMST
et la Fondation culturelle Stavros Niarchos. Le festival ouvrira le 1erjuin à Fontainebleau avec une
conférence inaugurale de Jean-Michel Othoniel et prendra fin le 3 juin. A.Mo.
festivaldelhistoiredelart.com

Février 2017
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CULTURE
À Orsay, la Grèce fait rêver
CHRONIQUE Une petite exposition de dessins et de photographies
évoque la fascination des artistes du XIXe siècle pour l'hellénisme.

LES ARTS
Adrien Goetz

C fe est la maniere que le
/ Musee d'Orsay a choisie

pour annoncer les trois
journees du Festival de
l'histoire de l'art qui se

tiendra a Fontainebleau du 1er au 3 juin,
placées sous le signe de la Grece et du
reve - puisqu'il y a toujours, pour ce
rendez-vous cree par Frederic Mit-
terrand, un pays invite et un thème
Dans le parcours des collections perma-
nentes, au bout de la nef, un accrochage
de dessins d'architectures et de photos
raconte les voyages en Grece des artis-
tes français du XIXe siecle Le thème
pourrait etre celui d'une grande exposi-
tion, ce n'est qu'un choix modeste, maîs
qui permet de decouvrir des oeuvres
d'un grand intérêt qui, en raison de leur
fragilite, sont rarement montrées

A partir de 1845, les lauréats du prix
de Rome d'architecture sont autorises a
se rendre en Grece Louis Boitte, a
Athenes, observe ce qui demeure des
Propylées, a l'entrée de l'Acropole, et
imagme une restauration du monu-
ment Eugene Viollet-le-Duc, a Paes-
tum - en Italie, maîs c'est la «Grande
Grece» -, fait le relevé de la façade du
temple d'Hera Gaston Redon, frere
d'Odilon, dessine a l'encre et au lavis
un splendide fleuron ornemental
Nombreux sont ceux qui, devant les
chapiteaux doriques, ioniques ou co-
rinthiens, les imaginent en couleurs
Isabelle Morin Loutrel, qui a sélectionne
ces dessins, a eu la bonne idée d'ajouter
quèlques photographies dues au Grec
Dimitnos Constantmou ou au Britanni-
que James Robertson, qui vécut qua-
rante ans a Constantinople avant de
s'établir au Japon Apres avon- vu cette
selection hellénique, tout le musee
semble avoir pris les couleurs du dra-
peau bleu et blanc

Quand on y prend garde, la Grece
apparaît a chaque pas De l'autre côte

de la net, parmi les maquettes des
decors d'opéras qui sont présentées
en ce moment, un temple en ruine
face a la mer, dû a Amable Petit, dit
bien la puissance onirique de cette
Grece des voyageurs et des archéolo-
gues sur les spectateurs des theâtres
parisiens Le grand tableau de Jean
Alfred Manoton de 1888, Ulysse et
Nausicaa, don de la societe des amis
d'Orsay en 2016, pourrait illustrer le
dernier livre de Sylvain Tesson, Un
ete avec Homère L'homme aux mille
ruses sort tout nu d'un buisson, le re-
gard de la fille d'Alcmoos, audacieuse
maîs bien élevée, se braque sur ses
yeux Alanguie, la Pénélope statufiée
en marbre par Jules Cavelier, un
chef-d'œuvre de 1849 acquis lui aussi
il y a deux ans, lui fait echo Elle a les
yeux fermes, cela vaut mieux

Une puissance onirique
Viennent d'être accroches seize petits
tableaux dus aux élevés du peintre
Picot qui ont concouru pour le prix de
Rome, un mur magnifique sur un
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Pays : France
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Journaliste : Béatrice Flammang

Page 1/2

INHA 3462044500507Tous droits réservés à l'éditeur

La Sème edition du Festival de l'histoire de l'art aura lieu à Fontainebleau les ler 2, et 3juin La
programmation 2018, riche de centaines d evénements accessibles gratuitement, propose 200
conferences et debats, 70 films, 80 visites guidées, 70 activites jeune public, 25 spectacles Elle
s'organise autour de trois volets un thème, « Le Rêve», un pays invite, la Grece et un forum de
l'actualité Cette annee, une programmation culturelle a ete spécialement conçue pour les familles
et lejeune public Le vendredi ler juin est reserve particulièrement aux groupes scolaires des
visites thématiques, des ateliers sont organises a leur intention.

Chaque année, un thème et un pays invité

Destine à être le rendez vous de tous ceux qui aiment et
, ,. ,,u 4. j „ 4. , r . i « * FESTIVAL^L'HISTOIRE^L'ARTfont I histoire de I art, le Festival offre aux amateurs, aux ..
curieux, comme aux professionnels, un panorama riche sur
l'histoire des arts visuels de la préhistoire a la création
contemporaine, avec le souci de croiser les regards des
chercheurs, des étudiants, des conservateurs, et des artistes
Pour cette Semé edition, le Festival de l'histoire de I art
propose d'explorer le thème du Rêve Sujet evocateur pour
tous, le rêve dans les arts visuels invite à explorer des sujets
souvent inattendus Le Festival s'attache cette année à
montrer le caractère polymorphe de la notion du rêve et ses
réminiscences dans les arts visuels, en proposant différentes
interprétations de ses figures, expériences et représentations
Chaque annee, le Festival invite un pays a comparer ses
méthodes de recherche et d enseignement sa politique
museale et sa gestion du patrimoine avec celles de la
France La Semé edition est consacrée a la Grece, berceau
de la civilisation occidentale Le defi est double proposer pour la première fois un vaste
panorama de l'actualité de l'archéologie et de l'art antique, et témoigner de la vitalite de la
scène artistique grecque contemporaine

Le forum de l'actualité

Volet exclusivement consacre a l'actualité de l'art, cette section du Festival propose une
vingtaine de conférences et de tables-rondes sur l'actualité des expositions des musees, du
patrimoine, de la recherche et de l'enseignement en histoire de I art L'objectif est d'offrir un
espace de débat et d accueillir les réflexions de l'ensemble des acteurs du monde de l'art, de
faire entendre la diversité des voix

Une programmation dédiée aux jeunes

Pour la première fois cette annee, des conferences d'histoire de l'art, en collaboration avec «
Tête en l'art » sont proposées aujeune public Mêlant connaissance et jeux, cette série de
mini-conférences a pour ambition de mettre l'art et son histoire à la portée de tous les
enfants Le célèbre Jeu de paume de Fontainebleau invite a des démonstrations et à des
initiations à ce jeu Tout au long du Festival sont également prévus pour les familles et les
jeunes, des ateliers de pratique artistique, des visites, concerts et spectacles
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Pays : France
Périodicité : Quotidien
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CULTURE
Le retour d'Ulysse à Fontainebleau
CHRONIQUE Inspire par la galerie qui porte son nom au château, ce tableau rejoindra-t-il
ses collections? Il sera dévoilé ce week-end durant le Festival de l'histoire de l'art.

LES ARTS
Adrien Goetz

Ala Rochepot, ce joli château
de Bourgogne restauré par la
famille du président Carnot
dans le plus noble style
médiéval de la Ille Républi-

que, une peinture que nul n'avait identi-
fiée apportait au décor une touche
Renaissance. Ulysse, sortant nu d'une
baignoire ornée d'un mufle de lion, es-
quisse une torsion du corps gracieuse et
athlétique. Il se laisse pommader par
Athéna - le titre, latinisé, est Minerve
veillant à la toilette d'Ulysse.

Le guerrier aux mille ruses s'offre au
regard et à la délicate caresse d'une

Pénélope coiffée de perles, enveloppée
dans un «drapé mouillé» dont les
contours tremblent un peu. Ce sont leurs
retrouvailles. Le sol est jonché de bran-
ches parfumées. Dans le palais, une co-
horte de jeunes femmes plus ou moins
vêtues assistent à ces ablutions, à moins
que ne se prépare une scène, qu'on cher-
cherait en vain chez Homère, où la reine
d'Ithaque massacrerait les prétendantes
de son mari. Un renversement de situa-
tion tout à fait dans l'esprit maniériste du
XVIe siècle. Le sujet vient d'être identi-
fié: un artiste probablement flamand a
copié ici un des décors dessinés par



13



14
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Pays : France
Périodicité : Quotidien
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Page 1/1
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essentiel

Agenda _
À Fontainebleau, plongez
dans l'histoire de l'art !
Vous aimez l'art et ses décou-
vertes? Ne manquez pas la
8e édition du Festival de l'his-
toire de l'art à Fontainebleau,
où la fine fleur de la discipline
vient partager - gratuitement -
son savoir avec le public. Près de
300 événements sont offerts du
1er au 3 juin avec la Grèce comme
invitée d'honneur. Le thème
du « Rêve » sera exploré, aussi
bien dans l'art antique que chez
Schubert, Matisse et Gao Xin-
gjian, qui viendra témoigner...
Rens. : festivaldelhistoiredelart.com
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Rendez-vous à Fontainebleau
ARTS La 8e édition du Festival d'histoire de l'art aura lieu les 1er, 2 et 3 juin
au château et alentour. La Grèce est le pays invité, et le rêve, le thème principal.

ËRICBIÉTRY-RIVIERRE
ebietryrivierretailefigaro.fr

La ministre dè la Culture Françoise
Nyssen et son homologue grec-
que Lydia Koniordou ouvriront
vendredi le seul festival d'histoire
de Fart organisé en France. Celui

créé par Frédéric Mitterrand au château et
dans la ville de Fontainebleau. Il se tiendra
durant trois jours, et s'est choisi, comme
chaque année, un pays invité et un thème
particulier.

Pour cette huitième édition, la Grèce sera
donc à l'honneur, avec un vaste panorama
programme de l'actualité de l'archéologie
et de l'art antique : état des chantiers de
fouilles, découvertes récentes et restaura-
tions prestigieuses, de l'Acropole d'Athè-
nes aux temples de Delphes... Tandis que
lors des trois cents rencontres, conférences
et débats prévus - tous accessibles gratui-
tement - on traitera du rêve. De la manière
dont les songes ont été traduits dans les arts
plastiques de toutes les époques et les éco-

Trois cents événements auront lieu
ce week-end dans l'enceinte
de la résidence royale.

les. Des intellectuels aussi variés qu'Hélène
Cixous, Georges Didi-Huberman, Louis-
Antoine Prat, Thomas Schlesser ou encore
notre collègue Adrien Goetz sont annonces
parmi les orateurs. Côté cinéma, près de 70
films et documentaires sur l'art seront pro-

jetés, dont certains signés Théo Angelo-
poulos ou Costa-Gavras. En plein air mais
sous tentes, un Salon du livre et de la revue
d'art accueillera une centaine d'éditeurs et
de libraires. Concerts et spectacles, orga-
nisés en partenariat avec la Comédie-
Française et le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris,
animeront encore les lieux.

Concours pour jeunes chercheurs
Signalons enfin à l'attention des étudiants
que depuis l'année dernière est organisé
un concours amusant. Il s'agit pour les
vingt candidats sélectionnés, tous jeunes
chercheurs en histoire de l'art et en ar-
chéologie, de résumer leur recherche en
moins de trois minutes. Cet art de la clarté
et de la concision joint à l'érudition et à
l'originalité sera évalue par un jury présidé
par Éric de Chassey, actuel directeur de
l'Institut national d'histoire de l'art (Inha)
après avoir été celui de l'Académie de
France à Rome. •
Rens. : 0160 71 50 60/70.
www.chateaudefontainebleau.fr
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LE CHIFFRE DU JOU

Le nombre d'événements
accessibles gratuitement au
Festival de l'histoire de l'art
Du 1er au 3 juin, au château de Fontainebleau, pour cette 8e édition qui met la
Grèce à l'honneur, le thème choisi est le « Rêve », éternel inspirateur et défi
des artistes. Historiens de l'art, psychanalystes, sociologues, anthropologues
et artistes présents échangent leur vision de ce mystérieux processus, tandis
que l'archéologie et l'art antique sont confrontés à la scène artistique grecque
contemporaine. Le Salon du livre et de la revue d'art, une section cinéma « Art
& caméra », l'Université de printemps - où dialoguent le monde de l'art et celui
de l'éducation -, sont aussi les temps forts d'une programmation qui n'oublie
pas les jeunes et les familles. Fort du succès rencontre en 2017, le concours
« ma recherche en histoire de l'art et en archéologie en 180 secondes » permet
à 20 candidats sélectionnés parmi de jeunes chercheurs, de diffuser leurs
travaux devant un public diversifié. ELIZABETH MISMES
O
festivaldelhistoiredelart.com
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CULTURE

Fontainebleau, capitale de
l'histoire de l'art pour trois jours
La 8e édition du Festival de l'histoire de l'art se tient tout le week-end,
avec pour thème le rêve, et comme pays invité la Grèce

C e week-end, en matiere dè
festivals, il y a We Love
Green à Vincennes... et le

Festival de l'histoire de l'art à Fon-
tainebleau. La comparaison s'ar-
rête là, même si, après tout, rien
n'interdit d'aller écouter Hélène
Cixous le vendredi et Orelsan le
samedi, d'assister à un entretien
avec le Prix Nobel de littérature et
peintre Cao Xingjian le samedi
après-midi, et d'arriver largement
à temps pour le concert de Bjork.

Après Jeff Koons en 2017, c'est
Jean-Michel Othoniel qui a été
convié à lancer, vendredi 1er juin,
cette 8e édition du festival coor-
ganisé par l'INHA (Institut natio-
nal d'histoire de l'art), le minis-
tère de la culture et le château de
Fontainebleau, dans le petit théâ-
tre municipal à l'italienne qui
fait face au château, et qui a, à

nouveau, tait salle comble, «u est
essentiel d'ouvrir avec un artiste,
tout simplement pour rappeler
que l'histoire de l'art n'est pas une
chose morte. Evidemment, nous
choisissons toujours un artiste
qui entretient un rapport fort
avec l'art du passé», commente
Eric de Chassey, directeur de
l'INHA. Pour le thème retenu
cette année, « le Rêve », le choix
de Jean-Michel Othoniel s'est na-
turellement imposé.

«Crystal Palace», l'exposition
que lui consacrait la Fondation
Cartier en 2003, ouvrait par un
monumental lit de perles. « L'idée
était celle d'une procession endor-
mie de mon lit jusqu'à ma tombe,
dans le jardin », résume-t-il. Par-
tout le verre coloré, matériau sé-
ducteur, sensuel et onirique, ex-
prime aussi une «fragilité » assu-
mée. C'est à Rome, où il était pen-
sionnaire à la Villa Médicis, qu'il a
dessiné le Kiosque des noctambu-
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C'EST
GRATUIT

ÎÊVEZ D'ART
ET D'HISTOIRE

Jes f ilms, des expos,
des conférences,
des livres, des rencontres,
des activités familiales.
Faites le plein de
connaissances au Festival
de l'histoire de l'art de
Fontainebleau, qui se
termine ce soir. Le thème
cette année ? Le rêve.
Le pays invité ? La Grèce.
Programme sur festival-
delhistoiredelart.com
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FIGARO-CI... FIGARO-LA
Nyssen : la surprise dè Fontainebleau
Françoise Nyssen va de surprise en surprise. Inaugurant
vendredi dernier le Festival d'histoire de l'art à Fontainebleau,
la ministre de la Culture a paru fort étonnée de croiser
son homologue grecque, Lydia Koniordou.
La ministre n'avait visiblement pas été informée de la
présence de cette dernière parmi les officiels pour les trois
jours de conférences et de débats prévus. Sa venue n'avait
pourtant rien d'étonnant, la Grèce étant le pays invité de
cette 8e édition. Après cette bévue, la valse des directeurs
de cabinet pourrait bien se poursuivre au Quai d'Orsay.
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5LES
"ESSENTIELS DU JOUR

LES TELEX DU 5 JUIN
Raccommodeuses de filets dans les dunes, un tableau peint par Van Gogh en 1882 au début de sa carriere, expose au musee Van Gogh
d'Amsterdam depuis 2011 (voir ODA du 29 mars), estime entre 3 et 5 millions d'euros, a ete adjuge plus de 7 millions d'euros chez
Artcurial a Pans, hier soir, a un acheteur americain (avec AFP) / Le squelette de dinosaure vendu hier soir depuis la tour Eiffel par Claude
Aguttes (voir ODA du 4 mai) a ete emporte par un acheteur français contre un Suédois et un Japonais, pour 2 019 680 €, record en Europe
et second prix mondial pour un dinosaure / Le 8e Festival d'histoire de l'art a Fontainebleau, du 1er au 3 juin, a accueilli 40 DOO visiteurs,
un peu moins que l'an dernier (45 DOO) en raison des greves dans les transports / La 16e edition des « Rendez-vous aux jardins »,
également du 1er au 3 juin, a reçu 1,8 million de personnes dans 2200 parcs et jardins a travers la France / La galerie Hauser & Wirth a
annonce représenter ('estate de l'artiste allemand Gunther Fôrg (1952-2013) et préparer la publication de son catalogue raisonne
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• AVON

EXPO. Le Collectif Indigène s'empare du
Manoir de Bel-Ebat
Les artistes samoisiens posent leurs valises à Avon jusqu'au 3 juin, pour une exposi-
tion insolite qui prend possession du manoir de Bel Ebat.

Le Bel Ebat devient un lieu d'exposition

Depuis sa rénovation com-
plète achevée en 2012, le ma-
noir de Bel Ebat est devenu un
veritable atout culturel pour la
commune

Alors que l'on peut désormais
redécouvrir l'histoire de ce haut
lieu de la musique francaise à
travers des concerts ou des
visites interactives, place désor-
mais aux expositions i

Le Collectif Indigène n'en est
pas a sa première manifestation
ll s'est manifesté à plusieurs
reprises notamment au travers

de l'événement Art Contrast a
l'automne et aujourd'hui, ce
collectif original délocalise ses
créations chez le voisin avonnais

Cette petite tribu d'artistes
débarque de Sannois où ils ont
leurs amarres, et s'installent au
manoir avec armes et bagages,
le temps de quèlques Rêves En
effet, c'est le thème annonce
par le Festival d'Histoire de l'Art
auquel est associé Avon

« Mais c'est bien notre
affaire disent les artistes Ça
se travaille à pleine main ou

au marteau et burin, au pin-
ceau, au couteau, à la colle
de peau ou en vidéo et bien
sûr au piano »

Artistes divers
Une façon de redécouvrir

le manoir ainsi investi par ces
artistes divers

Le collectif Indigènes est
composé d'Astrid Delacour-
celle (peinture), Alain-Marie
Parmentier (sculpture), Pihppe
Kohn (photo), Richard Prmgarbe
(sculpture), Nicole Thernisien

(peinture), Alain Vandenbrouck
(sculpture), Monique Szele-
chowski (peinture), Christina
Holdgaard (peinture) et David
Loeb (peinture)

• RENSEIGNEMENTS
Expo ouverte au Pavillon de

l'Erable jusqu'au dimanche 3
juin, mercredi, vendredi, samedi
etdimanchede15hà 19 h Col-
lectif indigène https //www
facebook com/samoissurseme/
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FONTAINEBLEAU
Un rêve pour l'histoire de l'art

Du 1er au 3 Juin. François, ,1, ministre de
la Culture, inaugurera le Festival de l'histoire de
l'art, en présence de Lydia Koniordou, son ho-
mologue grecque. La 8e édition de la manifesta-
tion aura en effet pour pays invité la Grèce, et
pour thème le rêve. L'artiste Jean-Michel Otho-
niel prononcera la conférence inaugurale. Sont
également attendues les interventions d'Hé-
lène Cixous, Jean-Luc Martinez, président-direc-
teur du musée du Louvre, Cao Xindian, prix
Nobel de littérature, et Bénédicte Savoy, profes-
seure au Collège de France. Pour la première
fois, des sessions étudiantes sont organisées
sur le thème du rêve afin de donner la parole
aux jeunes chercheurs. Le festival proposera
également des conférences inédites d'histoire
de l'art destinées spécifiquement aux enfants,
en collaboration avec ('association Tête en l'art.
Le Salon du livre et de la revue d'art, parrainé
par le Syndicat national de l'édition, posera sa
tente dans la cour ovale du château de Fontai-
nebleau, ll accueillera, avec un sensible renou-
vellement, plus de 100 éditeurs, dont plusieurs
éditeurs grecs, ainsi que quatre libraires :
Descours (Lyon), Le Chat pitre (Paris), La Fée
libraire (Nantes) et La Maison de l'Emmanuel
(Fontainebleau). Michel Ruche
www.festivaldelhistoiredelart.com
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Pas un, ni deux... maîs six festivals vous attendent !

FESTIVALS. Fontainebleau attend 100.000
spectateurs en deux mois
C'est parti pour la saison des
festivals à Fontainebleau ' Avec
pas moins de 6 événements
au programme, et un nouveau
rendez-vous pour les enfants
à la Solle, il va y avoir de
l'ambiance... et beaucoup de
monde en ville.

De la nature, de la musique, de l'his
loire de l'art et même la plus grande
bataille d eau du 77 Fontainebleau
ouvre ce week end avec Nature et véne-
rie et les Natunales deux mois particu-
lièrement intenses

Les Naturiales
« La foret s'invite en ville » c'est

le thème des Natunales, grand evene-
ment autour de la nature organise par
la ville Au programme marche aux
fleurs, trocs aux plantes produits du
terroir, espace sport et ateliers nature
Toutes les activites proposées sont gra-
tuites et les orgaisateurs promettent un
« week-end 100 % detente » i
• C'est quand 7 Samedi 26 et
dimanche 27 mai de 10 h a 19 h.
• C'est ou ? Place de la République
• Combien de visiteurs espérés ?
12000

Nature et vénerie
C'est le plus grand rassemblement de

chiens en Ile de France et une vraie tra-
dition qui continue d'attirer beaucoup
de monde « Nature et vénerie » est
une institution, avec ses chiens et che-
vaux, et ses nombreuses animations
2 BDO chiens sur le site, village d expo-
sants concours de trompes, spectacle
equestre de Pierre Fleury, presentation
d'équipages finale avec la plus grande
meute de chiens d'Europe fauconnerie
ferme pedagogique, baptêmes en chien
de traîneau
• C'est quand ? Samedi 26 de 9 h
a 21 h 30 et dimanche 27 mai de 9
ha 17 h.
• C'est où 7 Le Grand Parquet
• Combien de visiteurs espérés ?
20000

Festival de
l'Histoire de l'art

C'est déjà la huitieme edition du Fes
tival qui réussit chaque annee le pan de
rendre populaire l'histoire de I art Au
programme, 250 evenements autour
du thème du rêve et du pays invite la

Grèce
• C'est quand ? Du 1 au 3 juin
• C'est ou ? Château de Fontain-
bleau
• Combien de visiteurs espères ?
45000

Série Series
Sans doute le festival qui a le plus

de mal a toucher le « grand public »,
maîs dont la qualite et la perenne ne
sont pas remis en cause « Série series »
est un mini-festival de Cannes dedie
aux series européennes, avec des pro-
jections, conferences et rencontres de
professionnels
• C'est quand ? Du 26 au 28juin
• C'est où ? Theâtre, cinema et
château
• Combien de visiteurs espères ?
5.000

Hippopop
Festival

C'est la grosse nouveaute de cette
annee un festival totalement dedie aux
enfants sur deux jours a l'hippodrome
de la Solle i Au programme jeux gon-

flables en bois, jeux de plage, espace
detente, espace tout petits, essais de
velos atypiques 10 tonnes de sable de
Fontainebleau seront importées, et en
prime la plus grosse bataille d'eau du
77 i
• C'est quand ? Samedi 30juin et
dimanche 1er juillet
• C'est où ? Hippodrome de la
Solle
• Combien de visiteurs espérés ?
2.000

Festival Django
Reinhardt

Encore une reference, de la musique
jazz cette fois, qui a fait sa révolution
en quittant l'île du Berceau, pour trou-
ver refuge dans la Grande Prairie du
chateau de Fontainebleau Un festival
unique qui pourra encore compter
cette annee sur une programmation
de tres haut niveau
• C'est quand ? Du 5 au Sjuillet
• C'est où ~> Grande Prairie du
château de Fontainebleau
• Combien de visiteurs espérés ?
15000

Yoann VALLIER
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ART FONTAINEBLEAU. Un if chasseur de rêve »
La galerie artfontamebleau

présente le jeune peintre Nico-
las Marciano, né en 1992) dont
le travail met en scène l'univers
enfantin pour son exposition
« Les chasseurs de rêve » De-
puis 2016, à l'issue de sa for-
mation à l'Ecole européenne
supérieure d'Art de Bretagne,
Nicolas Marciano enchaîne les
résidences d'artistes

Sa peinture cherche à nous
perdre - et en même temps elle
nous permet de nous retrou-
ver, observe Margot Miossec,

Nicolas Marciano enchaîne les résidences d'artistes

critique d'art et commissaire
d'exposition

«La construction de ses ta-
bleaux joue avec les différents

plans, confondant le fond et la
forme, le corps et le decor en
un aller-retour continu entre les
différentes réalités »

Cette exposition est au pro-
gramme officiel du Festival de
l'Histoire de l'Art Vernissage en
présence de l'artiste samedi 26
mai a 18 h

• RENSEIGNEMENTS
Exposition du 25 mai au 13
juillet à la galerie artfon-
tainebleau, 10 rue des Trois
Maillets
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^ Festival de l'histoire de l'art Rendez-vous unique
au monde qui offre aux amateurs comme aux profession-
nels un riche panorama sur l'histoire de l'art et le patri-
moine de la préhistoire a la creation contemporaine, le
Festival de l'histoire de l'Art se tiendra du Y au 3 juin 2018
au château de Fontainebleau ll aura pour thème le Rêve et
la Grece est le pays invite
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Le guide week-end

Les esthètes à la f ête
RENDEZ-VOUS. Le château cle Fontainebleau
accueille le 8e Festival cle l'histoire cle Tant
du 1er au 3 juin. C'est du (tres) joli !
Par Sarah Bslmont.

so•g.

ologne et Londres ont
' bien tente de le copier.

Maîs le festival de Fontainebleau
est le seul rendez-vous de
cette ampleur consacre à
l'histoire de l'art! Il réunit
historiens, plasticiens, musiciens,
cinéastes, tous passionnés
de peinture, de la préhistoire
à la création contemporaine.
« Nous voulons célébrer l'art,
explique Annick Lemoine,
directrice scientifique du festival
à l'Institut national d'histoire
de l'art. Pendant trois jours,
nous offrons aux professionnels
l'opportunité de partager leur
savoir et leur passion avec
tous types de publics, dans
un cadre festif. » Lédition 2018
s'articule autour d'un pays,
la Grèce, et du rêve, thème
suffisamment large et intemporel
que l'on retrouve
aussi bien dans la peinture,
la sculpture, le dessin...

Outre un cycle de conférences
(« Le cerveau, l'art et le rêve »
ou « Récits et images de rêves
au Moyen Age »...) et des visites
guidées, le programme inclut
des concerts, des spectacles
de danse, un salon du livre réserve
à une centaine d'éditeurs d'art,
une section consacrée au cinéma,
et une pièce créée en partenariat
avec la Comédie-Française,
La Tragédie grecque pour ceux
qui n'y ont jamais rien compris.
Enfin, cette édition 2018 fait
la part belle à la |eunesse, avec
une pléthore d'activités pour
enfants et des visites commentées
par des étudiants Enfin, un
concours propose à une vingtaine
de doctorants en art de présenter,
en trois minutes, leurs travaux
à un jury de spécialistes,
sous le regard du public. ^H
Festival de l'histoire tie l'art,
liu f au 3 juin au château
dè Fontainebleau (Seine-et-Marne).

tua
Durant trois jours, le public est invite à suivre conferences, films,
spectacles, ateliers autour cle l'art au château cle Fontainebleau.
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Agenda des événements Télérama
FESTIVAL"LPHISTOIRE "'L'ART

FONTAINEBLEAU - CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Festival de l'histoire de l'art
I Du 1er au 3 juin I Rens. : 0147 03 89 84
lwww.festivaldelhistoiredelart.com
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cinema Textes Fabien Menguy affaires culturelles

le film de la semaine
comédie
Mon Ket
De François Damiens, avec François Da
Durée : l f i 2 9 .

et Matteo Salamor

documentaire L'Homme dauphin,
sur les traces de Jacques Mayol
De Leftens Charitos avec Jacques Mayol et Jean Marc Barr Duree I h 19

Apneiste célèbre
pour av oir ete le
premier a passer la

En Belgique, Dany, un détenu grande gil
de prison pour retrouver son "Ket", son lus en argot.
Ah, il faut préciser que le Dany en question n'est
autre que François Damiens déguisé. Et que les gens
qu'il rencontre au cours de sa cavale sont filmés en
caméra cachée ; la spécialité de l'acteur qu'il trans-
pose ici au cinéma en mêlant fiction et réalité, avec
une certaine malice, lin exercice assez jubilatoire
face aux "piégés", du chirurgien esthétique qui doit
lui refaire le visage à la dame choquée de voir Dany
apprendre à fumer à son môme. Le tout avec toujours
ce mélange d'humour, de culot et de tendresse qui
caractérise Damiens..

comedie Je vais mieux
De Jean Pierre Amens avec Eric Elmosnmo et Ary Abittan Duree I h 26

Architecte
mollasson Laurent
(Eric Elmosnmo) est
frappe d un mal de
dos insupportable
Apres diverses
consultations aussi
mutiles
qu angoissantes on

lui conseille de dire ce qu il a sur le cœur a son entourage
Des aveux et des ventes q u ne seront pas sans
conséquences tout comme — puisqu on parle
franchement — la depression molle d Elmosnmo qui finit par
peser sur le rythme de cette comedie _

1 00 metres maîs
aussi pour avoir
inspire Le Grand
Bleu Jacques Mayol
est aujourd hui le

sujet d un documentaire baru concession Son amour
incommensurable pour la mer sa jeunesse a Shanghai ses
enfants délaisses en Floride sa \ ie de chasseur de tresors
ses exploits amoureux son déclin douloureux et son aigreur
face au succes du film de Luc Besson nous plongent dans
I intimité complexe de cet homme qu on croyait connaître _

"'ler Opération Beyrouth
De Bpad Anderson avec Jon Hamm et Rosamund Pike Duree I h 50

1972 un agent de laCIA a Beyroutn
MasonSkiles
apprend que Karim
ie jeune Palestinien
qu il héberge est le
frere d un terroriste
Le point de depart
d une operation qui

tourne au drame Dix ans plus tard Mason alcoolique est
rappelé au Liban pour négocier la liberation d un agent
avec Karim Affect et geopolitique donc au cœur de ce
thriller finalement plutôt poussif question intrigue malgre les
faits historiques et I ambiance assez réaliste _

"meric dramatique Une année polaire
De Samuel Collardey avec Anders Hvidegaard et Asser Boassen
Duree I h 34

Tout jeune instituteur
danois Anders
débarque au
Groenland Une
contrée difficile
niveau climat (si si
même pour un
Danois) maîs aussi
quand il s agit de se

confronter a sa population qui ne voit pas d un bon œil ce
"colon Bref tout pour bâtir un film d integration qui ne nous
en apprend pas beaucourj plus sur les [nuits maîs qui
soduit par ses bons sentiments sa precision documcn aire
et ses paysages a couper le souffle _

L'Extraordinaire voyage
du Fakir
De Ken Scott AVENTURES
Demi-sœurs
De Saphia Azzeddme et François
Regis Jeanne COMEDIE
Retour à Bollène
De Said Hamich DRAME
Reprise
D Herve Le Roux DOC [1997]

en BREF
Cannes à Paris
Reprises : La Quinzaine des
Réalisateurs jusquau3juin
au Forum des Image s avec des
films comme En liberte ' de Pierre
Salvador] [le 31 mai a 20 h) ou
Joueurs avec Tahar Rahim Oe
P juin a 20 h]
wwwforumdesrmagesfret
La Semaine de la Critique du
30 mai au 4 juin a la Cinémathèque
française
www cinémathèque fr

festiCINÉ
Festival du cinema chinois,
du 30 mai au 19 juin au Saumon!
Marignan
wwwfestivalducinemachmois com
Rétrospective integrale Brian de
Palma [en sa presence) du 31 mai
au I"1 juillet a la Cinémathèque
française www cinémathèque fr
Projection de Vague a l'âme, un
documentaire sur les coulisses du
suri de gras le 31 mai au Grand
Hex wwwleerandrexcom
La Lucarne - Festival du film
de football, du 31 mai au 3 juin au
Louxor et au Point Ephémère avec
entre autres The Workers Cup
un documentaire sur un tournai
entre les equipes d ouvriers pour
la future Coupe du Monde 2022 au
Qatar wwwlalucarnefr
Festival de l'histoire de l'art,
les P 2 et 3 juin a Fontainebleau
avec une section cinema Art &
Camera www culture gouv f r
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Festival de l'histoire de l'art
VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

Grèce, rêve et forum d'actualité
Le c h â t e a u de
Fontainebleau, le
ministère de la
Culture et l'Insti-
tut national d'his-
toire de l'art or-
g a n i s e n t
vendredi 1er, sa-
medi 2 et diman-
che 3 juin le Festival international de l'histoire de l'art. Plus
de 300 événements gratuits se dérouleront au château de
Fontainebleau ainsi que dans plusieurs sites de la ville, à
Avon et à Milly-la-Forêt.
La programmation du Festival s'organise autour de trois vo-
lets : un thème, un pays invité et un Forum de l'actualité. Le
thème de cette 8e édition sera le rêve, facon de montrer le
caractère polymorphe de cette notion et ses réminiscences
dans les arts visuels. Plus de 150 événements (conférences,
débats, tables rondes, visites guidées, lectures, concerts, pro-
jections, ciné concerts, performances, ateliers, présentation
d'ouvrage, concerts) permettent d'aborder le thème sous dif-
férents aspects. Des spécialistes présenteront l'actualité de la
recherche en archéologie et en histoire de l'art sur le pays in-
vité, la Grèce. Enfin, le Forum de l'Actualité sera exclusive-
ment consacré à l'actualité de l'histoire de l'art.
Le Festival, c'est également : la section cinéma Art et Camé-
ra, qui propose environ 130 films accompagnés de conféren-
ces et débats ; un Salon du livre et de la revue d'art qui ac-
cueille dans la cour Ovale plus de 70 éditeurs spécialisés et
les auteurs ; SO visites guidées ; 70 activités jeune public ;
25 spectacles ; l'Espace des Amis du Festival, où l'on peut
échanger avec les festivaliers de 10 heures à 18 h 30 dans la
cour de la Fontaine ; une Université de Printemps qui propo-
se des formations aux enseignants et aux cadres éducatifs.
Programme détaillé sur www.festivaldelhistoiredelart.com.
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FLEURY-MÉROCIJ
^ Les arts à l'école Festival des écoliers de la ville du
4 au 9 juin

FONTAINEBLEAU (77)
Festival de l'histoire de l'art Rendez-vous

unique au monde qui offre aux amateurs comme aux pro-
fessionnels un riche panorama sur l'histoire de l'art et le
patrimoine de la préhistoire a la creation contemporaine,
le Festival de l'histoire de l'Art se tiendra du I" au 3 juin
2018 au château de Fontainebleau ll aura pour thème le
Rêve et la Grece est le pays invite

Les chasseurs de rêves La galerie artfontame-
bleau {10, rue des Trois Maillets) presente lejeune peintre
Nicolas Marciano (ne en 1992) dont le travail met en scène
l'univers enfantin jusqu'au vendredi 13 juillet Vernissage
en presence de l'artiste samedi 26 mai a 18h wwwartfon-
tamebleau net
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MUSÉES
LE TEMPS DES FESTIVALS
La Grèce est le pays invite de la 8e édition
du Festival de l'histoire de l'art,
au château de Fontainebleau
la recherche archéologique, les relations
franco-hellènes, l'art contemporain seront
les grands thèmes développés lors
de tables rondes et de conferences.
Le rêve et ses représentations,
de l'Antiquité jusqu'à nos jours,
seront également à l'honneur
songes et cauchemars, prémonitoires
ou hallucinatoires, troubles
ou visionnaii es, animeront les debats
Avec parmi les participants Alain Pasquier, Helène Cixous, Alain Jaubert. .
Château de Fontainebleau, du 1er au 3 juin, www.festivaldelhistoiredelart com
Au Centre Pompidou, c'est le corps qui s'invite durant plus de deux semaines, le temps
de Move 2018, programme de performances, projections et conférences, avec des chorégraphes,
artistes et théoriciens Du 7 au 24 juin, www centrepompidou fr

Hypnos, 350-200 av J -C bronze
©LONDRES BRITISH MUSEUM
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LE MONDE DE L'ART I INTERVIEW

L'HISTOIRE DE L'ART
FACE AU TRAFIC

LE FESTIVAL DE L'HISTOIRE DE L'ART ABORDE UN SUJET DÉLICAT :
LE TRAFIC DES ANTIQUITÉS AU MOYEN-ORIENT ET EN EUROPE. CÉCILE COLONNA

ET MORGAN BELZIC, MEMBRES DE L'INHA, NOUS EXPLIQUENT
CE QUE LES HISTORIENS DE L'ART PEUVENT APPORTER À CETTE PROBLÉMATIQUE.

PROPOS RECUEILLIS PAR SARAH HUGOUNENQ

Pourquoi le Festival de l'histoire de l'art,
tourné vers la valorisation de la recherche,
s'intéresse-t-il à un sujet aussi politique,
financier et militaire que le trafic
des antiquités ?
Cécile Colonna : L'idée émanait d'Annick
Lemoine, la directrice scientifique de la mani-
festation. En 2016, le festival avait déjà
abordé la question en programmant une
conférence sur les destructions de Palmyre,
en Syrie, suite aux exactions dc Daech. Le
lien avec l'histoire de l'art est tangible : tandis
que la discipline s'attache à étudier, conserver
et mettre en valeur le patrimoine, le pillage
empêche ces missions.
M.B. : Avec la démocratisation du marché de
l'art, chacun est susceptible de devenir collec-
tionneur et donc d'être confronté à des objets
à la provenance illicite dont l'acquisition ali-
mente - malgré soi - un trafic. Il y a aussi le
cas des achats touristiques de bonne foi d'ob-
jets anciens qui peuvent aussi être issus de pil-
lages. Il faut sensibiliser le grand public à ces
questions dont n'a filtré ecs derniers temps
que l'enjeu du financement du terrorisme. Or,
le trafic des antiquités est un problème bien
plus ancien et plus large. Il faut remettre ce
phénomène en contexte.

La table ronde ne convie ni juristes
ni représentants judiciaires. Qu'apportent
les historiens de l'art à ce combat ?
C.C. : Nous avons choisi de ne pas inviter ces
compétences techniques pour montrer que le
problème n'est pas uniquement juridique et
judiciaire : ll est également culturel. Nous en
parlerons malgré tout, et l'interview du colo-
nel Ludovic Ehrhart, chef de l'OCBC, par
Vincent Noce, est pensée en articulation pour
donner un point dc vue judiciaire.
M.B. : Nous avons aussi, en tant qu'historiens
de Fart, des connaissances pour aider à la res-
titution : l'identification des pièces et/ou de
leur provenance. En archéologie, la difficulté
est la fouille sauvage qui fait apparaître des
œuvres dont on ne connaît rien de leur décou-
verte. Non documentée, l'œuvre nécessite des
spécialistes pour retrouver un lieu de produc-
tion, déchiffrer une inscription, penser les
canaux anciens de circulation des oeuvres, etc.
Nous voulons donner une ampleur historique
à ce sujet en profitant de son actualité pour
faire ressortir les implications directes et indi-
rectes du trafic illicite : le fort qui est fait aux
oeuvres et aux pays sources, les conséquences
politiques, économiques et sociales se réper-
cutant jusque chez nous.

Est-ce pour cette raison que vous avez
volontairement ciblé les cas de la Syrie,
la Libye mais aussi un exemple européen,
la Grèce ?
C.C. : Quand on pense au pillage archéolo-
gique aujourd'hui, viennent à l'esprit l'Irak, la
Syrie, la Libye, très médiatisés. Mais il ne faut
pas oublier que ce fléau n'est pas circonscrit
aux pays en guerre ou déstabilisés politique-
ment. On entend moins parler de l'Italie et de
la Grèce, mais les pratiques illicites conti-
nuent. La crise économique qui touche sévè-
rement la Grèce depuis 2008 a amplifié le pil-
lage opportuniste. La population confrontée
à la misère tente par tous les moyens de se
faire de l'argent, y compris en revendant illé-
galement son patrimoine.

Peut-on quantifier ce trafic aujourd'hui ?
M.B. : Non. Beaucoup de chiffres circulent
mais il n'y a pas assez de chercheurs sur ce
domaine, ni de veille ou de contrôle du marché
de l'art international. En revanche, l'amplifica-
tion dc la destruction du patrimoine cst avérée.
Or, destruction et pillage vont de pair...
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> Festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau
et environs 177), du I" au 3 juin sur différents
sites de la ville de Fontainebleau, a la Maison
dans la Vallée (Avon) et au Cy dop (Milly-la Forêt).
www.festivaldelhistoiredelart.com
Rendez-vous au château de Fontainebleau
pour cette 8e édition sur le thème du rêve
et de la Grece. À travers des conférences,
des projections, des visites et de nombreuses
animations, les visiteurs pourront découvrir
un large panorama sur l'histoire de l'art
et le patrimoine, de la préhistoire à la création
contemporaine. Un salon du livre et de la revue
d'art rassemblera une centaine d'éditeurs et libraires,
qui présenteront une sélection de beaux ouvrages.

A Le salon du livre et de la revue d'art est un passage obligatoire : il
rassemble de nombreux professionnels de l'édition francaise et étrangère.



49

Date : 25 MAI / 07 JUIN
18Pays : FR

Périodicité : Toutes les deux semaines Page de l'article : p.6
Journaliste : MARGOT BOUTGES

Page 1/1

INHA 4087734500507Tous droits réservés à l'éditeur

Annick Lemoine I DIRECTRICE SCIENTIFIQUE DU FESTIVAL D'HISTOIRE
DE L'ART DE FONTAINEBLEAU

LE FESTIVAL D'HISTOIRE DE L'ART DOIT BEAUCOUP
À CETTE UNIVERSITAIRE
PORTRAIT

^ Q f Q Annick Lemoine naît à Paris,
I f V f d'un père français, ingé-

nieur, et d'une mère irlandaise. « Dons la
culture anglo-saxonne, on part souvent à
l'étranger après le baccalauréat », explique-
t-elle. C'est à l'université délia Sapienza
à Rome que cette passionnée d'Italie com-
mence des études d'histoire de l'art qu'elle
poursuivra à la Sorbonne (Paris IV).

^ Q07 Sélectionnée pour devenir
tf f i pensionnaire à la Villa Médi-

cis, elle retourne à Rome dans le cadre de
la préparation de sa thèse, consacrée à
Nicolas Régnier, « une figure majeure et
pourtant méconnue du caravagisme, égale-
ment marchand d'art de haute volée et col-
lectionneur de renom ». Une thèse « mêlant
le connoisseurship [l'art du connaisseur]
et l'histoire sociale de l'art », soutenue
en 2004 avec les félicitations du jury, qui
a fait l'objet de plusieurs prix et d'une
publication en 2007 aux éditions
Arthena. Ce doctorat lui ouvre un poste
de maître de conférences à l'université
Rennes 2 en 2007 et des commissariats
d'expositions (dont « Le beau langage et
la nature. L'art du paysage au temps de
Mazarin » au Musée des beaux-arts de
Rennes en 2010.)

O A fl Q Elle est sollicitée pour devenir
£ U U 7 conseillère auprès de Frédé-
ric Mitterrand, alors ministre de la
Culture. « ll cherchait à associer des hauts
fonctionnaires et des spécialistes », précise-
t-elle. Rue de Valois, elle travaille à l'éla-
boration du Plan musées, qui aide au
financement de projets museaux en
région. Côté réformes, elle planche sur
l'adaptation des écoles d'art aux stan-
dards européens LMD et sur celle du
concours de l'Institut national du patri-
moine. « L 'idée était notamment de renfor-
cer l'expertise des historiens de l'art au
concours de l'Institut national du patri-
moine », précise-t-elle. Alors que l'ensei-
gnement de l'histoire des arts vient d'être
modestement rendu obligatoire à l'école

e

en 2008, elle souffle l'idée - inspirée des
Rendez-vous de l'histoire de Blois - du
Festival de l'histoire de l'art, et en préfi-
gure la première édition qui verra le jour
en 2011 à Fontainebleau.

^ fl I fl E"e quitte la Rue de Valois/.U IV pour « retrouver ( s ) e s
anciennes amours » à la Villa Medicis. Près
de dix ans après y avoir été pensionnaire,
elle est choisie par Éric de Chassey, alors
directeur de l'Académie de France à
Rome, pour devenir chargée de mission
pour l'histoire de l'art. La tâche est vaste.
Lui incombe notamment la conservation
du patrimoine de la Villa. « "Museogra-
phier" les salles Renaissance, sauver la col-
lection de moulages, créer de nouvelles
réserves... », énumère-t-elle. Elle organise
en outre de nombreux colloques et une
exposition qui fera date sur les audaces
et licences des artistes de la Rome du
XVff siècle (« Les bas-fonds du Baroque »)

d'abord présentée à la Villa Médicis, puis
au Petit Palais à Paris en 2015.

O fl fl C Elle retourne en France pour
£U I v chapeauter le Festival de
l'histoire de l'art. Sans doute a-t-elle
contribué à lui donner une résonance plus
contemporaine, en créant notamment le
Forum de l'actualité, cycle de tables
rondes qui ambitionne de « participer aux
debats de société » par le biais de l'histoire
de l'art. Du 1er au 3 juin, se tiendra à Fon-
tainebleau la huitième édition du festival,
qui met la Grèce (en pays invité) et le rêve
(en thématique) à l'honneur. À l'avenir,
la carrière de celle qui a été commissaire
d'une exposition sur Valentin de Boulogne
au Metropolitan Muséum of Arts à New
York (2016) et au Louvre (2017), ou de
Nicolas Régnier au Musée des beaux-arts
de Nantes (2017) pourrait bien se dessi-
ner dans les musées.

• MARGOTBOUTGES
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HISTOIRE DE L'ART

Fontainebleau (Seine-et-
Marne). 2018 ne strd pas venue a
bout de la malediction qui pese sur le
Festival de I histoire de I art organise
au chateau de Fontainebleau
Comme chaque annee les transports
ont ete perturbes Si des navettes ont
ete affrétées pour les intervenants
- ce qui a évite les habituelles annu
lations de conferences - les greves et
la renovation de voies ont largement
diminue I offre de trams et affecte la
frequentation de visiteurs venant dc
Paris pour la plupart Heureusement
le soleil a largement surplombe le
chateau le theatre le cinema
autant de lieux ouverts gratuitement
du 1er au 3 juin ou se sont déroulées
conferences tables rondes visites
guidées ou projections

40 000 passages ont ete compta
bihses au sem des différents espaces
du festival Moins nombreux qu en
2017 le public comportait une
bonne part d habitues des profes
sionnels de I histoire de I art dans leur
majorité Ces derniers sont la cible
principale du « forum de I actualite »
qui se pose comme un lieu de debats
pour la profession La conference la
plus attendue était sans conteste celle
de Benedicte Savoy qui a fait salle

FONTAINEBLEAU,
UNE ÉDITION SANS
TÊTES D'AFFICHE
De bonne tenue, le Festival de l'histoire
de l'art, handicapé par les problèmes
de transport, a manqué de « stars »
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n va en parle,

Rêve et Grèce
Festival de
Fontainebleau
Le 8e Festival de l'histoire de
Fart qui se tiendra les 1er, 2
et 3 juin à Fontainebleau a
pour thème « Le rêve ». Pays
invité : la Grèce.
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Statue en
bronze d'Eros
endormi,
période
hellénistique
(IV siecle
I" siecle
avant J. C.)

Rêveries créatives à Fontanebleau
Bien installe désormais dans les espaces du chateau de Fontainebleau
et dans toute la ville le Festival d histoire de I art a pour sa 8e edition
choisi le reve comme grande thématique Les conferences tables rondes
projetions ateliers visites et concerts proposes aux visiteurs pendant
trois iours dévoileront ainsi les songes plus ou moins avouables
de créateurs tels Leonard de Vinci Albrecht Durer Odilon Redon
Marcel Duchamp ou encore Georges Melies et Michel Gondry Quant
au pays invite cette annee la Grece il se révélera sous un angle a la
fois archéologique et contemporain puisque ses artistes commissaires
directeurs de musees ou de centres d art et protagonistes de la
Documenta 14 (organisée a Athenes en 2017) seront présents
Du 1e au 3 juin • festivaldelhistoiredelart com
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Paris (CNSMD)

Le 17 mai, concert de la classe
de direction d'orchestre
d'Alain Altinoglu avec
l'orchestre des lauréats
Le 19, château Ancenis,
festival Harpes au max par
la classe d'Isabelle Moretti
Le 25, Concert de la classe
de direction d'orchestre
de George Pehlivanian
avec l'orchestre des lauréats
Beethoven, Schubert
Le 20, la classe de direction
est invite a diriger l'orchestre
symphonique de Miskolc, en
Hongrie Kodaly, Stravmsky,
Liszt, Bartok, Rachmanmov
Le 1er juin, des étudiants
participent au Festival
de l'histoire de l'art au
château de Fontainebleau
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DU 1ERAU3JUIN
• FONTAINEBLEAU
VIIIE FESTIVAL DE
L'HISTOIRE DE L'ART
Le rêve

Organisé par le ministère de la
Culture, l'Institut national d'his-
toire de l'art et le château de
Fontainebleau, le Festival pro-
pose conférences, tables
rondes, débats, projections,
ateliers, visites, concerts et ani-
mations Carrefour des publics
et des savoirs, il réunit au châ-
teau et dans la ville de Fontai-
nebleau des historiens de l'art,
des artistes, des architectes,
des cinéastes, des écrivains,
des comédiens ou encore des
musiciens, toutes générations
confondues
www festivaldelhistoiredelart.com/
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Lhistoire
de V an pour tous

Conçu comme un carre
four des publics et des
savoirs, le fameux festi

val annuel de l'Histoire de l'Art
se tiendra au château et dans la
ville de Fontainebleau les 1er, 2 et
3 juin Pendant trois jours, les his
tonensde l'art artistes, architectes,
cinéastes, écrivains, musiciens,
comédiens et le grand public se
retrouveront pour des conferences,
tables rondes, debats projections

de films, visites guidées, spec-
tacles salon du livre et de la revue
d'art, activites jeunes publics, etc
Le thème de cette annee, le Rêve,
ainsi que le pays invite, la Grece
serviront de fil rouge a des expo
sitions et a nombre d'animations,
notamment sur la recherche en
archeologie hellénique et I actua
lite de l'histoire de l'art dans toutes
ses disciplines (y compris le cinema)
en Grece

Du 1er au 3 juin, « Festival de I Histoire de lArt » Chateau de Fontainebleau, 77300
Fontainebleau Entree gratuite https //festivaldelhistoiredelart com
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FESTIVAL DE L'HISTOIRE DE L'ART
Du 1er au 3 juin 2018
Placée sous le signe du rêve, la 8e édition du Festival de
l'histoire de l'art se veut encore une fois un événement
convivial, attirant les publics de tous horizons. Tout
comme les visiteurs, la vision du rêve est multiple. De
Georges Méliès a Dali, laissez-vous transporter par l'art
et les bras de Morphée.

S CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU ET AUTRES LIEUX
Domaine de Fontainebleau, 77300 Fontainebleau - Plus
d'informations sur expomthecity.com - Entrée libre

TRÈS COURT INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
Du 1er au 10 juin 2018
Aller droit au but : c'est l'objectif des « Très Courts »,
ces courts-métrages qui n'excèdent pas 4 minutes. Le
festival met à l'honneur ce format audiovisuel en pleine
expansion, apprécié des réalisateurs. Polar, horreur,
animation, drame ou comédie : peu importe le genre,
vous allez (rapidement) adorer.

S PROJECTIONS SIMULTANÉES
DANS PLUS DE IOU VILLES DE FRANCE
Toutes les informations sur expointhecity.com

PARIS VEGAN FESTIVAL
Le 2 juin 2018
Des conférences, des cours de cuisine, pas mal de
militantisme et beaucoup de nourriture : tel est l'esprit
du Paris Vegan Festival. Le temps d'une journée,
sensibilisez-vous à la cause animale, à la préservation de
nos ressources naturelles et à l'alimentation saine. Les
convertis comme les curieux y sont bienvenus.

S ESPACE CHEVREUL
105 av de la Liberté, 92000 Nanterre
De 11 h30 à 20h - Tarif : 5 € - Gratuit -15 ans
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FESTIVAL

Fontainebleau à l'heure antique
Du 1er au 3 juin prochain, à l'occasion de sa 8e édition, le Festival de l'histoire de l'art déroule le
tapis rouge à la Grèce et déploie un programme riche en rencontres et en animations.

L«Acropole, le Par-
thénon, la Vénus
de Milo... Voici
quèlques oeuvres

qui seront mises à l'hon-
neur cette année lors d'un
festival qui, chaque année,
compte un peu plus dans
le paysage pourtant bien
chargé des manifestations
estivales. Pour sa 8e édition,
le Festival de l'histoire de
l'art, qui se tient du 1er au
3 juin au château de Fon-
tainebleau, l'un des plus
grands palais des rois de
France, traitera en effet de
deux sujets prometteurs :
le rêve et la Grèce.

Berceau de notre civilisa-
tion, le pays d'Homère n'a
cessé d'inspirer les artistes
de toutes les époques, mais
également les chercheurs.
Aussi le festival propose-
t-il un panorama de l'art
antique, ainsi qu'un point
sur l'actualité de l'archéo-
logie. Au programme, des
conférences animées par des
spécialistes grecs et fran-
çais, dont Jean-Luc Marti-
nez, le président-directeur

du Louvre, qui parlera de
l'Aphrodite dite « Vénus de
Milo », ou des membres de
l'École française d'Athènes,
qui présenteront le site de
Delphes, qu'ils continuent
de fouiller aujourd'hui.
D'autres tables rondes
seront consacrées aux res-
titutions d'œuvres d'art, au
trafic des oeuvres antiques
(Grèce, Syrie, Libye) ou
encore à l'icône byzantine
comme objet de culte.

150 intervenants
De la Grèce aux rêves, un
thème omniprésent dans
l'histoire de l'art, la route
est tracée pour étudier les
réminiscences des visions
nocturnes dans les arts
visuels, ou le sens du motif
ailé dans l'art grec antique.

Ce festival, créé sur le
modèle des Rendez-Vous
de l'histoire de Blois en
2001, est organisé conjoin-
tement par la Direction
générale des patrimoines,
le château de Fontaine-
bleau et linstitut national
d'histoire de l'art (Inha), qui

élabore la programmation.
Il réunit durant trois jours
150 intervenants, qui se
confrontent avec le grand
public. Un salon du livre et
de la revue d'art se tient dans
la cour ovale du château, un
programme de cinéma et de
concerts, ainsi qu'une uni-
versité de printemps enri-
chissent le tableau : au total,
plus de 300 événements
gratuits et sans réservation
répartis à Fontainebleau et
ses environs. En 2017, ils ont
attiré 45 DOO visiteurs.

A DES ACTIVITÉS SONT PROGRAMMEES
DONT DES CONCERTS DANS LES SALLES
DU CHÂTEAU ET DANS LES JARDINS

*• RUINES DU PARTHÉNON.
PAR SANFORD ROBINSON GIFFORD 1880
NATIONAL GALLERY OF ART WASHINGTON

Y ÉROS ENDORMI. STATUE EN BRONZE
lll! P SIECLE AV J -C, METROPOLITAN
MUSEUM NEW YORK

INFOS
festivaldelhistoiredelart.com
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FoTitoirifibleaiJL
OIL coeur
Pour sa 8e edition, le Festival de
l'histoire de l'art de Fontaine
bleau, et son invite d'honneur
la Grece, explorent le thème du
Rêve (ill ©François Queyrel) a
travers pres de 300 evenements '
Conferences, tables rondes, pro
jections ou encore ateliers de
pratiques artistiques décryptent
'histoire de la mise en images de
l'irrationnel, depuis la céramique
antique jusqu'aux surréalistes en
passant par Bosch et les maîtres
du symbolisme A.-S. L.-M.
Festival de l'histoire de l'art,
château de Fontainebleau,
77300 Fontainebleau, 0160715060,
www.festivaldelhistoiredelart.
com du 1erau3juin.
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8e EDITION DU FESTIVAL
D'HISTOIRE DE L'ART
Fontainebleau va vibrer cette année encore au rythme du festival
d'histoire de l'art. Du 1er au 3 juin, de nombreuses conférences, tables
rondes et 70 projections sont proposées autour du thème du rêve et
de la Grèce, pays invite d'honneur Le forum de l'actualité offre un
espace de débats animés par les divers acteurs du monde de l'art
(sauvegarde du patrimoine, rôle des musées et des expositions au XXIe

siècle, rapports entre histoire de l'art et médias. ). Afin de rendre la
programmation toujours plus accessible, des mini-conférences d'his-
toire de l'art pour les enfants sont proposées pour la première fois
À destination des plusjeunes et des familles, signalons aussi les ate-
liers de pratique artistique et des séances d'initiation au jeu de paume.
Entrée gratuite, les I", 2 et 3 juin 2018 à Fontainebleau.
www.festivaldelhistoiredelart.com
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Foires-Salons
(France)
Festival de l'histoire de l'art
Du Ier au 3 juin 2018
Fontainebleau
festivaldelhistoiredelart com
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Ne zappez pas..

SEINE-ET-MARNE

LE FESTIVAL DE LHISTOIRE DE L'ART Le

Festival de l'histoire de l'art offre aux
amateurs, aux curieux et aux profes-
sionnels un panorama riche sur l'his-
toire des arts visuels de la préhistoire à
la creation contemporaine Sur 3 jours,
il regroupe 300 évènements acces-
sibles gratuitement (visites, confé-
rences, projections, ateliers) autour
d'un thème, de l'actualité du monde de
l'art et d'un pays invite, la Grèce a I hon-
neur autour du rêve, sujet évocateur
pour tous explore dans les arts Les fi-
gures du rêve, les expériences du rêve,
le rêve comme inspiration artistique et
processus créatif, la mise en image du
récit onirique ou encore la réception et
l'interprétation des images du rêve se-
ront autant d'axes de réflexion privilé-
giés Les historiens de l'art présents
durant ces trois jours se feront les inter-
prètes des plus grands artistes qui ont
investi le rêve de Jérôme Bosch à
Léonard de Vinci, dAlbrecht Durer à
Georges de La Tour, de Caspar David
Friedrich à Johann Hemrich FUssli,
d'Odilon Redon à Max Emst, de Marcel
Duchamp à Annette Messager, de
Victor Hugo a Gao Xmg Jian, de
Georges Mélies à Michel Gondry
Quand ? Du 1s au 3 juin où ? Château
de Fontainebleau, place Général de
Gaulle 77300 Fontainebleau + d'info
http://festivaldelhistoiredelarUx)m
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8e édition du Festival de l'histoire de l'art @Festivart, pays invité :
la Grèce

Rendez-vous unique au monde qui offre aux amateurs comme aux professionnels un riche panorama sur
l'histoire de l'art et le patrimoine de la préhistoire à la création contemporaine, le Festival de l'histoire de
l'Art se tiendra du 1er au 3 juin 2018 à Fontainebleau. Il aura pour thème le Rêve et la Grèce sera le pays
invité. Il propose conférences, tables rondes, débats, projections, ateliers, visites, concerts et animations.
Carrefour des publics et des savoirs, il réunit au château et dans la ville de Fontainebleau des historiens de
l'art, des artistes, des architectes, des cinéastes, des écrivains, des comédiens ou encore des musiciens,
toutes générations confondues. Moment fort de découvertes, de partage et lieu de confrontations inédites, le
Festival de l'histoire de l'art attire chaque année un public toujours plus nombreux et diversifié.
La 8e édition du Festival est consacrée à la Grèce. Le défi est double : proposer pour la première fois un vaste
panorama de l'actualité de l'archéologie et de l'art antique, et témoigner de la vitalité de la scène artistique
grecque contemporaine. C'est l'occasion d'inviter tous les acteurs du monde de l'art – les jeunes artistes, les
commissaires, les galeristes, les directeurs de musées, de centres d'art et de fondations privées, tout comme
les protagonistes et les témoins de la Documenta 14 – afin de rendre compte de la diversité des initiatives
et des orientations les plus actuelles.
Le Forum de l'actualité se place dans la perspective des réflexions proposées par l'Année européenne du
patrimoine culturel 2018, initiée par l'Union européenne. Une vingtaine de tables rondes et conférences
présenteront l'actualité des expositions, des musées, du patrimoine, de la recherche et de l'enseignement,
comme celle de l'édition et du marché de l'art. L'objectif est d'offrir un espace de débat original sur les grands
enjeux du patrimoine, tels que le trafic des objets d'art antiques ou le délicat sujet des restitutions.

http://festivaldelhistoiredelart.com

Étiquettes : festival de lhistoire de lart

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 309570767
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Un week-end escapade en Seine-et-Marne

Oubliez la barrière du périphérique. En Seine-et-Marne, châteaux, musées et balade en bord de rivière
vous attendent de pied ferme. À deux pas de Paname, le 77 se révèle être une belle source de fraîcheur
et de culture, idéale pour des dimanches en famille ou en amoureux. Suivez le guide !

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 310518330
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Le Rêve, thème de la 8e édition du Festival de l’histoire de l’art de
Fontainebleau

Statue en bronze d'Eros endormi, période hellénistique, New York, Metropolitan Museum.

Cette année, le Festival de l’histoire de l’art de Fontainebleau se déroulera du 1er au 3 juin avec pour thème
le Rêve et comme pays invité la Grèce. De belles rencontres en perspective !

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 310892884
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De Marcel Duchamp à Hélène Cixous, le festival de l'histoire de
l'art de Fontainebleau rêve de Grèce

Statue en bronze d'Hypnos, Civitella d'Arno, 350-200 avant J.-C., Londres, British Museum

Du 1 au 3 juin, le festival d’histoire de l’art à Fontainebleau réunira artistes, théoriciens, critiques et historiens
d’art. L'enjeu : donner une visibilité et rendre compte des dynamismes de la discipline. Gratuitement.
Chaque année, c'est l'occasion de se saisir des enjeux d'une discipline constamment en réévaluation
d'elle-même. Cette année placé sous le signe du rêve, le festival de l'histoire de l'art de Fontainebleau a
choisi la Grèce comme invité d'honneur. 70 films sur l’art mais aussi de grands réalisateurs grecs – dont
l'incontournable Théo Angelopoulos – seront projetés.

De Jérôme Bosch à Hélène Cixous

L'enjeu du festival est double et de taille : dresser en trois jours un état des lieux des dernières découvertes
archéologiques tout en rendant compte de la vitalité de la création contemporaine grecque. Pour y parvenir, le
festival prévoit également des performances, un salon du livre, des tables rondes autour de la Grèce et surtout
autour du thème de l'année: le rêve. Une expérience qui a sans conteste inspiré de nombreux artistes à travers
les âges : Jérôme Bosch et ses toiles fourmillantes de personnages hybrides, le romantique Caspar David
Friedrich dans ses recherches sur le sublime, le symboliste Odilon Redon ou le réalisateur Michel Gondry.
En 300 évènements, le Festival de l'histoire de l'art permet de faire ou refaire ses gammes en histoire de l’art
et d'en découvrir certains aspects à travers des conférences pointues. Les plus excitantes ? On retient celle
sur les rêveries pornographiques et Marcel Duchamp par Hadrien Laroche, celle sur les rêves des moines
par Thomas Dale, celle de Ludovic Laugier sur les sommeils troubles (de l' Hermaphrodite endormi au Faune
Barberini), celle de Jean-Claude Schmitt sur les récits de rêves au Moyen-Age et enfin une conférence – la
plus prometteuse ? – de Hélène Cixous . Son intitulé reste encore secret.

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312262583
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Festival de l'histoire de l'art - Quartier libre dans le Grand Paris -
Télérama Sortir Grand Paris
La Grèce et le rêve servent de fils rouges à la huitième édition de ce foisonnant festival autour de l'histoire de
l'art. Parmi les trois cents événements gratuits au programme, on ne manquera pas la rencontre inaugurale
avec Jean-Michel Othoniel (le 1er, 11h) et l'entretien avec le prix Nobel de littérature, Gao Xingjian (le 2, 16h).
Les enfants ne sont pas en reste avec de mini-conférences, des jeux, visites, ateliers et autres spectacles. En
marge, le rituel salon du livre et de la revue d'art et sa centaine d'éditeurs et libraires, et le festival de cinéma
« Art & Caméra », où seront notamment projetées des adaptations littéraires de Costa-Gavras.

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312404906
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L’archéologie, star de la 8e édition du Festival de l’histoire de l’art

Le Parthénon © François Queyrel

Du 1er au 3 juin, le Festival de l'histoire de l'art de Fontainebleau mettra pour la première fois à l'honneur
l'actualité archéologique et l'art antique de la Grèce, pays invité de l'édition 2018.

Si le thème du Rêve sera au cœur des échanges de la prochaine édition du Festival de l’histoire de l’art, la
Grèce, et plus particulièrement sa période antique et son patrimoine archéologique, y feront également l’objet
d’une remarquable mise en avant. Pour la première fois dans l’histoire du festival, qui connaît cette année sa
8e édition, de nombreux événements permettront de dresser un vaste panorama de l’actualité archéologique
grecque tout en explorant les grands mythes qui jalonnent l’histoire de l’art antique. Archéologues et historiens
d’art de renommée internationale se succéderont ainsi le temps d’un week-end pour faire redécouvrir au public
le monde antique et ses merveilles, tout en rendant compte des découvertes récentes issues d’importantes
restaurations ou de résultats de chantiers de fouilles parmi les plus prestigieux.
La table ronde « Quoi de neuf à Delphes ? » permettra ainsi aux archéologues de donner un aperçu des
recherches récentes menées sur l’un des sites les plus célèbres de l’Antiquité pour avoir accueilli le fameux
oracle d’Apollon. François Queyrel, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, reviendra, quant

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312661873
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Festival de l'Histoire de l'art
du 01 au 03 Juin 2018

Présentation

8 ° Edition - Créé en 2011
Le Ministère de la Culture, l' Institut national d'histoire de l'art (INHA) et le Château de Fontainebleau - Officiel
sont heureux de vous inviter à la 8e édition du Festival de l'histoire de l'art !
Au programme, plus de 250 événements autour du thème du rêve et du pays invité, la Grèce.
De la conférence inaugurale de Jean-Michel Othoniel à la rétrospective consacrée à Costa-Gavras, des
interventions du directeur de l'École française d'Athènes sur l'actualité de l'archéologie à celle du directeur
de la Documenta 14, des tables rondes sur la circulation, le trafic et la restitution des œuvres d'art à la
discussion sur le rêve avec Hélène Cixous, en passant par de nombreuses visites, concerts et spectacles, la
programmation est cette année encore très riche afin d'intéresser tous les publics.

Le site officiel

festivaldelhistoiredelart.com/
Organisateur du festival

INHA
6 Rue des Petits Champs
75002 Paris
France
  Email : festivaldelhistoiredelart@inha.fr  

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312694628
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Des mots et des images

L'abbaye de Grestain
Crédit Photo : DR

* En Normandie, l'ancienne  abbaye de Grestain  , près de Honfleur, célèbre, jusqu'au 26 août, le 150 e
anniversaire de la naissance de  Paul Claudel  , avec du théâtre (cinq pièces, dont « l'Annonce faite à Marie
» et « l'Échange »), des lectures, des conférences ou la projection du « Soulier de satin » mis en scène par
Vitez (  www.abbaye-de-grestain.fr  ).

*  La Charité-sur-Loire  accueille du 30 mai au 3 juin le  Festival du mot  , qui aura pour invitée d'honneur
Hala Mohammad, poétesse syrienne exilée à Paris. Un jury présidé par Roland Cayrol élira le mot de l'année
parmi 10 (harcèlement et jupitérien sont en concurrence avec bitcoin, colère, femmes, glyphosate, porc,
réchauffement, ressenti et vegan). Spectacles, conférences, expositions, animations sont au programme,
avec par exemple Mai 68, le banquet où chacun apporte son plat, un concert jonglé, etc. (  www.festivaldumot.fr
).

* À  Fontainebleau  , du 1 er au 3 juin, le  Festival de l'histoire de l'art  a pour thème le rêve et pour
pays invité la Grèce. Le Forum de l'actualité sera centré sur le patrimoine. Le Salon du livre et de la revue

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312819232
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RENDEZ-VOUS AU FESTIVAL D'HISTOIRE DE L'ART A
FONTAINEBLEAU DU 1ER AU 3 JUIN !
Du 1er au 3 juin 2018, le Rêve et la Grèce seront mis à l'honneur au Festival d'Histoire de l'Art à Fontainebleau.

Conçu comme un carrefour des publics et des savoirs, le Festival de l'histoire de l'art
(FHA) propose gratuitement pendant trois jours conférences, débats, visites, concerts, expositions,
projections, lectures et rencontres au sein du château ainsi que dans plusieurs sites de la ville de
Fontainebleau, à Avon et à Milly-la-Forêt.

Conçu comme un carrefour des publics et des savoirs, le Festival de l'histoire de l'art (FHA) propose
gratuitement pendant trois jours conférences, débats, visites, concerts, expositions, projections, lectures et
rencontres au sein du château ainsi que dans plusieurs sites de la ville de Fontainebleau, à Avon et à Milly-
la-Forêt.

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312853550
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Un tableau d’après Primatice convoité par Fontainebleau
29/5/18 -  Souscription - Fontainebleau, Musée national du château)  - Pendant le Festival de l’Histoire
de l’Art, dont la nouvelle édition aura lieu du vendredi 1er au dimanche 3 juin, le public pourra découvrir au
château de Fontainebleau où se déroule l’événement un tableau inédit du XVIe siècle, une copie d’excellente
qualité d’après une composition de la Galerie d’Ulysse (ill.1).

  1. Anonyme flamand ?
Minerve veille à la toilette d’Ulysse
Huile sur toile
Saint-Honoré Art Consulting
Photo : Saint-Honoré Art Consulting Voir l´image dans sa page
Cette galerie, qui se trouvait dans l’aile sud de la grande Basse-Cour du château, avait été décorée par
Nicollò dell’Abate d’après les dessins exécutés par Primatice. Cinquante-huit compositions représentant des
épisodes de l’Odyssée se trouvaient sur les murs tandis que la voûte était peinte de sujets mythologiques à

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312909616
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Festival de l'histoire de l'art

Festival de l'histoire de l'art

Du 1er au 3 juin

A partir de 8 ans

Au Château de Fontainebleau

festivaldelhistoiredelart.com

Le festival de l'Histoire de l'art revient du 1er au 3 juin à Château ce Fontainebleau, pour une 8e édition avec
au programme de cette plus de 250 événements autour du thème du rêve et du pays invité, la Grèce.

Pour la première fois le festival consacre une partie de sa programmation aux enfants et à leurs parents
avec des Mini-conférences, des ateliers de pratiques artistiques avec des plasticiens, marionnettistes et
maquilleurs.

Mais également des visites, concerts et spectacles (en partenariat avec la Comédie-Française et le
Conservatoire national supérieur de musique et de danse) et des séances d'initiation au jeu de paume.
Découvrez le programme en cliquant-ici !

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312916841
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Napoléon en images
Revoir en images la vie de Napoléon stratège à Paris ( musée de l'Armée, Invalides) et organisateur de son
image à Arras (avec le Château de Versailles).

Napoléon par Robert Lefèvre, 1809
Crédit Photo : RMN-GP/AGENCE
Le  musée de l’Armée  , aux Invalides, évoque  « Napoléon stratège »  (1)  ,  avec plus de 200 œuvres
et objets issus de collections nationales et européennes (peintures, cartes, uniformes, objets personnels,
manuscrits…). Un Napoléon inventif, tenace, charismatique, à la fois politique, tactique et diplomate. Il contrôle
tout, rien n’est laissé au hasard.

Napoléon réorganise l’armée à Boulogne, restaure les routes et places fortes et recherche partout la rapidité
(les soldats ont des bagages légers et bivouaquent dans leurs capotes). Dans l’action, avec des plans
de bataille minutieusement établis mais qui évoluent, il prend toujours l’initiative et reste offensif, dans le
mouvement. La victoire est exploitée par l’occupation du territoire et orchestrée par la communication. Il pose
en uniforme de colonel de chasseur à cheval pour montrer qu’il est proche de ses troupes, la main sur les
cartes, car il contrôle ses ambitions militaires, et devant son trône marqué par un grand N car il est l’empereur.

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 312998731
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Festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau
Du 1 juin au 3 juin

La 8e édition du festival de l'histoire de l'art se déroulera du 1er au 3 juin 2018 à Fontainebleau

Les ruines du Parthénon, National Gallery of Art, Washington • Crédits : Sanford Robinson Gifford,

Le Festival de l’histoire de l’art propose gratuitement pendant trois jours conférences, débats, visites, concerts,
expositions, projections, lectures et rencontres au sein du château ainsi que dans plusieurs sites de la ville
de Fontainebleau , à Avon et à Milly-la-Forêt .

Le Festival de l’histoire de l’art est organisé par le ministère de la Culture , l’ Institut national d’histoire de l’art
et le château de Fontainebleau , avec le concours du ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

Destiné à être le rendez-vous de tous ceux qui aiment et font l’histoire de l’art, le FHA offre aux amateurs,
aux curieux comme aux professionnels, un panorama riche sur l’histoire des arts visuels de la préhistoire à

Tous droits réservés à l'éditeur INHA 313021392
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Fontainebleau : coup d’envoi de la 8e édition du Festival de
l’histoire de l’Art

Conférences, expositions, films… plus de 300 événements sont prévus pour la 8e édition du Festival de
l’Histoire de l’Art à Fontainebleau, du vendredi 1er au dimanche 3 juin. DR

Théâtre, expositions, concerts… Plus de 300 événements sont prévus vendredi, samedi et dimanche. Le
thème de cette année : le rêve et le pays à l’honneur la Grèce.
La 8 e édition du Festival de l’Histoire de l’art s’annonce comme une parenthèse culturelle de trois jours
pour la ville impériale et son emblématique château. Au menu, la Grèce comme pays invité et comme thème
le Rêve. Les possibilités semblent alors infinies. « Durant trois jours, le château propose gratuitement des
conférences, des débats, des visites, des concerts, des projections, lectures et rencontres, films…, détaille
Jean-François Hebert, le président du château de Fontainebleau. Nous avons plus de 300 événements. »  La
précédente édition avait attiré plus de 45 000 visiteurs  .

Du plus pointu au plus grand public, le spectre est large. Ainsi, un auteur de bande dessinée a mis en scène
Ulysse, guerrier mythique, pour en faire une histoire allant du dessin classique aux comics. L’exposition
intitulée « Du héros antique au super-héros : Ulysse en BD » fait directement écho à la galerie d’Ulysse
construite par François 1 er et détruite par Louis XIV.
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A Fontainebleau, l'Antiquité remise au goût du jour par les élèves
des Beaux-Arts

La Grèce est l'invitée de la 8e édition du Festival d'Histoire de l'art de Fontainebleau. Au programme, les
travaux de cinq étudiants des Beaux-Arts revenus d'un “Grand Tour” en terres mythologiques. Tout le week-
end, des tables rondes, des visites guidées et des concerts autour du thème de la nature et de l'Antique.

Au jardin de Diane, créé à la Renaissance par Catherine de Médicis dans le parc du château de Fontainebleau,
cinq jeunes artistes de retour d'un long voyage en Grèce ont déployé leur imaginaire. Katerina Charou s'est
intéressée à la fontaine centrale où se dresse la déesse de la chasse et de la pêche. A ses pieds, l'artiste a
déployé une mer Egée faite de nappes de latex bleu. L'effet est saisissant. On retrouve le bleu, mais cette
fois celui du ciel, chez la jeune Néféli Papadimouli, d'origine grecque et dont le prénom — celui de l'héroïne
du poème Maria Néféli, écrit en 1978 par le Nobel de littérature Odysseus Elytis (1911 - 1996) — signifie
justement « nuée ». Du 1er au 3 juin, elle tournera les pages d'un grand livre d'images (1m x 1,40 m) composé
essentiellement de photos aériennes de cieux nuageux, tout en racontant des histoires, légendaires ou réelles.
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Du 1er au 3 juin, le Festival de l'histoire de l'art à Fontainebleau !
Ces 1e, 2 et 3 juin, Fontainebleau s’imprègne d’histoire de l’art. Au château et dans la ville, plus de
300 événements gratuits animeront cette huitième édition du Festival de l’art avec des conférences,
visites guidées, concerts ou spectacles. Cette année, la Grèce est invité d’honneur et le Festival se
place sous le signe du rêve ! Belles perspectives au programme…

Charles Garnier, Athènes – propylées, 1852 , Paris, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art,
collections Doucet

Le rêve
Après la Folie, le Voyage, l’Éphémère, Collectionner, la Matière de l’œuvre, Rire et la Nature, c’est le
rêve qui prend la relève pour guider cette nouvelle édition du Festival d’histoire de l’art. Et quoi de plus
libre et fantasmagorique que le rêve ? Muse éternelle pour les artistes, cette inspiration ne tarit pas
de figures divines, d’expériences inconscientes ni d’interprétations irrationnelles. Ces pistes de réflexion
accompagneront l’œuvre des grands maîtres de l’histoire de l’art : Jérôme Bosch, Léonard de Vinci, Albrecht
Dürer, Caspar David Friedrich puis Odilon Redon, Max Ernst, Marcel Duchamp ou encore Annette Messager.
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