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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Paris, le 18 février 2020

 10e édition du Festival de l’histoire de l’art
 Pays invité : le Japon
 Thème : le plaisir
 Fontainebleau : 5, 6 & 7 juin 2020

3 JOURS, 300 ÉVÉNEMENTS, 
POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE L’ART 
DANS LE CADRE SOMPTUEUX DU CHÂTEAU 
ET DE LA VILLE DE FONTAINEBLEAU

Rendez-vous incontournable des acteurs de l’histoire de l’art, le Festival a pour vocation de faire 
connaître et aimer cette discipline à un vaste public. Gratuit et ouvert à tous, il propose plus de 
300 événements (conférences, débats, ateliers, projections de films, expositions, visites guidées, 
spectacles…) ainsi qu’un salon du livre et de la revue d’art favorisant les rencontres et permettant 
de découvrir les arts de toutes les époques au prisme de l’histoire de l’art, de l’archéologie et du 
patrimoine. Pendant les trois jours du Festival, les visiteurs, seuls ou en famille, avec des amis ou des 
collègues, auront l’occasion d’en savoir plus sur des sujets qui suscitent leur curiosité. Ils traceront 
ainsi leur propre parcours parmi un large éventail d’activités en ce début d’été et dans le cadre 
magnifique du château et de la ville de Fontainebleau. 
Moment festif, cet événement est avant tout un temps d’échange entre les historiens de l’art et le 
grand public. À l’occasion de son 10e anniversaire, le Festival encourage l’initiation à l’histoire de l’art 
en proposant des nouveautés : mini-conférences et projections suivies d’une découverte des œuvres 
du château. Il s’enrichit aussi de nouveaux volets destinés plus spécifiquement aux professionnels 
de différents milieux  : outre l’Université de printemps, lieu de formation pour les enseignants de 
l’Éducation nationale, sont proposés des ateliers entre universitaires, conservateurs, restaurateurs, 
médiateurs culturels, galeristes et marchands d’art, mais aussi des temps d’échanges et des retours 
d’expérience par et pour les étudiants.
Cette nouvelle orientation marque l’engagement du Festival dans une approche de l’histoire de l’art 
décloisonnée et connectée aux mondes professionnels. 
Elle s’inscrit aussi depuis la dernière édition, dans une volonté de faire vivre le Festival tout au long de 
l’année sur le territoire avec la reprise de conférences à la Collection Lambert à Avignon.

/

Château de Fontainebleau, © Mathilde Hermouet
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LE JAPON, PAYS INVITÉ D’HONNEUR

Pour ses 10 ans, le Festival invite pour la première fois un pays non-occidental : le Japon. Traversant 
plus de 10  000 ans, de la Préhistoire de la période Jômon jusqu’à aujourd’hui, le programme 
dédié aux arts du Japon évoquera des objets et des choses, leurs histoires, leurs créations, ou 
leurs usages à travers des savoirs et des thématiques particulièrement variées  : l’archéologie, 
l’architecture, les arts du jardin, les arts décoratifs, les arts du papier et du textile, la sculpture, les 
mangas, la photographie, les arts de la performance, les mouvements contestataires, la constitution 
de collections patrimoniales, ou encore les relations culturelles en Asie.
Initiation à la calligraphie et aux mangas, rencontres avec une Maître de thé ou découverte de 
bonsaïs et du pavillon de l’architecte Kengo Kuma, le Festival invite aussi à voir des performances 
artistiques et musicales et à visiter une exposition des objets d’art japonais dans les collections du 
château.
Conçu en dialogue avec des chercheurs japonais, le Festival souhaite dépasser l’attendu trop strict 
entre un Japon éternel et un Japon moderne qui débuterait à la fin du 19e siècle. Il s’intéresse aux 
échos entre culture japonaise et culture occidentale en invitant des universitaires, conservateurs 
et restaurateurs à débattre de certains sujets qui privilégient la réciprocité des points de vue. 
Déplacer sa topologie, comme l’évoquait Roland Barthes dans l’Empire des signes, c’est se poster 
momentanément ailleurs.

Pavillon de thé selon Kengo Kuma, FU-AN, © KKAA, Courtesy Galerie Philippe Gravier
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Estampe en couleurs issue du recueil de paysages de la région de Naniwa, Utagawa Kunikazu, 19e siècle, 

Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, collections Jacques Doucet
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THÈME : LE PLAISIR

Pour son 10e anniversaire, le Festival se place également sous le signe du plaisir : plaisir de créer, 
plaisir de voir, de toucher ou d’écouter, plaisir de collectionner, plaisirs terrestres et spirituels, plaisirs 
coupables. Un grand thème qui a fasciné les sociétés à toutes les époques et qui permettra de fêter 
cet anniversaire en beauté. 
Pourquoi et comment la proximité d’une œuvre peut-elle être source d’émotions et solliciter les sens 
jusqu’au plaisir érotique ? Question élémentaire qui semble cependant demeurer un grand impensé 
de l’histoire de l’art. Là où les artistes et créateurs nous parleront du plaisir qu’ils ont à composer, 
assembler et jouer, les collectionneurs et commissaires d’exposition évoqueront chacun à leur 
manière leur passion pour l’art. Arts de la table, sociabilité des jeux, lieux de plaisir, musique, autant 
de sujets qui permettent d’explorer les liens entre art et plaisir des sens sous l’angle de l’histoire de 
l’art, de la culture visuelle et matérielle. 
Les visites guidées seront aussi l’occasion de redécouvrir le château de Fontainebleau, lieu d’exercice 
du pouvoir politique sur fond de fêtes galantes, de feux d’artifice, de chasses et de promenades dont 
les décors en sont encore les témoins aujourd’hui.

Le Plaisir, Max Ophuls, 1952, © Gaumont
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LE FESTIVAL C’EST AUSSI,

DU CINÉMA

Avec plus de 60 projections prévues et de nombreuses conférences s’articulant autour des 
grands axes de cette édition, la programmation cinéma traverse toutes les périodes, du muet au 
contemporain, fait une place au cinéma non-occidental et plus largement à tous les genres et tous 
les formats : notamment le documentaire, le cinéma d’animation et les films d’artistes. Le Festival 
retracera une histoire du cinéma japonais, faisant la part belle aux grands réalisateurs mais aussi 
à des films méconnus en France, auquel s’ajoutera une riche programmation autour du thème du 
plaisir et un petit cycle autour des liens entre cinéma et archéologie. 

UNE EXPOSITION

L’exposition Art et diplomatie. Les œuvres japonaises du château de Fontainebleau (1862-1864) 
présentera au public des cadeaux diplomatiques offerts par l’avant-dernier Shôgun Iemochi à 
Napoléon III lors de deux ambassades japonaises en 1862 et 1864. Un temps exposé et admiré, cet 
ensemble d’œuvres d’art a par la suite été classé dans les réserves du château et progressivement 
oublié. L’exposition est l’occasion inédite de les redécouvrir. Elle sera inaugurée dans les salles du 
château lors du Festival le 5 juin et sera visible jusqu’au 6 juillet. 

UN SALON DU LIVRE

Le salon du livre et de la revue d’art proposera une offre variée allant du livre illustré à la publication 
savante en passant par les revues, sans oublier la jeunesse. Une centaine d’éditeurs seront sur place 
et présenteront une sélection de publications récentes et classiques. Le Festivalier peut aller à la 
rencontre des auteurs et éditeurs en visitant les stands ou en assistant aux présentations de livres.

L’ACTUALITÉ DU PATRIMOINE

L’actualité du patrimoine aborde une variété de sujets touchant tant à la recherche qu’à la relation 
directe que tout public peut avoir avec l’art, le patrimoine et son histoire. La programmation de ce 
volet interrogera ainsi l’actualité des musées et des monuments et présentera la recherche actuelle 
dans le domaine de la préservation et restauration du patrimoine. 



7La Japonaise au bain, James Tissot, 1864, Musée des Beaux-arts de Dijon, © Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
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PARMI LES PERSONNALITÉS INVITÉES :

Francesca Alberti (Villa Médicis), Zohar Ayelet (Université de Tel Aviv), Jeanne Balibar (actrice, 
réalisatrice et chanteuse), Estelle Bauer (INALCO), Victor Burgin (artiste), Mathieu Capel (Université 
de Tokyo), Jean-Sébastien Cluzel (Université Paris-Sorbonne), Hélène Delprat (artiste), Jean-Paul 
Demoule (Université Paris1 Panthéon-Sorbonne), Laurent Dumas (Fondation Emerige), Guillaume 
Faroult (Musée du Louvre), Nicolas Fiévé (EPHE), David Freedberg (Columbia University), Charlotte 
Fouchet-Ishii (Villa Kujoyama), Alexandre Gady (Musée du Grand Siècle), Gérard Garouste (artiste), 
Hiroko Ikegami (Université de Kobe), Shigemi Inaga (Centre de recherche international d’études 
japonaises), Mami Kataoka (Mori Art Museum), Raiji Kuroda (Musée des arts asiatiques de Fukuoka), 
Kiyoshi Kurosawa (cinéaste), Vincent Lefèvre (Musée Guimet), Michaël Lucken (INALCO), Christian 
Louboutin (créateur), Yung Ma (Centre Pompidou), Clovis Maillet (artiste et historienne), Christophe 
Marquet (EFEO), Takesada Matsutani (artiste), Atsushi Miura (Université de Tokyo), Philippe Morel 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Manuela Moscatiello (Musée Cernuschi), Laurent Nespoulous 
(INALCO), Arnauld Pierre (Université Paris-Sorbonne), Jean-Miguel Pire (EPHE), Béatrice Quette 
(Musée des Arts Décoratifs), Sylvie Ramond (Musée des Beaux-Arts de Lyon), Pierre Rosenberg 
(historien de l’art), Cécile Sakaï (Université Paris-Diderot), Vanessa Schwartz (University of Southern 
California), Hiroyuki Suzuki (Toyama Memorial Museum), Shuji Takashina (Musée de Ohara), Mihoko 
Tsutsumi (maîtresse de thé), Sadafumi Uchiyama (Portland Japanese Garden), Gennifer Weisenfeld 
(Duke University), Clélia Zernik (ENSBA).

LE MOT DU MINISTRE

L’histoire de l’art n’est pas une discipline réservée à quelques-uns. Grâce au Festival de l’histoire 
de l’art, qui attire un public toujours plus nombreux et diversifié, elle apparaît clairement comme un 
vecteur de connaissance, d’émancipation, d’ouverture et de plaisir, destiné à tous. Elle est aussi une 
porte ouverte vers d’autres cultures, d’autres époques et d’autres imaginaires, d’autres regards sur 
le monde, à travers la rencontre avec des chercheurs, des artistes, des architectes, des cinéastes, 
des écrivains, des comédiens ou encore des musiciens, tous attachés à transmettre la passion qui 
les anime et qui anime l’action du ministère de la Culture depuis plus de 60 ans.

Le Festival de l’histoire de l’art est une opération du ministère de la Culture et est organisé 
conjointement par l’Institut national d’histoire de l’art et le château de Fontainebleau.
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INFORMATIONS PRATIQUES & CONTACTS 

MINISTÈRE DE LA CULTURE

Délégation à l’information et à la communication
Service de presse : 01 40 15 83 31
Service-presse@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr

INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART

Communication :
Marie-Laure Moreau
Tél : 01 47 03 89 50
marie-laure.moreau@inha.fr

Relations presse :
Anne-Gaëlle Plumejeau
01 47 03 79 01
anne-gaelle.plumejeau@inha.fr

Communication du Festival:
Gaëlle Parrot
01 47 03 85 09
gaelle.parrot@inha.fr

ETABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU

Communication :
Alexis de Kermel
01 60 71 50 73
alexis.dekermel@chateaudefontainebleau.fr

SUR INTERNET

http://Festivaldelhistoiredelart.com


