
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
REPORT DU FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART

En raison de la crise sanitaire qui touche aujourd’hui le monde entier et des 
incertitudes qui en découlent, l’Institut national d’histoire de l’art et le château de 
Fontainebleau, en concertation avec le ministère de la Culture, ont décidé de 
reporter la prochaine édition du Festival de l’histoire de l’art qui devait se dérouler 
les 5, 6 et 7 juin prochains. La dixième édition de ce grand rendez-vous des acteurs 
et amateurs de l’histoire de l’art aura donc lieu les 4, 5 et 6 juin 2021, avec pour 
pays invité le Japon et pour thème, le plaisir. Grâce au soutien de tous les 
partenaires et mécènes qui s’impliquent durablement pour donner au Festival de 
l’histoire de l’art un rayonnement national et international, l’équipe d’organisation 
est mobilisée pour assurer le succès de cette prochaine édition et répondre aux 
attentes nombreuses que le public a d’ores et déjà exprimées.

Due to the public health crisis currently affecting the entire globe and the 
consequent uncertainties, the Institut national d’histoire de l’art and the château 
de Fontainebleau, in consultation with the Ministry of Culture, have made the 
decision to postpone the Festival of Art History until next summer. Initially 
scheduled for June 2020, this major annual gathering of professionals and the 
general public will now take place on June 4-6, 2021. As planned, the invited guest 
country of the festival’s tenth edition will be Japan and the theme will be pleasure. 
Thanks to the support of all partners and patrons who are committed to building 
the Festival of Art History’s reputation both nationally and internationally, the 
organizers remain fully prepared to ensure a successful next edition and to 
respond to the anticipation already expressed by the public.
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