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Pourquoi créer un Festival autour de l’histoire de l’art ?

Escalier du roi, détail, château de Fontainebleau

© Giovanni RICCI NOVARA, FMR/château de Fontainebleau

Page de couverture :

 Vue de Venise, Canaletto, Grenoble, Musée des Beaux-Arts.

Créé à l’initiative de Monsieur Frédéric Mitterrand,
ministre de la Culture et de la Communication, sur
le modèle des Rendez-vous de l’histoire qui ont
lieu chaque année depuis 1998, le Festival de
l’histoire de l’art est un événement qui vise à révéler
à tous les publics les multiples aspects de cette
discipline, non seulement dans l’enseignement et
la recherche universitaires, mais aussi dans la vie
culturelle de la nation, qu’il s’agisse du monde des
arts vivants, de celui de l’édition, ou encore des
médias.

Forte d’une longue tradition et du prestige de grands
musées et des expositions qu’ils organisent,
l’histoire de l’art est certes bien présente dans la
vie culturelle des Français.
Cependant, en tant que discipline à part entière,
elle reste encore insuffisamment connue du grand
public, en dépit de la création, en 2001, de l’Institut
national d’histoire de l’art, dont l’une des missions
est de contribuer à sa promotion et à sa diffusion.

La création du Festival de l’histoire de l’art s’inscrit
donc dans le prolongement de l’action de l’INHA,
au moment où cette discipline fait progressivement
son entrée dans les programmes scolaires
obligatoires, depuis l’école primaire jusqu’au lycée,
pour devenir à son tour un véritable enjeu éducatif.

Aussi bien ce Festival  s’adresse-t-il à trois types de
publics :

• le grand public, convié à suivre les conférences et
les ateliers, à assister aux projections de films et à
parcourir le Salon du livre et de la revue d’art qui se
tiendra pendant toute la durée du Festival ;

• les professeurs du primaire et du secondaire
amenés à enseigner l’histoire de l’art, qui trouveront
dans les différentes rencontres du Festival une
multitude d’informations et d’idées propres à nourrir
leurs réflexions sur la tâche qui leur est confiée ;

• et bien sûr tous les professionnels de l’histoire de
l’art (universitaires, chercheurs indépendants,
conservateurs, restaurateurs, galeristes,
collectionneurs, critiques, etc.) qui croiseront leurs
différentes approches du domaine.
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Pourquoi à Fontainebleau ?

Le château de Fontainebleau est un site de référence internationale pour l’histoire de
l’art, tant pour la période de la Renaissance en France que pour les décors et mobiliers
royaux du XVIIIème et impériaux du XIXème siècles. Ses espaces et collections ouverts à
la visite et ses jardins historiques en accès libre en font un site fortement attractif.

A proximité de Paris (autoroute A 6, train depuis la
gare de Lyon), il bénéficie également, du fait de sa
situation au cœur de la ville, des ressources
touristiques de Fontainebleau.

Le théâtre municipal de Fontainebleau, situé en
face du château, le cinéma L’Ermitage, à proximité,
ainsi que l’École des Mines sont également
partenaires de l’évènement, ce qui favorisera la
circulation du public au cœur de la ville.

Les alentours abondent en sites patrimoniaux, de
Vaux-le-Vicomte à Blandy-les-Tours, de Milly-la-
Forêt à Barbizon, du musée de Melun au musée
de la Préhistoire à Nemours, qui peuvent être
valorisés à cette occasion pour contribuer au
rééquilibrage des flux touristiques vers le sud du
département de Seine-et-Marne.

Dans le cadre du festival, un parcours sur la
peinture italienne en Seine-et-Marne (églises,
mairies …) permettra aux visiteurs de voir ces
œuvres habituellement inaccessibles au public,
présentées et commentées par des étudiants en
histoire de l’art.

Escalier du fer à cheval, château de Fontainebleau
© Giovanni RICCI NOVARA, FMR/château de Fontainebleau

Galerie des Cerfs, château de Fontainebleau
© Giovanni RICCI NOVARA, FMR/château de Fontainebleau
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Un partenariat entre le Château de Fontainebleau et l’Institut
national d’histoire de l’art
  

Le ministère de la Culture et de la Communication a confié la responsabilité
scientifique du Festival de l’histoire de l’art à l’Institut national d’histoire de
l’art (INHA) et son organisation au Château de Fontainebleau, qui l’accueille.

L’INHA (Institut national d’histoire de l’Art),
établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, sous la tutelle du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et
du ministère de la Culture et de la Communication,
a pour mission de développer l’activité scientifique
et de contribuer à la coopération scientifique
internationale dans le domaine de l’histoire de l’art
et du patrimoine. Il exerce des activités de
recherche, de formation et de diffusion des
connaissances.

La programmation est élaborée et validée par un
comité scientifique d’une quarantaine de membres
réunissant les responsables des grandes institutions
muséales et d’enseignement, les professionnels
(universitaires, conservateurs, antiquaires …) et
diverses sensibilités de l’histoire de l’art. Le bureau
du comité, composé d’une dizaine de membres du
comité, se réunit mensuellement pour faire le point
sur l’avancée de la programmation.

Au delà de ces réunions, c’est tout le réseau des
institutions culturelles (écoles d’art, universités,
associations professionnelles, … ) qui est mobilisé
pour diffuser l’information sur la manifestation et en
assurer le succès.

Lettre de Charles BLANC à Eugène DELACROIX, 11 mars 1843 avec essai de couleur du peintre.

INHA, Bibliothèque, collections Jacques DOUCET  (ms 243).

Salle Ovale, site Richelieu, DR, Bibliothèque national de France
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La programmation

Le Festival offrira des forums d’actualité, des
formations, un festival du film, un salon du livre et
de la revue, et des  manifestations associés telles
que concerts et expositions.

De nombreux  intervenants, français et européens,
sont invités à participer au Festival, des plus jeunes
chercheurs aux figures les plus connues de
l’histoire de l’art, tels Anna Ottani CavinaAnna Ottani CavinaAnna Ottani CavinaAnna Ottani CavinaAnna Ottani Cavina,
professeur à l’Université de Bologne et directrice
de la Fondation Federico Zeri, co-commissaire de
l’exposition L’Italie : les peintres du plein air, 1780-1830,,,,,

Le programme du Festival se structure autour d’un thème, La folie : artistes,
créations et beauté insensés, et autour d’un pays invité, l’Italie.

Antonio Pinell iAntonio Pinell iAntonio Pinell iAntonio Pinell iAntonio Pinell i, professeur à l’Université de
Florence, chroniqueur pour l’art dans le quotidien
la Repubblica,     SalvatoreSalvatoreSalvatoreSalvatoreSalvatore      Settis Settis Settis Settis Settis, ancien directeur
du Getty Research Institute et de la Scuola
Superiore de Pise,  Eric de ChasseyEric de ChasseyEric de ChasseyEric de ChasseyEric de Chassey,,,,, directeur
de la Villa Medicis, Michel Laclotte, Michel Laclotte, Michel Laclotte, Michel Laclotte, Michel Laclotte, président
honoraire du Musée du Louvre, spécialiste de la
peinture italienne, Pierre RosenbergPierre RosenbergPierre RosenbergPierre RosenbergPierre Rosenberg de
l’Académie Française, et président honoraire du
Musée du Louvre, spécialiste de Poussin et Chardin
en particulier, Hans BeltingHans BeltingHans BeltingHans BeltingHans Belting, médiéviste allemand,
ainsi que de nombreuses autres personnalités
européennes.....

1/ Un thème : La Folie : artistes, créations et beauté insensés

Les différentes facettes de ce thème très riche présenteront la folie de l’artiste ou
du collectionneur, l’iconographie de la folie,  la folie de la création elle-même...

Le public du Festival pourra assister gratuitement     à :::::

•  des conférences (1h, 1 intervenant) des conférences (1h, 1 intervenant) des conférences (1h, 1 intervenant) des conférences (1h, 1 intervenant) des conférences (1h, 1 intervenant)
autour de la  folie, avec des personnalités de
l’histoire de l’art, du monde littéraire et
philosophique ou de la sphère médiatique, ainsi
que des grands collectionneurs.

•  des tables rondes d’experts des tables rondes d’experts des tables rondes d’experts des tables rondes d’experts des tables rondes d’experts (2h, 4(2h, 4(2h, 4(2h, 4(2h, 4
intervenants, 1 modérateur).intervenants, 1 modérateur).intervenants, 1 modérateur).intervenants, 1 modérateur).intervenants, 1 modérateur).

•  des débats autour d’une œuvre (1h30, des débats autour d’une œuvre (1h30, des débats autour d’une œuvre (1h30, des débats autour d’une œuvre (1h30, des débats autour d’une œuvre (1h30,
3 intervenants)3 intervenants)3 intervenants)3 intervenants)3 intervenants)     : une œuvre interprétée par
trois regards différents (un historien de l’art, un
écrivain, un philosophe, un psychanalyste, un
journaliste, un artiste…). Ces ateliers originaux
permettront au public de comprendre la
diversité des approches et les différentes
méthodes et techniques d’analyse des œuvres
d’art.

«La fleur du marécage, une tête humaine et triste» [27,5x19,3 ] in Hommage à Goya,
6 lithographies, Odilon REDON, INHA, Bibliothèque, Collections Jacques DOUCET

(N.B. : 2011 marquera la célébration du 500ème  anniversaire de la parution de L’Éloge de la folie d’Érasme, à laquelle s’associe l’UNESCO,
et le 50ème  anniversaire de la parution de l’Histoire de la Folie à l’âge classique de Michel Foucault).
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2/ Un pays invité : l’Italie

Forte d’une longue et admirable tradition artistique, l’Italie ne pouvait pas
manquer d’être à l’honneur pour cette première édition. Cette présence de
l’Italie au coeur du festival permettra :

• des rencontres et débats entre les institutions
françaises et italiennes (recherche, patrimoine,
restauration, médiation).

• des échanges d’expériences dans le domaine
de l’édition, de la presse et de l’audiovisuel.

• une réflexion partagée sur l’enseignement de
l’histoire de l’art dans les deux pays,
notamment sur les expériences pédagogiques
dans l’enseignement secondaire.

Portrait de femme, Dosso DOSSI, Chantilly, musée Condé.

3/ Trois Forums d’actualité

Un Forum Découvertes (conférences et débats
d’1h, 3 intervenants) :

• présentation de l’actualité de l’histoire de l’art.

• état des lieux des champs de recherche.

• valorisation des travaux de jeunes chercheurs.

Un Forum  Marché de l’art, Mécénat et
Collectionneurs :

• des « portraits » de collectionneurs invités à
venir présenter leur parcours.

• des rencontres autour du thème : galeries et
recherche.

• des débats et conférences sur le marché de
l’art : l’activité, les tendances actuelles en
France et à l’étranger.

Un Forum Histoire de l’art et nouvelles
technologies :

• création et gestion de banques de données.

• numérisation des œuvres et des archives de
l’histoire de l’art, livres augmentés.

• technologies appliquées à l’analyse et à la
restauration des œuvres.



Festival de l’histoirFestival de l’histoirFestival de l’histoirFestival de l’histoirFestival de l’histoire de l’arte de l’arte de l’arte de l’arte de l’art
première édition

27 au 29 mai 2011
6

Antichambre de l’Empereur,  Château de Fontainebleau,DR

4/ Une exposition: Voyages à RomeUne exposition: Voyages à RomeUne exposition: Voyages à RomeUne exposition: Voyages à RomeUne exposition: Voyages à Rome
des antiquaires, artistes, amateursdes antiquaires, artistes, amateursdes antiquaires, artistes, amateursdes antiquaires, artistes, amateursdes antiquaires, artistes, amateurs

d’artd’artd’artd’artd’art.

Dès le XVIème  siècle, les voyages en Italie font partie
des rites d’excellence des élites aristocratiques. Les
artistes, eux aussi, sont invités à faire le voyage à
Rome, afin de compléter leur formation par
l’observation des chefs d’œuvre de l’Antiquité,
l’imitation des anciens et la confrontation au
foisonnement créatif en cours. La création de
l’Académie de France et du prix de Rome en 1666
officialise cette reconnaissance, qui laisse des
traces dans de nombreuses réalisations artistiques
et dans d’aussi nombreux écrits.

«Lorsque l’on considère le peu de temps qu’un
peintre a à rester à Rome, en comparaison de la
somme effrayante d’études qu’il a à y faire, je crois
qu’on doit lui conseiller d’en être très économe, et
de se fournir d’abord du plus nécessaire »
Lettre à un jeune artiste peintre pensionnaire à
l’Académie de France à Rome, par Charles-
Nicolas Cochin, 1836.

Li giardini di Roma : con le loro piante, alzate, e vedute in prospettiva / disegnate ed intagliate da Gio.
Battista Falda. Nuovamente dati alle stampe, con direttione, e cura di Gio:
Giocomo de Rossi .- Roma : [G.G. de Rossi , 1683?] - INHA, Bibliothèque, collections Jacques Doucet

Témoignage de l’influence et de l’inspiration pour
maints artistes qu’aura été de tous temps l’Italie et
Rome, des pièces originales (XVIème au début du
XX ème siècle) issues de la Bibliothèque de l’INHA,
Collections Jacques Doucet seront exposée au
Château de Fontainebleau dans l’Antichambre de
l’empereur.

Ce sont certaines de ces traces que l’exposition
présente, en rassemblant quelques 25 pièces :
ouvrages, autographes, estampes, dessins,
photographies qui témoignent de la fertilité des
relations artistiques entre la France et l’Italie au long
des siècles.

Un an à Rome et dans ses environs : recueil des dessins lithographiques représentant les costumes,
les usages et les cérémonies civiles et religieuses des états romains ... / dessiné et publié par Thomas.
A Paris : De l’imprimerie de Firmin Didot, 1823, INHA, Bibliothèque, collections Jacques Doucet
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5/ Un Festival du film et de l’audiovisuel consacrés à l’art

DR, affiche de la version française du film Die Geheimnisse einer Seele
de Georg Wilhelm Pabst (1926)

Durant les trois jours du festival, 55 films – des
fictions, des documentaires et des émissions
télévisuelles seront projetés dans les cinq salles du
cinéma L’Ermitage, à Fontainebleau (rue de
France).
Les projections auront lieu dans trois salles pour
les séances en journée, dans deux salles pour la
séance du soir et dans trois salles pour la « Nuit du
cinéma ».
Visant prioritairement le grand public, la
programmation a été construite en fonction des trois
axes du festival :

• l’art et la création
• la folie, qui est le thème choisi ;
• l’Italie,  le pays invité.

Ce festival du film s’adresse prioritairement au
grand public. Une communication spécifique est
prévue à l’adresse des établissements scolaires ;
des séances accueilleront des groupes d’élèves
et leurs enseignants.
D’une manière générale, le large panorama des
œuvres choisies doit susciter une réflexion sur les
apports réciproques du cinéma et de l’histoire de l’art.

Dans la tradition du cinéma muet,Dans la tradition du cinéma muet,Dans la tradition du cinéma muet,Dans la tradition du cinéma muet,Dans la tradition du cinéma muet,
deux deux deux deux deux ciné-concertsciné-concertsciné-concertsciné-concertsciné-concerts  sont organisés. sont organisés. sont organisés. sont organisés. sont organisés.

Ces     deux ciné-concerts permettront de voir ou de
revoir deux chefs-d’œuvre du cinéma muet,
tournés la même année, en 1926 : Les Mystères
d’une âme, du réalisateur allemand Georg Wilhelm
Pabst (1885-1967), et Une page folle, du réalisateur
japonais Teinosuke Kinugasa (1896-1982), lequel
fut influencé par l’Expressionnisme allemand. Pour
la projection de ce dernier, les musiciens seront
accompagnés par un benshi (bonimenteur).

• Le détail de cette programmation est
à trouver en annexe du dossier

TTTTTables rables rables rables rables rondes, débats et présentationsondes, débats et présentationsondes, débats et présentationsondes, débats et présentationsondes, débats et présentations
Les présentations des films par des spécialistes,
es tables rondes et les débats permettront des
échanges avec les différents publics que le Festival
se propose d’atteindre.
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7/ Un Salon du livre et de la revue d’art 

8/ Une offre de formation pour l’histoire
des arts
•  Dans le cadre du Plan national de formation du
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse
et de la vie associative, une université de printemps
destinée aux divers personnels d'encadrement
pédagogiques et culturels (inspecteurs, délégués
académiques à l'action culturelle...)

•  En prolongement, des ateliers pédagogiques
pour les enseignants (conférences, séquences
pédagogiques...)

Cette manifestation rassemblera de la façon la plus
large possible les éditeurs et les libraires spécialisés
dans ce domaine. Elle présentera à l’intention de
tous les publics un panorama complet de l’actualité
éditoriale, du livre d’art à la revue savante en
passant par les essais sur l’art, les publications de
thèses, en partenariat avec le SNE SNE SNE SNE SNE (Syndicat
national de l’édition) et le SLFSLFSLFSLFSLF (Syndicat de la
Librairie Française) :

•  attribution d’un prix à un jeune chercheur en vue
de son édition avec le soutien du  CNL (Centre
national du livre)

•  lecture de lettres d’artistes et tables rondes sur
l’actualité de l’édition d’art et dans le cadre de «A
vous de lire» Lettres d’artistes au jardin»

6/Trois  concerts en regard de
l’histoire de l’art
La Follia di Orlando et la poésie madrigalesque
Une mise en sc•ne sous forme d’un opéra
miniature. de cinq madrigaux de Jakob van
Berchem  (c.1505-c.1565)
par l’Ensemble Daedalus dans le Petit Opéra de
Fontainebleau
Robert Schumann (1810-1856) et l’ombre de la
folie
Une conférence et un récital de piano explorant
la folie dans la vie et l’œuvre de Schumann.
Improvisations à vue d’œil
Une improvisation au piano par Thierry Machuel
au regard d’œuvres illustrant la folie.

DR

Boudoir de Marie-Antoinette, château de Fontainebleau

© Giovanni RICCI NOVARA, FMR/château de Fontainebleau

Le détail des concerts est à trouver en annexe.

La magnifique et somptueuse pompe funèbre de Charles QUINT (1559). Christophe PLANTIN.

INHA, Bibliothèque, collections Jacques DOUCET
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• un parcours en Seine et Marne : « Le goût deLe goût deLe goût deLe goût deLe goût de
l’Italie. Peinture italienne en Seine-et-l’Italie. Peinture italienne en Seine-et-l’Italie. Peinture italienne en Seine-et-l’Italie. Peinture italienne en Seine-et-l’Italie. Peinture italienne en Seine-et-
Marne Marne Marne Marne Marne ».Ouverture d’une quinzaine d’églises et
de mairies possédant ces trésors, pendant la
durée du Festival, en partenariat avec les services
départementaux du patrimoine et du tourisme.
Des étudiants assureront la visite sur place.

Le détail des visites est à trouver en annexe.

Sainte Famille avec Saint Sébastien, Marco BASAITIS,
Seine-et-Marne, église de Dammarie-les-Lys.

• visites guidées du château de Fontainebleau sur
le thème de " la folie de l'ornement "" la folie de l'ornement "" la folie de l'ornement "" la folie de l'ornement "" la folie de l'ornement "

• une lecture d’une  tragédie d’Aimé CésaireAimé CésaireAimé CésaireAimé CésaireAimé Césaire, Et
les chiens se taisaient, par Catherine Salviat de la
Comédie Française, dans la Chapelle de la Trinité
du château de Fontainebleau.

9/ Des manifestations associées

• le château de Fontainebleau présentera le carton
de tapisserie de Noël CoypelNoël CoypelNoël CoypelNoël CoypelNoël Coypel  le Triomphe de
Vénus retrouvé à l’occasion des travaux de
restauration des décors du théâtre Impérial et
restauré, ainsi que la tapisserie correspondante
conservée au Mobilier national.

Boudoir de Marie-Antoinette, château de Fontainebleau

© Giovanni RICCI NOVARA, FMR/château de Fontainebleau

10/ Élection de l’œuvre d’art préférée des Français

Élection de l’œuvre d’art préférée des français
(partenariats media en discussion) : sur le thème
du festival (la folie), une vingtaine d’œuvres,
choisies par les responsables scientifiques du

festival, seront proposées par internet au vote
public. Le commentaire des oeuvres par des
historiens d’art fera l’objet d’un enregistrement
disponible en ligne sur la page web de la
manifestation.

Contacts

www.culture.gouv.fr
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1. Films sur l’art1. Films sur l’art1. Films sur l’art1. Films sur l’art1. Films sur l’art

1) Films sur les œuvres artistiques et les artistes :
•   Andrei Roublev (1966) d’Andreï Tarkovski, Production Mosfilm
•    Basquiat (1996)  de Julian Schnabel, Production John Kilik
•    Cézanne: Conversation avec Joachim Gasquet (1990) de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet,
Production Musée d’Orsay, Diagonale, La Sept
•    Edvard Munch (1974) de Peter Watkins, Production Norsk Film A/S
•    Les statues meurent aussi (1953) de Alain Resnais et Chris Marker, Prix Jean Vigo 1954
•    Lucebert, temps et adieux (1994) de Johan van der Keuken, Production Peter van Huystee Films
•    Miwa : à la recherche du Lézard noir (2011) de Pascal-Alex Vincent, Production Local Films
•    Une journée d’Andrei Arsenevitch (1999) documentaire de Chris Marker, Production Amip, La Sept-
Arte, Ina, Arkeion films

2) Films inspirés par l’art
•    En remontant la rue Vilin (1992) de Robert Bober et Georges Perec (François Niney, critique de
cinéma)
•    First Dream + The Reflecting Pool (1979) de Bill Viola
•    Une journée dans le Séoul des écrivains (2009) de Yang Jin-kyung ( présentation de Patrick Maurus,
scénariste, professeur à l’INALCO)

3) Films sur les historiens de l’art, les collectionneurs, la restauration des œuvres d’art La Restauration
de L’ultima cena di Leonardo » d’Anna Zanoli

2. Films sur la folie2. Films sur la folie2. Films sur la folie2. Films sur la folie2. Films sur la folie (thème du festival 2011)

1) Films sur l’art autour du thème de la folie
•    Artists in Wonderland (1992) de Makoto Sato
•    Camille Claude (1988) de Bruno Nuytten, Production Christian Fechner, Isabelle Adjani, Bernard
Artigues (+Conférence)
•    Séraphine (2008) de Martin Provost avec Yolande Moreau, Production Gilles Sacuto
•    The Devil and Daniel Johnston (2005) de Jeff Feuerzeig, Production Ted Hope, Henry S. Rosenthal
•    Van Gogh (1991) de Maurice Pialat, Production CNC
•    Yayoi Kusama, I love me (2009) de Takako Matsumoto

2) Films sur la folie liés à des œuvres artistiques ou des artistes fous
•    L’Antre de la folie (1995) de John Carpenter, Production Sandy King
•    Le Syndrome de Stendhal (1996) de Dario Argento
•    Opening Night (1978) de John Cassavetes, Production Al Ruban
•    Sunset Boulevard de Billy Wilder (1950), Charles Brackett, Production Charles Brackett (Conférence
d’Yves Hersant, directeur d’études à l’EHESS)

Festival du film et de l’audiovisuel consacré à l’art

Programmation (sous réserve)

Annexe 1
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3) Films sur la folie sans lien direct avec l’art
•    Âmes perdues (1977) de Dino Risi, Production Pio Angeletti
•    Io sono Tony Scott (2010) de Franco Maresco (présentation d’Olivier Père, directeur artistique du
Festival de Locarno)
•    Les Diables (1971) de Ken Russel (Conférence)
•    Les mystères d’une âme (1926) de Georg Wilhelm Pabst, Production Neuman-Film-Produktion
GmbH / Ufa (Ciné concert)
•    Répulsion (1965) de Roman Polanski, Production ex. Michael Klinger
•    Shining (1980) de Stanley Kubrick (Conférence de  Marc Vernet, conseiller  pour le cinéma à l’Institut
national du patrimoine)
•    Soudain l’été dernier (1959) de Joseph L. Mankiewicz, Production Sam Spiegel
•    Spider (2002) de David Cronenberg
•    Une page folle (1926) de Teinosuke Kinugasa (Ciné concert ou spectacle avec Benshi)

4. Etudes de la folie (le cinéma comme un moyen d’étude de la folie ou outil de psychothérapie)
•    Fou à délier (1975) de Marco Bellochio
•    Jaime (1974) de António Reis (40’)
•    La maison du docteur Edwards (1945) d’Alfred Hitchcock, Production David O. Selznick
•    La Moindre des choses (1996) de Nicolas Philibert (Jean-Marie Génerd, programmateur du Rendez-
vous de l’histoire à Blois)
•    Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère ... (1975) de René Allio, Production
René Féret (présentation Pascal Binétruy, critique au journal Positif)
•    San Clemente (1982) de Raymond Depardon (Raymond Depardon), Production Double D Copyright
Films
•    Titicut follies (1969) de Frederick Wiseman 

3. Rétrospective « les films sur l’art dans le cinéma italien3. Rétrospective « les films sur l’art dans le cinéma italien3. Rétrospective « les films sur l’art dans le cinéma italien3. Rétrospective « les films sur l’art dans le cinéma italien3. Rétrospective « les films sur l’art dans le cinéma italien » (Italie, pays d’invité)

1) 8 films de Carlo Ludovico Ragghianti (table ronde)
•    Certosa di Pavia (1961)
•    Fantasia di Botticelli (1964)
•    Grand Canal (1963)
•    Michelangiolo (1964)
•    Stile dell’Angelico (1955)
•    Stile di Piero della Francesca (1954)
•    Stupinigi (1963)
•    Tempio Malatestiano (1962)

2) Films de Luciano Emmer (réalisateur et scénariste Italien)
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Parcours découverte : sous réserve
Le goût de l’Italie. Peinture italienne en Seine-et-Marne

Sous la direction de Michel LaclotteMichel LaclotteMichel LaclotteMichel LaclotteMichel Laclotte, l’INHA a entrepris le recensement, la numérisation et la mise en ligne
de toutes les peintures italiennes présentes dans les collections ou les lieux publics français (programme RETIF)

A l’occasion du Festival de l’histoire de l’Art, l’ensemble des peintures italiennes conservées l’ensemble des peintures italiennes conservées l’ensemble des peintures italiennes conservées l’ensemble des peintures italiennes conservées l’ensemble des peintures italiennes conservées
en Seine-et-Marne seront mises en ligne dans la base Agorha de l’INHAen Seine-et-Marne seront mises en ligne dans la base Agorha de l’INHAen Seine-et-Marne seront mises en ligne dans la base Agorha de l’INHAen Seine-et-Marne seront mises en ligne dans la base Agorha de l’INHAen Seine-et-Marne seront mises en ligne dans la base Agorha de l’INHA.
Parallèlement, un parcours découverte permettra à tous d’aller voir ces chefs-dœuvreun parcours découverte permettra à tous d’aller voir ces chefs-dœuvreun parcours découverte permettra à tous d’aller voir ces chefs-dœuvreun parcours découverte permettra à tous d’aller voir ces chefs-dœuvreun parcours découverte permettra à tous d’aller voir ces chefs-dœuvre cachés.
Eglises et mairies seront exceptionnellement ouvertes.
Des étudiantsétudiantsétudiantsétudiantsétudiants se tiendront à la disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions sur les œuvres du parcours.

Si la peinture de la Renaissance et du XVIIe siècleRenaissance et du XVIIe siècleRenaissance et du XVIIe siècleRenaissance et du XVIIe siècleRenaissance et du XVIIe siècle est la plus représentée, les œuvres plus tardives
ne manquent pas. Les copies anciennes des maîtres italiens non plus. Loin de les exclure, le parcours veut
également les mettre en valeur, pour montrer la persistance du goût de l’Italie persistance du goût de l’Italie persistance du goût de l’Italie persistance du goût de l’Italie persistance du goût de l’Italie en Seine-et-Marne.

Villes et villages ponctuant  le parcours de découverteVilles et villages ponctuant  le parcours de découverteVilles et villages ponctuant  le parcours de découverteVilles et villages ponctuant  le parcours de découverteVilles et villages ponctuant  le parcours de découverte
Boissise- la-BertrandBoissise- la-BertrandBoissise- la-BertrandBoissise- la-BertrandBoissise- la-Bertrand
Eglise Saint-Germain-l AuxerroisEglise Saint-Germain-l AuxerroisEglise Saint-Germain-l AuxerroisEglise Saint-Germain-l AuxerroisEglise Saint-Germain-l Auxerrois
Tableaux italiens
Ambrogio dell Acqua (Gênes, vers 1438), Polyptyque, Vierge à l’Enfant et Saints (cf. A de Floriani,
Ilpolittico di Boissise-la-Bertrand e unipotesi  par Ambrogio dell Acqua)
Autres tableaux
Paul Mathey, Les Pélerins d’Emmaüs, salon de1880.
XVIe, Ecole flamande, Vierge et Enfant,
Jacques de Backer (né v 1540-45), La  Charité
Ecole espagnole, XVIIe, Bon Pasteur
Copie de Ph. De Champaigne, Visitation (original à Pasadena)
XIXe, Saint Michel terrassant le dragon…..

Bourron-MarlotteBourron-MarlotteBourron-MarlotteBourron-MarlotteBourron-Marlotte
Tableaux italiens
Cesare Agostino Detti, Le Conteur de fleuretttes.
Autres tableaux
Fonds très interessants XIXe symbolistes. Beau Lehmann.
Dans l’église copie XIXe de la Sainte Anne de Vinci

ChartrettesChartrettesChartrettesChartrettesChartrettes
Eglise Sts Corneille et CyprienEglise Sts Corneille et CyprienEglise Sts Corneille et CyprienEglise Sts Corneille et CyprienEglise Sts Corneille et Cyprien
Tableaux italiens
D’après Lanfranco,  Glorification d’une religieuse
Nicola Maria Rossi, Moïse et le serpent d’airain (attribution de N. Spinosa).
Autres tableaux
XVIe, Adoration des Mages
XVIIIe, Saint Nicolas
Copie Vouet, Christ à la colonne
Copie Raphaël, Saint-Michel

Donnemarie-Donti l ly:Donnemarie-Donti l ly:Donnemarie-Donti l ly:Donnemarie-Donti l ly:Donnemarie-Donti l ly:
Attr. A Passignano, La Circioncision (attr. De Denis Lavalle)

Annexe 2
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FontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleauFontainebleau
ChâteauChâteauChâteauChâteauChâteau
45 tableaux .Plus  66 copies par Alaux de la salle de Bal de Primatice
Eglise Saint-LouisEglise Saint-LouisEglise Saint-LouisEglise Saint-LouisEglise Saint-Louis
Tableaux italiens
D’après Raphaël, La grande Sainte famille
Beau Quentin Varin

Fleury en BièreFleury en BièreFleury en BièreFleury en BièreFleury en Bière
Egl iseEgl iseEgl iseEgl iseEgl ise
Fresques de Nicolo dell Abbate récemment découvertes
Saint Sébastien, attr possible Ferrare XVIe ou copie ?

Gretz-Armainvi l lersGretz-Armainvi l lersGretz-Armainvi l lersGretz-Armainvi l lersGretz-Armainvi l lers
Eglise Saint Jean-BaptisteEglise Saint Jean-BaptisteEglise Saint Jean-BaptisteEglise Saint Jean-BaptisteEglise Saint Jean-Baptiste
Tableaux italiens
Alessandro Casolani (1552-1606), La Vierge, l’Enfant et StJB, don Pereire
Copie Gessi, Vierge et Enfant
Autres tableaux
Ecole française XVIe, Triptyque de la Vie de la Vierge
XIXe, Le Christ et la Madeleine au pied de la croix (TB)
Sculptures
Gisant d’Henri de Gretz, XVIIe
Le Sommeil de lEnfant JC, marbre , 1830/60.

Grez-surLoingGrez-surLoingGrez-surLoingGrez-surLoingGrez-surLoing
Tableaux italiens
Giuseppe Palizzi, Moutons dans les chardons

GuermantesGuermantesGuermantesGuermantesGuermantes
ChâteauChâteauChâteauChâteauChâteau et la Galerie de Pierre Paul Merelle (1685-1773), copies d’après les grands maitres italiens,
Raphaël, Reni, Cortone etc….

Hér icyHér icyHér icyHér icyHér icy
Eglise sainte Geneviève, Eglise sainte Geneviève, Eglise sainte Geneviève, Eglise sainte Geneviève, Eglise sainte Geneviève, classée MH
Tableaux
St Sébastien soigné par Sainte Irène avec un donateur Girard Jadin de Surin,  écuyer mort en 1658 :
modèle bolonais et portrait français. Sylvain Kerspern l’attribue à Jean Dubois, le fils d’Ambroise.
Autres oeuvres
Retable du maitre autel d’après Philippe de Champaigne, Nativité, sainte Geneviève, Mise au tombeau :
belles copies anciennes, sculptures, boiseries…

Lagny-surLagny-surLagny-surLagny-surLagny-sur-Mar-Mar-Mar-Mar-Marnenenenene
Egl iseEgl iseEgl iseEgl iseEgl ise
Copies par Hutin, 1770, de modèles italiens (Descente de croix de D. de Volterra)
Pentecôte, attr. A Dufresnoy

MeauxMeauxMeauxMeauxMeaux
 Arpino (Changeux) et Marchesi.
CathédraleCathédraleCathédraleCathédraleCathédrale :
Copies immenses du XVII e siècle (5mx8m) d’après Guido Reni, Dominiquin pour les Gobelins.
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Me lunMelunMelunMelunMelun
MuséeMuséeMuséeMuséeMusée
Exposition des tableaux du fonds italien :
Le panneau restauré de Nosadella, Allégorie de la Nuit .
Eglise de Dammarie les LEglise de Dammarie les LEglise de Dammarie les LEglise de Dammarie les LEglise de Dammarie les Lysysysysys
Marco Basaitis,  Sainte Conversation
Gaspare Sacchi da Imola, Sainte famille (atttribution dA. Bliznukov)
Exposition des dessins italiens dHenri Chapu, dossier autour du Christ aux anges, envoi de Rome.
Lecture des lettres d’Henri Chapu : « Je vous écris de Rome » (1856-1861).

Eglise Notre-DameEglise Notre-DameEglise Notre-DameEglise Notre-DameEglise Notre-Dame
Tableaux italiens
D’après Niccolo dell Abate, Moïse sauvé des eaux - Copie d’Andrea del Sarto, La Vierge, Ste Elisabeth,
l’Enfant JC et St JB - Belle copie France XVIIIe d’après L. Carraci, L’Ascension du Christ
Autres tableaux
Flandres XVIe, Ecce Homo - Copie Rubens, Déposition de croix
Pierre tombale de Denis de Chailly, dessiné par Gaignières (cf colloque, Melun, ville royale,1994)
Possède ausssi,un orgue Cavaillé Coll donné par Pauline Viardot : concert possible

NandyNandyNandyNandyNandy
Eglise Saint-LégerEglise Saint-LégerEglise Saint-LégerEglise Saint-LégerEglise Saint-Léger
Tableaux italiens
Marco Cardisco (actif entre 1508 et 1542), L’Assomption de la Vierge
Autres tableaux
Jean-François de Troy, La Sainte Famille, conservé dans une chapelle du 18e.

NemoursNemoursNemoursNemoursNemours
Château-MuséeChâteau-MuséeChâteau-MuséeChâteau-MuséeChâteau-Musée
Fonds de 80 photos d’Italie provenant du fonds Justin-Chrysostome Sanson (1833-1910), sculpteur, Prix
de Rome en 1857. 80 très belles photos achetées  en Italie vers 1860.

PomponnePomponnePomponnePomponnePomponne
Attr. A Valerio Castello, Sainte Famille - Attr. A Guido Reni , Sainte Marguerite (attr. JC Boyer)

Rozay-en-Br ieRozay-en-Br ieRozay-en-Br ieRozay-en-Br ieRozay-en-Br ie
Eglise Notre-Dame-de-la-NativitéEglise Notre-Dame-de-la-NativitéEglise Notre-Dame-de-la-NativitéEglise Notre-Dame-de-la-NativitéEglise Notre-Dame-de-la-Nativité
Tableaux italiens
Ecole caravagesque, La délivrance de Saint Pierre  (très beau tableau engigmatique : nordique à Rome,
Pensionante del Saraceni, Cecco del Caravaggio, Gavasetti….) - Copie naïve de la Cène de Léonard
Autres tableaux
Ecole du Nord, XVIe, Saint Jérôme
Genre de Vouet, Education de la Vierge

SamoreauSamoreauSamoreauSamoreauSamoreau
Eglise Saint-PierreEglise Saint-PierreEglise Saint-PierreEglise Saint-PierreEglise Saint-Pierre, inscrite ISMH.
Tableaux italiens
Bagnacavallo, Sainte Famille (attr. A. Bliznukov), Résurrection
Autres oeuvres
France 17e, Nativité naïve
Espagne ? 17e, Christ en croix
Très beau Saint Pierre, XV, calcaire polychrome
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Un cycle de concerts en regard de l’histoire de l’art, Musique et folie!:
La Follia di Orlando!et la poésie madrigalesque

2. DR

Festival d’histoire de l’art

Lorsque Jakob van Berchem met en musique le 
Orlando Furioso d’Arioste, en!1561 à la cour de 
Ferrare, l’opéra n’est pas encore né.

Les 94 strophes sélectionnées par Berchem dans 
la forêt des épisodes d’Arioste sont organisées 
en trois livres, conçus eux-mêmes comme les 
actes d’un véritable drame. Rigoureusement 
sélectionnées, elles expriment, comme dans tout 
opéra, le vaste univers des passions humaines!; un 
univers au pluriel fondé sur l’antique dualisme 
raison/folie, dans lequel chaque a" ect a besoin 
du miroir de son contraire pour être compris et 

exister
L’ensemble Daedalus propose de restituer la 
dimension dramatique de ces madrigaux en 
les mettant en scène!; reliés entre eux par les 
déclamations d’un récitant, ils sont de plus 
accompagnés de projections de jeux d’ombres, et 
soutenus par chœur, rythmant le discours comme 
dans les anciennes tragédies grecques. 

Programme 
–!Proemio (sinfonia, 2 madrigaux)
–!Lamento di Orlando (4 madrigaux)
–!Follia di Orlando (5 madrigaux)
–!L’Orlando Risanato (2 madrigaux)
–!Epilogo (sinfonia)

Programme enregistré en 1999, couronné des 
grands prix de la presse musicale (Choc du 

Une mise en scène sous forme d’un opéra miniature. de cinq madrigaux de Jakob van Berchem 
(c.1505-c.1565) par l’Ensemble Daedalus dans le théatre municipal en face du Château

Monde de la musique, ! !  de Télérama, etc.). 
14 interprètes!: 

un conteur, 
5 voix, 
4 violes de gambe, 
4 # ûtes contrebasses, 
un luth, 
un technicien.

21

Concert Orlando

1. DR

Annexe 3



version N°2

Festival d’histoire de l’art

L’ensemble Daedalus!:

Pour la musique de la Renaissance, une 
formation à la suprématie incontestable. 
Fondé à Genève en 1986 par Roberto Festa, 
l’ensemble Daedalus consacre une importante 
partie de son activité à la recherche, dans le 
but d’o" rir une approche philologique de la 
musique du Moyen-âge et de la Renaissance, 
mais bien vivante, passionnante et plaisante à 
la fois. Chaque production musicale donnée 
s’o" re dès lors comme le résultat concret et 
inédit de ces préliminaires scienti$ ques. Salué 
unanimement par la critique et sur les di" érentes 
scènes mondiales dédiées à la musique ancienne, 
l’ensemble Daedalus a notamment initié 
plusieurs projets musicaux avec les universités 
suivantes!:
Le génie impatient": # gures musicale de la 
mélancolie en collaboration avec l’université 
de Genève (1997)!; Saturno y la Polifonia avec 
l’université de Buenos Aires (1998)!; Oracula 
sibyllina avec l’université de Nantes (2002)!; 
Musa latina avec l’université d’Innsbruck (2009). 

Lorsque Jacquet Berchem décide de mettre en 
musique le Orlando Furioso d’Arioste, en!1561 à 
la cour de Ferrare, l’opéra n’est pas encore né.
Les 94 strophes sélectionnées par Berchem dans 
la forêt des épisodes d’Arioste sont organisées 
en trois livres, conçus eux-mêmes comme les 
actes d’un véritable drame. Rigoureusement 
sélectionnées, elles expriment, comme dans tout 
opéra, le vaste univers des passions humaines!; un 
univers au pluriel fondé sur l’antique dualisme 
raison/folie, dans lequel chaque a" ect a besoin 
du miroir de son contraire pour être compris et 
exister

Moyens techniques requis!:

Monter un opéra miniature, de proportions tout 
à fait réalisables, nécessite un dispositif précis!:

– 4 praticables de type samia 100!x!200, h!=!100, 
disposés selon le plan (ci-dessous)Au moins 6 
projecteurs lumières (type PC), positionnés à 
cour et jardin, commandés par un jeu d’orgue, 

– un vidéoprojecteur commandable depuis la 
régie pour projeter une animation d’ombres, 

– 4 mètres de recul à partir de la scène pour 
positionner le vidéoprojecteur,

– Pupitres éclairés pour chaque musicien.

Le reste du matériel (rideau, cadre de scène, 
comme l’écran support des projections) est fourni 
par l’ensemble Daedalus.

1

1.!DR

Concert Orlando
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Un cycle de concerts en regard de l’histoire de l’art, Musique et folie!:!
Robert Schumann et l’ombre de la folie

Festival d’histoire de l’art

Conférence et récital de piano explorant la folie dans la vie et l’œuvre de Schumann, 
qui se déroulera dans la chapelle basse du château de Fontainebleau.

La vie et l’œuvre de Robert Schumann sont le 
miroir de ses grandeurs et de ses misères, l’aveu 
des tourments de son existence. Une cathédrale 
de sons est ainsi née de son combat pour l’amour 
de Clara, de la maladie et de ses désordres 
mentaux. Introduit par un dialogue entre le 
musicologue Rémy Stricker (auteur de l’essai 
Schumann!:
le musicien et la folie) et le pianiste schumannien 
Éric le Sage, ce concert interrogera l’itinéraire du 
compositeur pour tente de cerner ce qui, dans 
la trame de ses compositions, tient d’une limite 
entre raison créatrice et folie.

Rémy Stricker –"musicologue.
Professeur honoraire d’esthétique musicale au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris, Rémy Stricker fut également producteur 
de nombreuses émissions sur France-Musique 

et France-Culture. Il est l’auteur d’importants 
ouvrages sur la musique romantique, consacrés à 
Beethoven, Berlioz, Bizet, Liszt, Schubert, et tout 
particulièrement de l’essai Schumann":
le musicien et la folie (Gallimard, 1995).
Eric Sage – pianiste.
Concertiste et professeur à la célèbre école 
de Freiburg, Eric Le Sage est l’un des 
incontournables représentants de l’école française 
de piano, reconnu à travers le monde pour 
son approche et son interprétation de l’œuvre 
de Robert Schumann. Lauréat, en 1989, du 
prestigieux concours Schumann de Zwickau, 

il se consacre depuis lors, avec passion et 
rigueur, à l’œuvre du compositeur pour achever 
$ nalement, en 2010, un projet monumental!: 
l’enregistrement intégral de la musique pour 
piano de Schumann, déjà salués unanimement 
par la presse internationale.
Programme (durée": 1h45)
– Dialogue à deux voix (45’) entre Rémy Stricker et 

Éric Le Sage, analysant le programme,  
– Suivi d’un récital de piano (60’)": Robert 

SCHUMANN (1810-1856),
– Kinderszenen opus 15, «"Von fremden Ländern 

und Menschen"», 
– Kreisleriana opus 16,
– Gesänge der Frühe (Chants de l’aube) opus 133,
– Geistervariationen (Variations fantômes) WoO 24.

14 interprètes!
un conteur, 
5 voix, 
4 violes de gambe, 
4 # ûtes contrebasses, 
un luth, 
un technicien.

Concert Schumann

1.!DR
2.!DR
3.!DR. Château de Fontainebleau.

1

2
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Familier de l’exercice, % ierry Machuel propose 
une série d’improvisations au piano, réalisées 
«à vue» d’œuvres discutées et étudiées lors du 
Festival (à l’occasion de tables rondes ou de 
conférences). 

Deux formules sont réalisables!: 
–!Donner ces improvisations sous forme d’un 
concert autonome (indépendant des conférences 
et tables rondes), d’une durée de 60 minutes 
environ, au cours duquel une dizaine d’œuvres 
sont projetées sur grand écran et o" erte à 
l’exercice d’»improvisation à vue d’œil». 

–!Programmer ces improvisations de manière 
fragmentaire, en contrepoint des di" érentes 
conférences et tables rondes, tout au long du 
festival. 

Pour chacune de ces formules, le choix des 
œuvres visuelles laissé à charge de l’organisateur 
du festival, ne sera dévoilé au pianiste que la 
veille de son intervention (a$ n d’en garantir la 
nature improvisée). 

" ierry Machuel – pianiste, compositeur
Pensionnaire de la Villa Médicis de 1996 à 
1998, de la Casa de Velazquez de 1999 à 2001, 
et vient d’obtenir une bourse de la fondation 
Beaumarchais (SACD) ainsi qu’une commande 
du Ministère de la Culture pour la composition 
de son prochain opéra. Ses œuvres chorales sont 
jouées aujourd’hui dans de très nombreux pays.

Il consacre la majeure partie de son travail à l’art 
choral, sur des textes d’auteurs contemporains 
dans toutes les langues. Son œuvre aborde des 
territoires de plus en plus éloignés des langues 
européennes, avec un intérêt marqué pour les 
textes de témoignage, les écrits de Résistants ou 
de communautés ayant des expériences de vie 
singulières.. 
Il anime cette année pour la troisième fois des 
ateliers d’écriture auprès des détenus de la prison de 
Clairvaux, a$ n de mettre en musique leurs textes. 
Ses œuvres issues de cette démarche, Paroles contre 
l’oubli et Nocturnes de Clairvaux, ainsi qu’un $ lm 
documentaire consacré aux ateliers de la saison 
2008 (réalisation Julien Sallé), paraîtront chez Aeon 
en septembre, avec pour interprètes Les Cris de 
Paris, François-René Duchâble et le Trio Pasquier.

Festival d’histoire de l’art Concert d’improvisations

Un cycle de concerts en regard de l’histoire de l’art, Musique et folie!:
Improvisations à vue d’œil 

Une improvisation au piano par Thierry Machuel au regard d’œuvres illustrant la folie.

1.!DR
2.DR Portrait de Thierry Machuel
3.DR

1

2

3


