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Editorial du Ministre de la Culture et de la Communication
Première manifestation de ce genre en Europe, le Festival de
l’histoire de l’art se donne pour ambition d’intéresser le grand
public et les acteurs de la discipline. Chaque année, de très
nombreux visiteurs se rendent dans les musées, les grandes
expositions, participent aux Journées du Patrimoine ou bien
à la Nuit européenne des musées. Avec la demande, croît aussi
la recherche de sens et d’explications. Il manquait un lieu et
un événement qui puissent rassembler les professionnels et le
public pour partager les savoirs, découvrir de nouveaux horizons artistiques et participer aux débats qui concernent l’histoire de l’art aujourd’hui.
D’une manière plus large, pour accompagner le nouvel enseignement de l’histoire des arts, il importait de proposer une initiative à même de fédérer les métiers qui sont acteurs de l’histoire de
l’art : universitaires, conservateurs du patrimoine, éditeurs et libraires, diffuseurs, collectionneurs,
galeristes, acteurs du tourisme culturel mais aussi enseignants. « Réconcilier le sensé et le sensible »,
valoriser ce que les Italiens appellent le « savoir-voir », conquérir des oeuvres qui ne parlent pas
d’elles-mêmes, c’est là l’un des enjeux de toute politique d’éducation artistique ambitieuse. « Si le
monde était clair, l’art ne serait pas » disait Camus. Lever les préventions et les intimidations de ceux
qui n’osent pas franchir les portes des lieux de culture : telle est l’une de mes ambitions à la tête du
ministère de la Culture et de la Communication. Cette manifestation y participe pleinement.
À Fontainebleau, dans l’une des plus belles demeures européennes, symbole d’une Renaissance
venue d’Italie, mais aussi illustration de moments de l’histoire de l’art en France se conjugueront
pendant trois jours savoirs et plaisirs, réflexions et émotions. Conférences, visites, ateliers pédagogiques, lectures - dont plusieurs en partenariat avec À vous de lire ! – rien ne manquera pour faire
connaître notre immense patrimoine visuel mais aussi pour apprendre à voir. Le Salon du livre et
des revues d’art offrira les richesses de la production scientifique pour tous les publics. Le cinéma
aura une place particulière, grâce au Festival Art & Caméra mêlant classiques, pépites rares et inédits, notamment Cave of Forgotten dreams de Werner Herzog, consacré à la grotte Chauvet. Pour
cette première édition, le Festival rend hommage à l’Italie, terre des arts, lieu de naissance de la
discipline, où elle est enseignée depuis longtemps. Quant au thème retenu, la Folie, il permet de
montrer combien les arts, dans leur diversité, permettent de questionner la norme, combien la
liberté indomptable des créateurs illumine à chaque instant le monde.
L’organisation de cette manifestation, confiée à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et à
l’Etablissement public du château de Fontainebleau, a reçu le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la
Vie associative, le concours actif des collectivités territoriales – ville de Fontainebleau, Conseil général de la Seine-et-Marne, Conseil régional d’Ile de France – sans oublier celui, non moins indispensable, des mécènes et des partenaires privés.
Dans les rues de Fontainebleau, dans les salles et les jardins du Château, l’art et son histoire seront
à l’honneur. Je suis persuadé que la fête des sens sera aussi celle de l’esprit. Plaire, éduquer, émouvoir telle est l’ambition de cette manifestation qui est appelée à devenir un rendez-vous annuel pour
tous les historiens de l’art et les amateurs de la Beauté.
Frédéric  Mitterrand
Ministre  de  la  Culture  et  de  la  Communication
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1er Festival de l’histoire de l’art
Fontainebleau,
du 27 au 29 mai 2011
À  l’initiative  de  Frédéric  Mitterrand,  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communi-
FDWLRQRUJDQLVHHQFROODERUDWLRQDYHFO¶,QVWLWXWQDWLRQDOG¶KLVWRLUHGHO¶DUW ,1+$ 
HWOH&KkWHDXGH)RQWDLQHEOHDXOH)HVWLYDOGHO¶KLVWRLUHGHO¶DUWGRQWODSUHPLqUH
pGLWLRQDXUDOLHXOHVHWPDL
Carrefour   des   publics   et   des   savoirs,   ces   trois   journées   offriront   conférences,  
débats,  concerts,  expositions,  projections,  lectures  et  rencontres  dans  plusieurs  
VLWHVGHOD9LOOHGH)RQWDLQHEOHDXDLQVLTXHGDQVO¶HQVHPEOHGHVVDOOHVGX&KkWHDX
de  Fontainebleau.  
Le   festival   est   gratuit   et   sans   inscription /¶DFFqV DX &KkWHDX HVW pJDOHPHQW JUDWXLW GXUDQW FHV WURLV MRXUV
Seules  les  activités  pédagogiques  et  les  visites  conférences  demandent  une  réservation  préalable.
Benjamin (1969 - ) Au boulot les enfants (Muchachos al avio) Vertige 11 Technique mixte sur gravure originale. © Benjamin Lévesque

Trois rendez-vous à retrouver
chaque année

Le Forum
de l’actualité
Daniel Rabel (1578-1637), Ballet des Fées de la forêt de Saint Germain ;
« Entrée des demy foux », plume, encre brune, aquarelle, rehauts d’argent, rehauts d’or.
Musée du Louvre, Paris © RMN - Jean-Gilles Berizzi /Thierry Le Mage

LE  THÈME  2011  :

la Folie
Pour  la  première  édition,  la  Folie  ouvre  le  bal,  illus-
trant   un   trait   fondamental   de   la   création   artistique  
et   l’audace   de   l’entreprise   du   Festival   elle-même  !  
Conférences,   débats,   projections   et   lectures   explo-
rent  toutes  les  facettes  du  rapport  entre  création  et  
folie  en  faisant  une  large  place  au  dialogue  avec  le  
public,  et  suivant  trois  axes  principaux  :  les  rapports  
entre   création   et   folie,   l’art   et   les   créateurs   fous   ou  
UpSXWpV WHOV HQ¿Q O¶LFRQRJUDSKLH GH OD IROLH TX¶HOOH
VRLWIROLHGHVKRPPHVRXGHVGLHX[FpOpEUDWLRQGH
O¶LPDJLQDWLRQGpEULGpHRXUpÀH[LRQVXUOHVWUDYHUVGX
monde.   En   un   mot,   un   Éloge   de   la   Folie,   500   ans  
après  la  parution  du  livre  d’Erasme.

LE  REGARD  D’UN  PAYS  INVITÉ  :  

en 2011, l’Italie…
Ouvert   à   des   spécialistes   venus   de   toute   l’Europe,  
le   Festival   privilégie   le   regard   des   acteurs   de   son  
premier   pays   invité.   Ils   sont   près   d’une   centaine,  
KLVWRULHQVGHO¶DUWDUFKpRORJXHVFROOHFWLRQQHXUVFL-
néastes   ou   éditeurs,   pour   exposer   le   foisonnement  
FRPPHOHVGLI¿FXOWpVGXPRQGHGHVDUWVHQ,WDOLHHW
SRXU FRQIURQWHU OHXUV DSSURFKHV DXVVL ELHQ VXU OH
WKqPHTXHVXUO¶DFWXDOLWp
Festival de l’histoire de l’art 2011

Il   est   l’occasion   de   faire   connaître   l’actualité   de   la  
discipline,  des  découvertes  spectaculaires,  des  res-
WDXUDWLRQVPDUTXDQWHVGHVWHFKQRORJLHVLQQRYDQWHV
RXHQFRUHGHVMHXQHVFKHUFKHXUVSURPHWWHXUV

Art & Caméra,
le festival du cinéma
Le  7eDUWQ¶HVWSDVHQUHVWHXQHSODFHG¶KRQQHXUOXLHVW
faite  à  travers  la  programmation  d’Art  &  Caméra,  festi-
YDOGX¿OPVXUO¶DUW$YHFSDVPRLQVGH¿OPVSURMH-
tés,  celui-ci  vous  propose  une  immersion  au  cœur  de  
la  folie  et  de  la  création  ainsi  qu’un  regard  neuf  sur  le  
FLQpPDFRPPHDFWHXUGHO¶KLVWRLUHGHO¶DUW8QHUpWURV-
pective  sera  consacrée  aux  grands  cinéastes  italiens  
SLRQQLHUVGX¿OPVXUO¶DUW

  Cinéma  l’Ermitage
  Programmation  détaillée  dans  les  pages  suivantes.    

Editions  du  Patrimoine,  Editions  du  Relief,  Editions  Invenit,  
(GLWLRQV/HEDURQSHUFKp(16%$(UHPH)DJH)DWRQ*DO-
limard,  Hazan,  Inrap,  Le  bec  en  l’air,  Le  festin,  Le  Gac  Press,  
/HV FDKLHUV G¶KLVWRLUH GH O¶DUW /LHX[ 'LWV 0DFXOD 0RQHOOH
+D\RW0XVpHGX/RXYUH1LFRODV&KDXGXQ1RUPD3DOHWWH
3DUHQWKqVHV 0DUVHLOOH 3DULV H[SpULPHQWDO 3DULV0XVpHV
Patrice   Goré,   Picard,   PUF   de   Rennes,   Revue   Dada   (éd  
Arola),  RMN  /  GP,  Scala,  Sceren  CNDP,  Société  Française  
G¶$UFKpRORJLH6RPRJ\7DOODQGLHU7KDOLD7ULDUWLV76+9LOR
Edigroupe.

  Les  libraires  :$UWH/LEUL&DKLHUVGH&ROHWWH/H&KDW3LWUH
  Les  partenaires  :  SNE,  SLF  et  CNL

Activités
pédagogiques
En   partenariat   avec   le   Ministère   de   l’Education   na-
tionale,   le   Festival   accueille   une   offre   de   formation  
FRQWLQXHjGHVWLQDWLRQGHVHQVHLJQDQWVG¶KLVWRLUHGHV
arts  et  des  cadres  de  l’enseignement  secondaire.

Université de Printemps
Autour du thème
« arts, science et techniques »
   Jeudi   26   mai  : 6HVVLRQ$QWLTXLWp O¶$QWLTXLWp HQWUH DUFKL-
tecture  et  restauration  ;;  session  Moyen  Age  (2  parcours)  :  
DXWRXU GH O¶DUFKLWHFWXUH  OH YLWUDLO  session   Époque   Mo-
derne SDUFRXUV DVSHFWVWHFKQLTXHVDUWVHWFRQQDLV-
sances  de  l’univers.
  Vendredi  27  mai  :  table-rondeHQVHLJQHUO¶KLVWRLUHGHO¶DUW

Le Salon du livre
et des revues d’art
Il  rassemble  éditeurs  et  libraires  pour  offrir  un  large  
panorama   des   livres   et   des   revues,   en   France   et  
en   Italie,   du   «  beau   livre  »   au   livre   de   jeunesse,   en  
SDVVDQWSDUODUHYXHVDYDQWH&KkWHDX*DOHULHGHV
)OHXUVHW6DOOHGHOD%HOOH&KHPLQpH

   Les   éditeurs   présents   ou   représentés   par   un   libraire  
(sous   réserve)  :   À   Propos,   ACR   éditions,   Actes   Sud,   APA-
+$8 $5($ $UWKHQD $UWV GpFRUDWLIV %HUQDUG &KDXYHDX
%1) &HQWUH DOOHPDQG G¶KLVWRLUH GH O¶DUW &LWDGHOOHV HW  0D-
zenod,   CNL,   Critères   Grenoble,   Diane   de   Selliers,   Droz,  
Editions  Courtes  et  longues,  Editions  du  Centre  Pompidou,  

JUkFHDXSDUWHQDULDWsession  XIXe  siècle  (3  parcours)  :  arts  
HW WHFKQLTXHV GX PpWDO  DUWV YLVXHOV $UWV HW UHSURGXFWLEL-
lité  industrielle  ;;  session  XXe-XXIe  siècles  (3  parcours)  :  art,  
SHUFHSWLRQLPDJLQDWLRQ$UWVHWQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVOHV
PpWLHUVGXGHVLJQUHFKHUFKHVHWSURGXFWLRQ

Ateliers pédagogiques
   Sur  le  thème  «la  folie»

DWHOLHUV OHVPpWDPRUSKRVHV
JUpFRODWLQHVFLQpPDHWKLVWRLUHGHVDUWVDWHOLHUjGp¿QLU

  Sur  le  thème  «Arts,  science  et  techniques»  (3  ateliers)  :  
Histoire  des  arts  et  TICE  :  l’exemple  de  la  reconstitution  vir-
WXHOOHGH&OXQ\,,,OHPDWpULHOGXSHLQWUHDWHOLHUjGp¿QLU

   Sur   le   thème   «  Mise   en   œuvre   pédagogique  »   (3   ate-
liers)  :   projets   et   partenariats,   comment   articuler   les   de-
PDQGHV HW EHVRLQV GH FKDFXQ OHV UDSSRUWV )UDQFH,WDOLH
GDQV O¶HQVHLJQHPHQW GH O¶KLVWRLUH GHV DUWV O¶pOqYH HW O¶KLV-
toire  des  arts.
Programmet é

Le Festival ce sont aussi
des expositions, des concerts,
des lectures et des visites
exceptionnelles !

Expositions
  

Francisco Goya et Benjamin Lévesque,
Vertiges partagés
Benjamin  Lévesque  est  intervenu  sur  une  série  gra-
YpHGHO¶HQVHPEOHGHV&DSULFHVGH*R\D*UkFHj
G¶DERQGDQWVUHKDXWVGHODYLVFRORUpVHWGHSLJPHQWV
d’or,  l’artiste  apporte  à  la  nuit  du  maître  espagnol  des  
lumières  neuves,  éclairant  les  détails  toujours  précis  
et  fascinants  des  Caprices.

en  partenariat  avec  la  RMN,  des  visites  et  des  ate-
liers   pour   les   adultes,   les   familles   et   les   enfants.  
L’inscription  préalable  est  obligatoire  et  doit  être  réa-
lisée  exclusivement  par  mail,  en  précisant  la  ou  les  
YLVLWH V TXLYRXVLQWpUHVVH QW  GDWHKHXUHLQWLWXOp 
DFFRPSDJQpH SRXU FKDTXH SDUWLFLSDQW GHV QRP
SUpQRP DGUHVVH QXPpUR GH WpOpSKRQH HW FRXUULHO
HWGDQVOHFDVGHVHQIDQWVGHOHXUkJHjO¶DGUHVVH
VXLYDQWHIHVWLYDOGHOKLVWRLUHGHODUW#LQKDIU

   Le  visiteur  inscrit  devra  impérativement  se  présenter  à  la  
billetterie   au   moins   15   minutes   avant   la   visite   pour   que   sa  
réservation  soit  garantie.

  Programmation  détaillée  dans  les  pages  suivantes.  

/HVOLHX[RXYHUWVDXSXEOLFGXDXPDLGHKjK
sauf  en  cas  de  cérémonies  religieuses  :  Boissise-la-Bertrand  ;;  
église  Saint-Germain-l’Auxerrois  ;;  Bombon,  église  Saint-Ger-
main  ;;   Fontainebleau,   église   Saint-Louis  ;;   Gretz-sur-Loing,  
PDLULH *XHUPDQWHV FKkWHDX VXU UpVHUYDWLRQ  /DJQ\ DE-
EDWLDOH1RWUH'DPHGHV$UGHQWV0HDX[FDWKpGUDOH0HOXQ
église   Notre-Dame  ;;   Nandy,   église   Saint-Léger  ;;   Rozay-en-
Brie,   église   Notre-Dame-de-la-Nativité  ;;   Saint-Méry,   église  
saint  Médéric-  Samoreau,  église  Saint-Pierre
Mais  aussi…  Guermantes
Le   festival   sera   l’occasion   de   découvrir,   le   samedi   28   mai  
DSUqVPLGL ORUV G¶XQH YLVLWH H[FHSWLRQQHOOH GX FKkWHDX GH
Guermantes,  privé  et  fermé  d’ordinaire  au  public,  la  galerie  
du   recteur   de   l’Académie   de   Saint-Luc   Pierre   Paul   Merelle  
(1685-1773),   constituée   de   copies   de   tableaux   d’après   les  
JUDQGVPDvWUHVLWDOLHQV5DSKDsO*XLGR5HQL3LHUUHGH&RU-
WRQH HWF 3ULQFLSDOHPHQW FRQVWUXLW DX ;9,,e VLqFOH OH FKk-
teau   a   eu   pour   créateurs   les   grands   noms   du   classicisme  
louis-quatorzien  :  Jules  Hardouin-Mansart  et  André  Lenôtre.  
*UkFHjO¶DLPDEOHFROODERUDWLRQGH&KkWHDXIRUP

  La  visite  sera  menée  par  des  étudiantes,  par  groupes  

  27  et  28  mai  GHKjKHWGHKjK,  
29  mai  GHKjK,  Salon  d’Honneur  de  l’Hôtel  de  Ville  de  
Fontainebleau.  

GHSHUVRQQHVPD[LPXPTXLSDUWLURQWWRXWHVOHVK

  Une  exposition  proposée  par  la  galerie  et  revue  AREA

Lettres d’artistes
au jardin

Noël Coypel. La redécouverte
des cartons pour la Tenture
des Triomphes des Dieux

Le  Festival  s’associe  à  la  manifestation  «  À  vous  de  
OLUHª PDL GRQWOHWKqPHHVWFHWWH
année  la  correspondance.
&KDTXHMRXUODOHFWXUHGHOHWWUHVG¶XQDUWLVWHGDQVOHV
MDUGLQVGXFKkWHDXGH)RQWDLQHEOHDX XQUHSOLVRXV
le  portique  de  la  galerie  des  Fleurs  est  prévu  en  cas  
d’intempérie).

L’exposition  présente  pour  la  première  fois  au  public  le  
FDUWRQSHLQWD\DQWVHUYLDXWLVVDJHjOD¿QGX;9,,e  et  
DXGpEXWGX;9,,,e  siècle  de  la  tapisserie  du  Triomphe  
de  Vénus  appartenant  à  la  Tenture  des  Dieux.

  'HOD¿QPDLjOD¿QDRW&KkWHDXGH)RQWDLQHEOHDX
dans  le  circuit  de  visite  des  Grands  Appartements.

Promenades dans Rome
avec le Président Charles de Brosses
([SRVLWLRQ SURSRVpH SDU OD %LEOLRWKqTXH GH O¶,1+$
0DUWLQH3RXODLQ1DWKDOLH0XOOHUHW*DsOOH*DXWLHU 
2XYUDJHV DXWRJUDSKHV HVWDPSHV GHVVLQV SKRWR-
JUDSKLHVWpPRLJQHQWLFLGHODIHUWLOLWpGHVUHODWLRQVDU-
tistiques  entre  la  France  et  l’Italie  au  long  des  siècles.

  Du  25  au  30  mai&KkWHDXGH)RQWDLQHEOHDX
$QWLFKDPEUHGHO¶(PSHUHXU

Recueil de vues d’Italie d’Israël Silvestre, 1621-1691 (cote : 4 est 74)
© INHA, Bibliothèque, collections Jacques Doucet

  

Visites-Conférences,
parcours découverte

Château de Fontainebleau, cours de la Fontaine et Galerie François Ier, détail porte
© Giovanni Ricci Novara - FMR / château de Fontainebleau

Le Goût de l’Italie, peinture italienne
en Seine-et-Marne
Un  parcours  découverte  proposé  par  le  programme  
RETIF  (Recensement  et  Étude  des  Tableaux  Italiens  
des  collections  publiques  Françaises)  de  l’INHA,  en  
SDUWHQDULDW DYHF OD 'LUHFWLRQ GHV $UFKLYHV GX 3D-
trimoine   et   des   Musées   départementaux   de   Seine-
et-Marne.  Des  étudiants  vous  attendent  dans  treize  
églises  ou  mairies  exceptionnellement  ouvertes  pen-
dant  le  Festival,  pour  vous  faire  partager  leur  passion  
HWOHXUVUHFKHUFKHVVXUFHV°XYUHVPpFRQQXHV6L
ODSHLQWXUHGHOD5HQDLVVDQFHHWGX;9,,e  siècle  est  
la   plus   représentée,   les   œuvres   plus   tardives   ne  
manquent   pas.   Les   copies   anciennes   des   maîtres  
italiens   non   plus.   Loin   de   les   exclure,   le   parcours  
veut   également   les   mettre   en   valeur,   pour   montrer  
la  persistance  du  goût  de  l’Italie  en  Seine-et-Marne.
¬ O¶RFFDVLRQ GX )HVWLYDO GH O¶KLVWRLUH GH O¶DUW O¶HQ-
semble   des   peintures   italiennes   conservées   en  
Seine-et-Marne   sera   mis   en   ligne   sur   le   site   de  
O¶,1+$ EDVH$JRUKD 

  Programmation  détaillée  dans  les  pages  suivantes.    

Manifestations
associées
   À   Paris,   Le   Département   des   Peintures   du   Musée   du  
Louvre   s’associe   au   Festival  :   Antoine   Coypel,   Démocrite  :  
Rire   de   la   folie   des   hommes,   tableau   du   mois   de   mai.  
3HLQW HQ  HW IRUWHPHQW LQÀXHQFp SDU O¶DUW GH 5XEHQV
ce  tableau  est  la  plus  célèbre  représentation,  en  France,  du  
WKqPH GH 'pPRFULWH 'DQV OD WUDGLWLRQ LFRQRJUDSKLTXH OH
YLHX[SKLORVRSKHJUHFTXLULWGHVHVFRQWHPSRUDLQVLQFDUQH
la  sagesse  moqueuse  et  l’esprit  toujours  en  éveil.
  À  Lagny  sur  Marne,  le  Musée  Gatien  Bonnet  exposedans  
les  salles  du  musée  la  Vierge  à  l’Enfant,  de  Valerio  Castello,  
GpS{WGHODPDLULHGH3RPSRQQHHQpFKRDXSDUFRXUVGp-
couverte   «  Le   Goût   de   l’Italie.   Peinture   italienne   en   Seine-
et-Marne  »
  À  Meaux,  le  Musée  Bossuet  met  en  relief  quatre  tableaux  
italiens  en  regard  du  parcours  découverte  «  Le  Goût  de  l’Ita-
lie.  Peinture  italienne  en  Seine-et-Marne  »
du   fonds   italien   présentés   avant   restauration   sauf   le   pan-
neau  de  Nosadella,  Allégorie  de  la  Nuit.

   À   Nemours OH &KkWHDX0XVpH SURSRVH XQH H[SRVL-
WLRQ GHV SKRWRJUDSKLHV G¶,WDOLH SURYHQDQW GX IRQGV -XVWLQ
&KU\VRVWRPH6DQVRQ  VFXOSWHXU3UL[GH5RPH
HQ jFRQ¿UPHU 

  
/H FKkWHDX GH )RQWDLQHEOHDX SURSRVH HQ SDUWHQD-
riat   avec   la   RMN,   des   visites   et   des   ateliers   pour  
les   adultes,   les   familles   et   les   enfants.   L’inscription  
préalable  est  obligatoire  et  doit  être  réalisée  exclusi-
vement  par  mail,  en  précisant  la  ou  les  visite(s)  qui  
YRXV LQWpUHVVH QW  GDWH KHXUH LQWLWXOp  DFFRPSD-
JQpHGHYRVQRPSUpQRPDGUHVVHQGHWpOpSKRQH
HWFRXUULHOjIHVWLYDOGHOKLVWRLUHGHODUW#LQKDIU

Vous  trouverez  toutes  les  informations  sur  les  différents  lieux  
jOD¿QGXSURJUDPPH DGUHVVHSODQV«

Visites du château
pour le jeune public et les familles

Festival de l’histoire de l’art 2011

de  Fontainebleau

   À  Melun,  le  Musée  propose  une  Exposition  des  tableaux  

Visites pour les adultes

Des   activités   pédagogiques   sont   prévues   pour   les  
SOXVMHXQHV/HFKkWHDXGH)RQWDLQHEOHDXSURSRVH

  Du  27  au  29  maiGHKjKMDUGLQVGX&KkWHDX

Boissise-la-Bertrand, église Saint-Germain d’Auxerre, polyptyque La Vierge entourée
de saints, détail, bois polychrome et doré, XVe siècle © CG77, cl. Y. Bourhis

5HWURXYH]DXVVLOH)HVWLYDOGHO¶KLVWRLUHGHO¶DUWVXU)DFHERRN
KWWSZZZIDFHERRNFRP)HVWLYDOGHO+LVWRLUHGHO$UW
Retrouvez   également   le   Festival   sur   le   blog   de   l’équipe   de  
SURJUDPPDWLRQKWWSIHVWLYDOGHOKLVWRLUHGHODUWFRP
Programmet «

  

F

   >  Folie               

A

   >  Actualités               

S    >  Salon  du  Livre                A

   >  À  vous  de  lire                  J    >  Jeune  Public               

C   >  Cinéma                E    >  Expositions                P

   >  Parcours  découverte               

C    >  Concerts

Vendredi 27 mai
Promenades dans Rome avec le Président Charles de Brosses
Noël Coypel – La redécouverte des cartons pour la Tenture
des Triomphes des Dieux

E

E

    

    

« La Description de l’Egypte » : autour de la numérisation
d’un ouvrage commandé par Napoléon Bonaparte

A

GXDXPDL
Château$QWLFKDPEUHGHO¶(PSHUHXU

A

GXDXPDL
Château,  La  Galerie  des  Fastes

A

GXDXPDL
Mine  Paris  Tech,  Salle  R02,  Bat  B

Le goût de l’Italie – Peinture italienne en Seine-et-Marne

P

    

A

GXDXPDL
En  Seine-et-Marne

Francisco Goya et Benjamin Lévesque, vertiges partagés

E

    

F

GXDXPDL
Mairie6DORQG¶KRQQHXU

C

K±K
Cinéma,  Salle  2

09h30

La Quiche au l’art + Les Nymphéas, le grand rêve de Monet

Les  Nymphéas,  le  grand  rêve  de  MonetjDQV&ODXGH0RQHWSDWULDUFKHGHO¶LPSUHVVLRQQLVPHVHMHWWHjFRUSV
SHUGXGDQVXQSURMHWIRXOHV1\PSKpDV/H¿OPUHWUDFHFHWWHDYHQWXUH/XWWHFRQVWDQWHHQYHUVVDSURSUHLQVDWLVIDF-
WLRQHWIRUPLGDEOHSHUVpYpUDQFHGHO¶DUWLVWHGHYDQWO¶REMHFWLIGpPHVXUpTX¶LOV¶HVW¿[p
La  Quiche  au  l’art    :  (QSUpVHQFHGH-HDQ0DUF5RKDUW

Réalisateurs:
La  Quiche  au  l’art  -HDQ0DUF5RKDUW
)UDQFH¶9)GHVVLQDQLPp
Les  Nymphéas…  :  Jean-Paul  Fargier
France  /  2006  /  52’  /  VF

10h00

L’art et l’artiste hors normes – Una grande matta pazzia
Déraison et marginalité dans les Vies de Vasari

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

F

&HWWHWDEOHURQGHVHUDO¶RFFDVLRQGHUpÀpFKLUjODIRQFWLRQGHODGpUDLVRQGDQVles  Vies  de  Giorgio  Vasari  et  à  la  ma-
QLqUHGRQWFHW©pWDWªSV\FKLTXHHWVRFLDOFRQWULEXHjGRQQHUIRUPHjO¶°XYUHG¶DUWHWjOD¿JXUHGHO¶DUWLVWHDXFRXUV
de  la  Renaissance.  Les  mots  que  Vasari  utilise  pour  dire  la  marginalité  de  certains  DUWH¿FL  et/ou  l’étrangeté  de  leurs  
œuvres  sont  aussi  complexes  qu’ambigus.  De  ce  fait,  la  caractérisation  négative  de  la  déraison  mérite  d’être  nuancé.

Intervenants:
Francesca  Alberti  ;;  Cécile  Beuzelin  ;;  
3DWULFN%RXFKHURQ$QWRQHOOD)HQHFK
Corinne  Lucas-Fiorato

La folie, une recette pour le génie ?

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins  

F

5HQFRQWUHGHGHX[KLVWRLUHVFHOOHGHODSV\FKLDWULHHWFHOOHGHO¶DYHQWXUHGHO¶DUWEUXW&RPPHQWO¶RXYHUWXUHGHVpWD-
EOLVVHPHQWVKRVSLWDOLHUVHWODFXULRVLWpGHTXHOTXHVLQWHOOHFWXHOVSRXUXQ©DUWYUDLªRQWSHUPLVODUHFRQQDLVVDQFHGH
l’art  brut  ?  L’art  soigne-t-il  parce  qu’il  est  expression  ou  parce  qu’il  permet  une  intégration  sociale  ?

Intervenants:
AREA  :  Alin  Avila  ;;  Jean-Louis  Lanoux  ;;  
Alain-Pierre  Peyraud

Une découverte récente présentée par l’INRAP :
les peintures murales et les sols de mosaïque de Nîmes

K±K
MINES  ParisTech
Salle  3,  Bat  P

  

A

En  2007,  une  fouille  préventive  conduite  par  l’Inrap  à  Nîmes  a  permis  d’étudier  en  détail  l’évolution  d’un  quartier  de  la  
YLOOHDQWLTXHGH1HPDXVXVO¶XQHGHVSOXVJUDQGHVFLWpVIRUWL¿pHVGHOD*DXOHURPDLQH/HVYDVWHVUpVLGHQFHVGHFH
secteur  adoptent  l’organisation  des  domus  romaines.  L’une  d’elles  possède  deux  pièces  d’apparat  dont  la  décoration  
HVWLQVSLUpHGXWKpkWUHHWGHODSRpVLH

Intervenant:
Jean-Yves  Breuil

RMN

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B  

  

A

Atelier  multimédia.  Présentation  des  réalisations  RMN  Grand  Palais.

Les pratiques des chercheurs en histoire de l’art à l’heure d’Internet

Intervenants:
RMN

  

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I
Intervenants:
$QGUp*XQWKHUW5GLJHU+R\HU0LFKHO0HORW
Martine  Poulain  ;;  Corinne  Welger-Barboza

L’apport des nouvelles technologies de l’image à la connaissance
des œuvres d’art

A

K±K
Salle  des  Élections

/HVSRVVLELOLWpVRIIHUWHVSDUOHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVHQPDWLqUHG¶LPDJHULHVFLHQWL¿TXHGHVWDEOHDX[VRQWH[WUrPH-
PHQWULFKHV/DUHFRQVWUXFWLRQG¶LPDJHVHQWUqVKDXWHUpVROXWLRQUHQRXYHOOHQRWUHUHJDUGVXUODPDWpULDOLWpGHO¶°XYUH
HWSHUPHWHQ¿QjO¶KLVWRULHQG¶DUWHWDXUHVWDXUDWHXUG¶DQDO\VHUREMHFWLYHPHQWODFRXOHXUGHO¶°XYUH

Intervenante  :
0RUZHQD-RO\

Collectionneurs d’aujourd’hui

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes  

A

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?  
3RXUTXRLYHQGUHRXIDLUHGHVGRQDWLRQV"«

Festival de l’histoire de l’art 2011

Intervenants  :
&KULVWLQH*RpPp*XLOODXPH+RX]p

Programmet 4

10h30

11h00

Un style « fou » ? : le maniérisme – Le sac de Rome et ses retombées sur
la folie du maniérisme

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

F

(QOHVDUPpHVGH&KDUOHV4XLQWHQWUHQWGDQV5RPHHWHQWDPHQWXQYpULWDEOHVDFFDJH/HVQRPEUHX[DUWLVWHV
présents,  qui  avaient  créé  quantité  d’œuvres  caractéristiques  du  maniérisme  et  qui  sont  profondément  marqués  par  
FHWpYpQHPHQWVHWURXYHQWSRXUEHDXFRXSFRQWUDLQWVGHIXLUODFDSLWDOHGLIIXVDQWDLQVLOHODQJDJHUDI¿QpGHODManiera  
dans  toute  l’Europe,  à  commencer  par  Fontainebleau.  

Intervenant  :
Antonio  Pinelli

Les peintures italiennes de Fontainebleau

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

P

  

Une  belle  collection  de  peintures  italiennes  est  présentée  dans  La  Galerie  des  peintures,  peu  connue  du  public,  mais  
qui  rassemble  des  noms  prestigieux  d’artistes  soutenus  ou  admirés  par  les  souverains  de  François  Ier  à  Napoléon  III.

Intervenant  :
RMN

Folie de l’ornement – L’ornement dans la galerie François Ier
Symbolique et esthétique

K±K
Château

P

    

F

Intervenante  :
Valérie  Carpentier

Collectionneurs d’aujourd’hui

11h30

A

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes  

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?  
3RXUTXRLYHQGUHRXIDLUHGHVGRQDWLRQV"«

Intervenants:
&KULVWLQH*RpPp)DEUL]LR/HPPH

Le spectre acteur + Piero Della Franscesca

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

Piero  Della  Franscesca  8QHWRLOHGHVSOXVP\VWpULHXVHV'HVGL]DLQHVG¶K\SRWKqVHVUHVWpHVjO¶pWDWGHVXSSRVLWLRQV
La  FlagellationGH3LHUR'HOOD)UDQFHVFDHQSOXVG¶rWUHXQHpQLJPHV¶DYqUHXQpFODWDQWPDQLIHVWHGHODSHQVpHKX-
PDQLVWH/HSHLQWUH\DFRQGHQVpWRXWHVRUWHGHVDYRLUV\FRPSULVPDWKpPDWLTXHV

Réalisateurs  :
Le  spectre  acteur  :-HDQ0DUF5RKDUW
)UDQFH¶9)GHVVLQDQLPp
Piero  Della  Franscesca  :  Alain  Jaubert
)UDQFH¶9)

Camille Claudel

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

    

F

2QFRPSUHQGDLVpPHQWFHTXLDSXVpGXLUHGDQVFHGHVWLQKRUVGXFRPPXQ,VDEHOOH$GMDQLRUSKHOLQHGHSXLVL’été  
meurtrierGHJUDQGVU{OHVjODKDXWHXUGHVRQLPPHQVHWDOHQWeWUDQJHVUHFRXSHPHQWVHQHIIHWHQWUHODWUDMHFWRLUH
H[LVWHQWLHOOHG¶XQHDUWLVWHHWFHOOHG¶XQHDFWULFHGpYRUpHSDUVRQSURSUHP\WKH **UXJHDX 

Réalisateur  :
Bruno  Nuytten  
)UDQFH¶9)  
avec  Isabelle  Adjani,  Gérard  Depardieu

Proust en couleurs : la redécouverte d’un fonds photographique,
entre archive familiale et révélation esthétique

K±K
Salle  des  Élections

A

'HSXLVOH;,;e  siècle,  une  masse  énorme  d’images  d’amateurs  ont  été  produites,  dont  beaucoup  ont  disparu.  Aussi  
ODGpFRXYHUWHG¶XQFRUSXVWRWDOHPHQWLQFRQQXUDFRQWDQWO¶KLVWRLUHG¶XQHIDPLOOHPpULWHWHOOHWRXWHQRWUHDWWHQWLRQ&H
GLDORJXHHQWUHXQHSKRWRJUDSKHHWXQKLVWRULHQGHO¶DUWPRQWUHUDFRPPHQWFHIRQGVDQFLHQUpVRQQHjQRWUHUHJDUGGH
manière  étonnamment  présente.

Intervenants  :
9pURQLTXH(OOHQD1HYLOOH5RZOH\

Découvertes dangereuses en histoire de l’art ?

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

  

A

Intervenants  :
&RULQQH+HUVKNRYLWFK+XEHUW'XFKHPLQ
3LHUUH5RVHQEHUJ'LGLHU5\NQHU

Présentation de Tintoret, proposée par les éditions Hazan

S

K±K
Château,  Vestibule  Serlio
Intervenant  :
Guillaume  Cassegrain

Near Equal Yayoi Kusama

C

    

F

K±K
Cinéma,  Salle  1

/HV KDOOXFLQDWLRQV GH<D\RL .XVDPD OXL IRQW YRLU GHV SRLV SDUWRXW GHSXLV VRQ HQIDQFH 6RLW (OOH FRXYULUD HQ JXLVH
G¶H[RUFLVPHWRXWHVOHVVXUIDFHVTXLO¶HQWRXUHQWGHSRLVXQUpVHDXLQ¿QLGRQWHOOHVHXOHGpWLHQWODFOp7DNDNR0DWVX-
moto  accompagne  dans  les  années  2000  l’artiste  occupée  à  une  nouvelle  série  de  dessins.

Réalisateur  :
7DNDNR0DWVXPRWR  
Japon  /  2008  /  102’  /  VOSTF

Paysages insensés – Folies de jardin : architecture et paysage
de la Renaissance italienne à l’Europe des Lumières

K±K
Théâtre,  Foyer

F

Intervenants  :
Monique  Mosser  ;;  Denis  Ribouillault

12h00

Folie et déraison à la Renaissance

F

&RPPHQWO¶©pORJHGHODIROLHªV¶HVWLOPXpjOD¿QGX;9,e  siècle  en  éloge  de  la  raison  ?  On  peut  esquisser  une  réponse  
partielle  à  cette  question  en  relisant  Érasme,  l’Arioste  et  L’Hospital  des  fols  incurables  de  Tomaso  Garzoni  (1586).

Festival de l’histoire de l’art 2011

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes
Intervenants  :
Yves  Hersant

Programmet 5

Architecture pour les fous – Ordre et consolation :
la chapelle de l’hospice de Charenton

F

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

3DUWLHFHQWUDOHGXGpFRUGHODFKDSHOOHGHO¶KRVSLFHGH&KDUHQWRQ/D9LHUJHDX[DIÀLJpV  de  Léon  Riesener  s’éloigne  
des  canons  classiques  et,  en  incorporant  des  éléments  de  réalisme,  l’artiste  ne  permet  plus  la  vraisemblance  de  l’ac-
tion  divine  et  la  croyance  en  son  pouvoir  de  guérison.  Mais  la  vue  de  la  Vierge  de  gloire  et  de  bonté  offre  aux  aliénés  
ordre  et  consolation.

Intervenante  :
Ginette  Jubinville

Folles collections – Les fous du Caire :
excentriques et amateurs d’art islamique en Egypte (1867-1914)

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs

F

/¶LQWHUYHQWLRQ SRUWH VXU OHV SDVVLRQV VXVFLWpHV DX ;,;e   siècle   par   la   découverte   des   arts   de   l’Islam   faite   par   des  
amateurs  français  résidant  au  Caire  et  les  installations  auxquelles  ce  nouveau  goût  a  donné  lieu  dans  le  domaine  de  
O¶DUFKLWHFWXUHUpVLGHQWLHOOH

Intervenante  :
Mercédès  Volait  

Présentation des images numérisées du département
des Estampes de la BNF

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

A

Intervenante  :
Corinne  Le  Bitouzé

12h30

Improvisation sur des œuvres

C

    

F

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp
Interprète:
7KLHUU\0DFKXHO

Les découvertes récentes : la redécouverte d’un Christ en croix
de Bronzino

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P
Intervenants  :
-HDQ&KULVWRSKH%DXGHTXLQ
3KLOLSSH&RVWDPDJQD'LGLHU5\NQHU

13h00

Paysages insensés - « Le paysage et fou » (Victor Hugo) :
peinture et photographie de montagne au XIXe siècle

F

K±K
Théâtre,  Foyer
Intervenant  :
Pierre-Henry  Frangne  

Autour de l’Éloge de la Folie d’Érasme (500e anniversaire) Le paysage extravagant : le regard aérien dans l’Éloge de la Folie
et la peinture de paysage flamande

F

K±K
Salle  des  Élections

L’opposition  entre  le  discernement  spirituel  et  l’aveuglement  des  comportements  terrestres,  mise  en  scène  dans  des  
SD\VDJHVÀDPDQGVGX;9,eVLqFOHIDLWpFKRDXWKqPHGXUHJDUGDpULHQH[SULPpSDUeUDVPHGDQVO¶Éloge  de  la  Folie,  
qui  depuis  le  ciel  observe  les  agitations  des  mortels.  Nous  interpréterons  sous  cet  angle  le  cas  du  Mercier  endormi  
pillé  par  les  singes  (v.  1550)  de  Herri  met  de  Bles.

Intervenant:
0LFKHO:HHPDQV

« L’art, c’est-à-dire ce qui renaît dans ce qui a été brûlé » :
peinture et cinéma, couleur et noir et blanc chez Jean-Luc Godard

K±K
Salle  des  Élections

C

L’opposition  couleur  /  noir  &  blanc  est  un  enjeu  central  de  l’usage  par  Godard  des  citations  picturales  dans  Histoire(s)  
GXFLQpPD$SDUWLUGHFHWWHRSSRVLWLRQLODUWLFXOHFLQpPDHWKLVWRLUHGHO¶DUWSRXULQYHQWHUXQHDXWKHQWLTXHpFULWXUHGH
O¶KLVWRLUHSDUO¶DJHQFHPHQWGHVWUDFHVGpSRVpHVGDQVO¶DUW8QHKLVWRLUHWHQGXHHQWUHFDWDVWURSKHHWXWRSLHGRFXPHQ-
WDLUHHW¿FWLRQQRLU EODQFHWFRXOHXU

Intervenants  :  
&\ULO1H\UDW1HYLOOH5RZOH\

Présentation de la Bibliothèque numérique de l’INHA

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

  

A

Intervenantes  :
Elodie  Desserle  ;;  Anne  Weber

13h30

L’art et l’artiste hors normes – Singuliers et pluriels :
la sociabilité des peintres excentriques d’Italie centrale (1480-1520)

F

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs

/DP\WKRORJLHYDVDULHQQHDIDLWGHFHUWDLQHV¿JXUHVRULJLQDOHVGHOD¿QGX4XDWWURFHQWRGHVWHPSpUDPHQWVDVRFLDX[
WHO3LHURGL&RVLPRTXLIX\DLWHQIDQWVHWYLHLOODUGV(QFRQIURQWDQWSHQVpHKXPDQLVWHFRQVWUXFWLRQKLVWRULRJUDSKLTXH
HWKLVWRLUHVRFLDOHLOV¶DJLWGHV¶LQWHUURJHUVXUODFRQWUDGLFWLRQHQWUHFHWWHVROLWXGHGHO¶H[FHQWULTXHHWOHVUHQFRQWUHVHW
trajectoires  de  ces  individus.

Intervenante  :
1DWDFKD3HUQDF

La main de la folie : Camille Claudel et Auguste Rodin

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

F

L’assemblage  par  Rodin  du  Masque  de  Camille  Claudel  et  de  la  main  de  l’un  des  Bourgeois  de  Calais  est  souvent  
LQWHUSUpWpFRPPHXQHYLVLRQSUpPRQLWRLUHGXGHVWLQWUDJLTXHGHODMHXQHIHPPH/¶DQDO\VHGHODGpPDUFKHGH5RGLQ
des  rapports  entre  les  deux  artistes,  et  la  relecture  du  Journal  de  Paul  Claudel  permettent-elles  d’aller  plus  loin  dans  
la  perception  des  liens  unissant  ces  trois  personnes  ?

Intervenantes  :
Antoinette  Le  Normand-Romain  ;;
Marie-Victoire  Nantet  ;;  Anne  Rivière

La bibliographie des Irréguliers dans l’art
présentation proposée par la BnF

K±K
Château,  Vestibule  Serlio

S

Intervenante  :
Lucie  Trunel

Festival de l’histoire de l’art 2011

Programmet 6

Architecture pour les fous - Le traitement moral dans l’architecture
psychiatrique du XIXe siècle

13h45
14h00

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

F

L’Histoire  de  la  folieGH0LFKHO)RXFDXOWpWDEOLVVDLWHQWUHIROLHHWDUWXQUDSSRUWFRPSOLTXp1RXVpYRTXHURQVFHUDSSRUW
HQUHWURXYDQWGH%RVFKj+|OGHUOLQO¶LPSRUWDQFHSRXU)RXFDXOWGHO¶DUWFRPPHWpPRLQGHVH[SpULHQFHVFXOWXUHOOHVGH
la  folie,  puis  nous  tenterons  de  comprendre  comment,  à  travers  quelques  exemples,  se  sont  tissés  des  liens  entre  la  
SV\FKLDWULHHWODFUpDWLRQDUWLVWLTXH

Intervenants  :
0LFKHO*RXUHYLWFK3LHUUH/RXLV/DJHW
-HDQ0LFKHO/HQLDXG'RQDWR6HYHUR
Caroline  Soppelsa

Titicut follies

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

    

F

/¶LQVRXWHQDEOHTXRWLGLHQGHVGpWHQXVGHO¶K{SLWDOSV\FKLDWULTXHGH%ULGJHZDWHUGDQVOH0DVVDFKXVHWWVYpWXVWpGHV
OLHX[FRQGLWLRQVG¶K\JLqQHGpSORUDEOHVKXPLOLDWLRQVIUpTXHQWHV&HSUHPLHUGRFXPHQWDLUHGH)UHGHULFN:LVHPDQIXW
LQWHUGLWSDUODFHQVXUHMXVTX¶HQ

Réalisateur  :
)UHGHULFN:LVHPDQ  
eWDWV8QLV¶9267)5

L’art et l’artiste hors normes – Benvenuto Cellini,
l’artiste au-delà de la loi

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

F

Intervenant  :
Andreas  Beyer

Edition papier/édition en ligne

  

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

A

4XHOVVRQWOHVHQMHX[GHO¶pGLWLRQQXPpULTXHHQKLVWRLUHGHO¶DUW"4X¶HQDWWHQGHQWOHVSURIHVVLRQQHOV XQLYHUVLWDLUHV
RXFRQVHUYDWHXUV OHVpGLWHXUVGHOLYUHVSDSLHUOHSXEOLF"4XHOVDVSHFWVGHODFKDvQHpGLWRULDOHIDXWLOVSpFL¿TXHPHQW
repenser  et  créer  dans  ce  type  d’ouvrage  ?  Tels  sont  quelques-uns  des  points  qui  seront  débattus  lors  de  la  conférence.

Intervenante  :
$QQH/DXUH%ULVDF&KUDwEL

Découverte d’un autoportrait de Rembrandt

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

  

A

Intervenant  :
Nicolas  Joly

14h15
14h20
14h30

15h00

Des Italiens à Fontainebleau, la première école de Fontainebleau

P

  

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

)RQWDLQHEOHDXGHYLHQWGDQVOHVDQQpHVVRXVO¶LPSXOVLRQGH)UDQoRLV,HUXQIR\HUDUWLVWLTXHPDMHXUJUkFHjGH
QRPEUHX[DUWLVWHVLWDOLHQVHWQRYDWHXUV,OVRQWEkWLRXSDUpOHVPXUVGXFKkWHDXGHSURJUDPPHVP\WKRORJLTXHVHW
allégoriques  qui  vous  seront  commentés.

Intervenant  :
RMN

Edvard Munch, la danse de la vie

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

©$XGpEXWGHODSURMHFWLRQM¶DLVHQWLXQHVRUWHGHWUDQVIRUPDWLRQSK\VLTXHLQWpULHXUHFRPPHXQHFHUWDLQHWRUSHXU
FRPPHVLMHSDVVDLVGDQVXQpWDWVHFRQG « (GYDUG0XQFKYRXVFRQGXLWjXQDXWUHpWDJHGHODSHUFHSWLRQFRPPH
VLO¶RQWUDYHUVDLWXQHPDWLqUHXQpOpPHQWYHUVXQDXWUHVRLDXGHOjGHVRLª +%pKDU

Réalisateur  :
3HWHU:DWNLQV  
1RUYqJH6XqGH¶9267)5  
avec  Geir  Westby,  Gros  Fraas  et  Eric  Allum

Concevoir et mettre en ligne une exposition virtuelle

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

  

A

&HW DWHOLHU SURSRVH GH FRQFHYRLU HW PHWWUH HQ OLJQH XQH H[SRVLWLRQ YLUWXHOOH j O¶DLGH G¶XQ V\VWqPH GH FRQWHQX ZHE
GpYHORSSpSDUOH&HQWHUIRU+LVWRU\DQG1HZ0HGLD2PHND7RXWHVOHVpWDSHVGHO¶pODERUDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQVHURQW
abordées,  en  gardant  en  perspective  des  exigences  de  pérennité  et  d’intéropérabilité,  dans  le  respect  des  standards  
de  publication  numérique  internationaux.

Intervenant  :
Antonio  Mendes  da  Silva

Collectionneurs d’aujourd’hui

K±K
Théâtre
Salle  des  Fêtes  

  

A

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?  
3RXUTXRLYHQGUHRXIDLUHGHVGRQDWLRQV"«

Intervenants:
&KULVWLQH*RpPp'DQLHO0RUDQH

Le regard du fou

K±K
Théâtre,  Foyer

F

,OV¶DJLWGHGLVFXWHUDXWRXUG¶°XYUHVGX;,;e  siècle  pour  permettre  des  débats  conceptuels  autour  de  la  folie.  Nous  
VXLYURQVXQHpYROXWLRQGHVUHSUpVHQWDWLRQVSV\FKLDWULTXHVSRXUSRVHUODTXHVWLRQGXUHJDUGGX©IRXª3XLVOHFRQFHSW
PrPHGHIROLHVHUDLQWHUURJpjWUDYHUVOHVUHSUpVHQWDWLRQVG¶pWDWVFRQVLGpUpVFRPPHKRUVGHODQRUPDOLWpSRVVHV-
VLRQVRPQDPEXOLVPHPDJQpWLTXHK\SQRVH

Intervenants:
Université  Paris  Ouest  Nanterre  La  Défense  :  
Nicole  Edelman  ;;  Ginette  Jubinville  ;;  
Ségolène  Le  Men  ;;  Maria  Grazia  Messina  ;;  
/DXUHQFH6FKLIDQR

Apologie pour l’histoire de l’art

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

  

A

Intervenant  :
(ULFGH&KDVVH\

Art et thérapie – L’A-profondeur, création d’images et autisme

F

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs
Intervenant  :
Alain  Gillis

Festival de l’histoire de l’art 2011

Programmet 7

Correspondance de Camille Claudel

A

K±K
Château,  Jardin  Anglais

©0RQVLHXUHWYpQpUpSDWURQ « DSUqVDYRLUYDLQHPHQWVROOLFLWpXQHSODFHjO¶DVLOHGHVYLHLOODUGVGHO¶DVVLVWDQFHSX-
EOLTXHTXLVHWURXYDLWFRPEOHM¶DL¿QLSDUPHIDLUHDGPHWWUHDX[(QIDQWV7URXYpVRJUkFHjPRQMHXQHkJHHWjPRQ
innocence  reconnue  par  les  différents  examens  médicaux  auxquels  j’ai  été  soumise,  on  me  donne  le  berceau  et  la  
layette  mais  pas  de  biberon.  »  (Camille  Claudel)

Intervenante  :
)UDQoRLVH6OLZND

Folie de l’ornement – Le motif au service du Prince sous l’Empire

K±K
Château

P

    

F

Intervenant  :
&KULVWRSKH%H\HOHU

15h30

Zdenek Kosek, Convocation des orages, l’art brut au croisement
de l’esthétique, de la philosophie et de l’anthropologie

F

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

$UWLVWH DXWRGLGDFWH =GHQHN .RVHN HVW W\SRJUDSKH HW FDULFDWXULVWH$WWHLQW GH SV\FKRVH VD PDODGLH SURYRTXH XQH
œuvre  centrée  sur  le  temps  météorologique.  Il  est  intimement  persuadé  qu’il  joue  un  rôle  déterminant  au  sein  de  la  
grande  ordonnance  du  monde  et  passe  ses  journées  devant  sa  fenêtre  pensant  provoquer  ou  contrôler  la  formation  
du  temps.  C’est  l’une  de  ses  œuvres,  que  nous  allons  aborder.

Intervenants  :
;DYLHU3DSDwV%DUEDUD6DIDURYD
Frédéric  Vengeon

La culture numérique des musées

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

  

A

Intervenantes  :
Bernadette  Dufrêne  ;;  Corinne  Welger-Barboza

Les méthodes de restauration des tapisseries anciennes
entre la France et l’Italie

16h00

  

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

,OVHUDTXHVWLRQGHODUHVWDXUDWLRQGHVWDSLVVHULHVDQFLHQQHVHIIHFWXpHVjO¶2SL¿FLRGHOOHSLHWUHGXUHGH)ORUHQFHHW
GHVWHFKQLTXHVHWGHVPpWKRGHVGHUHVWDXUDWLRQGHVWDSLVVHULHVDQFLHQQHVDX0RELOLHUQDWLRQDOGH3DULVjWUDYHUV
l’évocation  d’exemples  concrets  :  L’Histoire  de  Joseph  d’après  Bronzino  pour  Florence  et  L’Histoire  de  Moïse  d’après  
Le  Brun  pour  Paris.

Intervenants  :
Arnauld  Brejon  de  Lavergnéel  ;;  
Sylvine  Noisette

Collectionneurs d’aujourd’hui

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes  

  

A

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?  
3RXUTXRLYHQGUHRXIDLUHGHVGRQDWLRQV"«

Intervenants:
&KULVWLQH*RpPp
1LNLWDHW)ORUHQWGH9HUQHMRXO

Jaime

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

    

F

-DLPH)HUQDQGHVRXYULHUDJULFROHHVWLQWHUQpSRXUVFKL]RSKUpQLHjO¶kJHGHWUHQWHVHSWDQV¬OD¿QGHVDYLHLOVH
PHWjGHVVLQHU$XVW\ORELOOHHWjODPLQHGHSORPELOHVTXLVVHVDQV¿QSHUVRQQDJHVrWUHYLYDQWVHWFUpDWXUHVK\-
EULGHV$QWyQLR5HLVVXLWOHV¿OVGHVRQLPDJLQDLUH

Réalisateurs  :
d’António  Reis  et  Magarida  Cordeiro.
3RUWXJDO¶9267)5

Une journée d’Andrei Arsenevitch

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

&KULV0DUNHUHQWUHODFHOHVLPDJHVSRXUUHQGUHDXPLHX[ODGpWHUPLQDWLRQDUWLVWLTXHG¶$QGUpw7DUNRYVNLVFqQHVGH
UHWURXYDLOOHVIDPLOLDOHVDSUqVGHVDQQpHVGHVpSDUDWLRQ¿QGXWRXUQDJHGX6DFUL¿FHFLWDWLRQVMRXUQDOLQWLPHGXFL-
QpDVWH%DWDLOOHHWH[LJHQFHLQGLVVROXEOHVG¶XQKRPPHHQ¿QGHYLH

Réalisateur  :
&KULV0DUNHU
)UDQFH¶9)
avec  la  voix  de  Marina  Vlady

Iconographie des traitements de la médecine
de la folie – Photographie et psychiatrie

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

F

/DSV\FKLDWULHGHYLHQWXQHGLVFLSOLQHVFLHQWL¿TXHjO¶pSRTXHRDSSDUDvWODSKRWRJUDSKLH1RXVpYRTXHURQVOHXUOLHQj
WUDYHUVTXHOTXHVMDORQVKLVWRULTXHVGHSXLVOHGRFWHXU+XJK:'LDPRQGTXLXWLOLVDOHGDJXHUUpRW\SHSRXUV¶DLGHUGDQV
VRQGLDJQRVWLFGHVPDODGLHVPHQWDOHVMXVTX¶DX[WUDYDX[GXSURIHVVHXU-HDQ0DUWLQ&KDUFRWTXLGLULJHDLWXQVHUYLFH
SV\FKLDWULTXHjO¶K{SLWDOGHOD6DOSrWULqUH

Intervenants  :
Hélène  Bocard  ;;  Julien  Faure-Conorton  ;;  
Gilles  Perriot  

Foucault, l’enfermement et l’infamie Performance

K±K
Château&KDSHOOH6W6DWXUQLQ

F

Intervenants  :  
Collectif  71  :  Sabina  Baldassara  ;;  
)UHG&RVWD6WpSKDQLH)DULVRQ6DUD/RXLV
Lucie  Nicolas

16h30

Art et thérapie – Un stage d’art thérapie à Sainte-Anne

F

/DFUpDWLRQDUWLVWLTXHVHQRXUULWGHO¶LPDJLQDLUHPpGLFDOHVVHQWLHOGDQVODWUDGLWLRQGHV%HDX[$UWVHQ)UDQFHDX;,;e  
VLqFOHHWDXGpEXWGX;;e  siècle.  L’intervention,  centrée  sur  les  œuvres  d’une  jeune  artiste,  nourrie  également  d’une  
H[SpULHQFHHQPLOLHXSV\FKLDWULTXHDSRXUHQMHXGHPRQWUHUFRPELHQODFUpDWLRQFRQWHPSRUDLQHLQWHUURJHFHVVDYRLUV
et  les  images  qui  s’y  agrègent.  

Festival de l’histoire de l’art 2011

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs
Intervenants  :  
5DSKDsOOH3URWDLV)UDQoRLV5HQp0DUWLQ

Programmet 8

Pour un renouveau du catalogue raisonné

  

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%

A

Intervenant  :  
+HFWRU2OEDN

Exposition Cima da Conegliano au musée du Luxembourg :
histoire de l’art et réception par le public :

K±K
Salle  des  Élections

A

Intervenants  :
&RUDOLQH.QRII&pFLOH0DLVRQQHXYH
Marguerite  Moquet  ;;  Giovanni  Villa

Démesure ? Mesure et démesure :
la fécondité moderne et contemporaine de Dinocrate

17h00

K±K
Théâtre,  Foyer

F

/DWDEOHURQGHDERUGHUDODSUREOpPDWLTXHGXFRORVVDOHQDUFKLWHFWXUHHQVFXOSWXUHHWHQSHLQWXUH1RXVQRXVLQWHUUR-
gerons  sur  le  sens  que  peuvent  avoir,  du  point  de  vue  des  commanditaires,  du  processus  créateur  de  l’artiste  et  de  la  
réception  de  l’œuvre  dans  l’espace  public,  l’ambition  et  l’utopie  du  colossal,  et  sur  le  risque  qu’elles  font  peser  sur  la  
naissance  même  de  l’œuvre  et  sa  viabilité.

Intervenants  :
Laurent  Baridon  ;;  Claire  Barbillon  ;;  
Marianne  Cojannot-Leblanc  ;;  
Claire  Garcia  ;;  Dominique  Massounie

Des Italiens à Fontainebleau, la première école de Fontainebleau

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

P

  

)RQWDLQHEOHDXGHYLHQWGDQVOHVDQQpHVVRXVO¶LPSXOVLRQGH)UDQoRLV,HUXQIR\HUDUWLVWLTXHPDMHXUJUkFHjGH
QRPEUHX[DUWLVWHVLWDOLHQVHWQRYDWHXUV,OVRQWEkWLRXSDUpOHVPXUVGXFKkWHDXGHSURJUDPPHVP\WKRORJLTXHVHW
allégoriques  qui  vous  seront  commentés.

Intervenant  :
RMN

L’histoire de l’art et la presse quotidienne

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

A

Intervenants  :
Giovanni  Agosti  (Il  Manifesto)  ;;  
Marco  Carminati  (Il  Sole  24  ore)  ;;  
Adrien  Goetz  (Le  Figaro)  (sous  réserve)  ;;  
Antonio  Pinelli  (La  Repubblica)

Les Archives de la critique d’art : un projet scientifique
et documentaire entre acteurs de l’art et chercheurs académiques

17h40

18h00
18h10
18h30

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

3UpVHQWDWLRQGXSURMHWVFLHQWL¿TXHHWGRFXPHQWDLUHFRQVWUXLWHQFRPPXQHQWUHDFWHXUVGHO¶DUWHWFKHUFKHXUVDFDGp-
PLTXHVGDQVXQSD\VDJHLQWHUQDWLRQDORVHVRQWGpYHORSSpHVGHV$UFKLYHVVSpFLDOLVpHVWHOOHVTXHO¶,0(&=DGLJ
'RFXPHQWD$UFKLYFROOHFWHHWYDORULVDWLRQG¶DUFKLYHVDSSXLjODUHFKHUFKHFROORTXHVSXEOLFDWLRQVUHYXHUHVVRXUFHV
en  ligne.

Intervenants  :  
-DQLJ%HJRF1DWKDOLH%RXORXFK
Jean-Marc  Poinsot

Mécénat et histoire de l’art aujourd’hui

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes

A

/DWDEOHURQGHYRXGUDLWPRQWUHUTXHOHPpFpQDWGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶KLVWRLUHGHO¶DUWSHXWSUHQGUHGHVIRUPHVWUqV
YDULpHVHWSDVVHXOHPHQW¿QDQFLqUHV(OOHUpXQLWGHVSHUVRQQDOLWpVWUqVGLIIpUHQWHVTXLDERUGHURQWFHVTXHVWLRQVVRXV
GHV DQJOHV QRXYHDX[ 3DU H[HPSOH VH FRQVDFUHU EpQpYROHPHQW j OD SXEOLFDWLRQ G¶RXYUDJHV G¶KLVWRLUH GH O¶DUW GH
qualité  qui  ne  trouveraient  pas  d’éditeur.

Intervenants  :  
Jean-Paul  Claverie;;  
Clémentine  Gustin  Gomez  ;;  
Jean-Jacques  Goron  ;;  Pierre  Rosenberg  ;;  
&KULVWLDQ9ROOH

Sunset Boulevard

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

    

F

Une  ancienne  vedette  du  cinéma  muet  regrette  sa  gloire  passée.  Elle  tente  de  relancer  sa  carrière  en  écrivant  un  
VFpQDULRTX¶HOOHIDLWFRUULJHUSDU-RHVRQDPDQW&HSHWLWVFpQDULVWHIDXFKpQ¶HVWDYHFHOOHTXHSDULQWpUrWHWORUVTX¶LO
tente  de  la  quitter,  elle  perd  la  raison.

Réalisateur  :
Billy  Wilder.  
,WDOLH¶9267)5
DYHF:LOOLDP+ROGHQ*ORULD6ZDQVRQHW(ULFK
YRQ6WURKHLP3UpVHQWpSDU<YHV+HUVDQW

Une journée dans le Séoul des écrivains

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

/H6pRXODFWXHOHWFRQWHPSRUDLQWHOTX¶LOHVWGpFULWGDQVOHVURPDQVGH.LP6HXJRN/HH'RQJKD3DUN.\XQJULHW<L
0XQ\RO/DUpDOLVDWULFH<DQJ-XQJKHHHWOHVFpQDULVWH3DWULFN0DXUXVQ¶HQVRQWSDVjOHXUSUHPLqUHFROODERUDWLRQ
puisqu’ils  ont  déjà  traduit  ensemble  un  certain  nombre  de  textes.

Réalisatrice  :
<DQJ-XQJKHH
)UDQFH¶9267)5
3UpVHQWpSDU3DWULFN0DXUXV

San Clemente

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

    

F

¬OD¿QGHVDQQpHV5D\PRQG'HSDUGRQUpDOLVHSOXVLHXUVVpULHVGHFOLFKpVjO¶K{SLWDOSV\FKLDWULTXHGH6DQ&OH-
PHQWHROHVPDODGHVMRXLVVHQWG¶XQHpWRQQDQWHOLEHUWp4XDQGODSKRWRJUDSKLHQHOHVDWLVIDLWSOXVLOUHYLHQWFDPpUD
à  l’épaule.  L’asile  est  alors  menacé  de  fermeture.

Réalisateurs  :
5D\PRQG'HSDUGRQHW6RSKLH5LVWHOKXHEHU  
)UDQFH¶9)HQSUpVHQFH
GH6RSKLH5LVWHOKXEHU VRXVUpVHUYH

Robert Schumann et l’ombre de la folie précédé d’un dialogue

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

Concert.

Festival de l’histoire de l’art 2011

C

    

F

Intervenant  :
5RGROSKH%UXQHDX%RXOPLHU
Interprète  :
Eric  Le  Sage

Programmet 9

20h00

22h30

Cave of forgotten dreams

C

K±K
Cinéma,  Salle  2

Avant-première.  Qui  n’a  jamais  rêvé  d’une  plongée  dans  les  temps  immémoriaux  ?  Werner  Herzog  et  son  équipe  ont  
REWHQXO¶DXWRULVDWLRQH[FHSWLRQQHOOHGH¿OPHUODJURWWH&KDXYHWHWVHVIDVFLQDQWHVSHLQWXUHVUXSHVWUHV,OVSURSRVHQW
DXVSHFWDWHXUXQHLPPHUVLRQLQpGLWHJUkFHjOD'

Réalisateur  :
Werner  Herzog
)UDQFH&DQDGDeWDWV8QLV¶
9267)5DYHF&KDUOHV)DWW\:HUQHU+HU]RJ
'RPLQLTXH%DI¿HU
Présenté  par  Serge  Toubiana,  en  présence  
de  Werner  Herzog  (sous  réserve)

Opening Night

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

    

F

  
0\UWOH*RUGRQHVWFRPpGLHQQH&KDTXHVRLUDYDQWGHIRXOHUOHVSODQFKHVHOOHDEVRUEHVDGRVHQpFHVVDLUHGHZKLVN\
&HQ¶HVWTX¶DLQVLTX¶HOOHSDUYLHQWjLQFDUQHUOHU{OHGpWHVWDEOHG¶XQHIHPPHWRXUPHQWpHSDUVRQkJH8QVRLUXQHGH
ses  admiratrices  meurt  sous  ses  yeux.  Tout  est  remis  en  cause.

  

F

   >  Folie               

A

   >  Actualités               

S    >  Salon  du  Livre                A

   >  À  vous  de  lire                  J    >  Jeune  Public               

Réalisateur  :
-RKQ&DVVDYHWHV  
eWDWV8QLV¶9267)5  
DYHF*HQD5RZODQGV-RKQ&DVVDYHWHV
et  Ben  Gazzara

C   >  Cinéma                E    >  Expositions                P

   >  Parcours  découverte               

C    >  Concerts

Samedi 28 mai
Promenades dans Rome avec le Président Charles de Brosses
Noël Coypel – La redécouverte des cartons pour la Tenture
des Triomphes des Dieux

E

    

A

GXDXPDL
Château$QWLFKDPEUHGHO¶(PSHUHXU

E

    

A

GXDXPDL
Château,  La  Galerie  des  Fastes

A

GXDXPDL
Mine  Paris  Tech,  Salle  R02,  Bat  B

« La Description de l’Egypte » : autour de la numérisation d’un ouvrage
commandé par Napoléon Bonaparte

10h00

  

Le goût de l’Italie – Peinture italienne en Seine-et-Marne

P

    

A

GXDXPDL
En  Seine-et-Marne

Francisco Goya et Benjamin Lévesque, vertiges partagés

E

    

F

GXDXPDL
Mairie6DORQG¶KRQQHXU

F

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

La folie, l’absence d’œuvre : de Rousseau à Artaud

En  2011,  nous  fêtons  les  cinquante  ans  de  parution  de  l’Histoire  de  la  folieGH0LFKHO)RXFDXOW&HOLYUHpWDEOLVVDLW
HQWUHODIROLHHWO¶DUWXQUDSSRUWSDUDGR[DO2QpYRTXHUDG¶DERUGGH%RVFKj+|OGHUOLQO¶LPSRUWDQFHSRXU)RXFDXOWGH
O¶DUWFRPPHWpPRLQGHVH[SpULHQFHVFXOWXUHOOHVGHODIROLHSXLVOHVOLHQVHQWUHODSV\FKLDWULHHWODFUpDWLRQDUWLVWLTXH

Intervenant  :
Frédéric  Gros

Architecture pour les fous – L’architecture de l’hôpital
du Vinatier à Lyon

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

F

Intervenante  :
2SKpOLH)HUOLHU

-XVTX¶jOD¿QGX;,;eVLqFOHOHV©DOLpQpVªGHODUpJLRQO\RQQDLVHpWDLHQWSRXUQRPEUHG¶HQWUHHX[KpEHUJpVVXU
ODFROOLQHGH)RXUYLqUHjO¶K{SLWDOGHO¶$QWLTXDLOOH'qVOHPpGHFLQFKHIGXTXDUWLHUGDOLpQpVGHO$QWLTXDLOOH
$OH[DQGUH%RWWH[VHPHWHQTXrWHG¶XQOLHXVXUOHTXHOFRQVWUXLUHXQEkWLPHQWXQLTXHPHQWFRQVDFUpjO¶DFFXHLOGHV
malades  mentaux.  

Kader Attia présenté par la Galleria Continua

  

A

    

F

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp
Intervenants  :
.DGHU$WWLD0\OqQH)HUUDQG

Présentation de la revue Grande Galerie Le Journal du Louvre
  

Festival de l’histoire de l’art 2011

  

A

K±K
Château&KDSHOOH6DLQW6DWXUQLQ
Intervenant  :
Adrien  Goetz

Programmet 10

Folie et mystique – Folie, mystique et démoniaque :
d’une figure artistique à une figure historique ?

F

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

Dans  les  années  1630,  l’affaire  démoniaque  des  ursulines  de  Loudun  a  retenu  l’attention  des  meilleurs  esprits.  Puis  
HOOHDVHUYLGHUpIpUHQFHjODOHFWXUHGHO¶K\VWpULHGHVDOLpQLVWHVGX;,;eVLqFOH(Q¿QHOOHDV\PEROLVpO¶H[LJHQFHGH
OLEHUWpGDQVOHFLQpPDGHVDQQpHV3RXUTXRLFHFRUSVGLVSXWpHQWUH'LDEOH'LHXHW5DLVRQDX;9,,e  siècle  a-t-
il  marqué  durablement  la  culture  européenne  ?

Intervenants  :
'DYLG(O.HQ]6RSKLH+RXGDUG
François-René  Martin  ;;  Sylvie  Robic

Présentation de la base AGORHA

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

  

A

9HQH]FRQVXOWHU$*25+$YpULWDEOHYLWULQHVXUODUHFKHUFKHHQKLVWRLUHGHO¶DUWGHO¶,1+$
9RXVGpFRXYULUH]GHVUHVVRXUFHVGRFXPHQWDLUHVDXVVLYDULpHVTXHOH5pSHUWRLUHG¶DUWHWG¶DUFKpRORJLHQXPpULVpOHV
FROOHFWLRQVSDWULPRQLDOHVGHODELEOLRWKqTXH-DFTXHV'RXFHWOHJXLGHGHVDUFKLYHVGHO¶DUWFRQVHUYpHVHQ)UDQFH«
d’un  simple  clic  ou  en  mode  expert.

Intervenants  :
6RSKLH$QQRHSHO&DEULJQDF
Pierre-Yves  Laborde

Canova à Fontainebleau en 1810

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%

  

A

Intervenante  :
Daniela  Gallo

FABVLVS – Une base de données pour les décors muraux
de l’Antiquité

  

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

FABVLVS  est  un  ensemble  logiciel,  composé  d’un  site  Web  et  d’une  base  de  données,  dédié  aux  enduits  muraux  
du  monde  gréco-romain  (IIIe  s.  av.  J.-C.-  VIIeVDS-& HQUHJLVWUpVSDUVXSSRUWDUFKLWHFWXUDO)$%9/96HVWXQVLWH
IpGpUDWLIRXYHUWDX[FRQWULEXWHXUVH[WpULHXUVFKHUFKHXUVHWLQVWLWXWLRQQHOVTXLVRXKDLWHQW\GpSRVHUOHXUVGRQQpHVLO
offre  un  mode  alternatif  de  publication.

Intervenants  :
Nicole  Blanc  ;;  Hélène  Eristov  ;;  Henri  Leredde

Les sources documentaires sur l’art italien :
Exemples français et italiens

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

A

Intervenants  :
6\ELOOH(EHUW6FKLIIHUHU6WpSKDQH/RLUH
Anna  Ottani  Cavina  ;;  Jean-Daniel  Pariset  ;;  
1DWKDOLH9ROOH

Les hauts-reliefs du pavillon soviétique de l’exposition
universelle Paris 1937

A

Intervenants  :
François  Gentili  ;;
0DULH9DFKHU

'pFRXYHUWVHQOHVUHOLHIVGXSDYLOORQVRYLpWLTXHGHO¶H[SRVLWLRQLQWHUQDWLRQDOHGH3DULVHQFRQVWLWXHQW
XQREMHWG¶pWXGHSDUWLFXOLqUHPHQWULFKHjODFURLVpHGHGLIIpUHQWHVGLVFLSOLQHV&HWWHGpFRXYHUWHPDMHXUHWDQWSRXU
OHSDWULPRLQHVRYLpWLTXHTXHIUDQoDLVDDLQVLPLVHQOXPLqUHO¶°XYUHGH-7FKDLNRYWURSYLWHUHOpJXpDXVHXOVWDWXW
d’artiste  au  service  de  la  propagande  stalinienne.

Folles collections – Collectionnisme et manie à l’époque moderne

11h00

K±K
Salle  des  Élections

F

K±K
Théâtre,  Foyer

)ROLHPDQLHYLFHQRPEUHX[VRQWOHVTXDOL¿FDWLIVSpMRUDWLIVSRXUGpQRQFHUO¶DFWLYLWpGXFROOHFWLRQQHXUjO¶pSRTXHPR-
derne.  Cette  table  ronde  a  pour  objet  de  mettre  en  lumière  ce  discours  critique  du  collectionneur  maniaque  entre  le  
;9,,eHWOH;,;e  siècle  et  quelques  cas  types  d’amateurs  dont  les  pratiques  collectionnistes  invitent  à  interroger  le  jeu  
FKDQJHDQWHQWUHODQRUPHHWODPDUJH

Intervenants  :
/LQGD%RUHDQ0LFKHO+RFKPDQQ
3DWULFN0LFKHO'RPLQLTXH3HW\
0LFNDsO6]DQWR

Exposer l’art des fous, galerie et collection

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes

F

7RXWG¶DERUGSHQVpVFRPPHGHVPR\HQVG¶H[SUHVVLRQHWG¶LQWHUSUpWDWLRQGHVSDWKRORJLHVOHVREMHWVUpDOLVpVSDUOHV
PDODGHVVRQWGHYHQXVGHV°XYUHVSDVVDQWGXFKDPSPpGLFDOjFHOXLGHO¶REMHWDUWLVWLTXHDYDQWGHGHYHQLUXQREMHW
PDUFKDQG&RPPHQWFHVSURGXFWLRQVGHYLHQQHQWHOOHV°XYUHVHWFRPPHQWIDXWLOOHVSUpVHQWHU"/HXURULJLQHQpFHV-
VLWHWHOOHXQHDSSURFKHSDUWLFXOLqUH"

Intervenants  :
$5($$OLQ$YLOD%UXQR'HFKDUPH
Martine  Lusardy

Littérature et art des fous – Marcel Réja, L’Art chez les fous,
le dessin, la prose, la poésie

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

F

Intervenante  :
Alice  Bourgoin

Folie de l’ornement – L’ornement au féminin
Les appartements de Marie Leszczynska et de Marie-Antoinette

P

    

F

K±K
Château
Intervenant  :
;DYLHU6DOPRQ

Visite détective : l’œil de l’architecte

P

       J

K±K
Château

       J

K±K
Château

)DLWHVDSSHOjYRWUHVHQVGHO¶REVHUYDWLRQHWGpFRXYUH]HQIDPLOOHFHTXHOHVIDoDGHVGXFKkWHDXGLVVLPXOHQW

Visite-atelier : le métier de jardinier avec atelier rempotage

P

  

Après  la  visite  des  jardins  et  l’observation  des  végétaux,  les  enfants  apprennent  un  aspect  du  métier  du  jardinier  à  
travers  le  rempotage  d’une  plante.  Ils  repartiront  avec  leur  pot.  jeunes  individuels  (6-11ans).
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Carpaccio + La Ricotta

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

Carpaccio  /¶KLVWRULHQG¶DUW5REHUWR/RQJKLHWO¶KLVWRULHQGXFLQpPD8%DUEDURV¶DVVRFLHQWSRXUUpDOLVHUWURLVGRFX-
PHQWDLUHVVXUO¶DUWGRQWXQVXUOHSHLQWUHYpQLWLHQ9&DUSDFFLR/¶DSSURFKHHVWGHVSOXVVREUHVSODQVG¶HQVHPEOHHW
détails  alternent  pour  servir  le  discours  sur  l’œuvre.
La  Ricotta/D5LFRWWDHVWOHWURLVLqPHVNHWFKGX¿OPFROOHFWLI5R*R3D*3DVROLQL\GpFULWOHWRXUQDJHSHXVROHQQHO
G¶XQH3DVVLRQGX&KULVW'pVDFUDOLVDQWHWGpFLGpPHQWDQWLFRQIRUPLVWHOH¿OPV¶DWWDTXHjODIRLVVXUO¶eJOLVHHWO¶eWDW
-XJpEODVSKpPDWRLUHjVDVRUWLHLOHVWFHQVXUp
Conférence  :  «  Le  cinéma  agissait  »  :  Roberto  Longhi  et  Pier  Paolo  Pasolini.  Si  l’on  sait  fort  bien  que  le  jeune  Pasolini  
DIRUPpVRQ°LOjSDUWLUGHV©IXOJXUDWLRQV¿JXUDWLYHVªGHVRQSURIHVVHXUG¶KLVWRLUHGHO¶DUWjO¶8QLYHUVLWpGH%RORJQH
5/RQJKLFHWWH¿OLDWLRQHVWWURSVRXYHQWLQWHUSUpWpHFRPPHOHSRLGVGHOD©JUDQGHKLVWRLUHGHO¶DUWªVXUOD©SHWLWHª
c’est-à-dire  de  l’ascendant  supposé  de  la  peinture  de  la  Renaissance  sur  le  cinéma  de  l’après-guerre.

Réalisateurs  :
Carpaccio5REHUW/RQJKLHW8PEHUWR%DUEDUR
,WDOLH¶9267)5
DYHFODYRL[GH5REHUWR/RQJKL
Le  Ricotta  :  Pier  Paolo  Pasolini  
)UDQFH,WDOLH¶9267)5
avec  Orson  Welles,  Mario  Cipriani  
et  Laura  Betti.
suivi  d’une  conférence  de  Cyril  Neyrat  
HW1HYLOOH5RZOH\

Ipod, un outil au service de l’enseignement de l’histoire de l’art
dans une grande école d’ingénieur : MINES ParisTech

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R02,  Bat  B

A

Intervenante  :
%pDWULFH$YDNLDQ

Présentation de la base RETIF

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

A

Intervenants  :
Matteo  Gianeselli  ;;  Valentina  Hristova

L’art à Fontainebleau au XVIe siècle

11h10
11h30

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%

A

De   François   Ier   à   Henri   IV,   Fontainebleau   a   été   un   foyer   artistique   exceptionnel.   Des   découvertes   et   des   analyses  
UpFHQWHVGXHVjGHVVSpFLDOLVWHVIUDQoDLVHWpWUDQJHUVSHUPHWWHQWG¶HQULFKLUYRLUHGHPRGL¿HUSURIRQGpPHQWQRWUH
YLVLRQGHO¶DUWEHOOLIRQWDLQDX;9,e  siècle.  

Intervenants  :
Dominique  Cordellier  ;;  Vincent  Droguet  ;;  
&DUPHOR2FFKLSLQWL&pFLOH6FDLOOLpUH]
3KLOLSSH6pQpFKDO&KULVWLQH7DXEHU

Des Italiens à Fontainebleau, la première école de Fontainebleau

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

P

  

)RQWDLQHEOHDXGHYLHQWGDQVOHVDQQpHVVRXVO¶LPSXOVLRQGH)UDQoRLV,HUXQIR\HUDUWLVWLTXHPDMHXUJUkFHjGH
QRPEUHX[DUWLVWHVLWDOLHQVHWQRYDWHXUV,OVRQWEkWLRXSDUpOHVPXUVGXFKkWHDXGHSURJUDPPHVP\WKRORJLTXHVHW
allégoriques  qui  vous  seront  commentés.

Intervenant  :
RMN

Fous à délier (Matti da slegare / Nessuno o tutti)

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

    

F

)UDQFR%DVDJOLDSV\FKLDWUHLWDOLHQSUpFRQLVDLWODGHVWUXFWLRQGHVK{SLWDX[SV\FKLDWULTXHVOLHX[G¶DQpDQWLVVHPHQWGHV
individus.  Les  réalisateurs  de  Fous  à  délierLQVSLUpVSDUVDUpÀH[LRQIRQWOHSRUWUDLWGHSDWLHQWVTXLRQWpWpRXYRQW
être  réintégrés  à  la  société.

Réalisateurs  :
GH0DUFR%HOORFFKLR6WHIDQR5XOOL
Sandro  Petraglia  et  Silvano  Agosti.
,WDOLH¶9267)5

Formes et figures de la folie dans l’empire romain

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

F

La  folie  dans  le  monde  romaine  n’est  pas  une  question  médicale.  La  folie  est  plutôt  un  état,  une  forme  de  l’existence.  
7RXWHIRLVHOOHQHUHJDUGHSDVODYLHHQWLqUHPDLVVHXOHPHQWXQPRPHQW2YLGHTXDOL¿HGHnovus  furor  l’épisode  de  
Narcisse.  Furor  aussi  le  regard  de  Lycurgue,  qui  ne  peut  pas  plus  reconnaître  la  réalité.  Le  regard  est  l’instrument  
principal  de  la  folie  et  souvent  de  la  mort.

Intervenant  :
Gianluca  Grassigli

Les musées de fous et leurs catalogues raisonnés

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

F

$XWRXUGHVRQWIRQGpVRXGpYHORSSpVOHVJUDQGVPXVpHVHWOHVJUDQGVK{SLWDX[SV\FKLDWULTXHVVLPXOWDQpPHQW
Les  uns  et  les  autres  sont  régis  par  des  principes  communs,  portant  sur  le  maillage  du  territoire  national  comme  sur  
l’organisation   interne   des   «  collections  ».   Les   uns   et   les   autres   sont   soupçonnés   d’altérer   la   nature   des   spécimens  
qu’ils  conservent  et  présentent.

Intervenant  :
Bruno-Nassim  Aboudrar

Folie et métaphysique : Giorgio De Chirico, Turino Printanière

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

F

/HWDEOHDXGH*LRUJLRGH&KLULFRTurino  PrintanièreSHLQWj3DULVHQUHODWHXQSURFHVVXVG¶LGHQWL¿FDWLRQDYHF
OHSKLORVRSKH1LHW]VFKH/DIROLHGH1LHW]VFKHGpFODUpHj7XULQHVWUHYpFXHSDUOHSHLQWUHHQWDQWTX¶XQpWDWGHUp-
vélation.  Sa  caractéristique  majeure,  la  surprise,  est  atteinte  par  la  confrontation,  dans  le  tableau,  d’objets  déplacés,  
ayant  pour  référence  Turin  ou  Paris.

Intervenantes  :
0DULD*UD]LD0HVVLQD0DJDOL1DFKWHUJDHO

Les bases de données en histoire de l’art en Italie et en France

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

A

/HGpEDWFRQIURQWHUDOHVXVDJHVHWOHVPpWKRGHVGHVEDVHVGHGRQQpHVXWLOLVpHVGDQVODUHFKHUFKHHWODFRQVHUYDWLRQ
HQKLVWRLUHGHO¶DUW

Intervenants  :
2OLYLHU%RQIDLW3HWHU/XNHKDUW
Antonio  Pinelli  

Démesure ? Folie ou modernisation contrôlée, l’architecture
à Moscou, Rome et Berlin dans les années 1930-40

K±K
Salle  des  Élections

F

Intervenants  :
0DULVWHOOD&DVFLDWR)UDQN+DUWPXW
Jean-Baptiste  Minnaert  
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12h30

La névrose comme un des beaux-arts

F

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

«  De  petites  pratiques,  petites  adjonctions,  petites  restrictions,  qui  sont  accomplies,  lors  de  certaines  actions  de  la  vie  
TXRWLGLHQQHG¶XQHPDQLqUHWRXMRXUVVHPEODEOHRXPRGL¿pHVHORQXQHORLª&¶HVWDLQVLTXH)UHXGGp¿QLWOHVDWWLWXGHV
névrotiques.  On  retrouve  souvent  dans  l’art  contemporain  de  semblables  rituels,  car  le  fond  religieux  et  sa  loi  rigou-
reuse  y  sont  aussi  présents  en  creux  :  la  sérialité,  les  variations,  les  contraintes...

Intervenant  :
,W]KDN*ROGEHUJ

Folie et mystique – Le jansénisme au XVIIIe siècle :
les miraculés et les convulsionnaires

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

F

/HFLPHWLqUHGH6DLQW0pGDUGj3DULVIXWOHWKpkWUHGHJXpULVRQVPLUDFXOHXVHVDSUqVODPRUWGXGLDFUH3kULVFRQVL-
GpUpFRPPHXQVDLQWSDUOHVMDQVpQLVWHV+LVWRULHQVHWKLVWRULHQVGHO¶DUWRQWLQWHUSUpWpHQVHPEOHDUFKLYHVHWJUDYXUHV
de  ces  miracles,  dévoilant  leurs  ressorts  politiques  et  religieux.  Il  est  ainsi  possible  de  mieux  comprendre  ce  que  les  
Lumières  jugeaient  comme  une  folie  collective.

Intervenants  :
&KULVWLQH*RX]L3KLOLSSH/XH]
Nicolas  Lyon-Caen

Présentation des Livres de fêtes

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

A

Intervenante  :
Fanny  Lambert

Les Carrache au palais Farnèse

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P
Intervenante  :
Silvia  Ginzburg  

Piero di Cosimo : les panneaux de l’humanité primitive

13h00

F

K±K
Théâtre,  Foyer

Cette  série  de  panneaux  d’une  fantaisie  débridée  a  fait  l’objet  d’une  curiosité  attentive  pour  la  vive  description  de  cette  
KXPDQLWpSULPLWLYHIDURXFKH/¶LQVSLUDWLRQVLQJXOLqUHGHO¶HQVHPEOHDLQVSLUpGHVGLDJQRVWLFVDXGDFLHX[MXVWL¿DQWIRQG
HWIRUPHSDUOHWHPSpUDPHQWGpUpJOpGXSHLQWUH/DWDEOHURQGHDERUGHUDGLIIpUHQWVWKqPHVGHO¶KLVWRLUHQDWXUHOOHj
O¶DSSURFKHSV\FKRORJLTXHGHO¶DUW

Intervenants  :
Andrée  Corvol  ;;  Gérard  Durozoi  ;;
Anne-Laure  Imbret  ;;  Gilbert  Lascault  ;;
1DWDFKD3HUQDF

Collectionneurs d’aujourd’hui

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes

A

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  pourquoi  collectionner  ?  quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?  
SRXUTXRLYHQGUHRXIDLUHGHVGRQDWLRQV"«

Intervenants  :
&KULVWLQH*RpPp3LHUUH-RXUGDQ%DUU\

Figure de l’artiste fou – L’événement de Turin vu par
Georges Bataille, Roland Barthes et l’art contemporain
(Benoît Maire & Etienne Chambaud)

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

F

©/HMDQYLHU1LHW]VFKHVXFFRPEDLWjODIROLHVXUODSLD]]D&DUOR$OEHUWRj7XULQLOVHMHWDHQVDQJORWDQWDX
FRXG¶XQFKHYDOEDWWXSXLVLOV¶pFURXOD>«@LOVHFUR\DLWORUVTX¶LOVHUpYHLOODrWUH',21<626RX/(&58&,),eª'H
*LRUJLRGH&KLULFRjO¶DUWFRQWHPSRUDLQHQSDVVDQWSDU*HRUJHV%DWDLOOHFHWpYpQHPHQWWUDJLTXHDPDUTXpODSURGXF-
WLRQHVWKpWLTXHGX;;e  siècle.

Intervenante  :
0DJDOL1DFKWHUJDHO

Folie héroïque et tragique – Cy Twombly et la Vengeance d’Achille

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

F

Intervenant  :
&KDNp0DWRVVLDQ

La Revue des Musées de France – Revue du Louvre :
une fenêtre sur l’actualité de tous les musées de France

S

K±K
Château&KDSHOOH6DLQW6DWXUQLQ
Intervenants  :
*HQHYLqYH%UHVF6WpSKDQH/RLUH

Collections d’art des fous – Conserver, collectionner,
étudier l’art des « fous »

F

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp
Intervenants  :
&HQWUHDOOHPDQGG¶KLVWRLUHGHO¶DUW 3DULV 
$QGUHDV%H\HU/DXUHQW'DQFKLQ
7KRPDV5|VNH-DFTXHOLQH3RUUHW)RUHO
*UHJRU:HGHNLQG

13h30

Ce que les revues disent de l’histoire de l’art :
rencontre entre Histoire de l’art, La revue de l’art, Perspective

A

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%
Intervenants  :
2OLYLHU%RQIDLW0DULRQ%RXGRQ0DFKXHO
Alain  Mérot  ;;  Laurence  de  Pémille  

Collectionneurs d’aujourd’hui

A

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  pourquoi  collectionner  ?  quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?  
SRXUTXRLYHQGUHRXIDLUHGHVGRQDWLRQV"«

Festival de l’histoire de l’art 2011

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes
Intervenants  :
&KULVWLQH*RpPp/RXLV$QWRLQH3UDW

Programmet 13

14h00

Présentation de la base Conbavil

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

A

&ROODERUDWLRQGX&HQWUH&KDVWHOGHV$UFKLYHVQDWLRQDOHVHWGHO¶,1+$&RQEDYLOSUpVHQWHOHGpSRXLOOHPHQWGHVSUR-
FqVYHUEDX[GX&RQVHLOGHV%kWLPHQWVFLYLOVHWpWDEOLWOHOLHQDYHFOHVGHVVLQVGHVSURMHWVpWXGLpV$SUqVXQHSUpVHQ-
tation  générale  de  la  base,  une  démonstration  sera  proposée  autour  de  la  question  du  rôle  du  Conseil  dans  la  mise  en  
SODFHGHVQRXYHDX[SURJUDPPHVDUFKLWHFWXUDX[

Intervenantes  :
6WpSKDQLH*XLOPHDX&DUROLQH6RSSHOVD

La folie du point de vue de l’art brut. Proposé par le collectif CRAB

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

F

Intervenantes  :
ePLOH&KDPSHQRLV'pERUDK&RXHWWH
Céline  Delavaux  ;;  Pauline  Goutain

L’Art contemporain en France et en Italie : état des lieux

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

A

Intervenants  :
6WHIDQR&KLRGL3DWULFLD)DOJXLqUHV

Ipod, un outil au service de l’enseignement de l’histoire de l’art
dans une grande école d’ingénieur : MINES ParisTech

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R02,  Bat  B

A

Intervenante  :
%pDWULFH$YDNLDQ

Arts et architecture entre France et Italie aux XVIe et XVIIe siècles

14h15

K±K
Château&KDSHOOH6DLQW6DWXUQLQ

S

$X[;9,eHW;9,,eVLqFOHVOD)UDQFHDGRSWHOHVPRGqOHVLWDOLHQVGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶DUFKLWHFWXUHGHODVFXOSWXUH
GHODGpFRUDWLRQHWGXWKpkWUH/HVFKRL[HWOHVVSpFL¿FLWpVGHVQRXYHOOHVV\QWKqVHVpFODLUHQWOHVDI¿QLWpVSROLWLTXHVHW
FXOWXUHOOHVG¶DORUV/RLQG¶XQVHQVXQLTXHFHUWDLQHVIRUPXOHVEpQp¿FLHURQWG¶XQUHWRXUYHUVO¶,WDOLHRHOOHVLQDXJXUHQW
de  nouveaux  paradigmes.

Intervenants  :
Sabine  Frommel  ;;  Silvia  Ginzburg  ;;  
Emmanuel  Lurin  ;;  Sara  Mamone  ;;  
&DUPHOR2FFKLSLQWL

Rétrospective Carlos Ludovico Ragghianti

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

(QWUHHW&DUOR/XGRYLFR5DJJKLDQWLpODERUHXQHYLQJWDLQHGHGRFXPHQWDLUHVVXUO¶DUWTX¶LOQRPPHFULWR-
¿OPV&HQpRORJLVPHSHUVRQQHOGpFULWO¶DFWLYLWpGH©FULWLTXHG¶DUWV¶H[HUoDQWjWUDYHUVOHODQJDJHFLQpPDWRJUDSKLTXHª
8QHUpÀH[LRQSLRQQLqUHVXUO¶XWLOLVDWLRQGXPpGLXPHWVHVDSSRUWVGDQVOHGRPDLQHGHO¶DQDO\VHDUWLVWLTXH

Intervenants  :
7KLHUU\'XIUrQH/DXUHQFH6FKLIDQR
suivi  d’une  table-ronde

Danse, performance, installation : les foyers artistiques italiens
dans la cartographie internationale de l’après-guerre

K±K
Salle  des  Élections

A

'qVOD¿QGHVDQQpHVGHVIR\HUVPDMHXUVVHFRQVWLWXHQWHQ,WDOLHSRXUODUpFHSWLRQGHODSHUIRUPDQFHGHOD3RVW-
PRGHUQ'DQFHHWGHVLQYHVWLJDWLRQVSRVWPLQLPDOLVWHV$XMRXUG¶KXLFHUWDLQVPXVpHVHQJDJHQWXQFKDQWLHUGHUHFKHUFKH
DXWRXUGHVDUFKLYHVGHFHVPDQLIHVWDWLRQVSLRQQLqUHVGRQWODYDORULVDWLRQQpFHVVLWHXQHUpÀH[LRQPpWKRGRORJLTXH

Intervenants  :
Janig  Begoc  ;;  Marcella  Lista

Dieux et déesses

K±K
Château,  Grands  Appartements

P

       J

$X¿OG¶XQSDUFRXUVGDQVOHV*UDQGV$SSDUWHPHQWVGHVDWWULEXWVVRQWSURSRVpVDX[HQIDQWVD¿QGHUHWURXYHUGLHX[HW
GpHVVHVGHODP\WKRORJLHJUpFRODWLQHSUpVHQWVGDQVOHVGpFRUVGHODPDLVRQUR\DOH GqVDQV

Représenter le roi

P

K±K
Château

       J

$SUqVO¶REVHUYDWLRQGHVGLIIpUHQWHVUHSUpVHQWDWLRQVGHVVRXYHUDLQVGDQVOHFKkWHDXOHVHQIDQWVUpDOLVHURQWXQSRUWUDLW
SDULPSUHVVLRQG¶XQHSODTXHTX¶LOVDXURQWJUDYpH/HFKRL[GHVIRUPHVHWGHVFRXOHXUVHQIHUDXQHUpDOLVDWLRQWUqV
personnelle.  (7-11  ans)

Les peintures italiennes de Fontainebleau

14h30

P

  

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

Une  belle  collection  de  peintures  italiennes  est  présentée  dans  La  Galerie  des  peintures,  peu  connue  du  public,  mais  
qui  rassemble  des  noms  prestigieux  d’artistes  soutenus  ou  admirés  par  les  souverains  de  François  Ier  à  Napoléon  III.

Intervenant  :
RMN

Antonin Artaud : L’homme et sa douleur

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

F

L’homme  et  sa  douleur  HVWXQGHVVLQG¶$QWRQLQ$UWDXGUpDOLVpHQjO¶$VLOHG¶$OLpQpVGH5RGH]HWGHVWLQpjVRQ
PpGHFLQSRXU©OHUHPHUFLHUGHVHVpOHFWURFKRFVª6RQJpQLHV¶H[SULPHGHIDoRQIXOJXUDQWHGDQVODFRPSRVLWLRQOD
V\PEROLTXHODGLPHQVLRQKLVWRULTXHHWV\QFUpWLTXHGXFRQWHQXLOWUDQVSDUDvWVXUWRXWLFLGDQVXQHPLVHHQSHUVSHFWLYH
GHVRQJpQLHSURSKpWLTXH

Intervenants  :
André  Gassiot  ;;  Evelyne  Grossman

Nouvelles formes d’éditorialisation en histoire de l’art

K±K
MINES  Paris  Tech,  Salle  108,  Bat  1

A

/HVDUWVYLVXHOVQHVHYRLHQWSOXVVHXOHPHQWGDQVOHVPXVpHVOHXUKLVWRLUHQHVHOLWSOXVVHXOHPHQWGDQVOHVOLYUHVSD-
SLHU«0DLVjTXLV¶DGUHVVHQWOHVpGLWHXUVTXDQGLOVSXEOLHQWVXUXQVLWH"4XHOOHVWUDWpJLHDGRSWHQWLOV"4XHOOHVIRUPHV
éditoriale  inventent-ils  ?  Autant  de  questions  qui  seront  soumises  et  débattues  en  public  lors  de  cette  table  ronde.

Intervenants  :
3LHUUH%ULDQW$QQH/DXUH%ULVDF&KUDwEL
)UDQoRLVH-XKHO&RQVWDQFH.UHEV
Yolande  Manzano

Les « urgentistes du patrimoine » et le sauvetage de l’Aquila

K±K
Théâtre,  Foyer

A

Intervenant  :
5RFK3D\HW

Festival de l’histoire de l’art 2011

Programmet 14

Carte blanche à l’AHAI

A

$VVRFLDWLRQGHVKLVWRULHQVGHO¶DUWLWDOLHQV

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère…

14h40
15h00

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins
Intervenants  :
3DROD%DVVDQL3DFKW0LFKHO+RFKPDQQ

C

    

F

K±K
Cinéma,  Salle  1

©«MHGLUDLFRPPHQWMHPHVXLVUpVROXjFRPPHWWUHFHFULPHFHTXH>MH@SHQVDLVDORUVHWTXHOOHpWDLWPRQLQWHQWLRQ
je  dirai  aussi  quelle  était  la  vie  que  je  menais  parmi  le  monde,  je  dirai  ce  qui  se  passa  dans  mon  esprit  après  avoir  fait  
FHWWHDFWLRQ«ª 3LHUUH5LYLqUH

Réalisateur  :
René  Allio
)UDQFH¶9)
avec  Claude  Hébert,  Jacqueline  Millière
HW-RVHSK/HSRUWLHU

The Devil and Daniel Johnston

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

    

F

3RUWUDLWGXGpVRUPDLVFXOWH'DQLHO-RKQVWRQDXWHXUFRPSRVLWHXULQWHUSUqWHHWLOOXVWUDWHXUGHWDOHQWGRQWODFDUULqUH
IXWWURXEOpHSDUGHVpYqUHVFULVHVGHGpPHQFHHWGpOLUHVSDUDQRwDTXHV±PDQLIHVWDWLRQVVHORQOXLGHVGpPRQVTXLOH
possédaient.  

Réalisateur  :
Jeff  Feuerzeig.
États-Unis  /  2005  /  110’  /  VOSTFR

Correspondance de Vassili Kandinsky

K±K
Château,  Jardin  Anglais

A

Intervenants  :
Jean-Marc  Eder  ;;  Flore  Lefèvre  des  Noettes

Folie, étrange et monstrueux – Goya et la nuit de la déraison

F

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

¬OD¿QGHVRQHistoire  de  la  folie0LFKHO)RXFDXOWGpFULWODIDoRQVLQJXOLqUHGRQWOD©IROLHªUqJQHGDQVO¶°XYUHGH
*R\DXQHIROLHTXLQHVHUDSOXV©FHOOHGHVIRXVMHWpVHQSULVRQPDLVFHOOHGHO¶KRPPHMHWpGDQVVDQXLWª3DUWDQW
de  cette  remarque,  l’œuvre  de  Goya  sera  explorée  par  les  perspectives  d’un  vidéaste  et  d’un  conservateur,  ainsi  qu’à  
WUDYHUVXQHDSSURFKHLFRQRORJLTXH

Intervenants  :
&DUORV)UDQNOLQ*RGHKDUG-DQ]LQJ
*XLOODXPH.LHQW]

Folie de l’ornement – Ornement et mobilier

K±K
Château

P

    

F

Intervenante  :
Isabelle  Tamisier-Vétois

Galeries et recherche 1

15h30

A

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes

/HWH[WHUpSRQGUDDX[TXHVWLRQVWRXFKDQWOHVUHFKHUFKHVOHVDQDO\VHVHWOHVpFULWVVXUOHVSLqFHVSUpVHQWpHVSDUOD
galerie.

Intervenants  :
Hervé  Aaron  ;;  Patrice  Bellanger  ;;  
%HUWUDQG*DXWLHU$OH[LV.XJHO
3KLOLSSH6pQpFKDO

L’art et la folie, une comparaison France Italie

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

F

&¶HVWHQ,WDOLHTXHOHPRXYHPHQWG¶DQWLSV\FKLDWULHDGpEXWp(QRXYUDQWOHXUVSRUWHVOHVDVLOHVRQWOLEpUpGDQVOHV
YLOOHVGHVSHUVRQQHVTXLVHVRQWHPSDUpHVGHVPXUVSRXUV¶H[SULPHU$XGHOjGHO¶DUWDVVRFLpDXJUDI¿WLRXDXWDJFHV
modes  d’expression  peu  connus  en  France  ont  été  l’objet  d’analyses  et  d’expositions  en  Italie  de  la  part  de  Roberta  
Trapani  et  de  Gustavo  Giacosa.

Intervenants  :
AREA  :  Gustavo  Giacosa  ;;  
Claire  Margat;;  Roberta  Trapani  

Présentation de Images de la folie

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

S

Intervenant  :
Claude  Quétel

Ressources Internet de la médiathèque de l’architecture
et du patrimoine

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B
Intervenant  :
Jean-Daniel  Pariset

Les nouvelles échelles internationales du patrimoine du XXe siècle

16h00

A

K±K
Salle  des  Élections

/DPXOWLSOLFDWLRQGHVLQWHUYHQDQWVSDWULPRQLDX[HWO¶DFFURLVVHPHQWGHODFLUFXODWLRQG¶LQIRUPDWLRQVRQWPRGL¿pOHVQR-
WLRQVGHSDWULPRLQHHWG¶pFKHOOHWHPSRUHOOHRXJpRJUDSKLTXH/DWDEOHURQGHDSSURIRQGLUDOHVUpÀH[LRQVDFWXHOOHPHQW
engagées  entre  les  acteurs  locaux  et  internationaux  pour  intégrer  villes,  grands  ensembles  ou  patrimoine  ordinaire,  
GDQVGHVFRQWH[WHVJpRJUDSKLTXHVYDULpV

Intervenantes  :
0DULVWHOOD&DVFLDWR/HLOD(O:DNLO
Françoise  Ged  ;;  Emilie  d’Orgeix  ;;  
Carmen  Popescu

Présentation des recherches – Les posters des lauréats
seront exposés pendant la durée du Festival dans le Grand Amphi
de l’Ecole des Mines

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%

A

3RXUIDLUHFRQQDvWUHODGLYHUVLWpHWODULFKHVVHGHODUHFKHUFKHHQKLVWRLUHGHO¶DUWOH)HVWLYDODRXYHUWXQ$SSHO-HXQHV
&KHUFKHXUVFRRUGRQQpSDUO¶$3$+$8HWO¶(FROHGX/RXYUH&HOXLFLPHWWUDHQYDOHXUORUVG¶XQHWDEOHURQGHOHVWUD-
YDX[GHFKHUFKHXUVGHPRLQVGHDQV

Festival de l’histoire de l’art 2011

Intervenants  :
Eléonore  Alquier  ;;  Sébastien  Bontemps  ;;  
&pOLQH&KUpWLHQ1RpPL'DXFH
Barbara  Delamarre  ;;  Anne-Laure  Goron  ;;
3HJJ\0DQDUG$QQH6RSKLH3HOOp
$JQqV9DFKDW1LFKRODV+HQUL=PHOW\

Programmet 15

Le Caravage après 2010 : bilan, fortune, perspectives

K±K
Théâtre,  Foyer

A

Ces   dix   dernières   années   ont   vu   se   multiplier   ouvrages,   expositions,   campagnes   de   restauration   et   projets   de   re-
FKHUFKHOHVSOXVYDULpVFRQVDFUpVDX&DUDYDJHHWDXPRXYHPHQWTX¶LODLQLWLp&HWWHWDEOHURQGHDSRXUREMHWG¶LQWHU-
URJHUFHSKpQRPqQHG¶HQGUHVVHUXQELODQFULWLTXHHWG¶HVTXLVVHUGHQRXYHOOHVSHUVSHFWLYHVGHUHFKHUFKH

Intervenants  :
Francesca  Cappelletti  ;;  
6\ELOOH(EHUW6FKLIIHUHU
$QQLFN/HPRLQH5RVVHOOD9RGUHW

Visite détective : l’œil de l’architecte

       J

K±K
Château

       J

K±K
Château,  Jardin  de  Diane

P

)DLWHVDSSHOjYRWUHVHQVGHO¶REVHUYDWLRQHWGpFRXYUH]HQIDPLOOHFHTXHOHVIDoDGHVGXFKkWHDXGLVVLPXOHQW

Paroles d’arbres

P

)DLWHVDSSHOjYRWUHVHQVGHO¶REVHUYDWLRQHWGpFRXYUH]HQIDPLOOHFHTXHOHVIDoDGHVGXFKkWHDXGLVVLPXOHQW/HV
enfants  seront  entraînés  dans  une  promenade  du  jardin  de  Diane  et  écouteront  les  arbres  raconter  leurs  secrets.  
(dès  5  ans)

Gli italiani a Fontainebleau, la prima scuola di Fontainebleau
(Des Italiens à Fontainebleau, la première école de Fontainebleau)

16h30
17h00

P

  

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

)RQWDLQHEOHDXGHYLHQWGDQVOHVDQQpHVVRXVO¶LPSXOVLRQGH)UDQoRLV,HUXQIR\HUDUWLVWLTXHPDMHXUJUkFHjGH
QRPEUHX[DUWLVWHVLWDOLHQVHWQRYDWHXUV,OVRQWEkWLRXSDUpOHVPXUVGXFKkWHDXGHSURJUDPPHVP\WKRORJLTXHVHW
allégoriques  qui  vous  seront  commentés.  

Intervenant  :
RMN  (en  italien)

Les dessins d’Alfred Kubin (1877-1959) : l’art d’un fou ?

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

F

$ERUGHUO¶DUWG¶$OIUHG.XELQF¶HVWVHFRQIURQWHUjXQH°XYUHPDMRULWDLUHPHQWHQQRLUHWEODQFREVHVVLYHSHXSOpHGH
PRQVWUHVG¶rWUHVK\EULGHVKDELWpHGHSXOVLRQVPRUELGHVV¶H[SULPDQWVRXVODIRUPHGHVFqQHVVDGLTXHV±GpFDSLWD-
WLRQVDPRQFHOOHPHQWG¶RVVHPHQWV«&¶HVWFHMHXFRQVFLHQWDYHFODIROLHHWOHVUDSSRUWVFULWLTXHVTXH.XELQHQWUHWLQW
DYHFODSV\FKDQDO\VHTXLVHURQWpYRTXpV

Intervenante  :
Dominique  Gagneux

Folie, satire et bouffonnerie – La grimace du fou :
un visage hors contrôle

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

F

'HVSUHPLHUVPDQXHOVLOOXVWUpVHQVHLJQDQWOHVUqJOHVGXGHVVLQDX[UpFHQWHVSUHVFULSWLRQVVXUOHVSKRWRVG¶LGHQWLWp
toute  une  tradition  vise  à  instaurer  une  police  des  visages.  Ainsi,  c’est  la  régularité  qui  est  de  mise  quand,  en  toute  
logique,  l’irrégularité  est  suspecte.  Les  grilles  de  lecture  du  visage  sont  bien  mieux  adaptées  à  le  saisir  au  repos  que  
lorsqu’il  grimace,  comme  celui  des  fous.

Intervenant  :
Martial  Guédron

Iconographie des traitements de la folie – Opération de la pierre
de Folie : le Chirurgien de Jan Sanders Van Hemessen (Prado)

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

F

Intervenant  :
Claude  Quétel

Les limites de l’art brut – L’art brut dans ou en dehors
de l’histoire de l’art ?

F

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

$SUqVJXHUUHODFRQIpUHQFHG¶$QWRQLQ$UWDXGVRUWLGHO¶K{SLWDOSV\FKLDWULTXHUHQFRQWUHXQIUDQFVXFFqVDX7KpkWUHGX
Vieux  Colombiers,  et  Jean  Dubuffet  crée  le  concept  d’Art  Brut.  Si  les  productions  d’Artaud  ont  trouvé  leur  place  dans  
O¶KLVWRULRJUDSKLHGHO¶DUWFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVOHFDVGHO¶DUWEUXW2QV¶LQWHUURJHUDVXUOHVFDXVHVHWODSHUWLQHQFHGH
FHWpWDWGHODUHFKHUFKH

Intervenantes  :
Annie  Claustres  ;;  Savine  Faupin

Figure de l’artiste fou – Antonin Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société

K±K
Château&KDSHOOH6DLQW6DWXUQLQ

F

Présentation  et  lecture  du  texte  d’Antonin  Artaud.

Répulsion

Intervenantes  :
(YHO\QH*URVVPDQ)UDQoRLVH6OLZND
C

    

F

K±K
Cinéma,  Salle  3

*URVSODQHQDPRUFHGX¿OPVXUO¶°LOGH&DUROHMHXQHIHPPHLQWURYHUWLHUpYXOVpHSDUODUHODWLRQTX¶HQWUHWLHQWVDV°XU
DYHF0LFKDHO6RQUHJDUGDQQRQFHODIROLHGRQWHOOHVHUDELHQW{WVDLVLH'XFDXFKHPDUDXEDVFXOHPHQWLUUpPpGLDEOH

Réalisateur  :
5RPDQ3RODQVNL
*UDQGH%UHWDJQH¶9267)5
DYHF&DWKHULQH'HQHXYH,DQ+HQGU\
Yvonne  Furneaux
HQSUpVHQFHGH&DWKHULQH'HQHXYH
(sous  réserve)

Rétrospective Luciano Emmer

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

(Q/XFLDQR(PPHUIRQGHDYHF(QULFR*UDVXQHSHWLWHPDLVRQGHSURGXFWLRQ'RORPLWL)LOPFRQVDFUpHjODID-
brication  de  courts-métrages  et  documentaires  sur  l’art.  Refusant  tout  conformisme  et  transposition  académique,  il  se  
GLULJHYHUVXQHDSSURFKHVHQVLWLYHGHV°XYUHV8QWUDYDLOSRXUOHTXHOV¶HQWKRXVLDVPD-HDQ&RFWHDX

Intervenant  :
Matteo  Emmer  

RMN

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

Atelier  multimédia.  Présentation  des  réalisations  RMN  Grand  Palais.
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A

Intervenants  :
RMN
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Le droit des images (Open source, FairUse)

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I
Intervenante  :
$QQH/DXUH%ULVDF&KUDwEL

L’enseignement de l’histoire de l’art à l’école au XXIe siècle :
identité, compétences et nouvelle épistémologie,
une comparaison France / Italie

17h30
17h40

19h00

A

/DFRPSDUDLVRQGHVH[SpULHQFHVLWDOLHQQHHWIUDQoDLVHGDQVO¶LQWURGXFWLRQGHO¶KLVWRLUHGHO¶DUWHWGHO¶KLVWRLUHGHVDUWV
DXQLYHDXVFRODLUHDSSDUDvWSUpFLHXVHHWVXJJqUHXQHUpÀH[LRQVXUODUHODWLRQHQWUHpODERUDWLRQVSpFXODWLYHHQVHL-
gnement  pratique  et  révision  de  l’épistémologie  disciplinaire  enracinée  dans  la  tradition  académique  des  deux  pays.

Intervenants  :
Cécile  Lestienne  ;;  Irène  Baldriga  ;;  
+HQULGH5RKDQ

Folie et Afrique : le regard de l’ethnologie et de la psychanalyse

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

C

    

F

/¶HWKQRORJLHLQWHUURJH©OHWURXEOHPHQWDOªGDQVOHFKDPSDXWDQWVRFLDOTXHFOLQLTXH HWKQRSV\FKLDWULH (Q$IULTXH
noire,   face   aux   dérèglements   du   comportement,   les   savoirs   et   attitudes   collectives   révèlent   les   continuités   entre  
PRQGHVYLVLEOHHWQRQYLVLEOH OHGLHXOHVGLHX[OHVSXLVVDQFHVVXUKXPDLQHVODVRUFHOOHULH FRPSRVDQWO¶HQYLURQQH-
PHQWTXRWLGLHQGHO¶KRPPH

Intervenant  :
6WpSKDQH%RXVVDW$QGUp-XOOLDUG

Artists in Wonderland

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

    

F

0DNRWR6DWRDVXLYLSHQGDQWKXLWPRLVGHVDUWLVWHVVRXIIUDQWG¶XQKDQGLFDSPHQWDO,O\DFKH]OHUpDOLVDWHXUFRPPH
une  forme  d’admiration  pour  la  liberté  de  création  dont  jouissent  ces  peintres,  sculpteurs  et  vidéastes,  la  conviction  
qu’ils  peuvent  accéder  à  des  territoires  inconnus.

Réalisateur  :
0DNRWR6DWR
-DSRQ¶9267)5
DYHF<RVKLKLNR,WR1RULNR.DZDPXUD
7DNDR0DWVXPRWRHW6KLJHUX1LVKLR

Folie héroïque et tragique – Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

F

Lecture  de  la  tragédie  d’Aimé  Césaire.

Intervenante  :
&DWKHULQH6DOYLDW

Séance Clovis Prévost et Claude Prévost

19h40

21h30

22h00

22h15

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

C

K±K
Cinéma,  Salle  2

3URMHFWLRQGHWURLV¿OPVUpDOLVpVSDUXQFRXSOHTXLDWRXMRXUVHXjF°XUGHIDLUHFRQQDvWUHHWUHFRQQDvWUHO¶DUWEUXW
Monsieur  G.  Dans  le  sanctuaire  des  lasers  ±¶
Le  Facteur  Cheval  où  le  songe  devient  la  réalité±¶
La  Légende  Du  Silex  de  Robert  Garget±¶

Intervenants  :
Clovis  Prévost  et  Claude  Prévost

La Pianiste

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

    

F

La  PianisteIDLWOHPrPHHIIHWTX¶jSHXSUqVWRXVOHV¿OPVGH+DQHNHFHOXLG¶XQHJUDQGHFODTXH&HX[TXLHQDXURQW
VLQRQOHVMRXHVGXPRLQVOHV\HX[URXJHVDGPHWWURQWTX¶LOV\RQWYXTXHOTXHFKRVHG¶H[WUDRUGLQDLUH 3KLOLSSH3LD]]R 

Réalisateur  :
0LFKDHO+DQHNH
$XWULFKH)UDQFH¶9)
avec  Isabelle  Huppert,  Benoît  Magimel,  
Annie  Girardot.

La Nourrice

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

    

F

%HOORFFKLRH[SRVHO¶DEVHQFHG¶DPRXUG¶XQHPqUHSRXUVRQSUHPLHUQp'HYDQWVRQUHIXVG¶DOODLWHUOHSqUHHVWFRQWUDLQW
GHIDLUHDSSHOjXQHQRXUULFH/DIROLHG¶RUGLQDLUHLQGpFHODEOHGH9LWWRULDDX[\HX[PrPHGHVRQPDULSV\FKLDWUHSHLQH
à  être  contenue  en  présence  de  la  nourrice.

Réalisateur  :
0DUFR%HOORFFKLR
,WDOLH¶9267)5
avec  Fabrizio  Bentivoglio,  
9DOHULD%UXQL7HGHVFKL0D\D6DQVD
présenté  par  Jean-François  Rauger,
SUpVHQFHGH%HOORFFKLR VRXVUpVHUYH

Les Diables

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

    

F

/HV 'LDEOHV GHPHXUH O¶°XYUH OD SOXV FRQWURYHUVpH GH .HQ 5XVVHOO HW SRXU FDXVH /H UpDOLVDWHXU FUpH j SDUWLU GH
O¶KLVWRLUHG¶8UEDLQ*UDQGLHUKRPPHG¶pJOLVHDFFXVpGHVRUFHOOHULHDX;9,,eVLqFOHXQODUJHSDPSKOHWWRXWDXVVLKDOOX-
FLQDWRLUHTXHEODVSKpPDWRLUH'HODVXEYHUVLRQjWRXVOHVpWDJHV

Réalisateur  :
.HQ5XVVHOO
*UDQGH%UHWDJQH¶9267)5
avec  Oliver  Reed,  Vanessa  Redgrave,
SUpVHQWpSDU'DYLG(O.HQ]
suivi  d’une  conférence

Spider

K±K
Cinéma,  Salle  5

C

    

F

&¶HVW XQH KLVWRLUH VRPEUH PpODQFROLTXH XQH VRUWH G¶RUDWRULR DX O\ULVPH GpVHVSpUp VXU O¶LUUpFRQFLOLDEOH RSDFLWp GX
monde,  mais  cette  opacité  baigne  dans  une  clarté  tendre,  celle  d’une  enfance  à  jamais  perdue,  cette  époque  de  la  vie  
RO¶RQFURLWHQFRUHDX[P\VWqUHVGXPRQGHIDXWHG¶\SDUWLFLSHUYUDLPHQW 6HUJH*UQEHUJ 
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Réalisateur  :
David  Cronenberg
Canada-Grande-Bretagne  /  2002  /  
¶9267)5DYHF5DOSK)LHQQHV
0LUDQGD5LFKDUGVRQ%UDGOH\+DOO
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F

   >  Folie               

A

   >  Actualités               

S    >  Salon  du  Livre                A

   >  À  vous  de  lire                  J    >  Jeune  Public               

C   >  Cinéma                E    >  Expositions                P

   >  Parcours  découverte               

C    >  Concerts

Dimanche 29 mai
Promenades dans Rome avec le Président Charles de Brosses
Noël Coypel – La redécouverte des cartons pour la Tenture des
Triomphes des Dieux

E

    

A

GXDXPDL
Château$QWLFKDPEUHGHO¶(PSHUHXU

E

    

A

GXDXPDL
Château,  La  Galerie  des  Fastes

A

GXDXPDL
Mine  Paris  Tech,  Salle  R02,  Bat  B

« La Description de l’Egypte » : Autour de la numérisation d’un ouvrage
commandé par Napoléon Bonaparte

10h00

Le goût de l’Italie – Peinture italienne en Seine-et-Marne

P

    

A

GXDXPDL
En  Seine-et-Marne

Francisco Goya et Benjamin Lévesque, vertiges partagés

E

    

F

GXDXPDL
Mairie6DORQG¶KRQQHXU

F

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

Allégorie de la folie, Giotto, chapelle de l’Arena (Padoue)

/DFKDSHOOHG¶(QULFR6FURYHJQLj3DGRXHIXWSHLQWHSDU*LRWWRHQWUHHW/DEDQGHEDVVHGHODGpFRUDWLRQj
fresque  abrite  un  cycle  de  14  allégories  :  7  Vertus  et  7  Vices.  parmi  ces  14  fausses  statues  en  grisaille,  l’Allégorie  de  
OD6WXOWLWLD±OD)ROLH±HVWXQHLPDJHGHODGpYLDQFHHWGHODERXIIRQQHULHQRXVYHUURQVTXHOOHHVWO¶DUEUHJpQpDORJLTXH
de  cette  image.

Intervenante  :
Serena  Romano

Art et folie dans la création chinoise et occidentale

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

F

(Q2FFLGHQWHWHQ&KLQHGHVH[HPSOHVWpPRLJQHQWGHVUDSSRUWVTXLOLHQWO¶DUWjODIROLH/RLQG¶rWUHVLPSOHVLOVUHYrWHQW
XQHFRPSOH[LWpTX¶LOV¶DJLWGHFHUQHUHQGLVWLQJXDQWODIROLHFRPPHVRXUFHG¶LQVSLUDWLRQLFRQRJUDSKLHHWOHVDUWLVWHVHQ
SURLHjODIROLHFKHUFKDQWSDUIRLVjpFKDSSHUDXPRQGHUpHOFUpDQWVRXVO¶HPSULVHG¶XQHSXLVVDQFH©GpPHQWLHOOHª
GHV°XYUHVPDUTXpHVSDUFHWpWDWSV\FKLTXH

Intervenante  :
&KDQJ0LQJ3HQJ

Présentation des Marges à drôleries des manuscrits gothiques
(1250-1350)

K±K
Château,  Vestibule  Serlio

S

Intervenant  :
-HDQ:LUWK

Folie de l’ornement – Folie ou disproportion dans l’œuvre
de Piranèse : une réflexion sur son usage de l’ornement

F

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais
Intervenant  :
Didier  Laroque

Autour de l’Éloge de la Folie d’Érasme
(500e anniversaire) – Les autoportraits d’Érasme

F

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs
Intervenant  :
Alexandre  Vanautgaerden

Actualité de l’archéologie en Italie

A

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp
Intervenants  :
0LFKHO*UDV'DQLHOH0DQDFRUGD
$QJHOD3RQWUDQGROIR$ODLQ6FKQDSS

L’art et l’artiste hors normes – L’écart et la norme,
le fou et le pouvoir dans les arts visuels de l’Antiquité à nos jours

F

La  table  ronde,  proposée  par  l’APAHAU,  explore  les  relations  entre  art  et  folie  à  travers  trois  communications,  de  
l’Antiquité  à  la  période  moderne.

Présentation de Gallica, bibliothèque numérique de la BnF

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins
Intervenants  :
$3$+$83DVFDOH'XEXV&KULVWLDQ+HFN
Etienne  Jollet  ;;  Gilles  Sauron

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B
Intervenants  :
Frédéric-David  Martin  ;;  Corinne  Bouquin
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La culture architecturale sous l’Empire et les échanges franco-italiens

A

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%
Intervenants  :
Daniel  Rabreau  ;;  Orietta  Rossi  Pinelli  ;;
/HWL]LD7HGHVFKL

Folie meurtrière – La « folie meurtrière » : les artistes et la première
guerre mondiale

10h50

11h00

F

K±K
Salle  des  Élections

La  «  folie  meurtrière  »  c’est  ainsi  que  les  artistes  DADA  évoquent  la  première  guerre  mondiale.  Haussmann,  Dix,  Arp,  
se  sont  intéressés  aux  créations  des  aliénés.  Pour  les  artistes  DADA,  les  vrais  fous  étaient  ceux  qui  avaient  réussi  
jVXUYLYUHSV\FKLTXHPHQWjOD©IROLHPHXUWULqUHª(QWUHUHQFRQWDFWDYHFFHX[TXHO¶RQDYDLWHQIHUPpVSHQGDQWOD
guerre,  c’était  retrouver  raison  et  force  de  création.

Intervenants  :
$QQHWWH%HFNHU&ODLUH*DUQLHU
)UDQoRLV5RELFKRQ

Collectionneurs d’aujourd’hui

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes

A

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?  
3RXUTXRLYHQGUHRXIDLUHGHVGRQDWLRQV"«

Intervenants  :
Florence  Buttay  ;;  Josée  et  Marc  Gensollen

Être pensionnaire à l’académie de France à Rome :
l’histoire de l’art et la création contemporaine

K±K
Théâtre,  Foyer

A

/¶KLVWRLUHGHO¶DUWODUHVWDXUDWLRQHWODFUpDWLRQFRQWHPSRUDLQHjO¶$FDGpPLHGH)UDQFHj5RPHDXWUDYHUVGXWpPRL-
gnage  de  quatre  pensionnaires,  anciens  et  actuels.

Intervenants  :
;DYLHU%RQQHW9pURQLTXH(OOHQD
$QQLFN/HPRLQH5LGKD0RXPQL
Béatrice  Sarrazin

L’Hypothèse du tableau volé

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

/¶,1$DYDLWFRPPDQGpj5DXO5XL]XQGRFXPHQWDLUHVXU3LHUUH.ORVVRZVNLLOREWLQWXQHpWUDQJH¿FWLRQjSURSRVG¶XQ
collectionneur  déterminé  à  percer  le  mystère  d’une  série  de  toiles.  Enquête  au  gré  de  tableaux  vivants.

Réalisateur  :
Raul  Ruiz  
)UDQFH¶¶¶9)
DYHF-HDQ5RXJHXO&KULVWLDQ%URXWLQ%UXQR
Guillain  et  Jean  Reno

Les Statues meurent aussi + Cézanne : conversation avec Joachim Gasquet

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

Les  Statues  meurent  aussi  3UpFXUVHXU$SROOLQDLUHUpFODPDLWHQO¶HQWUpHDX/RXYUHGH©O¶DUWQqJUHª3UHVTXH
XQGHPLVLqFOHSOXVWDUG$ODLQ5HVQDLVHW&KULV0DUNHUSRVHQWVXUIRQGGHFULWLTXHFRORQLDOLVWHODTXHVWLRQGXFRQ¿-
QHPHQWGHVFKHIVG¶°XYUHDIULFDLQVDXPXVpHG¶HWKQRJUDSKLHTXDQGLOVPpULWHUDLHQWG¶DFFpGHUDX3DQWKpRQGHVDUWV
Cézanne  :  Conversation  avec  Joachim  Gasquet  :  Avec  la  voix  de  Danièle  Huillet.  Qui  ne  connaîtrait  presque  rien  de  
&p]DQQHVRUWLUDLWGHFH¿OPHQD\DQWpWpF¶HVWOjOHPLUDFOHPDWpULHOOHPHQWLQWURGXLWjO¶HQWUHSULVHFp]DQQLHQQH 'R-
PLQLTXH3DwQL 

Réalisateurs  :
Les  Statues  meurent  aussi  :  
$ODLQ5HVQDLVHW&KULV0DUNHU
)UDQFH¶9)
avec  la  voix  de  Jean  Négroni.
Cézanne  …  :
Jean-Marie  Straub  et  Danièle  Huillet.  
)UDQFH¶9)
avec  la  voix  de  Danièle  Huillet.  

Folie héroïque et tragique – Ophélie et le retour des thèmes
shakespeariens de la folie au XIXe siècle, à partir de l’Ophelia
de John Everett Millais (1852)

K±K
Château,  Salle  Napoléon  III

F

/H;,;eVLqFOHUHGpFRXYUH6KDNHVSHDUHjWUDYHUVQRWDPPHQWOHVWKqPHVGHODIROLHHWGXPRQGHUHQYHUVpOHVIRXV
VRQWSOXVVDJHVTXHOHVVDJHV$SUqV'HODFURL[OHSHUVRQQDJHWUDJLTXHG¶2SKpOLHLQVSLUHGHQRPEUHX[SHLQWUHVHW
SDUWLFXOLqUHPHQWOHV3UpUDSKDpOLWHVDQJODLV¬SDUWLUGXWDEOHDXGH-RKQ(YHUHWW0LOODLVOphelia  (1852),  on  dégagera  
TXHOTXHVpOpPHQWVGHFHWWHFRQ¿JXUDWLRQ

Intervenante  :
Françoise  Coblence

Folie de l’ornement – L’ornement à Fontainebleau,
du règne de Henri IV à la régence d’Anne d’Autriche

K±K
Château

P

    

F

Intervenant  :
Vincent  Droguet

Collectionneurs d’aujourd’hui

A

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?  
3RXUTXRLYHQGUHRXIDLUHGHVGRQDWLRQV"«

Intervenants  :
)ORUHQFH%XWWD\0LFN\:ROIVRQ

Séraphine

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

    

F

:LOKHOP8KGHSUHPLHUPDUFKDQGGH3LFDVVRHWUpYpODWHXUGXGRXDQLHU5RXVVHDXDSHUoRLWXQHSHWLWHWRLOHTX¶LOSUHQG
G¶DERUGSRXUXQ&p]DQQH,OGpFRXYUHpEDKLTXHO¶DXWHXUHQHVWVDIHPPHGHPpQDJH6pUDSKLQH&HOOHFLSHLQWGH-
puis  que  son  ange  gardien  le  lui  a  ordonné,  un  jour,  à  l’église.

Réalisateur  :
Martin  Provost  
France-Belgique  /  2007  /  125’  /  VF  
DYHF<RODQGH0RUHDXHW8OULFK7XNXU

La perception et la fiction comme sources de l’abstraction

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

A

/¶°XYUHGH3'HFUDX]DW QpHQ TXHVWLRQQHDXWDQWOHVVHXLOVGHODYLVLRQTXHOHVWDWXWGHO¶LPDJH8QVXUYRO
GHVHVWDEOHDX[VFXOSWXUHV¿OPVHWDXWUHVLQVWDOODWLRQVGDQVO¶HVSDFHFRPPHQWpFRQMRLQWHPHQWSDU0DWWKLHX3RLULHU
HWO¶DUWLVWHYLVHjH[SORUHUOHVVWUDWHVSHUFHSWXHOOHVLPDJLQDLUHVHW¿FWLRQQHOOHVTXLFRQVWLWXHQWXQPRGHSDUWLFXOLHU
d’abstraction  à  l’ère  contemporaine.
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Intervenants  :
3KLOLSSH'HFUDX]DW
0DWWKLHX3RLULHU
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Visite détective : L’œil de l’architecte

P

       J

K±K
Château

       J

K±K
Château,  Grotte  des  Pins

)DLWHVDSSHOjYRWUHVHQVGHO¶REVHUYDWLRQHWGpFRXYUH]HQIDPLOOHFHTXHOHVIDoDGHVGXFKkWHDXGLVVLPXOHQW

Opéra italien, L’Orfeo de Monteverdi

P

/HVHQIDQWVGpFRXYULURQWOHFKDUPHGXWRXWSUHPLHURSpUDFUppSDU0RQWHYHUGL/¶DWHOLHUSHUPHWWUDDX[HQIDQWVG¶LQFDU-
ner  Orféo,  Euridice,  la  Musique,  Apollon,  Pluton  ou  Proserpine,  selon  une  adaptation  ludique  et  conviviale  de  l’Orféo,  
WKpkWUDOFKDQWpRXGDQVp7HQWH]FHWWHDYHQWXUHG¶RSpUDHQSOHLQDLUGDQVODJURWWHGHV3LQV DQV

Des Italiens à Fontainebleau, la première école de Fontainebleau

11h15

11h30

P

  

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

)RQWDLQHEOHDXGHYLHQWGDQVOHVDQQpHVVRXVO¶LPSXOVLRQGH)UDQoRLV,HUXQIR\HUDUWLVWLTXHPDMHXUJUkFHjGH
QRPEUHX[DUWLVWHVLWDOLHQVHWQRYDWHXUV,OVRQWEkWLRXSDUpOHVPXUVGXFKkWHDXGHSURJUDPPHVP\WKRORJLTXHVHW
allégoriques  qui  vous  seront  commentés.

Intervenant  :
RMN

Passion

K±K
Cinéma,  Salle  4

C

Jean-Luc  Godard  s’aventure  dans  l’esprit  des  grands  peintres  :  il  recrée  pour  Passion  les  compositions  de  Goya,  Rem-
EUDQGW'HODFURL[,QJUHV/H*UHFRHWPrPH:DWWHDX8QHUHFKHUFKHjODIRLVHVWKpWLTXHHWVFpQDULVWLTXHjWUDYHUV
ODTXHOOHOHVWDEOHDX[YLYDQWVVHIRQWPpWDSKRUHGXUpFLW

Réalisateur  :
Jean-Luc  Godard  
)UDQFH6XLVVH¶9)  
DYHF,VDEHOOH+XSSHUW0LFKHO3LFFROL
+DQQD6FK\JXOOD

Folie de l’ornement – Carrosses baroques et autres folies hippomobiles

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

F

La  voiture,  objet  de  luxe,  de  représentation,  «  de  caprice  »  (Roubo,  L’art  du  menuisier  carrossier,  1771)  ne  pouvait  
pFKDSSHUDX[H[WUDYDJDQFHVGHODPRGH6LODFDUURVVHULHDLQYHQWpGHVYRLWXUHVLQVROLWHVH[FHQWULTXHVGHYpULWDEOHV
IROLHVHOOHDDXVVLFUppGHQRPEUHX[FKHIVG¶°XYUHYRLUHGHYpULWDEOHVPHUYHLOOHVWHOVOHVFDUURVVHVEDURTXHVGHOD
¿QGX;9,,eVLqFOHHWGXGpEXWGX;9,,,e.  

Intervenant  :
Jean-Louis  Libourel

Données récentes de la génétique et des neurosciences
sur la schizophrénie et l’art des schizophrènes

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

F

Intervenant  :
-HDQ3LHUUH&KDQJHX[

Utiliser les jalons et les fresques interactives de l’Ina
pour les enseignements d’histoire de l’art

12h00

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

L’Ina  a  développé  des  modèles  originaux  de  présentation  interactive  de  corpus  audiovisuels.  Consacrées  pour  tout  
RXSDUWLHjO¶KLVWRLUHGHO¶DUWDX;;eVLqFOHFHVIUHVTXHVK\SHUPHGLDVGHVWLQpHVDX[SXEOLFVpGXFDWLIVHWFXOWXUHOV
SURSRVHQWGHVVpOHFWLRQVG¶DUFKLYHVLVVXVGHVIRQGVGHODWpOpYLVLRQIUDQoDLVHUHVWLWXpVGDQVOHXUFRQWH[WHKLVWRULTXH
et  artistique.  

Intervenante  :
6RSKLH%DFKPDQQ

Napoléon III, les Français et l’Italie 1848-1870,
naissance d’une nation

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%

A

L’unité   italienne   fut   vécue   avec   intensité   dans   la   société   et   l’opinion   française   du   Second   Empire.   Confrontée   aux  
GLYLVLRQVGHFHWWHRSLQLRQjODPRELOLVDWLRQVRXYHQWKRVWLOHGHVpOLWHVHWjODPp¿DQFHGHVFKDQFHOOHULHVODSROLWLTXH
LWDOLHQQHGH1DSROpRQ,,,VHGpSORLHVHORQXQFRXUVVLQXHX[PDLVGpERXFKHVXUO¶,WDOLHXQL¿pHHWLQGpSHQGDQWHVDQV
VDFUL¿HUOHVLQWpUrWVGHOD)UDQFH

Intervenants  :
6\OYLH/H5D\%XULPL0RQLFD0DI¿ROL
*LOOHV3pFRXW$QWKRQ\3HWLWHDX
0D[3RORQRYVNL

L’Italie et le patrimoine

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

A

Intervenant  :
Salvatore  Settis

12h15

L’Harmonie Cosmique + Les Nymphéas, le grand rêve de Monet

En  marge  de  la  société,  sur  la  côte  nord-ouest  des  États-Unis,  s’est  développé  un  art  populaire.  Le  reportage  met  en  
évidence  les  faiblesses  de  la  vie  à  l’américaine  et  questionne  ses  possibles  alternatives.

Réalisateurs  :
L’Harmonie  Cosmique  -HDQ0DUF5RKDUW
)UDQFH¶9)GHVVLQDQLPp
Les  Nymphéas…  'HQLV&KHJDUD\
)UDQFH¶¶¶9)

12h30

Folie héroïque et tragique – La folie dans l’iconographie
shakespearienne en France

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

C

F

De  Charles  VI  de  La  Ville  de  Mirmont  en  1826  à  La  Folle  de  ChaillotGH*LUDXGRX[HQHQSDVVDQWSDUOHVDGDSWD-
WLRQVGH6KDNHVSHDUHOHWKpkWUHIUDQoDLVGX;,;eHWGHODSUHPLqUHPRLWLpGX;;e  siècle  s’est  régulièrement  confronté  
jOD¿JXUHGXIRX(QUHVWLWXDQWSDUEULEHVO¶pYROXWLRQGHVHVFDUDFWpULVWLTXHVVXUODVFqQHOHIRQGVLFRQRJUDSKLTXHGX
GpSDUWHPHQWGHV$UWVGX6SHFWDFOHUpYqOHOHVHQMHX[HVWKpWLTXHVPRXYDQWVTXLO¶HQWRXUHQWWDQWGDQVVRQFRVWXPH
que  dans  la  manière  de  l’incarner.

Festival de l’histoire de l’art 2011

K±K
Cinéma,  Salle  2

Intervenantes  :
Iris  Berbain  ;;  Olivia  Voisin

Programmet 20

Ailleurs - Transgression et folie dans l’iconographie
et la mythologie hindoues

F

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

/DGpHVVH.DOۺHVWXQHGLYLQLWpKLQGRXHTXLLQFDUQHGHIDoRQIUDSSDQWHOD©IROLHªGLYLQH'pSHLQWHFRPPHQXHOHV
FKHYHX[ GpIDLWV OD ODQJXH SHQGDQWH HUUDQW GDQV OHV FLPHWLqUHV RX OHV FKDPSV GH EDWDLOOH HQ ULDQW HW HQ KXUODQW
dansant,   ivre   du   sang   dont   elle   se   repaît,   elle   transgresse   tous   les   codes   de   la   société   et   incarne   l’énergie   divine  
indomptée,  transcendante.

Intervenantes  :
.DULQH/DGUHFK
(GLWK3DUOLHU5HQDXOW

Comment faire vivre une revue d’histoire de l’art en ligne ?

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

A

/DWDEOHURQGHpYRTXHUDOHVVXFFqVHWOHVSHUVSHFWLYHVGHUHYXHVG¶KLVWRLUHGHO¶DUWHQOLJQHHQ,WDOLHHWHQ)UDQFHj
travers  notamment  deux  réalisations  bien  différentes  :  La  Tribune  de  l’Art  (2003)  et  Predella  (2001).

Intervenants  :
6WHIDQR&KLRGL'LGLHU5\NQHU
Gerardo  De  Simone

Connaître pour conserver, conserver pour connaître : quelles
perspectives pour l’histoire de l’art, entre universités et musées ?

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes

A

Est-ce  que  l’attribution  et  la  lecture  stylistique  sont  encore  d’actualité  ?  La  recomposition  des  œuvres  démembrées  et  
la  reconstitution  des  contextes  perdus  font  partie  des  études  et  de  la  politique  du  patrimoine.  L’identité  des  musées  et  
des  lieux  monumentaux  doit  être  sauvegardée  :  les  expositions  ne  peuvent  les  remplacer,  mais  au  contraire  doivent  
les  mettre  en  valeur.

Intervenants  :
$QGUHD'H0DUFKL
0LFKHO/DFORWWH

Collections d’art des fous – La collection de l’hôpital Sainte-Anne

K±K
Théâtre,  Foyer

F

Intervenante  :
Anne-Marie  Dubois

13h00

13h15
13h20
13h30

Le théâtre de Scribonius Curion : Folie ou prodige ?

F

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

L’Histoire   Naturelle GH 3OLQH O¶$QFLHQ FRQWLHQW OD GHVFULSWLRQ GX WKpkWUH GH 6FULERQLXV &XULRQ ,O FRQVWUXLVLW ©GHX[
WKpkWUHV HQ ERLV WUqV VSDFLHX[ HW MX[WDSRVpV FKDFXQ HQ pTXLOLEUH HW WRXUQDQW VXU XQ SLYRWª 3LUH TXH WRXWHV OHV
PDQLIHVWDWLRQVGHODOX[XULDHQDUFKLWHFWXUHTXH3OLQHQHFHVVHSDVGHGpQRQFHUFHWKpkWUH±VRUWHGHPDFKLQHHQ
PRXYHPHQW±LQFDUQHVHORQOXLODIROLH

Intervenante  :
2OJD0HGYHGNRYD

Folie, satire et bouffonnerie – Le fou musicien dans les livres enluminés
du XIIe au XVe siècle : Discours sur la sagesse et la folie du Prince ?

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs

F

4XHOOHVVRQWOHVUHODWLRQVHQWUHODPXVLTXHHWODIROLH¿JXUpHVVRXVODIRUPHGXIRXPXVLFLHQ"4XHOOHVGp¿QLWLRQVGH
ODIROLHHWGHODPXVLTXHQRXVSURSRVHFHSHUVRQQDJHG¶DERUGGDQVOHVSVDXWLHUVjSDUWLUGX;,,e  siècle,  puis  dans  les  
FKURQLTXHVjGHVWLQDWLRQGHVSULQFHVDX[;,9eHW;9e  siècles  ?  De  quelles  mutations  culturelles  et  politiques  la  folie  
reliée  à  la  musique  est-elle  l’image  ?  

Intervenants  :
Martine  Clouzot

Reconstitution en 3D d’une armure équestre réalisée
vers 1550-1555 pour Henri II

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

A

¬O¶RFFDVLRQGHO¶H[SRVLWLRQDpWppODERUpSDUO¶DWHOLHULQIRJUDSKLTXHGHO¶eWDEOLVVHPHQWGHFRPPXQLFDWLRQHWGHSUR-
duction  audiovisuelle  de  la  Défense  (Ecpa-d),  la  reconstitution  en  3D  d’une  armure  équestre  réalisée  vers  1550-1555  
pour  Henri  II.

Intervenantes  :
0LFKqOH%LPEHQHW3ULYDW
Olivier  Renaudeau

Hatsu-Yume (First Dream) + The Reflecting Pool

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

Hatsu-Yume  :  Au  Japon,  le  premier  jour  de  l’année,  on  se  presse  pour  observer  le  premier  lever  de  soleil.  Bill  Viola  était  
HQUpVLGHQFHGDQVOHSD\VORUVTX¶LOHQWHQGLWSDUOHUGHFHWWHFRXWXPH6RQ¿OPV¶\UpIqUHWRXWHQpWLUDQWODPpWDSKRUH
VRUWLHGHODSpQRPEUHHWGHVHQWUHODFVDUFKDwTXHVWHPSVGXUrYHSUHPLHUHWGHODFUpDWLRQGXPRQGH

Réalisateur  :
Bill  Viola
Hatsu-Yume-DSRQ¶
7KH5HÀHFWLQJ3RROeWDWV8QLV¶

La maison du docteur Edwards

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

    

F

+LWFKFRFN DVVXUDLW DYRLU YRXOX WRXUQHU DYHF /D 0DLVRQ GX 'RFWHXU (GZDUGHV OH SUHPLHU ¿OP GH SV\FKDQDO\VH /D
JXHUUHDFUppGHVSHUVRQQDJHVFKRTXpVHWFHQ¶HVWSDVXQKDVDUGVLRQYRLWDSSDUDvWUHDXFRXUVGHODPrPHDQQpH
DXWDQWGH¿OPVTXLQHVRQWSDVVDQVOLHQVpWURLWVDYHFODSV\FKDQDO\VH 3DWULFN%ULRQ 

Réalisateurs  :
$OIUHG+LWFKFRFN
eWDWV8QLV¶9267)5  
DYHF,QJULG%HUJPDQ*UHJRU\3HFN

Nouvelles découvertes sur les collections Farnèse

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

A

La  publication  des  premiers  inventaires  (de  1566  et  1588)  du  cabinet  de  curiosités  (studiolo)  du  cardinal  Alessandro  
DXSDODLV)DUQqVHGH5RPHSHUPHWGHQRXYHOOHVLGHQWL¿FDWLRQVG¶REMHWVG¶DUW EURQ]HVHWJHPPHV DQWLTXHVHWGHOD
5HQDLVVDQFHO¶LQYHQWDLUHJpQpUDOGHDSSRUWHDXVVLGHVSUpFLVLRQVWRSRJUDSKLTXHVTXLUHQRXYHOOHQWODFRPSUp-
KHQVLRQGHO¶LQWpULHXUGXSDODLV

Intervenant  :
Bertrand  Jestaz

Un outil numérique : le portail de l’histoire des arts du ministère
de la Culture et de la Communication

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

A

Intervenant  :
-HDQ)UDQoRLV&KDLQWUHDX
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Folie meurtrière – Corps en guerre, raison désaxée ?

13h40
14h00

K±K
Salle  des  Élections

F

¬SDUWLUGHVFXOSWXUHVHWGHSKRWRJUDSKLHVUpDOLVpHVSDUOHVHUYLFHGHVDUPpHVGXUDQWODSUHPLqUHJXHUUHPRQGLDOH
O¶LQWHUYHQWLRQDERUGHO¶HPEDUUDVHWODSHUSOH[LWpGHVQHXURSV\FKLDWUHVFRQIURQWpVDX[K\VWpULTXHVGHJXHUUHGRQWOHV
FRUSVDX[SRVWXUHVGpVD[pHVLQYDOLGHQWHVWKpWLTXHPHQWOHVOHoRQVG¶DQDWRPLHDX[TXHOVRQWpWpIRUPpVOHVPpGHFLQV

Intervenante  :
Véronique  Fau-Vincenti

En remontant la rue Vilin

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

1HFKHUFKH]SDVODSHWLWHUXH9LOLQGX0pQLOPRQWDQWHOOHQ¶H[LVWHSOXV'pFODUpHLQVDOXEUHDXPLOLHXGX;;e  siècle,  elle  
IXWGpPROLH,OHQUHVWHGHVSKRWRJUDSKLHVXQWpPRLJQDJHDXVVLFHOXLGHO¶pFULYDLQ*HRUJHV3HUHFTXL\YpFXWHQIDQW
Son  ami  Robert  Bober  rassemble  les  pièces  avec  émotion.

Réalisateur  :
Robert  Bober
)UDQFH¶¶¶9)

Figure de l’artiste fou – Folie de l’artiste et folie de l’art dans
Fort comme la mort de Guy de Maupassant (1889)

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

F

6LOHVSHUVRQQDJHVG¶DUWLVWHVVRQWOpJLRQVGDQVODOLWWpUDWXUHGX;,;eVLqFOHOHVSHLQWUHVRI¿FLHOV\VRQWFXULHXVHPHQW
sous  représentés.  Le  personnage  d’Olivier  Bertin  forgé  par  G.  de  Maupassant  dans  Fort  comme  la  mort  est  une  incar-
QDWLRQGHO¶DUWRI¿FLHO/HWKqPHGHODIROLHTXLWUDYHUVHWRXWHO¶°XYUHGXURPDQFLHUHVWLFLDVVRFLpjODUHSUpVHQWDWLRQ
G¶XQHFHUWDLQHIRUPHG¶DUWGRQWLOGUDPDWLVHOHVUHODWLRQVSHUYHUVHVHWFRQWUDGLFWRLUHVDXWHPSVHWjO¶KLVWRLUH

Intervenante  :
Frédérique  Desbuissons

La folie dans les Écritures et leur illustration –
Le Jardin des Délices de Jérôme Bosch

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

F

Intervenants  :
Hans  Belting  (sous  réserve)  ;;  Frédéric  Elsig

ARTLAS (atlas électronique d’histoire de l’art)

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%

A

«  Nous  avons  des  catalogues  de  musées,  non  pas  des  atlas  artistiques  »,  écrivait  F.  Braudel.  Un  atlas  de  l’art  occi-
GHQWDOGHV;,;eHW;;eVLqFOHVSHXWUpSRQGUHjXQHDWWHQWHGHVSXEOLFVDX[EHVRLQVGHVKLVWRULHQVGHO¶DUWFRPPH
DX[TXHVWLRQVGHOD©JpRJUDSKLHGHO¶DUWªGHYHQXHXQFKDPSGLVFLSOLQDLUHLPSRUWDQW$57/$6HVWXQDWODVZHEHQ
développement  coordonné  à  l’ENS  de  Paris.

Intervenantes  :
Béatrice  Joyeux-Prunel  ;;  
6RSKLH&UDV

Historiographie et perspectives de recherche sur l’art dans les colonies
(XIXe-première moitié XXe siècle)

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

A

$XGHOjGHVUDUHVpWXGHVVXUO¶KLVWRLUHGHO¶DUWGDQVOHV©FRORQLHVªLOHVWQpFHVVDLUHjSUpVHQWG¶HQYLVDJHUFHGRPDLQH
mal   cerné   pour   redonner   place   et   sens   à   cet   art   contemporain   produit   en   situation   coloniale,   un   art   occidental   ou  
G¶LQVSLUDWLRQRFFLGHQWDOH8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDSRUWpHjO¶pWXGHGXPDUFKpOHVDJHQWVHWOHVIDFWHXUVTXLOH
préparent,  le  structurent  et  le  stimulent.

Intervenants  :
Laurent  Houssais  ;;    Dominique  Jarassé

Galeries et recherche 2

K±K
Théâtre,  Salle  des  Fêtes

A

Des  découvertes  majeures  continuent  de  voir  le  jour  dans  le  domaine  des  Arts  Premiers.  Mon  intervention  se  concen-
WUHUDVXUOHVpWDSHVTXHQRXVGHYRQVIUDQFKLUD¿QG¶pWDEOLUO¶LGHQWLWpHWO¶DXWKHQWLFLWpGHWHOOHV°XYUHVMXVTX¶jTXHO
SRLQWQRXVSRXYRQVQRXVUHSRVHUVXUOHVDQDO\VHVVFLHQWL¿TXHV &DUERQHDQDO\VHGHVERLVHWGHVSDWLQHVWKHU-
PROXPLQHVFHQFHUDGLRJUDSKLH HWVXUOHVXMHWGpOLFDWGHODSURYHQDQFHDLQVLTXHGHVRQXWLOLWp

Intervenants  :
6DELQH%RXUJH\/DQFH(QWZLVWOH
3KLOLSSH6pQpFKDO-RFHO\Q:ROII

Art et thérapie – Pratiques de l’art thérapie aujourd’hui

K±K
Théâtre,  Foyer

F

Intervenants  :
Anne-Marie  Dubois  ;;  Martine  Colignon  ;;
Céline  Le  Roy  ;;  Paula  Martinez  ;;
Isabelle  Pouydesseau

14h15

Paroles d’arbres

P

K±K
Château,  Jardin  de  Diane

       J

)DLWHVDSSHOjYRWUHVHQVGHO¶REVHUYDWLRQHWGpFRXYUH]HQIDPLOOHFHTXHOHVIDoDGHVGXFKkWHDXGLVVLPXOHQW/HV
enfants  seront  entraînés  dans  une  promenade  du  jardin  de  Diane  et  écouteront  les  arbres  raconter  leurs  secrets.  
(dès  5  ans)

Opéra italien, L’Orfeo de Monteverdi

P

K±K
Château,  Grotte  des  Pins

       J

/HVHQIDQWVGpFRXYULURQWOHFKDUPHGXWRXWSUHPLHURSpUDFUppSDU0RQWHYHUGL/¶DWHOLHUSHUPHWWUDDX[HQIDQWVG¶LQFDU-
ner  Orféo,  Euridice,  la  Musique,  Apollon,  Pluton  ou  Proserpine,  selon  une  adaptation  ludique  et  conviviale  de  l’Orféo,  
WKpkWUDOFKDQWpRXGDQVp7HQWH]FHWWHDYHQWXUHG¶RSpUDHQSOHLQDLUGDQVODJURWWHGHV3LQV DQV

Les peintures italiennes de Fontainebleau

14h30

P

  

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

Une  belle  collection  de  peintures  italiennes  est  présentée  dans  La  Galerie  des  peintures,  peu  connue  du  public,  mais  
qui  rassemble  des  noms  prestigieux  d’artistes  soutenus  ou  admirés  par  les  souverains  de  François  Ier  à  Napoléon  III.

Intervenant  :
RMN

Folie amoureuse – La folie d’Eros dans le monde grec

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

F

La  folie  amoureuse,  bien  connue  dans  le  monde  ancien,  a  été  très  tôt  mise  au  nombre  des  caractéristiques  dange-
UHXVHV HW UHGRXWDEOHV GX FRXSOH (URV$SKURGLWH$ SDUWLU GX PRQGH KRPpULTXH VH GpYHORSSH RQ YRLW FHV GLYLQLWpV
XWLOLVHU GHV DUPHV j PLFKHPLQ HQWUH OD SHUVXDVLRQ HW OD IRUFH OD GRXFHXU HW OD PDODGLH OD IROLH OD WURPSHULH TXL
anéantissent  la  victime  de  l’amour.

Festival de l’histoire de l’art 2011

Intervenant  :
0DXUR0HQLFKHWWL

Programmet 22

Folie, satire et bouffonnerie–Iconographie de La Nef des fous
de Sebastian Brandt

15h00

F

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs

La  Nef  des  fous  GHO¶KXPDQLVWHDOOHPDQG6pEDVWLHQ%UDQWPHWHQVFqQHODQDYLJDWLRQG¶XQHSRLJQpHGHERXI-
IRQVTXLGpFULYHQWXQPRQGHUHQYHUVpRFHVRQWOHV©IROVªTXLPqQHQWOHVUR\DXPHVHWVXUWRXWO¶(JOLVH&HWWHVDWLUH
d’une  communauté  ecclésiastique  en  perdition  s’accompagne  de  centaines  d’illustrations.  Comment  décrire  un  monde  
en  proie  au  rire  et  à  la  démence  au  temps  de  la  Renaissance  ?

Intervenantes  :
)ORUHQFH%XWWD\1DwPD*KHUPDQL

La photographie à Rome, architecture et paysage (1849-1879)

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

A

$X;,;eVLqFOH5RPHHVWODYLOOHODSOXVSKRWRJUDSKLpHGXPRQGH/HQRXYHDXPpGLXPpYROXHUDSLGHPHQW8WLOLVpSDU
les  artistes  et  les  Romains,  mais  aussi  par  toute  une  société  cosmopolite  de  visiteurs  ou  de  résidents  étrangers,  il  en-
UHJLVWUHOHUHQRXYHOOHPHQWGHODYLOOHHWGHVRQLPDJHjXQHpSRTXHRXODFLWpSRQWL¿FDOHVHWUDQVIRUPHHQSURIRQGHXU
pour  devenir  capitale  de  l’Italie.

Intervenants  :
Sylvie  Aubenas  ;;  Maria  Francesca  Bonetti  ;;  
-HDQ3KLOLSSH*DUULF6HUJH3ODQWXUHX[
Paul-Louis  Roubert

Du CD-Rom d’artiste au net-Art – BnF

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

A

'HSXLVOHVDQQpHVOHVWHFKQRORJLHVQXPpULTXHVVHVRQWGpYHORSSpHVpODUJLVVDQWOHFKDPSGHO¶H[SUHVVLRQDUWLV-
tique.  La  BnF  constitue  des  collections  qui  permettent  d’étudier  l’actualité  de  la  création  contemporaine.  Les  artistes  
en  innovant  nous  permettent  de  comprendre  les  nouveaux  outils  et  les  formes  d’expressions  propres  à  cette  culture.

Intervenantes  :
Marie  Saladin  ;;  
Albertine  Meunier

Littérature et art des fous – Henri Michaux et les peintures d’aliénés

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

F

(Q+HQUL0LFKDX[SXEOLH/HXUVVHFUHWVHQVSHFWDFOHGL[KXLW©WDEOHDX[ªVRXVWLWUpV©SHLQWXUHVG¶DOLpQpVªGDQV
OHVTXHOVLOVHOLYUHjXQHGHVFULSWLRQGHGHVVLQVGHPDODGHVLQWHUQpVGDQVGHVVHUYLFHVGHSV\FKLDWULH(QOH
SRqWHUHPDQLHFHVWH[WHVTXLSDUDLVVHQWVRXVOHWLWUH/HVUDYDJpVF¶HVWGLUHO¶LQWpUrWTXH0LFKDX[SRUWHjFHVGHVVLQV
ainsi  qu’à  leur  compte-rendu  poétique.

Intervenante  :
Lorraine  Duménil

Monomanes de Géricault :
Historiographie des monomanes de Géricault

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

F

/HVFLQTWRLOHVFRQQXHVGH*pULFDXOWTXLUHSUpVHQWHQWGHVDOOLpQpVRQWGHSXLVOHXUUpDSSDULWLRQDX;,;e  siècle  provoqué  
de  nombreux  commentaires  ;;  l’étude  critique  montre  qu’il  s’agit  essentiellement  de  fantasmes.

Intervenants  :
%UXQR&KHQLTXH+HQUL=HUQHU

Correspondances d’Eugène Delacroix et George Sand

K±K
Château,  Jardin  Anglais

A

Intervenants  :
3DXO%DUJH&DWKHULQH6DOYLDW

Folie de l’ornement – Accompagnement, création et éclectisme :
l’ornement sous le Second Empire

P

    

F

K±K
Château
Intervenant  :
9LQFHQW&RFKHW

Depuis quand a-t-on peur des fous ?

F

K±K
Château&KDSHOOH6DLQW6DWXUQLQ

Un  récent  projet  de  loi  vise  à  renforcer  la  contrainte  sur  les  malades  mentaux  :  le  fou  dangereux  est  redevenu  l’un  des  
boucs-émissaires  des  peurs  contemporaines.  L’Éloge  de  la  folieG¶eUDVPHQRXVUDSSHOOHTX¶jOD¿QGX0R\HQ$JH
s’est  épanouie  toute  une  culture  du  monde  à  l’envers  dont  les  bouffons  sont  l’emblème.  Les  sociétés  du  passé  ont-
elles  été  plus  tolérantes,  plus  accueillantes  à  la  folie  ?

Intervenants  :
Magazine  L’Histoire  :  Jean-François  Bert  ;;  
Jean-Marie  Fritz  ;;  Claude  Quétel  ;;
<DQQLFN5LSD

La Moindre des choses

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

    

F

Séance  proposée  par  les  Rendez-vous  de  l’Histoire  de  Blois.
&RPPHFKDTXHDQQpHOHVSHQVLRQQDLUHVHWOHVVRLJQDQWVGHODFOLQLTXHSV\FKLDWULTXH/D%RUGHPHWWHQWHQVFqQHXQ
VSHFWDFOH1LFRODV3KLOLEHUW¿OPHOHXUVUpSpWLWLRQVOHXUVpFODWVGHULUHOHXUVPRPHQWVGHGRXWH
3UpVHQWpSDU/LQGDGH=LWWHUSV\FKRORJXHHW-HDQ0DULH*pQDUGSURJUDPPDWHXU¿OPVGHV5HQGH]YRXVGHO¶+LVWRLUH

Réalisateur  :
1LFRODV3KLOLEHUW
)UDQFH¶9)

La base « Accademia di San Luca »

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

A

Intervenant  :
3HWHU/XNHKDUW

Folie meurtrière - Paysage et traces de la folie des hommes

F

K±K
Salle  des  Élections
Intervenants  :
)UDQoRLV0pFKDLQ6RSKLH5LVWHOKXHEHU
*LOOHV7LEHUJKLHQ VRXVUHVHUYH 
9DOpULH=DERUVNL

15h30

Folie, satire et bouffonnerie - Les portraits de fous et de bouffons
au XVIe siècle et la naissance de la peinture comique

F

/HVUHSUpVHQWDWLRQVGHERXIIRQVHWGHIRXVVHPXOWLSOLHQWGDQVOHV)ODQGUHVPDLVDXVVLHQ,WDOLHDX;9,e  siècle.  Elles  
FRQGXLVHQWOHVSHLQWUHVjUpÀpFKLUVXUODTXHVWLRQGXULUHHWVXUODGLPHQVLRQFRPLTXHGHVLPDJHV&HV°XYUHVSHX-
vent  être  mises  en  parallèle  avec  les  spectacles  et  les  traités  sur  la  comédie  contemporains.   Elles  participent  à  la  
naissance  des  genres  dans  l’art  de  la  Renaissance.

Festival de l’histoire de l’art 2011

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes
Intervenant  :
0LFKHO+RFKPDQQ

Programmet 23

Miwa : À la recherche du Lézard noir

16h00

K±K
Cinéma,  Salle  2

C

(QOHVVDOOHVQRLUHVMDSRQDLVHVDFFXHLOOHQWXQpWUDQJH¿OPGHVpULH%Le  lézard  noirGH.LQML)XNDVDNX7UqV
YLWHOHSXEOLFV¶HQWKRXVLDVPHSRXUVRQKpURwQHTXLQ¶HVWDXWUHTX¶XQKRPPH3RUWUDLWG¶XQHLF{QHWRXUjWRXUpJpULH
et  militante,  dont  l’androgynie  continue  de  fasciner  les  foules.

Réalisateur  :
Pascal-Alex  Vincent
France-Japon  /  2010  /  60’  /  VOSTF  
DYHF$NLKLUR0LZD
présenté  par  Pascal-Alex  Vincent

Van Gogh

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

    

F

Le   Van   Gogh   de   M.   Pialat   évite   les   poncifs.   Pas   d’oreille   coupée   ni   d’auréole   de   génie.   Le   réalisateur   préféré   au  
O\ULVPHODVREULpWpHWOHUpDOLVPHODSHLQWXUHG¶XQWUDYDLODFKDUQpHWOHFRQVWDWOXFLGHG¶XQHPDUJLQDOLWpVan  Gogh,  
suicidé  de  la  société  :  Pialat  s’y  voit  comme  dans  un  miroir.

Réalisateur  :
Maurice  Pialat
)UDQFH¶9)
avec  Jacques  Dutronc,  Alexandra  London,  
Gérard  Séty,  Bernard  Le  Coq

Réseau Thématique Pluridisciplinaire : visual Studies,
les nouveaux paradigmes du Visuel

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%

A

/H5pVHDX7KpPDWLTXH3OXULGLVFLSOLQDLUH 573 ©9LVXDO6WXGLHV/HVQRXYHDX[SDUDGLJPHVGXYLVXHOªHVWXQHFUpD-
tion  de  l’Institut  des  Sciences  Humaines  et  Sociales  du  CNRS.  Les  Visual  Studies  s’intéressent  à  tous  les  artefacts  
YLVXHOVHWDX[QRPEUHX[GLVSRVLWLIVGHYLVXDOLVDWLRQTXHOHVFXOWXUHVKXPDLQHVRQWFUppVDXFRXUVGHOHXUKLVWRLUH

Intervenants  :
Daniel  Dubuisson  ;;  
6RSKLH5DX[

ArtTransForm (formation transnationale des artistes au XIXè siècle)

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

A

/HSURMHW$UW7UDQV)RUPGLULJpSDU)1HUOLFK ,Q75X8QLYHUVLWp7RXUV HW%6DYR\ 7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW%HUOLQ 
¿QDQFpSDUOHSURJUDPPHIUDQFRDOOHPDQGHQVFLHQFHVKXPDLQHVGHO¶$15HWGHOD')*V¶LQWpUHVVHjODIRUPDWLRQ
WUDQVQDWLRQDOHGHVDUWLVWHVDX;,;eVLqFOHD¿QGHSRVHUOHVIRQGHPHQWVG¶XQHUpÀH[LRQQRQQDWLRQDOHVXUO¶DUW

Intervenants  :
$UQDXG%HUWLQHW)UDXNH-RVHQKDQV
)UDQFH1HUOLFK

Folie de femmes – Femmes grecques au gynécée et femmes grecques
sous la mania de Dionysos sur un vase attique de l’époque classique
au Musée du Louvre

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

F

Un  vase  attique  à  fond  blanc  du  Louvre  (  VeVLqFOHDYDQW-& SHUPHWG¶DSSUpKHQGHUSOXVLHXUVDVSHFWVGHOD©PD-
nia»  dionysiaque  et  la  fonction  du  ménadisme  rituel  :  la  folie  contrôlée  dans  le  cadre  du  culte  de  Dionysos  qui  permet  
le   fonctionnement   normal   de   la   Cité   et   en   particulier   de   la   vie   féminine   aux   débordements   tellement   redoutés   par  
O¶KRPPHJUHF

Intervenante  :
0DULH&KULVWLQH9LOODQXHYD3XLJ

Présentation du Manuel histoire de l’art XIXe siècle

K±K
Château,  Vestibule  Serlio

S

Intervenant  :
Laurent  Houssais

Folie, satire et bouffonnerie – Portraits et histoires de bouffons
à la Cour d’Espagne aux XVIe et XVIIe siècles

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs

F

/HVERXIIRQVGHODFRXUG¶(VSDJQHFRQVWLWXHQWXQVXMHWGHFKRL[SRXUO¶KLVWRLUHGHO¶DUW'HQRPEUHX[ERXIIRQVGHOD
FRXUG¶(VSDJQHSURYHQDLHQWGHO¶K{SLWDOGHVIRXVGH6DUDJRVVH 3RXUTXRLOHURLHWOHVQREOHVV¶HQWRXUDLHQWDLQVLGH
FHV¿JXUHVDEMHFWHVHWOHVIDLVDLHQWLOVVLVRXYHQWUHSUpVHQWHUSDUOHXUVSHLQWUHV"

Intervenante  :
Hélène  Tropé

Dieux et déesses

K±K
Château,  Grands  Appartements

P

       J

$X¿OG¶XQSDUFRXUVGDQVOHV*UDQGV$SSDUWHPHQWVGHVDWWULEXWVVRQWSURSRVpVDX[HQIDQWVD¿QGHUHWURXYHUGLHX[HW
GpHVVHVGHODP\WKRORJLHJUpFRODWLQHSUpVHQWVGDQVOHVGpFRUVGHODPDLVRQUR\DOH GqVDQV

Opéra italien, L’Orfeo de Monteverdi

P

K±K
Château,  Grotte  des  Pins

       J

/HVHQIDQWVGpFRXYULURQWOHFKDUPHGXWRXWSUHPLHURSpUDFUppSDU0RQWHYHUGL/¶DWHOLHUSHUPHWWUDDX[HQIDQWVG¶LQFDU-
ner  Orféo,  Euridice,  la  Musique,  Apollon,  Pluton  ou  Proserpine,  selon  une  adaptation  ludique  et  conviviale  de  l’Orféo,  
WKpkWUDOFKDQWpRXGDQVp7HQWH]FHWWHDYHQWXUHG¶RSpUDHQSOHLQDLUGDQVODJURWWHGHV3LQV DQV

Les peintures italiennes de Fontainebleau

P

  

K±K
Château,  Galerie  des  peintures

Une  belle  collection  de  peintures  italiennes  est  présentée  dans  La  Galerie  des  peintures,  peu  connue  du  public,  mais  
qui  rassemble  des  noms  prestigieux  d’artistes  soutenus  ou  admirés  par  les  souverains  de  François  Ier  à  Napoléon  III.

16h30

Monomanes de Géricault : un monomane de Géricault

F

K±K
Château&KDSHOOHGHOD7ULQLWp

Les  Monomanes  de  Géricault  sont  entourés  de  mystère,  aussi  bien  sur  les  circonstances  de  leur  composition  que  sur  
leur  identité.  Cela  nous  laisse  le  loisir  d’évoquer  le  pouvoir  silencieux  de  la  clinique  et  de  la  peinture.  Les  portraits  et  
les  dessins  de  malades  mentaux  se  sont  multipliés  par  la  suite,  sans  jamais  éclipser  le  rayonnement  des  Monomanes  
de  Géricault.

Intervenants  :
%HUQDUG*UDQJHU7KLHUU\/DXJpH

Transferts artistiques France-Italie, XIVe et XVe siècles

K±K
Château,  Fumoir  Napoléon  III

A

Intervenants  :
$QGUHD'H0DUFKL6HUHQD5RPDQR
0LFKHOH7RPDVL*HQQDUR7RVFDQR

Festival de l’histoire de l’art 2011

Programmet 24

La diffusion en ligne de la recherche en ligne : les collections
multimédias du ministère de la Culture et de la Communication

17h00

A

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

2XWLOVGHPpGLDWLRQGHVUHFKHUFKHVFXOWXUHOOHVWURLVFROOHFWLRQVPXOWLPpGLDVRIIUHQWGHVSDUFRXUVDWWUDFWLIVHWGLGDF-
WLTXHVDOOLDQWODGLIIXVLRQGHUHFKHUFKHVOHVSOXVUpFHQWHVDXSODLVLUHVWKpWLTXH'HVFUpDWLRQVRULJLQDOHVjGpFRXYULU
visite  virtuelle  de  Lascaux,  restitutions  3D  d’une  villa  gallo-romaine,  univers  musical  de  l’époque  Henri  IV,  savoir-faire  
GHVFKDUSHQWLHUV«

Intervenants  :
7KRPDV6DJRU\0DUWLQH7D\HE

Folie, satire et bouffonnerie - Le bouffon Gonella

K±K
Château,  Salle  des  Colonnes

F

Intervenant  :
Frédéric  Elsig  

Présentation de la traduction de Florence et Bagdad.
Une histoire du regard entre Orient et Occident

S

K±K
Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins
Intervenants  :
Hans  Belting  (sous  réserve)  ;;
1DwPD*KHUPDQL

« Sous l’égide de Mars : armures des princes d’Europe »
Conception d’une exposition

A

K±K
MINES  ParisTech*UDQG$PSKL%DW%

A  l’occasion  de  la  préparation  de  l’exposition  «  Sous  l’égide  de  Mars.  Armures  des  princes  d’Europe  »  (musée  de  l’Ar-
PpHPDUVMXLQ OHPXVpHDVXVFLWpXQSURJUDPPHGHUHFKHUFKHSOXULGLVFLSOLQDLUHSRUWDQWVXUODFRQFHSWLRQGHV
décors  repoussés  et  ciselés,  de  très  grande  qualité,  qui  ornent  les  armures  de  «  goût  français  »  et  les  élèvent  au  rang  
GHSLqFHVG¶RUIqYUHULHjpFKHOOHKXPDLQH

Intervenants  :
0LFKqOH%LPEHQHW3ULYDW
Olivier  Renaudeau

Histara, les comptes rendus de la revue en ligne
(archéologie, histoire de l’art et disciplines connexes)

K±K
MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

A

Intervenants  :
Flaminia  Bardati  ;;  François  Queyrel

17h30

18h00
18h30

Folie de femmes – Résurgences de l’hystérie dans l’art contemporain,
de Douglas Gordon à Louise Bourgeois

F

K±K
Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

/RUVTXHOHVDUWLVWHVGHODVFqQHFRQWHPSRUDLQHLQWHUQDWLRQDOHpYRTXHQWOHSKpQRPqQHGHO¶K\VWpULHLOVFLWHQWVRXYHQW
O¶KLVWRLUHGHOD6DOSrWULqUHHWOHVLPDJHVIDVFLQDQWHVTXLOHVDFFRPSDJQHQW$ORUVTXHOHV°XYUHVFUppHVDXWRXUGH
 UHQYRLHQW j OD JUDQGH QpYURVH GH PDQLqUH VXJJHVWLYH FHOOHV GH /RXLVH %RXUJHRLV 'RXJODV *RUGRQ RX 0DWW
&ROOLVKDZVHSUpVHQWHQWGHPDQLqUHSOXVH[SOLFLWH

Intervenante  :
Céline  Eidenbenz

Folie, satire et bouffonnerie – Folie et caricature :
autour du cas d’André Gill

K±K
Château,  Salon  des  Fleurs

F

'HVVLQDWHXUIDPHX[HWUHGRXWpGHOD¿QGX6HFRQG(PSLUHHWGHVGpEXWVGHOD7URLVLqPH5pSXEOLTXH$*LOOPRXUXW
jO¶DVLOHGH&KDUHQWRQ/¶LQWHUQHPHQWGXFDULFDWXULVWH¿WDORUVJUDQGEUXLW/HVLQWHUSUpWDWLRQVTX¶RQGRQQDGHVDIROLH
méritent  surtout  d’être  évoquées,  car  elles  sont  le  lieu  de  multiples  projections  sur  la  teneur  de  la  caricature  comme  
image  excessive,  vision  déformée  déréglée.

Intervenant  :
Bertrand  Tillier

Folie meurtrière – Tremblements de terre et catastrophes de l’âme,
ou de l’artiste et de l’historien de l’art en sismographes.
Le cas de Joseph Beuys et Terrae Motus

K±K
Salle  des  Élections

F

$O¶H[SRVLWLRQRUJDQLVpHj1DSOHVHQ%HX\VVHSDVVHGHWRXWHLFRQRJUDSKLHGXVXEOLPHHWIDLWGHVRQFRUSVOH
FDSWHXUHWOHWUDQVFULSWHXUDXWRJUDSKHGXPDOHWGHODIROLHGHODQDWXUHHWGHO¶KLVWRLUH/HFWHXUGH:DUEXUJ1LHW]VFKH
HW%XUFNKDUGWO¶DUWLVWHLQFDUQHOHGHVWLQGHO¶KLVWRULHQGHO¶DUWFRPPHVLVPRJUDSKHGHVWHPSVERXOHYHUVpVHWLORXYUH
des  perspectives  inédites  sur  l’Arte  Povera.  

Intervenant  :
Filippo  Fimiani

Une page folle

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

    

F

8QDQFLHQPDULQVHIDLWHPEDXFKHUGDQVXQK{SLWDOSV\FKLDWULTXHD¿QGHOLEpUHUVDIHPPHHOOH\HVWHQIHUPpHGHSXLV
TX¶HOOHDQR\pOHXUHQIDQW&H¿OPPXHWGRQWRQSHQVDLWDYRLUSHUGXWRXWHFRSLHIXWUHWURXYpHQSDUVRQFLQpDVWH
DX¿QIRQGG¶XQJUHQLHU

Réalisateur  :
7HLQRVXNH.LQXJDVD
-DSRQ¶PXHW
DYHF0DVXR,QRXHHW<RVKLH1DNDJDZD

La Follia di Orlando et la poésie madrigalesque de J. Berchem
précédé d’une conférence Musique et folie

K±K
Théâtre

C

    

F

&¶HVWO¶KXPDQLVPHGHOD5HQDLVVDQFHTXLUHGpFRXYUHODIROLH/¶Orlando  Furioso  de  l’Arioste  et  sa  mise  en  musique  par  
%HUFKHPFRQVWLWXHQWXQSRLQWGHUpIpUHQFHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQW3RXUTXRLXQWHOHQJRXHQWSRXUOHIROLH"'¶XQH
manière  générale  on  peut  dire  que  la  folie  représente  une  forme  assez  nouvelle  de  la  conscience  de  soi.

Intervenant  :
Roberto  Festa
Interprètes  :
Ensemble  Daedalus  
JUkFHDXVRXWLHQGX)HVWLYDOGX-XUD
présenté  par  Roberto  Festa

Andreï Roublev

K±K
Cinéma,  Salle  3

C

4XDQG$7DUNRYVNLVHSURMHWWHHQ5RXEOHYPRLQHHWSHLQWUHG¶LFRQHVGX;9e  siècle,  il  confronte  le  spectateur  aux  
TXHVWLRQQHPHQWVLQKpUHQWVjODIRLDUWLVWLTXH±DXUHQRQFHPHQWFRPPHjODUpYpODWLRQ8QHPpWDSKRUHSROLWLTXHTXL
Q¶pFKDSSDSDVDX[DXWRULWpVHWjODFHQVXUH

Festival de l’histoire de l’art 2011

Réalisateur  :
$QGUHw7DUNRYVNL
8566¶9267)5
DYHF$QDWROL6RORQLWV\QH,YDQ/DSLNRY
1LNRODw*ULQNR1LNRODw6HUJXpHY
Programmet 25

19h00

Folie ordinaire d’une fille de CHAM

20h00

20h40

C

    

F

K±K
Cinéma,  Salle  2

$O¶K{SLWDO6DLQWH$QQHXQSV\FKLDWUHHWVHVFROOqJXHVDVVLVWHQWDXGLDORJXHGpOLUDQWHQWUHXQHYLHLOOHDQWLOODLVHLQ-
WHUQpHGHSXLVHWXQHDLGHVRLJQDQWHPDUWLQLTXDLVHTX¶HOOHFURLWrWUHVD¿OOH/HSqUHGHO¶HWKQR¿FWLRQUHQGLFL
KRPPDJHjO¶°XYUHGXGUDPDWXUJH-$/DRX

Réalisateur  :
GH-HDQ5RXFKHW3KLOLSSH&RVWDQWLQL
)UDQFH¶9)  
DYHF-HQQ\$OSKD6\OYLH/DSRUWH
HW&DWKHULQH5RXJHOLQ

Soudain l’été dernier

K±K
Cinéma,  Salle  1

C

    

F

'HSXLVTXH&DWKHULQHDDVVLVWpjODPRUWGH6HEDVWLDQHOOHDSHUGXODUDLVRQ6DFRXVLQHHVWLPHTXHVHXOHXQHORER-
WRPLHSRXUUDLWOXLYHQLUHQDLGHHWSURSRVHDXGRFWHXU&XNURZLW]XQHJpQpUHXVHGRQDWLRQHQpFKDQJHGHO¶RSpUDWLRQ
0p¿DQWFHGHUQLHUH[DPLQHGHSOXVSUqVODPDODGH

Réalisateur  :
-RVHSK/0DQNLHZLF]
eWDWV8QLV¶9267)5
DYHF(OL]DEHWK7D\ORU.DWKDULQH+HSEXUQ
et  Montgomery  Clift.

Rouge Ciel, un essai sur l’art brut
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5RXJH&LHOUDFRQWHO¶KLVWRLUHGHFHVFUpDWHXUVKRUVQRUPHVFHVYLVLRQQDLUHVTXLHPEUDVHQWQRVHVSULWVHWFKDKXWHQW
QRVVWUXFWXUHVGHSHQVpH&H¿OPUHoRLWDXVVLGHVWpPRLQVTXLRQWPDUTXpODUpÀH[LRQVXUO¶DUWEUXWHWWUDFHOH¿OGLV-
FRQWLQXG¶XQHKLVWRLUHTXLV¶pFULWSDUWRXFKHVLQFHUWDLQHV

Réalisateur  :
%UXQR'HFKDUPH  
)UDQFH¶9)
présenté  par  Barbara  Safarova,  
HQSUpVHQFHGH%UXQR'HFKDUPH
(sous  réserve)
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Les lieux du festival
Château de Fontainebleau

Théâtre municipal

Cinéma Ermitage

Place  du  Général  de  Gaulle,
77300  Fontainebleau

5XH'HQHFRXUW
77300  Fontainebleau

6  rue  de  France
77300  Fontainebleau

MINES ParisTech

Salle des Elections

Mairie de Fontainebleau

35  &  38  Rue  St  Honoré
77300  Fontainebleau

3ODFHGXPDUFKp
77300  Fontainebleau
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77300  Fontainebleau
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Les partenaires

Organisation
3UpVLGHQWGXFRPLWpVFLHQWL¿TXH
$ODLQ6FKQDSS

Le  festival  de  l’Histoire  de  l’art,  organisé  par  le  Ministère  de  la  Culture  et  
de  la  Communication  en  collaboration  avec  le  Château  de  Fontainebleau  
HWO¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHO¶KLVWRLUHGHO¶DUWEpQp¿FLHGXVRXWLHQGH

&RPLWpVFLHQWL¿TXH
+HUYp $DURQ &ODLUH %DUELOORQ 3KLOLSSH %HODYDO /DXUHQFH %HUWUDQG'RUOpDF
)ORUD %ODQFKRQ -HDQ0LFKHO %ODQTXHU 2OLYLHU %RQIDLW 1DWKDOLH %RXORXFK
)ORUHQFH %XWWD\ -HDQ3LHUUH &DLOOHW *X\ &RJHYDO 3KLOLSSH 'DJHQ &ODULR
'L)DELR7KLHUU\ 'XIUrQH 3DWULFLD )DOJXLqUHV -HDQ3KLOLSSH *DUULF(YHO\QH
*URVVPDQ -HDQ0DULH *XLOORXsW -HDQ)UDQoRLV +pEHUW 0LFKHO +RFKPDQQ
<YHV /H )XU $QWRLQHWWH /H 1RUPDQG5RPDLQ $QQLFN /HPRLQH -DFTXHOLQH
/LFKWHQVWHLQ +HQUL /R\UHWWH )UDQoRLV5HQp 0DUWLQ 0DULD *UD]LD 0HVVLQD
&OpOLD 1DX$OIUHG 3DFTXHPHQW -DFNLH 3LJHDXG -HDQ0LJXHO 3LUH +HQUL GH
5RKDQ&VHUPDN 3LHUUH 5RVHQEHUJ ;DYLHU 6DOPRQ$ODLQ 6FKQDSS 3KLOLSSH
6pQpFKDO&ODLUH6WRXOOLJ0LFNDsO6]DQWR*HQQDUR7RVFDQR*pUDUG:DMFPDQ
Jocelyn  Wolff.
&KHIGHSURMHWVFLHQWL¿TXH
Florence  Buttay
Assistantes  de  programmation
Marie  Dessaillen  ;;  Cécile  Hugelé  
Chef  de  projet  opérationnel
Anne  Coutard
Coordination  projet  opérationnel
Jérôme  Tréca,  responsable  du  développement  
HW/\GLH%RUHOFKDUJpHGHGpYHORSSHPHQWFKkWHDXGH)RQWDLQHEOHDX
Coordination  des  activités  pédagogiques
-HDQ0LJXHO3LUHHW+HQULGH5RKDQ&VHUPDN 8QLYHUVLWpGHSULQWHPSV 
Jean-Miguel  Pire  et  Danièle  Cotinat  (Ateliers  pédagogiques)  
Assistant  de  programmation
Florian  Métral
Programmation  Art  &  Caméra  
0\RXQJMLQ&KR7KLHUU\'XIUrQH
Assistante  de  programmation  Art  &  Caméra
)ORUHQFH'XFKHPLQ
Coordination  Folie,  Forum,  Expositions,  Lectures  et  Concerts
Florence  Buttay
Commissariat  des  expositions
;DYLHU6DOPRQ Noël  Coypel *DsOOH*DXWLHU1DWKDOLH0XOOHU0DUWLQH3RXODLQ
(Promenades  dans  Rome)  ;;  Galerie  AREA,  Alin  Avila  (Francisco  Goya  et  Benjamin  
Lévesque)
Président  du  Salon  du  livre  et  de  la  revue  d’art  
Éric  Gross

aInsi  que  :  
&HQWUHDOOHPDQGG¶KLVWRLUHGHO¶DUW
  Cinéma  l’Ermitage
7KpkWUHPXQLFLSDOGH)RQWDLQHEOHDX

Mécènes

Coordination  Parcours  découverte
1DWKDOLH9ROOHDVVLVWpHGH0DWWHR*LDQHVHOOLHW6DVNLD%UHQHOLQ
Coordination  Visites  adultes  et  jeunes  public  du  château  de  Fontainebleau  
&KULVWRSKH/HPDLUH

Remerciements

Le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  remercie  du  généreux  
VRXWLHQTX¶LOVRQWDSSRUWpjFHWWHre  édition.

L’équipe  de  programmation  remercie  chaleureusement  
pour  son  soutien,  ses  idées  et  sa  collaboration  :  

  M.  Claude  Dassault

+LODLUH 0XOWRQ 0DULH&KULVWLQH /DERXUGHWWH 0DUF %D\DUG &pOLQH $XOQHWWH
0RQLTXH%LOODW'RPLWLOOH&HVWH0DULH+pOqQH'LGLHU6DUDK)pURQ-HDQ0DULH
*pQDUG 9DOpULH +DQLQ 0DULH3DXOLQH 0DUWLQ &DWKHULQH 0RQQHW /pRQDUG
3RX\ 2]DQ7RNPDNRJOX )UDQoRLV 9DFKH\ DLQVL TXH WRXWHV OHV pTXLSHV GX
FKkWHDXGH)RQWDLQHEOHDXGHO¶,1+$HWGXGpSDUWHPHQWGHO¶LQIRUPDWLRQHWGH
la  communication  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication.

  M.  Laurent  Dassault
  Me.  Bernard  Monassier
aInsi  que  :  

CRQFHSWLRQJUDSKLTXHHWUpDOLVDWLRQ$WHOLHU0$-L
,PSUHVVLRQ$WHOLHU*UDSKLTXH
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La fabrique de l’Histoire

franceculture.com
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DREAM ON - Philippe Ramette. Lévitation rationnelle, 2002. Photo : Marc Domage © Philippe Ramette. Courtesy galerie Xippas

Emmanuel Laurentin
9h/10h - du lundi au vendredi
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