
Festival de l’histoire de l’art 2011 Programme  1

programme



Festival de l’histoire de l’art 2011 Programme  2

Sommaire

Éditorial  du  Ministre   1

Présentation  du  Festival   2

Programme  détaillé   4

Comment  venir   26

Les  lieux  du  Festival   27

Partenaires  et  Mécènes,  
Comité  d’organisation   28



Festival de l’histoire de l’art 2011 Programme  1

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 hori-

zons 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 im-
portait 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, di!useurs, 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 pédago-
giques, 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 o!rira 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 iné-
dits, 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’Enseigne-
ment 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 gé-
néral de la Seine-et-Marne, Conseil régional d’Ile de France – sans oublier celui, non moins indis-
pensable, 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, émou-
voir 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



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  

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,  

-
néastes  ou  éditeurs,  pour  exposer   le   foisonnement  

Trois rendez-vous à retrouver 
chaque année

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

Art & Caméra, 
le festival du cinéma
Le  7e

faite  à  travers  la  programmation  d’Art  &  Caméra,  festi-
-

tés,  celui-ci  vous  propose  une  immersion  au  cœur  de  
la  folie  et  de  la  création  ainsi  qu’un  regard  neuf  sur  le  

-
pective  sera  consacrée  aux  grands  cinéastes  italiens  

  Cinéma  l’Ermitage

  Programmation  détaillée  dans  les  pages  suivantes.    

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  

  Les  éditeurs  présents  ou   représentés  par  un   libraire  
(sous   réserve)  :   À  Propos,  ACR   éditions,  Actes  Sud,  APA-

-
zenod,   CNL,   Critères   Grenoble,   Diane   de   Selliers,   Droz,  
Editions  Courtes  et  longues,  Editions  du  Centre  Pompidou,  

Editions  du  Patrimoine,  Editions  du  Relief,  Editions  Invenit,  
-

limard,  Hazan,  Inrap,  Le  bec  en  l’air,  Le  festin,  Le  Gac  Press,  

Patrice   Goré,   Picard,   PUF   de   Rennes,   Revue   Dada   (éd  
Arola),  RMN  /  GP,  Scala,  Sceren  CNDP,  Société  Française  

Edigroupe.

  Les  libraires  :

  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  

arts  et  des  cadres  de  l’enseignement  secondaire.

Université de Printemps
Autour du thème 
« arts, science et techniques »
  Jeudi  26  mai  : -
tecture  et  restauration  ;;  session  Moyen  Age  (2  parcours)  :  

session  Époque  Mo-

derne -
sances  de  l’univers.

  Vendredi  27  mai  :  table-ronde
session  XIXe  siècle  (3  parcours)  :  arts  

-
lité  industrielle  ;;  session  XXe-XXIe  siècles  (3  parcours)  :  art,  

Ateliers pédagogiques
  Sur  le  thème  «la  folie»

  Sur  le  thème  «Arts,  science  et  techniques»  (3  ateliers)  :  
Histoire  des  arts  et  TICE  :  l’exemple  de  la  reconstitution  vir-

  Sur   le   thème   «  Mise   en  œuvre   pédagogique  »   (3   ate-
liers)  :   projets   et   partenariats,   comment   articuler   les   de-

-
toire  des  arts.

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-

Carrefour   des   publics   et   des   savoirs,   ces   trois   journées   offriront   conférences,  
débats,  concerts,  expositions,  projections,  lectures  et  rencontres  dans  plusieurs  

de  Fontainebleau.  

Le   festival  est  gratuit  et  sans   inscription
Seules  les  activités  pédagogiques  et  les  visites  conférences  demandent  une  réservation  préalable.

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 

Benjamin (1969 - ) Au boulot les enfants (Muchachos al avio) - 
Vertige 11 Technique mixte sur gravure originale. © Benjamin Lévesque

Festival de l’histoire de l’art 2011 Programme  é
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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-

d’or,  l’artiste  apporte  à  la  nuit  du  maître  espagnol  des  
lumières  neuves,  éclairant  les  détails  toujours  précis  
et  fascinants  des  Caprices.

  27  et  28  mai   ,  

29  mai   ,  Salon  d’Honneur  de  l’Hôtel  de  Ville  de  
Fontainebleau.  

  Une  exposition  proposée  par  la  galerie  et  revue  AREA

Noël Coypel. La redécouverte 
des cartons pour la Tenture 
des Triomphes des Dieux
L’exposition  présente  pour  la  première  fois  au  public  le  

e  et  
e  siècle  de  la  tapisserie  du  Triomphe  

de  Vénus  appartenant  à  la  Tenture  des  Dieux.
  
dans  le  circuit  de  visite  des  Grands  Appartements.

Promenades dans Rome 
avec le Président Charles de Brosses 

-
-

tistiques  entre  la  France  et  l’Italie  au  long  des  siècles.

  Du  25  au  30  mai

  

Visites-Conférences, 
parcours découverte
Visites pour les adultes
  

-
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  

-

Visites du château 
pour le jeune public et les familles
Des   activités   pédagogiques   sont   prévues   pour   les  

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  

  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.  

 
 
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  

-
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  

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.

-
semble   des   peintures   italiennes   conservées   en  
Seine-et-Marne   sera   mis   en   ligne   sur   le   site   de  

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,  

-

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  

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  

-
e -

teau   a   eu   pour   créateurs   les   grands   noms  du   classicisme  
louis-quatorzien  :  Jules  Hardouin-Mansart  et  André  Lenôtre.  

  La  visite  sera  menée  par  des  étudiantes,  par  groupes  

Lettres d’artistes 
au jardin
Le  Festival  s’associe  à  la  manifestation  «  À  vous  de  

année  la  correspondance.

le  portique  de  la  galerie  des  Fleurs  est  prévu  en  cas  
d’intempérie).

  Du  27  au  29  mai
de  Fontainebleau

  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.  

ce  tableau  est  la  plus  célèbre  représentation,  en  France,  du  

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,  

-
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  »

  À  Melun,   le  Musée  propose  une  Exposition  des  tableaux  
du   fonds   italien   présentés   avant   restauration   sauf   le   pan-
neau  de  Nosadella,  Allégorie  de  la  Nuit.

   À   Nemours -

Vous  trouverez  toutes  les  informations  sur  les  différents  lieux  

Retrouvez  également   le  Festival  sur   le  blog  de   l’équipe  de  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

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

Recueil de vues d’Italie d’Israël Silvestre, 1621-1691 (cote : 4 est 74) 
© INHA, Bibliothèque, collections Jacques Doucet
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Vendredi 27 mai

Promenades dans Rome avec le Président Charles de Brosses E

    
A

Château

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

E      A
Château,  La  Galerie  des  Fastes

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

A

Mine  Paris  Tech,  Salle  R02,  Bat  B

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

Francisco Goya et Benjamin Lévesque, vertiges partagés E      F
Mairie

09h30 La Quiche au l’art + Les Nymphéas, le grand rêve de Monet C

Cinéma,  Salle  2

Les  Nymphéas,  le  grand  rêve  de  Monet
-

La  Quiche  au  l’art    :  

Réalisateurs:
La  Quiche  au  l’art  

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

F

Château

les  Vies  de  Giorgio  Vasari  et  à  la  ma-

de  la  Renaissance.  Les  mots  que  Vasari  utilise  pour  dire  la  marginalité  de  certains     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  ;;  

Corinne  Lucas-Fiorato

La folie, une recette pour le génie ? F

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins  

-

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

  
A

MINES  ParisTech

Salle  3,  Bat  P

En  2007,  une  fouille  préventive  conduite  par  l’Inrap  à  Nîmes  a  permis  d’étudier  en  détail  l’évolution  d’un  quartier  de  la  

secteur  adoptent  l’organisation  des  domus  romaines.  L’une  d’elles  possède  deux  pièces  d’apparat  dont  la  décoration  

Intervenant:
Jean-Yves  Breuil

RMN   
A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B  

Atelier  multimédia.  Présentation  des  réalisations  RMN  Grand  Palais. Intervenants:
RMN

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

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

Intervenants:

Martine  Poulain  ;;  Corinne  Welger-Barboza

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

A

Salle  des  Élections

- Intervenante  :

Collectionneurs d’aujourd’hui A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes  

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?   Intervenants  :

   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
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10h30 Un style « fou » ? : le maniérisme – Le sac de Rome et ses retombées sur 
la folie du maniérisme

F

Château,  Salle  des  Colonnes

présents,  qui  avaient  créé  quantité  d’œuvres  caractéristiques  du  maniérisme  et  qui  sont  profondément  marqués  par  
Maniera  

dans  toute  l’Europe,  à  commencer  par  Fontainebleau.  

Intervenant  :
Antonio  Pinelli

Les peintures italiennes de Fontainebleau P     
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

11h00 Folie de l’ornement – L’ornement dans la galerie François Ier

Symbolique et esthétique
P      F

Château

Intervenante  :
Valérie  Carpentier

Collectionneurs d’aujourd’hui A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes  

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?   Intervenants:

Le spectre acteur + Piero Della Franscesca C

Cinéma,  Salle  2

Piero  Della  Franscesca  
La  Flagellation -

Réalisateurs  :
Le  spectre  acteur  :

Piero  Della  Franscesca  :  Alain  Jaubert

Camille Claudel C      F
Cinéma,  Salle  3

L’été  
meurtrier

Réalisateur  :
Bruno  Nuytten  

  
avec  Isabelle  Adjani,  Gérard  Depardieu

11h30 Proust en couleurs : la redécouverte d’un fonds photographique, 
entre archive familiale et révélation esthétique

A

Salle  des  Élections

e  siècle,  une  masse  énorme  d’images  d’amateurs  ont  été  produites,  dont  beaucoup  ont  disparu.  Aussi  

manière  étonnamment  présente.

Intervenants  :

Découvertes dangereuses en histoire de l’art ?   
A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

Intervenants  :

Présentation de Tintoret, proposée par les éditions Hazan S

Château,  Vestibule  Serlio

Intervenant  :
Guillaume  Cassegrain

Near Equal Yayoi Kusama C      F
Cinéma,  Salle  1

-
moto  accompagne  dans  les  années  2000  l’artiste  occupée  à  une  nouvelle  série  de  dessins.

Réalisateur  :
  

Japon  /  2008  /  102’  /  VOSTF

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

F

Théâtre,  Foyer

Intervenants  :
Monique  Mosser  ;;  Denis  Ribouillault

12h00 Folie et déraison à la Renaissance F

Château,  Salle  des  Colonnes

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).

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

F

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

  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)

F

Château,  Salon  des  Fleurs

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  

Intervenante  :
Mercédès  Volait  

Présentation des images numérisées du département 
des Estampes de la BNF

A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

Intervenante  :
Corinne  Le  Bitouzé

12h30 Improvisation sur des œuvres C      F
Château

Interprète:

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

Intervenants  :

13h00 Paysages insensés - « Le paysage et fou » (Victor Hugo) : 
peinture et photographie de montagne au XIXe siècle

F

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

Salle  des  Élections

L’opposition  entre  le  discernement  spirituel  et  l’aveuglement  des  comportements  terrestres,  mise  en  scène  dans  des  
e 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:

« 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

C

Salle  des  Élections

L’opposition  couleur  /  noir  &  blanc  est  un  enjeu  central  de  l’usage  par  Godard  des  citations  picturales  dans  Histoire(s)  

-

Intervenants  :  

Présentation de la Bibliothèque numérique de l’INHA   
A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

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

Château,  Salon  des  Fleurs

trajectoires  de  ces  individus.

Intervenante  :

La main de la folie : Camille Claudel et Auguste Rodin F

Château,  Salle  des  Colonnes

L’assemblage  par  Rodin  du  Masque  de  Camille  Claudel  et  de  la  main  de  l’un  des  Bourgeois  de  Calais  est  souvent  

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

S

Château,  Vestibule  Serlio

Intervenante  :
Lucie  Trunel



Festival de l’histoire de l’art 2011 Programme  7

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

F

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

L’Histoire  de  la  folie

la  folie,  puis  nous  tenterons  de  comprendre  comment,  à  travers  quelques  exemples,  se  sont  tissés  des  liens  entre  la  

Intervenants  :

Caroline  Soppelsa

13h45 Titicut follies C      F
Cinéma,  Salle  2

Réalisateur  :
  

14h00 L’art et l’artiste hors normes – Benvenuto Cellini, 
l’artiste au-delà de la loi

F

Château

Intervenant  :
Andreas  Beyer

Edition papier/édition en ligne   
A

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

repenser  et  créer  dans  ce  type  d’ouvrage  ?  Tels  sont  quelques-uns  des  points  qui  seront  débattus  lors  de  la  conférence.

Intervenante  :

Découverte d’un autoportrait de Rembrandt   
A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

Intervenant  :
Nicolas  Joly

14h15 Des Italiens à Fontainebleau, la première école de Fontainebleau P     
Château,  Galerie  des  peintures

allégoriques  qui  vous  seront  commentés.

Intervenant  :
RMN

14h20 Edvard Munch, la danse de la vie C

Cinéma,  Salle  3

Réalisateur  :
  

  
avec  Geir  Westby,  Gros  Fraas  et  Eric  Allum

14h30 Concevoir et mettre en ligne une exposition virtuelle   
A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

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   
A

Théâtre

Salle  des  Fêtes  

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?   Intervenants:

Le regard du fou F

Théâtre,  Foyer

e  siècle  pour  permettre  des  débats  conceptuels  autour  de  la  folie.  Nous  

-

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

15h00 Apologie pour l’histoire de l’art   
A

Château,  Salle  des  Colonnes

Intervenant  :

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

Château,  Salon  des  Fleurs

Intervenant  :
Alain  Gillis
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Correspondance de Camille Claudel A

Château,  Jardin  Anglais

-

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  :

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

Intervenant  :

15h30 Zdenek Kosek, Convocation des orages, l’art brut au croisement 
de l’esthétique, de la philosophie et de l’anthropologie

F

Château

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  :

Frédéric  Vengeon

La culture numérique des musées   
A

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

Intervenantes  :
Bernadette  Dufrêne  ;;  Corinne  Welger-Barboza

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

  
A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

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   
A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes  

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?   Intervenants:

Jaime C      F
Cinéma,  Salle  1

-
Réalisateurs  :
d’António  Reis  et  Magarida  Cordeiro.

Une journée d’Andrei Arsenevitch C

Cinéma,  Salle  2

-
Réalisateur  :

avec  la  voix  de  Marina  Vlady

16h00 Iconographie des traitements de la médecine 
de la folie – Photographie et psychiatrie

F

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

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

Foucault, l’enfermement et l’infamie Performance F

Château

Intervenants  :  
Collectif  71  :  Sabina  Baldassara  ;;  

Lucie  Nicolas

16h30 Art et thérapie – Un stage d’art thérapie à Sainte-Anne F

Château,  Salon  des  Fleurs

e  

e  siècle.  L’intervention,  centrée  sur  les  œuvres  d’une  jeune  artiste,  nourrie  également  d’une  

et  les  images  qui  s’y  agrègent.  

Intervenants  :  
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Pour un renouveau du catalogue raisonné   
A

MINES  ParisTech

Intervenant  :  

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

A

Salle  des  Élections

Intervenants  :

Marguerite  Moquet  ;;  Giovanni  Villa

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

F

Théâtre,  Foyer

-
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 P     
Château,  Galerie  des  peintures

allégoriques  qui  vous  seront  commentés.

Intervenant  :
RMN

17h00 L’histoire de l’art et la presse quotidienne A

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

-

en  ligne.

Intervenants  :  

Jean-Marc  Poinsot

Mécénat et histoire de l’art aujourd’hui A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

qualité  qui  ne  trouveraient  pas  d’éditeur.

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

17h40 Sunset Boulevard C      F
Cinéma,  Salle  1

Une  ancienne  vedette  du  cinéma  muet  regrette  sa  gloire  passée.  Elle  tente  de  relancer  sa  carrière  en  écrivant  un  

tente  de  la  quitter,  elle  perd  la  raison.

Réalisateur  :
Billy  Wilder.  

18h00 Une journée dans le Séoul des écrivains C

Cinéma,  Salle  2

puisqu’ils  ont  déjà  traduit  ensemble  un  certain  nombre  de  textes.

Réalisatrice  :

18h10 San Clemente C      F
Cinéma,  Salle  3

-

à  l’épaule.  L’asile  est  alors  menacé  de  fermeture.

Réalisateurs  :
  

18h30 Robert Schumann et l’ombre de la folie précédé d’un dialogue C      F
Château

Concert. Intervenant  :

Interprète  :
Eric  Le  Sage
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20h00 Cave of forgotten dreams C

Cinéma,  Salle  2

Avant-première.  Qui  n’a  jamais  rêvé  d’une  plongée  dans  les  temps  immémoriaux  ?  Werner  Herzog  et  son  équipe  ont   Réalisateur  :
Werner  Herzog

Présenté  par  Serge  Toubiana,  en  présence  
de  Werner  Herzog  (sous  réserve)

22h30 Opening Night C      F
Cinéma,  Salle  1

  

ses  admiratrices  meurt  sous  ses  yeux.  Tout  est  remis  en  cause.

Réalisateur  :
  

  

et  Ben  Gazzara

Samedi 28 mai

Promenades dans Rome avec le Président Charles de Brosses E      A
Château

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

E      A
Château,  La  Galerie  des  Fastes

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

  
A

Mine  Paris  Tech,  Salle  R02,  Bat  B

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

Francisco Goya et Benjamin Lévesque, vertiges partagés E      F
Mairie

10h00 La folie, l’absence d’œuvre : de Rousseau à Artaud F

Château,  Salle  des  Colonnes

En  2011,  nous  fêtons  les  cinquante  ans  de  parution  de  l’Histoire  de  la  folie Intervenant  :
Frédéric  Gros

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

F

Château,  Fumoir  Napoléon  III

e

malades  mentaux.  

Intervenante  :

Kader Attia présenté par la Galleria Continua   
A      F

Château

Intervenants  :

Présentation de la revue Grande Galerie Le Journal du Louvre   
A

Château

   Intervenant  :
Adrien  Goetz

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

F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

Dans  les  années  1630,  l’affaire  démoniaque  des  ursulines  de  Loudun  a  retenu  l’attention  des  meilleurs  esprits.  Puis  
e

e  siècle  a-t-
il  marqué  durablement  la  culture  européenne  ?

Intervenants  :

François-René  Martin  ;;  Sylvie  Robic

Présentation de la base AGORHA   
A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

d’un  simple  clic  ou  en  mode  expert.

Intervenants  :

Pierre-Yves  Laborde

Canova à Fontainebleau en 1810   
A

MINES  ParisTech

Intervenante  :
Daniela  Gallo

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

  
A

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.-  VIIe

offre  un  mode  alternatif  de  publication.

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

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

Intervenants  :

Anna  Ottani  Cavina  ;;  Jean-Daniel  Pariset  ;;  

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

A

Salle  des  Élections

d’artiste  au  service  de  la  propagande  stalinienne.

Intervenants  :
François  Gentili  ;;

Folles collections – Collectionnisme et manie à l’époque moderne F

Théâtre,  Foyer

-
derne.  Cette  table  ronde  a  pour  objet  de  mettre  en  lumière  ce  discours  critique  du  collectionneur  maniaque  entre  le  

e e  siècle  et  quelques  cas  types  d’amateurs  dont  les  pratiques  collectionnistes  invitent  à  interroger  le  jeu  

Intervenants  :

Exposer l’art des fous, galerie et collection F

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

-

Intervenants  :

Martine  Lusardy

11h00 Littérature et art des fous – Marcel Réja, L’Art chez les fous, 
le dessin, la prose, la poésie

F

Château,  Fumoir  Napoléon  III

Intervenante  :
Alice  Bourgoin

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

P      F
Château

Intervenant  :

Visite détective : l’œil de l’architecte P        J
Château

Visite-atelier : le métier de jardinier avec atelier rempotage
  
P        J

Château

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 C

Cinéma,  Salle  1

Carpaccio   -

détails  alternent  pour  servir  le  discours  sur  l’œuvre.
La  Ricotta

Conférence  :  «  Le  cinéma  agissait  »  :  Roberto  Longhi  et  Pier  Paolo  Pasolini.  Si  l’on  sait  fort  bien  que  le  jeune  Pasolini  

c’est-à-dire  de  l’ascendant  supposé  de  la  peinture  de  la  Renaissance  sur  le  cinéma  de  l’après-guerre.

Réalisateurs  :
Carpaccio

Le  Ricotta  :  Pier  Paolo  Pasolini  

avec  Orson  Welles,  Mario  Cipriani  
et  Laura  Betti.
suivi  d’une  conférence  de  Cyril  Neyrat  

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  R02,  Bat  B

Intervenante  :

Présentation de la base RETIF A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

Intervenants  :
Matteo  Gianeselli  ;;  Valentina  Hristova

L’art à Fontainebleau au XVIe siècle A

MINES  ParisTech

De  François   Ier  à  Henri   IV,  Fontainebleau  a  été  un   foyer  artistique  exceptionnel.  Des  découvertes  et  des  analyses  

e  siècle.  

Intervenants  :
Dominique  Cordellier  ;;  Vincent  Droguet  ;;  

Des Italiens à Fontainebleau, la première école de Fontainebleau P     
Château,  Galerie  des  peintures

allégoriques  qui  vous  seront  commentés.

Intervenant  :
RMN

11h10 Fous à délier (Matti da slegare / Nessuno o tutti) C      F
Cinéma,  Salle  2

individus.  Les  réalisateurs  de  Fous  à  délier
être  réintégrés  à  la  société.

Réalisateurs  :

Sandro  Petraglia  et  Silvano  Agosti.

11h30 Formes et figures de la folie dans l’empire romain F

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

La  folie  dans  le  monde  romaine  n’est  pas  une  question  médicale.  La  folie  est  plutôt  un  état,  une  forme  de  l’existence.  
novus  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 F

Château

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 F

Château,  Salle  des  Colonnes

Turino  Printanière
-

vélation.  Sa  caractéristique  majeure,  la  surprise,  est  atteinte  par  la  confrontation,  dans  le  tableau,  d’objets  déplacés,  
ayant  pour  référence  Turin  ou  Paris.

Intervenantes  :

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

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

Intervenants  :

Antonio  Pinelli  

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

F

Salle  des  Élections

Intervenants  :

Jean-Baptiste  Minnaert  
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12h30 La névrose comme un des beaux-arts F

Château,  Fumoir  Napoléon  III

«  De  petites  pratiques,  petites  adjonctions,  petites  restrictions,  qui  sont  accomplies,  lors  de  certaines  actions  de  la  vie  

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  :

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

F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

-

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  :

Nicolas  Lyon-Caen

Présentation des Livres de fêtes A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

Intervenante  :
Fanny  Lambert

Les Carrache au palais Farnèse A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

Intervenante  :
Silvia  Ginzburg  

Piero di Cosimo : les panneaux de l’humanité primitive F

Théâtre,  Foyer

Cette  série  de  panneaux  d’une  fantaisie  débridée  a  fait  l’objet  d’une  curiosité  attentive  pour  la  vive  description  de  cette   Intervenants  :
Andrée  Corvol  ;;  Gérard  Durozoi  ;;
Anne-Laure  Imbret  ;;  Gilbert  Lascault  ;;

Collectionneurs d’aujourd’hui A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

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

13h00 Figure de l’artiste fou – L’événement de Turin vu par 
Georges Bataille, Roland Barthes et l’art contemporain 
(Benoît Maire & Etienne Chambaud)

F

Château,  Salle  des  Colonnes

-
e  siècle.

Intervenante  :

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

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

Intervenant  :

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

S

Château

Intervenants  :

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

F

Château

Intervenants  :

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

MINES  ParisTech

Intervenants  :

Alain  Mérot  ;;  Laurence  de  Pémille  

Collectionneurs d’aujourd’hui A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

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



Festival de l’histoire de l’art 2011 Programme  14

14h00 Présentation de la base Conbavil A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

-
-

tation  générale  de  la  base,  une  démonstration  sera  proposée  autour  de  la  question  du  rôle  du  Conseil  dans  la  mise  en  

Intervenantes  :

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

Château,  Fumoir  Napoléon  III

Intervenantes  :

Céline  Delavaux  ;;  Pauline  Goutain

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

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

Intervenants  :

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  R02,  Bat  B

Intervenante  :

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

Château

e e

de  nouveaux  paradigmes.

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

Rétrospective Carlos Ludovico Ragghianti C

Cinéma,  Salle  2

- Intervenants  :

suivi  d’une  table-ronde

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

A

Salle  des  Élections

- Intervenants  :
Janig  Begoc  ;;  Marcella  Lista

14h15 Dieux et déesses P        J
Château,  Grands  Appartements

Représenter le roi P        J
Château

personnelle.  (7-11  ans)

Les peintures italiennes de Fontainebleau P     
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

14h30 Antonin Artaud : L’homme et sa douleur F

Château,  Salle  des  Colonnes

L’homme  et  sa  douleur   Intervenants  :
André  Gassiot  ;;  Evelyne  Grossman

Nouvelles formes d’éditorialisation en histoire de l’art A

MINES  Paris  Tech,  Salle  108,  Bat  1

-

éditoriale  inventent-ils  ?  Autant  de  questions  qui  seront  soumises  et  débattues  en  public  lors  de  cette  table  ronde.

Intervenants  :

Yolande  Manzano

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

Théâtre,  Foyer

Intervenant  :
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Carte blanche à l’AHAI A

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

Intervenants  :

Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… C      F
Cinéma,  Salle  1

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  
Réalisateur  :
René  Allio

avec  Claude  Hébert,  Jacqueline  Millière

14h40 The Devil and Daniel Johnston C      F
Cinéma,  Salle  3

possédaient.  

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

15h00 Correspondance de Vassili Kandinsky A

Château,  Jardin  Anglais

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

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

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

Histoire  de  la  folie

de  cette  remarque,  l’œuvre  de  Goya  sera  explorée  par  les  perspectives  d’un  vidéaste  et  d’un  conservateur,  ainsi  qu’à  

Intervenants  :

Folie de l’ornement – Ornement et mobilier P      F
Château

Intervenante  :
Isabelle  Tamisier-Vétois

Galeries et recherche 1 A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

galerie.
Intervenants  :
Hervé  Aaron  ;;  Patrice  Bellanger  ;;  

15h30 L’art et la folie, une comparaison France Italie F

Château

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 S

Château,  Fumoir  Napoléon  III

Intervenant  :
Claude  Quétel

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

Intervenant  :
Jean-Daniel  Pariset

Les nouvelles échelles internationales du patrimoine du XXe siècle A

Salle  des  Élections

-

engagées  entre  les  acteurs  locaux  et  internationaux  pour  intégrer  villes,  grands  ensembles  ou  patrimoine  ordinaire,  

Intervenantes  :

Françoise  Ged  ;;  Emilie  d’Orgeix  ;;  
Carmen  Popescu

16h00 Présentation des recherches – Les posters des lauréats 
seront exposés pendant la durée du Festival dans le Grand Amphi 
de l’Ecole des Mines

A

MINES  ParisTech

-
Intervenants  :
Eléonore  Alquier  ;;  Sébastien  Bontemps  ;;  

Barbara  Delamarre  ;;  Anne-Laure  Goron  ;;
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Le Caravage après 2010 : bilan, fortune, perspectives A

Théâtre,  Foyer

Ces  dix  dernières  années  ont  vu  se  multiplier  ouvrages,  expositions,  campagnes  de   restauration  et  projets  de   re-
-

Intervenants  :
Francesca  Cappelletti  ;;  

Visite détective : l’œil de l’architecte P        J
Château

Paroles d’arbres P        J
Château,  Jardin  de  Diane

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)

P     
Château,  Galerie  des  peintures

allégoriques  qui  vous  seront  commentés.  

Intervenant  :
RMN  (en  italien)

16h30 Les dessins d’Alfred Kubin (1877-1959) : l’art d’un fou ? F

Château,  Salle  des  Colonnes

-
Intervenante  :
Dominique  Gagneux

17h00 Folie, satire et bou"onnerie – La grimace du fou : 
un visage hors contrôle

F

Château,  Fumoir  Napoléon  III

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)

F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

Intervenant  :
Claude  Quétel

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

F

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

Vieux  Colombiers,  et  Jean  Dubuffet  crée  le  concept  d’Art  Brut.  Si  les  productions  d’Artaud  ont  trouvé  leur  place  dans  
Intervenantes  :
Annie  Claustres  ;;  Savine  Faupin

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

Château

Présentation  et  lecture  du  texte  d’Antonin  Artaud. Intervenantes  :

Répulsion C      F
Cinéma,  Salle  3

Réalisateur  :

Yvonne  Furneaux

(sous  réserve)

Rétrospective Luciano Emmer C

Cinéma,  Salle  2

-
brication  de  courts-métrages  et  documentaires  sur  l’art.  Refusant  tout  conformisme  et  transposition  académique,  il  se  

Intervenant  :
Matteo  Emmer  

RMN A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

Atelier  multimédia.  Présentation  des  réalisations  RMN  Grand  Palais. Intervenants  :
RMN
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Le droit des images (Open source, FairUse) A

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

Intervenante  :

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

-
gnement  pratique  et  révision  de  l’épistémologie  disciplinaire  enracinée  dans  la  tradition  académique  des  deux  pays.

Intervenants  :
Cécile  Lestienne  ;;  Irène  Baldriga  ;;  

17h30 Folie et Afrique : le regard de l’ethnologie et de la psychanalyse C      F
Château

noire,   face   aux   dérèglements   du   comportement,   les   savoirs   et   attitudes   collectives   révèlent   les   continuités   entre  
-

Intervenant  :

17h40 Artists in Wonderland C      F
Cinéma,  Salle  1

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  :

19h00 Folie héroïque et tragique – Aimé Césaire, Et les chiens se taisaient F

Château

Lecture  de  la  tragédie  d’Aimé  Césaire. Intervenante  :

Séance Clovis Prévost et Claude Prévost C

Cinéma,  Salle  2

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

19h40 La Pianiste C      F
Cinéma,  Salle  3

La  Pianiste Réalisateur  :

avec  Isabelle  Huppert,  Benoît  Magimel,  
Annie  Girardot.

21h30 La Nourrice C      F
Cinéma,  Salle  1

à  être  contenue  en  présence  de  la  nourrice.

Réalisateur  :

avec  Fabrizio  Bentivoglio,  

présenté  par  Jean-François  Rauger,

22h00 Les Diables C      F
Cinéma,  Salle  3

e -
Réalisateur  :

avec  Oliver  Reed,  Vanessa  Redgrave,

suivi  d’une  conférence

22h15 Spider C      F
Cinéma,  Salle  5

monde,  mais  cette  opacité  baigne  dans  une  clarté  tendre,  celle  d’une  enfance  à  jamais  perdue,  cette  époque  de  la  vie  
Réalisateur  :
David  Cronenberg
Canada-Grande-Bretagne  /  2002  /  
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Dimanche 29 mai

Promenades dans Rome avec le Président Charles de Brosses E      A
Château

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

E      A
Château,  La  Galerie  des  Fastes

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

A

Mine  Paris  Tech,  Salle  R02,  Bat  B

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

Francisco Goya et Benjamin Lévesque, vertiges partagés E      F
Mairie

10h00 Allégorie de la folie, Giotto, chapelle de l’Arena (Padoue) F

Château,  Salle  des  Colonnes

fresque  abrite  un  cycle  de  14  allégories  :  7  Vertus  et  7  Vices.  parmi  ces  14  fausses  statues  en  grisaille,  l’Allégorie  de  

de  cette  image.

Intervenante  :
Serena  Romano

Art et folie dans la création chinoise et occidentale F

Château,  Fumoir  Napoléon  III

Intervenante  :

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

S

Château,  Vestibule  Serlio

Intervenant  :

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

F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

Intervenant  :
Didier  Laroque

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

F

Château,  Salon  des  Fleurs

Intervenant  :
Alexandre  Vanautgaerden

Actualité de l’archéologie en Italie A

Château

Intervenants  :

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

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

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.

Intervenants  :

Etienne  Jollet  ;;  Gilles  Sauron

Présentation de Gallica, bibliothèque numérique de la BnF A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

Intervenants  :
Frédéric-David  Martin  ;;  Corinne  Bouquin

   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



Festival de l’histoire de l’art 2011 Programme  19

La culture architecturale sous l’Empire et les échanges franco-italiens A

MINES  ParisTech

Intervenants  :
Daniel  Rabreau  ;;  Orietta  Rossi  Pinelli  ;;

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

F

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  

guerre,  c’était  retrouver  raison  et  force  de  création.

Intervenants  :

Collectionneurs d’aujourd’hui A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

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

A

Théâtre,  Foyer

-
gnage  de  quatre  pensionnaires,  anciens  et  actuels.

Intervenants  :

Béatrice  Sarrazin

10h50 L’Hypothèse du tableau volé C

Cinéma,  Salle  2

collectionneur  déterminé  à  percer  le  mystère  d’une  série  de  toiles.  Enquête  au  gré  de  tableaux  vivants.
Réalisateur  :
Raul  Ruiz  

Guillain  et  Jean  Reno

Les Statues meurent aussi + Cézanne : conversation avec Joachim Gasquet C

Cinéma,  Salle  1

Les  Statues  meurent  aussi  
-

Cézanne  :  Conversation  avec  Joachim  Gasquet  :  Avec  la  voix  de  Danièle  Huillet.  Qui  ne  connaîtrait  presque  rien  de  
-

Réalisateurs  :
Les  Statues  meurent  aussi  :  

avec  la  voix  de  Jean  Négroni.
Cézanne  …  :
Jean-Marie  Straub  et  Danièle  Huillet.  

avec  la  voix  de  Danièle  Huillet.  

11h00 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)

F

Château,  Salle  Napoléon  III

e

Ophelia  (1852),  on  dégagera  

Intervenante  :
Françoise  Coblence

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

P      F
Château

Intervenant  :
Vincent  Droguet

Collectionneurs d’aujourd’hui A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

Les  collectionneurs  invités  nous  parleront  de  leur  passion  :  Pourquoi  collectionner  ?  Quels  sont  leurs  coups  de  cœur  ?   Intervenants  :

Séraphine C      F
Cinéma,  Salle  3

-
puis  que  son  ange  gardien  le  lui  a  ordonné,  un  jour,  à  l’église.

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

La perception et la fiction comme sources de l’abstraction A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

d’abstraction  à  l’ère  contemporaine.

Intervenants  :
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Visite détective : L’œil de l’architecte P        J
Château

Opéra italien, L’Orfeo de Monteverdi P        J
Château,  Grotte  des  Pins

-
ner  Orféo,  Euridice,  la  Musique,  Apollon,  Pluton  ou  Proserpine,  selon  une  adaptation  ludique  et  conviviale  de  l’Orféo,  

Des Italiens à Fontainebleau, la première école de Fontainebleau P     
Château,  Galerie  des  peintures

allégoriques  qui  vous  seront  commentés.

Intervenant  :
RMN

11h15 Passion C

Cinéma,  Salle  4

Jean-Luc  Godard  s’aventure  dans  l’esprit  des  grands  peintres  :  il  recrée  pour  Passion  les  compositions  de  Goya,  Rem- Réalisateur  :
Jean-Luc  Godard  

  

11h30 Folie de l’ornement – Carrosses baroques et autres folies hippomobiles F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

La  voiture,  objet  de   luxe,  de  représentation,  «  de  caprice  »  (Roubo,  L’art  du  menuisier  carrossier,  1771)  ne  pouvait  

e e.  

Intervenant  :
Jean-Louis  Libourel

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

F

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

Intervenant  :

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

L’Ina  a  développé  des  modèles  originaux  de  présentation  interactive  de  corpus  audiovisuels.  Consacrées  pour  tout  
e

et  artistique.  

Intervenante  :

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

A

MINES  ParisTech

L’unité   italienne   fut  vécue  avec   intensité  dans   la  société  et   l’opinion   française  du  Second  Empire.  Confrontée  aux   Intervenants  :

12h00 L’Italie et le patrimoine A

Château

Intervenant  :
Salvatore  Settis

12h15 L’Harmonie Cosmique + Les Nymphéas, le grand rêve de Monet C

Cinéma,  Salle  2

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  

Les  Nymphéas…  

12h30 Folie héroïque et tragique – La folie dans l’iconographie 
shakespearienne en France

F

Château,  Fumoir  Napoléon  III

De  Charles  VI  de  La  Ville  de  Mirmont  en  1826  à  La  Folle  de  Chaillot -
e e  siècle  s’est  régulièrement  confronté  

que  dans  la  manière  de  l’incarner.

Intervenantes  :
Iris  Berbain  ;;  Olivia  Voisin
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Ailleurs - Transgression et folie dans l’iconographie 
et la mythologie hindoues

F

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

dansant,   ivre  du  sang  dont  elle  se   repaît,  elle   transgresse   tous   les  codes  de   la  société  et   incarne   l’énergie  divine  
indomptée,  transcendante.

Intervenantes  :

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

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

travers  notamment  deux  réalisations  bien  différentes  :  La  Tribune  de  l’Art  (2003)  et  Predella  (2001).
Intervenants  :

Gerardo  De  Simone

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

A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

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  :

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

Théâtre,  Foyer

Intervenante  :
Anne-Marie  Dubois

13h00 Le théâtre de Scribonius Curion : Folie ou prodige ? F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

L’Histoire  Naturelle Intervenante  :

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

F

Château,  Salon  des  Fleurs

e  siècle,  puis  dans  les  
e e  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 

A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

-
duction  audiovisuelle  de  la  Défense  (Ecpa-d),  la  reconstitution  en  3D  d’une  armure  équestre  réalisée  vers  1550-1555  
pour  Henri  II.

Intervenantes  :

Olivier  Renaudeau

13h15 Hatsu-Yume (First Dream) + The Reflecting Pool C

Cinéma,  Salle  1

Hatsu-Yume  :  Au  Japon,  le  premier  jour  de  l’année,  on  se  presse  pour  observer  le  premier  lever  de  soleil.  Bill  Viola  était   Réalisateur  :
Bill  Viola
Hatsu-Yume

13h20 La maison du docteur Edwards C      F
Cinéma,  Salle  3

Réalisateurs  :

  

13h30 Nouvelles découvertes sur les collections Farnèse A

Château

La  publication  des  premiers  inventaires  (de  1566  et  1588)  du  cabinet  de  curiosités  (studiolo)  du  cardinal  Alessandro  

-

Intervenant  :
Bertrand  Jestaz

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

Intervenant  :
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Folie meurtrière – Corps en guerre, raison désaxée ? F

Salle  des  Élections

Intervenante  :
Véronique  Fau-Vincenti

13h40 En remontant la rue Vilin C

Cinéma,  Salle  2

e  siècle,  elle  

Son  ami  Robert  Bober  rassemble  les  pièces  avec  émotion.

Réalisateur  :
Robert  Bober

14h00 Figure de l’artiste fou – Folie de l’artiste et folie de l’art dans 
Fort comme la mort de Guy de Maupassant (1889)

F

Château,  Fumoir  Napoléon  III

e

sous  représentés.  Le  personnage  d’Olivier  Bertin  forgé  par  G.  de  Maupassant  dans  Fort  comme  la  mort  est  une  incar-
Intervenante  :
Frédérique  Desbuissons

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

F

Château,  Salle  des  Colonnes

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

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

MINES  ParisTech

«  Nous  avons  des  catalogues  de  musées,  non  pas  des  atlas  artistiques  »,  écrivait  F.  Braudel.  Un  atlas  de  l’art  occi-
e e

développement  coordonné  à  l’ENS  de  Paris.

Intervenantes  :
Béatrice  Joyeux-Prunel  ;;  

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

mal  cerné  pour   redonner  place  et  sens  à  cet  art  contemporain  produit  en  situation  coloniale,  un  art  occidental  ou  

préparent,  le  structurent  et  le  stimulent.

Intervenants  :
Laurent  Houssais  ;;    Dominique  Jarassé

Galeries et recherche 2 A

Théâtre,  Salle  des  Fêtes

Des  découvertes  majeures  continuent  de  voir  le  jour  dans  le  domaine  des  Arts  Premiers.  Mon  intervention  se  concen-

-

Intervenants  :

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

Théâtre,  Foyer

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

14h15 Paroles d’arbres P        J
Château,  Jardin  de  Diane

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        J
Château,  Grotte  des  Pins

-
ner  Orféo,  Euridice,  la  Musique,  Apollon,  Pluton  ou  Proserpine,  selon  une  adaptation  ludique  et  conviviale  de  l’Orféo,  

Les peintures italiennes de Fontainebleau P     
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

14h30 Folie amoureuse – La folie d’Eros dans le monde grec F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

La  folie  amoureuse,  bien  connue  dans  le  monde  ancien,  a  été  très  tôt  mise  au  nombre  des  caractéristiques  dange-

anéantissent  la  victime  de  l’amour.

Intervenant  :
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Folie, satire et bou"onnerie–Iconographie de La Nef des fous 
de Sebastian Brandt

F

Château,  Salon  des  Fleurs

La  Nef  des  fous -

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  :

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

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

e

les  artistes  et  les  Romains,  mais  aussi  par  toute  une  société  cosmopolite  de  visiteurs  ou  de  résidents  étrangers,  il  en-

pour  devenir  capitale  de  l’Italie.

Intervenants  :
Sylvie  Aubenas  ;;  Maria  Francesca  Bonetti  ;;  

Paul-Louis  Roubert

Du CD-Rom d’artiste au net-Art – BnF A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

-
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

15h00 Littérature et art des fous – Henri Michaux et les peintures d’aliénés F

Château,  Fumoir  Napoléon  III

ainsi  qu’à  leur  compte-rendu  poétique.

Intervenante  :
Lorraine  Duménil

Monomanes de Géricault : 
Historiographie des monomanes de Géricault

F

Château

e  siècle  provoqué  
de  nombreux  commentaires  ;;  l’étude  critique  montre  qu’il  s’agit  essentiellement  de  fantasmes.

Intervenants  :

Correspondances d’Eugène Delacroix et George Sand A

Château,  Jardin  Anglais

Intervenants  :

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

P      F
Château

Intervenant  :

Depuis quand a-t-on peur des fous ? F

Château

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  folie
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  ;;

La Moindre des choses C      F
Cinéma,  Salle  1

Séance  proposée  par  les  Rendez-vous  de  l’Histoire  de  Blois. Réalisateur  :

La base « Accademia di San Luca » A

MINES  ParisTech,  Salle  108,  Bat  I

Intervenant  :

Folie meurtrière - Paysage et traces de la folie des hommes F

Salle  des  Élections

Intervenants  :

15h30 Folie, satire et bou"onnerie - Les portraits de fous et de bou"ons 
au XVIe siècle et la naissance de la peinture comique

F

Château,  Salle  des  Colonnes

e  siècle.  Elles  
-

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.

Intervenant  :
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Miwa : À la recherche du Lézard noir C

Cinéma,  Salle  2

Le  lézard  noir

et  militante,  dont  l’androgynie  continue  de  fasciner  les  foules.

Réalisateur  :
Pascal-Alex  Vincent
France-Japon  /  2010  /  60’  /  VOSTF  

présenté  par  Pascal-Alex  Vincent

Van Gogh C      F
Cinéma,  Salle  3

Le  Van  Gogh  de  M.  Pialat  évite   les  poncifs.  Pas  d’oreille  coupée  ni  d’auréole  de  génie.  Le   réalisateur  préféré  au  
Van  Gogh,  

suicidé  de  la  société  :  Pialat  s’y  voit  comme  dans  un  miroir.

Réalisateur  :
Maurice  Pialat

avec  Jacques  Dutronc,  Alexandra  London,  
Gérard  Séty,  Bernard  Le  Coq

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

A

MINES  ParisTech

-
tion  de  l’Institut  des  Sciences  Humaines  et  Sociales  du  CNRS.  Les  Visual  Studies  s’intéressent  à  tous  les  artefacts  

Intervenants  :
Daniel  Dubuisson  ;;  

ArtTransForm (formation transnationale des artistes au XIXè siècle) A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

e

Intervenants  :

16h00 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

F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

Un  vase  attique  à  fond  blanc  du  Louvre  (  Ve -
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  

Intervenante  :

Présentation du Manuel histoire de l’art XIXe siècle S

Château,  Vestibule  Serlio

Intervenant  :
Laurent  Houssais

Folie, satire et bou"onnerie – Portraits et histoires de bou"ons 
à la Cour d’Espagne aux XVIe et XVIIe siècles 

F

Château,  Salon  des  Fleurs

Intervenante  :
Hélène  Tropé

Dieux et déesses P        J
Château,  Grands  Appartements

Opéra italien, L’Orfeo de Monteverdi P        J
Château,  Grotte  des  Pins

-
ner  Orféo,  Euridice,  la  Musique,  Apollon,  Pluton  ou  Proserpine,  selon  une  adaptation  ludique  et  conviviale  de  l’Orféo,  

Les peintures italiennes de Fontainebleau P     
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

Château

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  :

Transferts artistiques France-Italie, XIVe et XVe siècles A

Château,  Fumoir  Napoléon  III

Intervenants  :
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La di"usion en ligne de la recherche en ligne : les collections 
multimédias du ministère de la Culture et de la Communication

A

MINES  ParisTech,  Salle  R03,  Bat  B

-

visite  virtuelle  de  Lascaux,  restitutions  3D  d’une  villa  gallo-romaine,  univers  musical  de  l’époque  Henri  IV,  savoir-faire  

Intervenants  :

17h00 Folie, satire et bou"onnerie - Le bou"on Gonella F

Château,  Salle  des  Colonnes

Intervenant  :
Frédéric  Elsig  

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

S

Château,  Salle  de  la  Grotte  des  Pins

Intervenants  :
Hans  Belting  (sous  réserve)  ;;

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

A

MINES  ParisTech

A  l’occasion  de  la  préparation  de  l’exposition  «  Sous  l’égide  de  Mars.  Armures  des  princes  d’Europe  »  (musée  de  l’Ar-

décors  repoussés  et  ciselés,  de  très  grande  qualité,  qui  ornent  les  armures  de  «  goût  français  »  et  les  élèvent  au  rang  

Intervenants  :

Olivier  Renaudeau

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

A

MINES  ParisTech,  Salle  3,  Bat  P

Intervenants  :
Flaminia  Bardati  ;;  François  Queyrel

17h30 Folie de femmes – Résurgences de l’hystérie dans l’art contemporain, 
de Douglas Gordon à Louise Bourgeois

F

Château,  Salle  du  Jardin  Anglais

Intervenante  :
Céline  Eidenbenz

Folie, satire et bou"onnerie – Folie et caricature :
autour du cas d’André Gill

F

Château,  Salon  des  Fleurs

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

F

Salle  des  Élections

des  perspectives  inédites  sur  l’Arte  Povera.  

Intervenant  :
Filippo  Fimiani

18h00 Une page folle C      F
Cinéma,  Salle  1

Réalisateur  :

18h30 La Follia di Orlando et la poésie madrigalesque de J. Berchem
précédé d’une conférence Musique et folie

C      F
Théâtre

Orlando  Furioso  de  l’Arioste  et  sa  mise  en  musique  par  

manière  générale  on  peut  dire  que  la  folie  représente  une  forme  assez  nouvelle  de  la  conscience  de  soi.

Intervenant  :
Roberto  Festa
Interprètes  :
Ensemble  Daedalus  

présenté  par  Roberto  Festa

Andreï Roublev C

Cinéma,  Salle  3

e  siècle,   il  confronte   le  spectateur  aux   Réalisateur  :
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19h00 Folie ordinaire d’une fille de CHAM C      F
Cinéma,  Salle  2

- Réalisateur  :

  

20h00 Soudain l’été dernier C      F
Cinéma,  Salle  1

- Réalisateur  :

et  Montgomery  Clift.

20h40 Rouge Ciel, un essai sur l’art brut C      F
Cinéma,  Salle  2

-
Réalisateur  :

  

présenté  par  Barbara  Safarova,  

(sous  réserve)

Comment venir

En voiture
Depuis   Paris  :   A6   (Porte   d’Orléans   ou   Porte  
d’Italie),  sortie  Fontainebleau  puis  suivre  les  in-

En train
Paris  Gare  de  Lyon   (grandes   lignes)  en  direc-
tion  de  Montargis  Sens,  ou  de  Montereau,  puis  
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Les lieux du festival
Château de Fontainebleau
Place  du  Général  de  Gaulle,
77300  Fontainebleau

MINES ParisTech
35  &  38  Rue  St  Honoré
77300  Fontainebleau

Théâtre municipal

77300  Fontainebleau

Salle des Elections

77300  Fontainebleau

Cinéma Ermitage
6  rue  de  France
77300  Fontainebleau

Mairie de Fontainebleau
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77300  Fontainebleau
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