Tables rondes et débats
Conférences
Rencontres professionnelles

Ateliers

Actualité du patrimoine
Les coulisses de l’histoire de l’art
Ma thèse en 180s

10 e édition
5, 6 et 7 Juin 2020 - Fontainebleau
Cinéma

Université de Printemps
Mini-conférences et ateliers pour enfants

Expositions

Visites
Concerts
Salon du livre et de la revue d’art

Spectacles

Festival de l'histoire de l'art
10 e édition

Regarder de près des objets et des images, retracer leurs histoires,
comprendre leur sens … telles sont certaines des missions remplies
par les historiens de l’art, qui, chaque année depuis 2011, partagent
leurs expériences et leurs connaissances avec un public nombreux
lors du Festival de l’histoire de l’art.
Gratuit et ouvert à tous, le Festival propose plus de 300 événements
(conférences, débats, ateliers, projections, visites guidées, expositions,
spectacles, …) mettant en scène la richesse des arts visuels anciens
et contemporains, de la peinture au cinéma, de la performance
aux arts décoratifs, de l’architecture aux arts numériques …
La programmation, conçue par les équipes scientifiques et pédagogiques
de l’Institut national d’histoire de l’art et du château de Fontainebleau,
s’articule autour d’un pays invité et d’un thème.
Chercheurs, conservateurs, éditeurs, acteurs du monde de l’art,
étudiants, venant de France, du pays invité et d’ailleurs, vous donnent
rendez-vous pour échanger durant trois jours.
Manifestation festive, elle attire de nombreux visiteurs de tous âges
dans le château et la ville de Fontainebleau qui constituent l’écrin
du Festival depuis sa création.

Venez découvrir,
pendant 3 jours, l'histoire de l'art sous de nombreuses formes :
– Conférences
– Cinéma
– Tables rondes et débats
– Rencontres professionnelles
– Actualité du patrimoine
– Les coulisses de l’histoire de l’art
– Ateliers
– Ma thèse en 180s
– Université de Printemps
– Salon du livre et de la revue d’art
– Mini-conférences et ateliers pour enfants
– Expositions
– Visites
– Concerts
– Spectacles
et participez aux échanges entre professionnels, amateurs, curieux,
familles et étudiants.

L'édition 2020
Thème : le plaisir
Pays invité : Japon

Paravent japonais à six feuilles (détail), papier peint sur fond d'or, peintre de l'école de Kano, Château de Fontainebleau

À l’occasion du 10e anniversaire du Festival, l'édition 2020
est placée sous le signe du plaisir : plaisir de créer, plaisir de voir,
de toucher ou d’entendre, plaisir de collectionner, plaisirs sensuels,
plaisirs interdits…
Un grand thème qui a fasciné les sociétés et les artistes partout
dans le monde à toutes les époques et qui permettra de fêter
cet anniversaire en beauté.
Le pays choisi pour accompagner le Festival dans son 10e anniversaire
est le Japon. Le public aura l’occasion de découvrir l’art et l’artisanat nippon
passé et contemporain, s’informer sur l’actualité de la recherche
et des musées, voir les chefs d’œuvres du cinéma japonais,
participer à des ateliers expliquant le rituel du thé, la calligraphie
ou la fabrication de cerfs-volants, admirer une forêt de bonzaï
et visiter une exposition spéciale des objets japonais qui furent offerts
en 1864 à l’empereur Napoléon III en signe d’amitié diplomatique
entre le Japon et la France.

Marco Ferreri, La Grande Bouffe [La grande abbuffata], 1973

Suivez l'actualité du Festival sur le site

www.festivaldelhistoiredelart.com
et sur les réseaux sociaux #FHA20

Le Festival de l’histoire de l’art est une opération nationale du ministère de la Culture
mise en œuvre par l’Institut national d’histoire de l’art et le château de Fontainebleau.

