Le « Festival de l'histoire de l'art », est un

créé par le ministère de la
Culture et de la Communication.
événement

Sa première édition se tiendra à Fontainebleau du 27
au 29 mai 2011, sur le thème de « La folie » et avec
pour invité d’honneur : l’Italie
Manifestation originale, festive et ouverte à tous, le
« Festival de l’histoire de l’art » a pour objectif
d'accueillir les chercheurs comme le grand public, les
enseignants comme les collectionneurs.
Lieu aussi magique qu'emblématique, Fontainebleau
accueillera cet événement principalement dans son
Château-musée, mais aussi à travers la ville, dans son
théâtre municipal ou à l'intérieur du cinéma
l'Ermitage...

Photo : Château de Fontainebleau, la cour d'Honneur / Crédits Photo : Giovanni Ricci Novara, éd.FMR
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L’implication du Syndicat National des Antiquaires
Au sein du Comité scientifique
Parmi les 40 membres du Comité scientifique figurent en tant que représentant du Syndicat National des Antiquaires :

Christian Deydier
Président du SNA

Sabine Bourgey
Présidente de la Commission
« Culture et Vie Pratique »

 Dans le programme de la manifestation
Plusieurs membres du Syndicat National des Antiquaires participeront à des tables rondes sur les thèmes des « Galeries et
Recherches » et « Mécénat et histoire de l’art aujourd’hui ».
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L'art entre Histoire et histoires...
Autour du thème de la folie, le festival proposera conférences et
débats avec de grands noms de l'histoire de l'art, des sociologues mais
aussi des artistes ou des collectionneurs.

Trois Forums proposeront un panorama complet de l'actualité de la discipline.
Ainsi l'un sera consacré au marché de l'art, au mécénat et aux collectionneurs, un autre présentera les nouvelles
découvertes de fouilles ou d'archives et le dernier sera consacré aux nouvelles technologies comme la création et la gestion
de bases de données.
Dans un cadre plus léger mais tout aussi instructif, pour la première fois en France, un festival du film sur l'art projettera
documentaires, émissions et films d'auteur sur des artistes célèbres.
Un salon du livre et des revues sur l'art permettra également d'acquérir la plus savante revue comme un beau livre...
Si le festival offrira aux enseignants une formation spécialisée lors d'ateliers pédagogiques et aux professionnels des
rencontres organisées avec leurs homologues italiens, il n'oublie donc pas son objectif d'intéresser le grand public à l'histoire
de l'art car comme l'écrit Milan Kundera « l'histoire d'un art est une vengeance de l'homme sur l'impersonnalité de l'Histoire
de l'humanité. »
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Un avant-goût de la programmation…
90 manifestations sur le thème « Art et folie » sont prévues à ce jour.
32 conférences, 19 tables rondes et 18 œuvres au crible des regards.
Les interventions se déclineront suivant trois axes principaux : la folie du créateur, la folie de l’œuvre et le regard de l’artiste
sur la folie des hommes et du monde qu’ils façonnent ,selon les premières thématiques suivantes :
- L’art hors-normes : le rapport entre inspiration, création, et folie (l’artiste dionysien, romantique…) ; les représentations
des folles passions ; les styles fous : maniérisme, psychédélisme…
- L’art et le désordre psychique : la création remède ou cause de la folie ; l’ « art thérapie » ; l’architecture asilaire,
présentée sous forme de conférence et d’exposition organisée par l’école d’architecture de Paris-Belleville ;
l’iconographie des maladies mentales.
- L’art et la folie du monde : l’iconographie du carnaval, la satire du monde à l’envers, l’artiste en bouffon.
Les interventions dites « œuvres au crible des regards » feront dialoguer devant une œuvre, aux côtés des historiens de l’art,
des spécialistes d’horizons différents : des médecins, des psychanalystes, des musiciens, des écrivains et des philosophes. :
Exemples : « L’insensé dans les marges des manuscrits médiévaux » par Jean Wirth,
« Le Monomane de l’envie de Géricault » par Thierry Laugée et le psychiatre Bernard Granger
Une table ronde organisée par Andreas Beyer, directeur du Centre allemand d’histoire de l’art à Paris sur
« Collectionner l’art des fous »
« La folie du héros d’Héraclès à Roland » par Jackie Pigeaud
« L’extravagance maniériste » par Antonio Pinelli
« La folie meurtrière : les artistes pendant la première guerre mondiale » avec Claire Garnier (Pompidou-Metz) et
Annette Becker ;
« Le théâtre de Scaurus : folie ou prodige ? » par Olga Medvedkova.
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Des concerts
Dans la chapelle de la Trinité du château de Fontainebleau, des concerts de musique de l’époque baroque à la période
contemporaine exploreront le thème de la folie et souligneront le rapport entre la musique et les arts visuels. Ils seront
accompagnés de débats avec le public animés par des musiciens les membres de l’ensemble Daedalus, et des musicologues
comme Brenno Boccadoro de l’université de Genève.
Un salon du Livre
L’offre sera très large, allant du livre de découverte de l’art pour enfant jusqu’aux éditions Arthéna, dont Pierre Rosenberg,
présent à Fontainebleau, est l’un des directeurs de publication.
Plusieurs présentations d’ouvrages et débats sur l’actualité éditoriale, en lien ou non avec le thème, sont déjà prévus (Hans
Belting, Claude Quétel, Jean Wirth). En association avec la deuxième édition d’« A vous de lire ! », le Festival sera l’occasion de
présenter des lectures de correspondances d’artistes dans les jardins du château.
Des forums
Le forum actualité
Pour faire connaître la diversité et la richesse de la recherche en histoire de l’art, le Festival ouvre un Appel Jeunes Chercheurs
coordonné par l’APAHAU et l’Ecole du Louvre. Celui-ci distinguera les travaux de 10 chercheurs de moins de 35 ans : cinq
doctorants ou docteurs de l’université ; cinq conservateurs, attachés de conservation ou restaurateurs. Le travail de recherche
sera évalué par un jury. La sélection portera sur la nouveauté du sujet ou des méthodes utilisées, et sur l’intérêt général de la
recherche pour l’ensemble de la collectivité. Les candidats retenus présenteront un poster et exposeront leurs recherches
pendant dix minutes lors d’une table ronde.
Le forum Histoire de l’art et nouvelles technologies
Le forum explorera l’apport des technologies de pointe dans le domaine de la restauration, les possibilités nouvelles données
au chercheur par la numérisation des collections et des archives, les valorisations différentes des collections par les expositions
virtuelles…
L’INA et la RMN sont des partenaires importants du Festival dans ce forum.
Des ateliers interactifs sur postes multimédias permettront au public de découvrir par lui-même les nouvelles ressources
offertes sur Internet.
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Le forum Mécénat, marché de l’art et collectionneurs
Le Festival se veut un lieu de dialogue de tous les métiers de l’histoire de l’art. En particulier, il se propose de rendre compte des
échanges fructueux entre collections publiques, recherche, marché de l’art et mécénat culturel.
Par exemple, deux tables rondes organisées par Philippe Sénéchal intitulées « Galeries et recherche » montreront les rapports
désormais importants entre le monde du savoir et celui du marché de l’art. Avec Hervé Aaron, Patrice Bellanger, Alexis Kugel,
Christian Deydier, Jocelyn Wolff, Jean-Edouard Carlier, Sabine Bourgey et Bertrand Gautier.
Des entretiens avec des collectionneurs seront menés par Christine Goémé, productrice de France culture avec notamment
Guillaume Houzé, Daniel Morane, Nikita et Florent de Vernejoule, Jean-Pierre Changeux…
Un Festival audiovisuel sur l’art
Une cinquantaine de films de tous formats (long-métrages, court-métrages, documentaires…) en partenariat avec l’INA avec :
•Des avant-premières
•Rétrospective des cinéastes italiens auteurs de films sur l’art
•Nuit du film jusqu’à 2h du matin le samedi soir
•Projections-débats avec le public sur le thème de la folie, animées par des historiens de l’art qui montreront des goûts
personnels qui s’éloignent de leurs spécialités habituelles. Yves Hersant, historien de l’art de la Renaissance, présentera
par exemple « La folie dans Sunset Boulevard » …
La formation continue pour les cadres de l’éducation nationale
Organisée en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, elle proposera une université de printemps inscrite au PNP
destinée aux cadres (inspecteurs, délégués à l’action culturelle…) et des ateliers pédagogiques pour les enseignants du
secondaire. Ces formations inscrites au PNP seront dispensées aussi bien par des professeurs d’université que des conservateurs
du patrimoine ou des artistes, tels Pierre Soulages ou Pierre Buraglio et autour de thèmes divers : la restauration des œuvres,
les techniques de création, l’art et le commerce, l’art et la perception du monde, l’art et le bricolage ou les formes non nobles de
pratiques, la lumière dans l’art, …
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Les relations France-Italie
Présentées dans le cadre du Festival, les relations franco-italiennes seront
abordées autour deux axes importants : les collaborations de savoir-faire et
méthodes entre les deux pays et les comparaisons dans les domaines de la
restauration, de la conservation, de la recherche, de l’archéologie…
•Les collaborations, plusieurs exemples : les méthodes de restauration des
tapisseries anciennes au Mobilier national et à l’Opificio delle Pietre dure de
Florence ; l'étude de la sculpture médiévale dans les Alpes : un projet
transfrontalier entre la France, la Suisse et l’Italie…
•Les comparaisons : l’enseignement de l’histoire de l’art à l’école ; les rapports
entre l’histoire de l’art et l’archéologie ; le traitement psychiatrique et les pratiques
artistiques ; l’utilisation et la mise en place de bases de données et de
bibliothèques numériques, …
Evénement associé : un parcours-découverte « Le goût de l’Italie » de peintures
italiennes présentées par des étudiants en histoire de l’art dans des églises et
mairies choisies de Seine-et-Marne, organisé en partenariat avec le programme
RETIF dirigé par Michel Laclotte.
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Liens
L’annonce de l’événement sur le site du Ministère de la Culture
Le Musée-Château de Fontainebleau
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