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Actualités de l’association 

Notre Assemblée générale aura lieu le samedi 13 février 2021, à 
9h30, salle des Colonnes. 

Rendez-vous culturels

Mercredi 4 novembre 2020 : Jean Vittet, conservateur en chef, 
spécialiste des meubles, vous présentera la magnifique commode 
Louis XV qui vient d’être acquise, exposée dans le cadre de la 
Galerie des meubles. Renseignements et inscriptions au pavillon 
(13€).

Vendredi 6 novembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à Paris, les 
Invalides. Maximum 20 personnes. Renseignements et inscriptions au 
pavillon (28€).

Samedi 7 novembre 2020 : EN FAMILLE, le musée de 
l’imprimerie à Malesherbes. Renseignements et inscriptions au 
pavillon (15€). Co-voiturage possible. 

Jeudi 12 novembre 2020 : visite du Boudoir turc, avec Vincent 
Cochet, conservateur en chef, responsable de sa restauration. 
Renseignements et inscriptions au pavillon (13€).

Lundi 16 novembre 2020 : par Oriane Beaufils, conservatrice 
spécialiste des peintures, présentation du tableau d’Oudry 
récemment acquis et pour lequel nous lançons notre 
souscription 2021. Renseignements et inscriptions au pavillon (13€). 

Jeudi 19 novembre 2020 : les visites prévues au musée 
Carnavalet ne peuvent avoir lieu car les travaux ne sont pas 
terminés. A la place : 

Jeudi 19 novembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à Paris, le 
musée de la Poste. Maximum 25 personnes. Renseignements et 
inscriptions au pavillon (22€).

Mercredi 25 novembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à 
Paris, les beaux passages construits sous Louis-Philippe. 
Renseignements et inscriptions au pavillon (22€).

Vendredi 4 décembre 2020 : avec Vincent Delaveau, à 
Paris, Hôtel de Beauvais (report). Maximum 20 personnes. 
Renseignements et inscriptions au pavillon (22€). Nous sommes désolés 
mais le deuxième lieu présenté lors des visites précédentes est 
fermé ! Il s’agissait du premier Mont-de-Piété, devenu restaurant.

Jeudi 10 décembre 2020 : conférence d’O. Beaufils, à la Charité 
royale (Bibliothèque de Fontainebleau, rue Royale) : « La fête 
au temps des Valois » Renseignements et inscriptions au pavillon 
(13€). Puis signature de l’ouvrage d’Oriane Beaufils et Vincent 
Droguet « L’art de la fête à la 
cour des Valois » au pavillon. 
Vous pouvez amener vos Amis 
même non-adhérents. 

Jeudi 17 décembre 2020 : 
avec Oriane Beaufils, 
conservatrice,  
« Nymphes et héros, à la 
découverte de l’érotisme 
bellifontain » au château 
(report). Renseignements et 
inscriptions au pavillon (13€).

La lettre d’information

N’oubliez pas de consulter fréquemment le site des Amis  
www.amischateaufontainebleau.org riche de renseignements sur 
les manifestations et la vie de l’association. Vous y trouverez les 
fiches descriptives des activités culturelles vous permettant de 
préparer vos sorties, ainsi que des chroniques régulières.  
Suivez-nous aussi sur Facebook (lesamisduchateaudefontainebleau)

Nous vous rappelons que nous avons supprimé les listes des sorties 
qui ont dû être annulées au printemps ainsi que les chèques 
afférents. Pour les sorties « Report » annoncées sur cette lettre 
d’information, vous devez donc vous inscrire et déposer un chèque. 
Nous comptons sur vous pour adresser ou déposer vos chèques 
plusieurs jours avant les visites demandées. 

Octobre - Décembre 2020

Nous espérons que cette lettre vous trouvera en bonne santé. 
Vous le savez, nous avons dû renoncer à nos déplacements en car, mais conservons quelques visites à Paris et avons multiplié les 
activités au château de Fontainebleau. Ainsi nous aurons le plaisir de vous revoir. Et le bulletin que vous venez de recevoir vous 
offre des lectures enrichissantes. Soyons prudents !
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Pavillon des Vitriers • Château de Fontainebleau  
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Publications 

Vous avez reçu le bulletin N°38. Nous avons un nouvel imprimeur. 
Nous espérons que vous apprécierez le contenu et la présentation. 

Activités pédagogiques 

La commission pédagogique est en contact avec les enseignants 
des écoles primaires du Pays de Fontainebleau mais nous avons dû 
différer nos interventions qui commenceront, si tout va bien, au 
deuxième trimestre sur le thème de François Ier à Fontainebleau.

Actualités du château
Pendant les vacances de Toussaint, le château propose des ateliers 
et des visites pour les enfants. Retrouvez le programme détaillé 
et réservez sur https://www.chateaudefontainebleau.fr/les-
vacances-de-la-toussaint-au-chateau/

LA SAINT-HUBERT 2020 AU CHÂTEAU
Retrouvez le programme complet sur :
https://www.chateaudefontainebleau.fr/la-saint-hubert-au-chateau/
Nous vous recommandons la conférence d’Oriane Beaufils, le 
dimanche 25 octobre 2020, à 16h30, salle des Colonnes : « Le 
chien, auxiliaire de chasse et compagnon du souverain. Sa 
place dans les arts de l’Ancien Régime ». (gratuit mais réservation 
nécessaire). Présentez votre carte pour profiter des conditions 
proposées. 

Dimanche 15 novembre 2020, 15h, chapelle de la Trinité. Concert 
des Amis de l’Orgue. Orgue et basson. (10€) Entrée sous la Galerie 
des Fleurs. 

Profitez de l’opération promotionnelle de la Librairie-boutique 
du château du 18 novembre au 6 décembre 2020 pour faire vos 
cadeaux de Noël (20 % sur tous les produits et livres).

Ailleurs 
Du 22 octobre au 18 janvier 2021, au Louvre, « Le corps et l’âme- 
La sculpture en Italie de Donatello à Michel-Ange ». 

Du 17 novembre au 14 mars 2021, au château de Versailles,  
« Hyacinthe Rigaud ou le portrait soleil ». 

Jusqu’au 3 janvier 2021, au château de Chantilly, « La fabrique de 
l’extravagance-Porcelaines de Meissen et de Chantilly ».
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