Décembre 2020 - Janvier 2021

La lettre d’information
Nous traversons une période bien difficile et nous regrettons de ne pouvoir vous proposer des moments culturels ou festifs. L’essentiel est que
vous preniez soin de vous pour que nous nous retrouvions tous, libres et en pleine forme. Nous faisons tout notre possible pour rester en contact
avec vous : consultez notre site www.amischateaufontainebleau.org, allez sur Facebook lesamisduchateaudefontainebleau, vous y trouverez
toutes les informations nécessaires pour cette « reprise » que nous attendons tous. Profitez des visioconférences que nous organisons, lisez et
surtout manifestez votre soutien en ré-adhérant !

Actualités de l’association

Rendez-vous culturels

Nous vous rappelons que nous avons supprimé les listes d’inscriptions
aux sorties qui ont été annulées. Les chèques afférents ont été déchirés.

À partir du lundi 4 janvier 2021, notre permanence sera ouverte
aux jours et heures habituels. Nous vous y attendons pour vous
renseigner sur nos activités et pour le renouvellement de votre
adhésion.
Notre Assemblée générale prévue le samedi 13 février 2021 est
annulée. Nous n’avons pas souhaité la faire par correspondance
ou par internet car nous tenons beaucoup à votre présence. Nous
espérons pouvoir nous réunir en AG au mois d’avril 2021. Nous en
reparlerons.
Vous êtes nombreux à avoir participé à la souscription pour l’achat
du tableau d’Oudry « Cadet et Hermine, chiens du roi Louis XV ».
Mais la somme pour laquelle nous sommes engagés n’est pas encore
réunie. Vous pouvez encore participer ! Aidez nous à finaliser cette
opération de mécénat.

Actuellement, les groupes qui visitent les châteaux ou musées de
France sont limités à 6 personnes. Cela nous contraint à annuler les
visites prévues début janvier. Nous espérons pouvoir maintenir les
visites suivantes :

Jeudi 28 janvier 2021 : visite conférence de Philippe Roullaux au
château de Fontainebleau sur le thème « La musique au château ».
Lundi 1er février 2021 : avec Oriane Beaufils, conservatrice
spécialiste des peintures, « la Galerie de Peintures » du château
de Fontainebleau. Les inscriptions ne se feront qu’après le 15 janvier
2021. Renseignez vous à notre permanence ou sur notre site pour savoir
si ces visites sont maintenues (pour plus de 6 personnes !)
Vous savez comme nous avons hâte de vous retrouver. Nous travaillons
déjà au programme des mois suivants et essaierons, dans la mesure
du possible, de proposer à nouveau les sorties annulées en 2020.
Et en attendant nous poursuivons les visioconférences avec Vincent
Delaveau. Pour vous y inscrire, c’est très simple ! Allez sur notre
Suite...
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site dans les jours qui précèdent et suivez le lien correspondant.
Le paiement (10€) est sécurisé. Quelques heures auparavant vous
recevrez par mail un code pour rejoindre la conférence. Les nonadhérents peuvent s’inscrire.

Jeudi 7 janvier 2021, à 16h30 : « Sous la coupole : le palais de
l’Institut et les Académies ».
Mardi 12 janvier 2021, à 16h30 : « L’hôtel-Dieu de Paris :
quatorze siècles d’histoire ».
Jeudi 21 janvier 2021 à 17h : « Paris vaut bien une messe :
Henri IV et sa capitale ».

Actualités du château
Pas de concerts, pas d’exposition tant que les mesures de distanciation
s’imposent. Mais, bien sûr, avec votre carte d’adhérent, vous pouvez
toujours entrer gratuitement dans le château aussi souvent que vous
le souhaitez. C’est le moment d’en profiter ! La cour d’honneur a
retrouvé ses pelouses, les jardins sont accessibles et nous attendons
une prochaine réouverture des circuits historiques.
En raison de la crise sanitaire, les spectacles pour enfants n’auront pas
lieu durant les vacances de Noël.

Ailleurs

Publications
Le prochain dossier que nous avions annoncé concernait « Les
artistes italiens au château de Fontainebleau à la Renaissance ».
Malheureusement, un incident majeur nous a obligés à en différer
la publication.
C’est un dossier sur le théâtre impérial Napoléon III, écrit
par Vincent Cochet, conservateur en chef qui était en charge de
la restauration de ce joyau, qui paraîtra en février ou mars 2021.
Largement illustré, nous pensons qu’il vous plaira.

Activités pédagogiques
La commission pédagogique reste en contact avec les enseignants
des écoles primaires du Pays de Fontainebleau. Des membres de
l’équipe iront présenter dans les classes le diaporama sur François Ier
dès que cela sera possible.

Chez nos amis du Château de Vaux le Vicomte : projections
féeriques sur la façade du château et illuminations du jardin.
Jusqu’au 18 avril 2021, au château de Versailles, exposition des
« Portraits de Louis XV par Hyacinthe Rigaud ».

Livres
Nous avions programmé une conférence par Oriane Beaufils sur
« La fête à la cour des Valois » qui aurait été suivie d’une signature
du très beau livre dont elle est l’auteur avec Vincent Droguet. Cet
ouvrage sortira finalement en mars et la conférence et la signature
seront reportés à cette période.
Nous vous rappelons que nos adhérents bénéficient d’une remise de
5% à la boutique du château en présentant leur carte.
Passez de bonnes fêtes
Soyez prudents !
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