Mars - Avril 2021

La lettre d’information
M. Jean-François Hebert est nommé Directeur général des patrimoines et de l’architecture au ministère de la Culture. Il nous quitte après avoir
présidé et transformé le château pendant 11 ans. Mme Marie-Christine Labourdette est nommée, à compter du 8 mars, Présidente de
l’établissement public du château de Fontainebleau. Âgée de 60 ans, diplômée de l’ENA, elle a fait toute sa carrière au ministère de la
Culture. Depuis 2018, elle était Présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Souvent présente aux manifestations de ces dernières
années, elle connaît bien notre château. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Actualités de l’association

Mardi 14 avril 2021 : à 33 km de Fontainebleau, en co-voiturage,
l’abbaye de Preuilly et le château de Sigy.

Permanences
Dès que nous pourrons à nouveau organiser des sorties en groupe,
nous reprendrons nos horaires de permanence habituels pour
vous y inscrire. Consultez régulièrement le site des Amis et la page
Facebook : vous y trouverez la date de réouverture.
En attendant, nous sommes heureux de vous accueillir le vendredi
matin de 10h à 12h. Nous pouvons recevoir votre adhésion si ce
n’est pas déjà fait.
Notre Assemblée générale prévue le samedi 13 février 2021 a été
annulée. Nous espérions la faire au printemps, en votre présence. Le
contexte sanitaire ne nous le permet pas. Nous avons reporté notre
Assemblée générale au samedi 10 avril 2021. Comme beaucoup
d’associations, nous allons avoir recours à une visioconférence durant
laquelle notre Président Gérard Tendron vous présentera le rapport
moral et le rapport d’activité. Vous recevrez dans les semaines qui
précèdent, par internet (ou par courrier pour les non-internautes),
les indications pour pouvoir participer, l’ordre du jour, le rapport
financier et le budget prévisionnel. De plus, vous disposerez de la liste
des candidats au Conseil d’administration et nous vous demandons
de voter et de nous faire parvenir vos réponses, par mail ou courrier,
avant le 5 avril 2021.
La souscription pour l’achat du tableau d’Oudry « Cadet et
Hermine, chiens du roi Louis XV » a rencontré un certain succès.
Mais la somme pour laquelle nous sommes engagés n’est pas
complètement réunie. Encore un petit effort ! Nous comptons sur
votre générosité pour finaliser cette opération de mécénat.

Rendez-vous culturels
Nous avons été contraints d’annuler les visites prévues dans le
château de Fontainebleau et à Paris en janvier, février et mars. Dès
que cela sera possible, nous reprogrammerons ces mêmes sorties.
Nous sommes, comme vous, impatients de retrouver ces moments
culturels et conviviaux et nous sommes prêts pour la suite du
programme dès que nous serons autorisés à constituer des groupes.
Jeudi 8 avril 2021 : à Paris, avec Vincent Delaveau, « Le quartier
Charonne, le pavillon de l’Ermitage construit vers 1720 pour la
duchesse d’Orléans ».

Et en attendant, nous poursuivons les visioconférences avec
Vincent Delaveau. Pour vous y inscrire, c’est très simple ! Allez
sur notre site dans les jours qui précèdent et cliquez sur le lien.
Le paiement (10€ par ordinateur) est sécurisé. Quelques heures
auparavant, vous recevrez par mail un code pour rejoindre
la conférence. Les non-adhérents sont bienvenus et nous les
encourageons à devenir Amis. Faites l’expérience ! Nous sommes
sûrs que vous en serez satisfaits.
Jeudi 4 mars 2021, à 18 h 30 : Les emblèmes royaux, insolite
histoire symbolique.
Jeudi 11 mars 2021, à 17 h : Lumière du Moyen Âge – les vitraux
de la cathédrale de Chartres.
Vendredi 19 mars 2021, à 18h30 : Notre-Dame vue par les
peintres, du Moyen Âge au 20ème siècle.
Jeudi 25 mars 2021, à 17h : Les 12 travaux d’Hercule ou la
chasse aux monstres.
Vendredi 2 avril 2021, à 18h30 : Les plus belles portes
parisiennes de la Renaissance à l’Empire.
Jeudi 8 avril 2021, à 17h : La place de la République, cinq
siècles d’histoires urbaines.
Jeudi 15 avril 2021, à 18h30 : Et Paris inventa le restaurant !
Nous restons optimistes et prévoyons pour le vendredi 18 juin
2021 la Fête des Amis. Réservez vite cette date dans votre
agenda : conférence, divertissement et sympathique cocktail sont
au programme. Nous comptons sur votre présence dans la galerie
des Cerfs enfin retrouvée… (Les modalités d’inscription suivront).
Une exposition consacrée à Paul Tavernier, peintre bellifontain
(1852-1943), devait avoir lieu à Fontainebleau mais a été annulée.
Son arrière-petit-fils, Thierry Hellouin de Ménibus, qui est aussi
peintre, accepte d’ouvrir les portes de son musée personnel
consacré à son aïeul, 41 rue d’Avon à Fontainebleau. Les tableaux
de Paul Tavernier représentent en grande partie des vues de la
forêt, des scènes de chasse… Entre amis (pas plus de 6 personnes),
profitez de ce musée en téléphonant au 06 07 75 76 76 pour
prendre rendez-vous.
Suite...
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Publications

Ailleurs

Le dossier sur le théâtre impérial Napoléon III, écrit par Vincent
Cochet, conservateur en chef en charge de la restauration de ce
joyau, paraîtra fin mars 2021. Vente à la librairie du château et à
notre permanence.

Activités pédagogiques
La commission pédagogique reste en contact avec les enseignants
des écoles primaires du Pays de Fontainebleau. Puisqu’il n’est pas
possible…

Actualités du château
La cour d’honneur fait « pelouse neuve » et la restauration de
l’escalier en fer à cheval progresse. Les jardins restent accessibles et
nous attendons la prochaine réouverture des circuits historiques.
Le château organise des visites à l’extérieur des bâtiments,
commentant cours, architecture et jardins. Consultez le site du
château et réservez en ligne.

A partir du 14 avril 2021, grande halle de la Villette, Exposition sur
Napoléon Ier.
Les 17 et 18 avril 2021, au château, reconstitutions historiques
« Napoléon à Fontainebleau ».
Les 18, 19 et 20 mai 2021, colloque scientifique : « La Seine-etMarne et Napoléon Ier : intimité, pouvoirs, mémoires ». (Aux
Archives de Dammarie les Lys et au château de Fontainebleau)

Livres
Nous avions programmé une conférence par Oriane Beaufils sur
« L’art de la fête à la cour des Valois » qui aurait été suivie d’une
signature du très beau livre dont elle est co-auteur avec Vincent
Droguet. Cet ouvrage sortira finalement le 4 mars (In fine éditions).
Nous vous rappelons que nos adhérents bénéficient d’une remise de
5% à la boutique du château en présentant leur carte.

Après la rénovation de la partie centrale (phase 1) puis celle de la terrasse et de la balustrade (phase 2), le changement des marches va suivre. Le montage
de l’échafaudage qui protégera l’escalier pendant cette phase 3 se termine ; ses dimensions et sa complexité impressionnent. ©Pascal Murez
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