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Chers Amis,
Nous l’avons attendu, émerveillés nous l’avons redécouvert, nous l’avons photographié, nous l’avons gravi et fêté :
il est MAGNIFIQUE ! L’escalier en fer-à-cheval de la cour d’Honneur, restauré, a été dévoilé le vendredi 20 mai,
après plus de deux ans de travaux et c’est un événement très important car il est l’emblème de notre château.

Actualités de l’association

Activités culturelles

Notre permanence sera fermée du mercredi 6 juillet à 17h au jeudi
25 août 2002 à 14h.

RAPPEL : Les inscriptions sont ouvertes uniquement pour les
sorties signalées dans cette lettre.

Nous avons participé au Festival de l’histoire de l’art et nous
serons présents au forum des associations le samedi 3 septembre
à Fontainebleau à partir de 14h, au gymnase Lucien Martinel.

Pour le bon fonctionnement de notre association, les inscriptions
doivent être réglées impérativement 5 jours avant la sortie. Pour
toute annulation dans les 5 jours qui précèdent l’activité, le
remboursement ne pourra être effectué que si la personne est
remplacée.

Grâce à l’impulsion donnée par Marie Mangeot, une Section jeunes
Amis, 18-35 ans, dont la devise est « Des activités de jeunes pour
les jeunes » est en train de se mettre en place.
Tout jeune désireux de s’impliquer peut nous écrire à contact@
amischateaufontainebleau.org.

Fête des Amis du Château

Nous vous attendons nombreux pour inaugurer tous ensemble la
saison 2022-23, le vendredi 16 septembre 2022 dans la galerie
des Cerfs, à 16h. Nous retrouverons avec plaisir Vincent Droguet,
conservateur général du patrimoine au Ministère de la Culture,
pour une conférence sur le Musée Chinois. L’Estocade, troupe
d’escrime artistique, présentera un petit spectacle et animera
par sa présence un cocktail préparé par les Délices de Diane. Ce
moment convivial pourra avoir lieu dans le jardin de Diane si le
temps le permet. Renseignements et inscriptions au Pavillon. (30 €
par personne).
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Merci de ne pas faire un chèque pour plusieurs sorties mais un
chèque par activité.

Mercredi 21 septembre à 9h45, avec Vincent Delaveau, conférencier,
la Basilique Saint-Denis, nécropole des Rois de France. Déjeuner
libre. L’après-midi, avec un autre conférencier, l’ancien Carmel
construit à la demande de Marie de Médicis, aujourd’hui musée
d’art et d’histoire de la ville. Renseignements et inscriptions au
Pavillon. 25 personnes. (30€)
Samedi 24 septembre : en car, la traditionnelle journée en
compagnie de notre Président. Gérard Tendron nous accompagnera
à Blois. Le matin, nous visiterons le château avec un conférencier.
Après un bon déjeuner en groupe dans un restaurant proche, visite
guidée de la ville à travers les quartiers Renaissance qui présentent
de beaux hôtels particuliers. Prix en attente. Renseignements et
inscriptions au Pavillon à partir du 25.08.2022.
Suite
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Jeudi 6 octobre à 14h15, avec Gérard Sablier, organiste titulaire,
présentation de l’orgue Clicquot de la chapelle et illustrations
sonores. Renseignements et inscriptions au Pavillon. 15 personnes.
(15€)
Lundi 10 octobre à 14h 15, avec Sophie Michel, conférencière, les
petits appartements au château sous Napoléon Ier. Renseignements
et inscriptions au Pavillon. (15€)
Jeudi 20 octobre, à 14h 15, nous retrouverons au Père Lachaise
Thierry Leroy, ce conférencier que vous aviez beaucoup apprécié,
sur la colline des Maréchaux. Histoire, personnages historiques,
anecdotes et humour… Renseignements et inscriptions au Pavillon.
(15€)

Publications
Notre dossier N° 18, « Une nouvelle Rome ». Les artistes italiens
à Fontainebleau écrit par Oriane Beaufils, concerne et complète
l’exposition Vous pouvez vous le procurer au pavillon, à la boutique
du château et dans les bonnes librairies.

Les écoles d’art américaines du 4 au juillet 2022 :
petite sélection
Vendredi 8 juillet, 18h, chapelle de la Trinité : Concert-Conférence
par Isabelle Duha « Dans l’intimité des compositeurs, le langage
musical décrypté »
Les 9, 14, 16 juillet, 14h, jardin anglais : promenade musicale avec
Arnaud Amelot
Les 9, 14, 16 juillet, 15h, kiosque du jardin anglais : scène ouverte
pour les jeunes musiciens.
Samedi 9 juillet, 16h30, chapelle de la Trinité : conférence de David
Millerou « Le château, écrin pour une pédagogie innovante » et à
18h30 : concert d’ouverture.
Le 14 juillet à 18h30, chapelle de la Trinité : concert pour les
familles, Beethoven.
Samedi 16 et jeudi 21 juillet à 18h30, chapelle de la Trinité :
concerts des professeurs « La tradition musicale française »
Samedi 30 juillet, 14h30, chapelle de la Trinité : concert final et
performance des architectes.

Activités pédagogiques
D’ici la fin juin, nous aurons accueilli les 15 classes qui participaient
au projet sur François Ier. Les élèves ont dû repérer dans les décors
les différents animaux peints ou sculptés

Consultez le programme complet sur notre site. Réservez par
internet : chateaudefontainebleau.fr ou à la billetterie du château.
Certains concerts sont gratuits. Pour les concerts payants, tarif réduit
pour les Amis du château : n’oubliez pas de le signaler.

Activités d’été pour les enfants au château

Actualités du château
Derniers jours de l’exposition « L’art de la fête à la cour des Valois »
(jusqu’au 4 juillet), dans la salle de la Belle cheminée. Commissaire
Oriane Beaufils. Le château fait revivre les somptueuses fêtes
données à la cour des Valois, du règne de François Ier à celui d’Henri
III. Elle présente des pièces exceptionnelles dont 3 des tapisseries
commandées par Catherine de Médicis, prêtées par la Galerie des
Offices à Florence, qui illustrent parfaitement l’exubérance des
décors et costumes.

Pour toutes ces activités, renseignements et réservations sur le site
du château par internet chateaudefontainebleau.fr ou à la billetterie
du château.

Ailleurs
Jusqu’au 2 octobre 2022, au château de Chantilly : Clouet, à la cour
des petits Valois.

Jusqu’au 18 septembre 2022, exposition Miguel Branco : les
œuvres animalières exposées pour le Festival de l’Histoire de
l’Art demeurent dans le jardin de Diane, la galerie des cerfs et la
bibliothèque privée de Napoléon Ier.
Jusqu’au 23 janvier 2023, « Capturer l’âme. Rosa Bonheur et
l’art animalier », célèbre le bicentenaire de la naissance de Rosa
Bonheur. Au fumoir Napoléon III, les week-ends.
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 : Journées
européennes du Patrimoine.

Bonnes vacances !

Un lieu convivial
Avez-vous essayé le nouveau restaurant au sein du château ?
Après une promenade en barque, en calèche ou dans les jardins,
c’est très agréable de s’installer en terrasse pour un déjeuner ou
un goûter en contemplant l’étang aux carpes ou le grand parterre.
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