
 
 
Festival de l'histoire de l'art 
 
A l’occasion de sa dixième édition, le Festival de l’histoire de l’art s’enrichit d’un nouveau volet, 
spécifiquement dédié aux professionnels de l’art et du patrimoine. 
  
Les Rencontres professionnelles du Festival de l'histoire de l'art, organisées en partenariat avec le 
Service des Musées de France de la Direction Générale des patrimoines et de l’architecture du 
Ministère de la culture, seront l’occasion de dialogues, de rencontres et de partages de compétences 
entre les professionnels du milieu de l’art et du patrimoine : universitaires, conservateurs, 
restaurateurs, médiateurs, responsables des collections, archivistes, chargés d’inventaire, régisseurs, 
professionnels du marché de l’art, journalistes spécialisés, etc. 
 

Les vendredi 4 et samedi 5 juin, ce sont deux demi-journées de formation, conçues sous forme de 
tables rondes et d’ateliers qui révéleront la perméabilité entre les domaines de l’histoire de l’art autour 
d’une thématique : « Université et patrimoine. Projets de recherche collaboratifs au croisement des 
métiers de l’histoire de l’art » . 
 
Vous trouverez le programme détaillé des rencontres en activant le lien vers le programme. 
  
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire dès à présent aux Rencontres 
professionnelles via le formulaire d'inscription en ligne  
 

Organisé chaque année sous tutelle du Ministère de la culture, le Festival de l'histoire de l'art est une 
opération nationale dont la réalisation est confiée à l'INHA et au Château de Fontainebleau et se 
déroulant tous les ans le premier weekend de juin au sein du château et de la ville de 
Fontainebleau. Rendez-vous incontournable des acteurs de l’histoire de l’art, le Festival a pour 
vocation de faire connaître et aimer cette discipline à un vaste public à travers 3 jours d’événements 
au château et dans la ville de Fontainebleau. Les 4, 5 et 6 juin 2021, le Festival mettra à l'honneur le 
Japon, pays invité et le plaisir comme thème annuel. 
  
Vous trouverez toutes les informations concernant le Festival de l'histoire de l'art en cliquant ici . 
 

 


