Château de Fontainebleau
Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le château de
Fontainebleau accueille plus de 450 000 visiteurs par an. Sa
programmation culturelle comprend notamment deux expositions, les
grands rendez-vous culturels nationaux et le Festival de l’histoire de
l’art.
Avec plus de 1 500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc
et jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité
continuellement pendant huit siècles. À ce titre, il raconte l’histoire de
France, témoigne de l’évolution du goût français et de l’architecture de
notre pays.
« Voilà la vraie demeure des rois, la maison des siècles. »
Napoléon à Sainte-Hélène, août 1816.
Château de Fontainebleau
Place du Général De Gaulle
77 300 Fontainebleau
www.chateaudefontainebleau.fr
Contact
Éric Grebille
01 60 71 57 92 / 06 87 40 14 34
eric.grebille@chateaudefontainebleau.fr

> Projet 1

Festival de
l’histoire de l’art
Créé en 2011 à l’initiative du
ministère de la Culture et de la
Communication en partenariat
avec le Château de Fontainebleau
et l’Institut national d’histoire de
l’art, le Festival de l’histoire de
l’art favorise la rencontre du grand
public, amateur ou néophyte,
et des acteurs de la discipline :
universitaires, conservateurs du
patrimoine, enseignants, libraires
et
éditeurs,
collectionneurs,
galeristes, acteurs du tourisme

culturel ou du marché de l’art.
Il propose plus de 300 animations
en accès libre : conférences,
débats, tables rondes, projections
de films, concerts, lectures,
visites-conférence, activités pour
les scolaires, qui permettent de
conjuguer savoirs et plaisirs,
réflexion et émotion.
Du 30 mai au 1er juin 2014, la 4e
édition mettra à l’honneur la Suisse
et le thème « Collectionner ».

> Projet 2

Bicentenaire des Adieux de Napoléon
Le 20 avril 1814, Napoléon Ier faisait ses adieux à sa garde dans
la cour d’Honneur du château de
Fontainebleau. 200 ans plus tard,
le château célèbre cet événement
qui a tant marqué les mémoires.
Au menu, une reconstitution grandeur nature des Adieux avec plus

de 350 reconstituants, un bivouac
de grognards, des animations et
des festivités autour de cette célébration. Quelques 40 000 spectateurs sont attendus les 19-20 avril
2014 pour revivre ce grand moment d’histoire dont la portée médiatique dépassera les frontières.

> Autres projets
De nombreux projets de restauration sont à soutenir, notamment
la restauration de la Frégate du
prince Impérial, du Pavillon de

l’Étang, ou des Petits Appartements ainsi que la mise en
lumière des espaces restaurés ou
du château dans son ensemble.

> Contreparties pour les entreprises mécènes
•	Mise à disposition d’espaces
pour des événements
• Valorisation du mécénat dans
la communication du château
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• S’associer à un site prestigieux
inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO

avec le soutien de la

LE MÉCÉNAT

> Patrimoine

LE MÉCÉNAT

en Seine-et-Marne

