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L’année 2019 revêt une dimension particulière

Il faut dire que notre programmation était particulièrement attrayante,

puisqu’elle marque le dixième anniversaire de

ave c no t amm e nt d e ux e x p o sitions au pr e mie r s e m e s tr e. A pr è s

l’Établissement public du château de Fontainebleau.

“Louis-Philippe à Fontainebleau” qui est restée à l’affiche jusqu’à la fin

Avec Fontainebleau, le ministère de la Culture

du mois de janvier, c’est “La Maison de l’Empereur. Servir et magnifier

a fait un pari, celui du développement. En dotant

Napoléon I er ”, conçue en par tenariat avec le musée des beaux-ar ts

le château de la personnalité morale, et en lui

de Montréal, qui a pris le relais à partir de la mi-avril, lancée par un

conférant l’autonomie juridique et financière,

week- end de reconstitutions historiques. Le Festival de l’histoire

il a misé sur le potentiel d’un lieu qui n’avait ni

de l’art consacré au “Peuple” nous a permis d’accueillir des collègues

la notoriété, ni la fréquentation qu’il méritait

h i s t o r i e n s d ’a r t d e c i n q p ay s n o r d i q u e s . L a d e u x i è m e é d i t i o n

au regard de son amplitude historique et de la richesse

du Festival de musique des Écoles d’art américaines a connu, quant

de ses collections.

à elle, un beau succès qui confirme la pertinence de notre partenariat.
Et, bien sûr, le château est resté f idèle à ses rendez-vous habituels :

Dès la création de l’Établissement, les équipes du

Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine, Saint-Hubert,

château se sont attachées à mettre en place une

salon Impérial chocolat, pour finir par des vacances de Noël qui ont eu

offre culturelle attractive. C’est ainsi que s’est

cette année pour thème les Fables de La Fontaine. Mais l’événement

progressivement structurée une programmation articulée principalement

marquant de l’année 2019 est sans conteste l’inauguration, en juin,

autour d’une grande exposition annuelle, du Festival de l’histoire de l’art,

du théâtre Impérial entièrement restauré, en présence de notre ministre

de reconstitutions historiques et de visites guidées destinées à tous les

de la Culture et du ministre des Affaires étrangères d’Abu Dhabi.

publics, sans compter tous les rendez-vous du ministère de la Culture.
C’est ainsi également que de nouveaux espaces, restaurés grâce à des

Côté travaux, 2019 aura permis d’engager deux opérations complexes :

mécènes, ont été ouverts à la visite : cabinet de travail de Napoléon III en

la rénovation de l’aile de la Belle Cheminée et le redéploiement des services

2012, boudoir Turc de Marie-Antoinette et de Joséphine en 2013, salle de

de l’Établissement. Elle aura aussi vu l’aboutissement de plusieurs grands

spectacle en 2014 puis totalité du théâtre de Napoléon III en 2019. C’est

chantiers dédiés au confort du public : espaces d’accueil et de billetterie

ainsi enfin que le château s’est progressivement affirmé comme un acteur

rénovés, sanitaires flambant neufs, installation d’une maquette tactile

essentiel de la politique d’éducation artistique et culturelle dans le sud de la

f inancée par le Crédit Agricole Brie -Picardie et cheminement pour

Seine-et-Marne. Parallèlement, des études ont été lancées avec le concours

personnes à mobilité réduite dans la cour d’Honneur. Parallèlement,

de l’architecte en chef du château et de l’opérateur du patrimoine et des

la commission nationale du patrimoine et de l’architecture a validé

projets immobiliers de la culture. Le diagnostic établi à cette occasion

le schéma directeur particulier qui orientera nos actions dans les jardins

a servi de fondement à l’élaboration d’un schéma directeur de rénovation,

au cours des prochaines années.

pr o gr amm e d ’ inve s tis s e m e nt comp ar ab l e p ar s on amp le ur au x
lois-programmes d’André Malraux, qui sera lancé officiellement en janvier

L’année 2019 a également été marquée par la poursuite de l’ambitieuse

2015. À ces travaux structurants, s’ajoute la revitalisation d’ensembles

politique d’enrichissement de nos collections engagée depuis six ans,

immobiliers tombés en déshérence : le quartier Henri IV, concédé pour moitié

avec notamment l’acquisition du cabaret égyptien de la collection Richard

à l’agence d’attractivité de Seine-et-Marne, et le quartier des Héronnières

Baron-Cohen présenté au musée Napoléon et de la “Toilette d’Ulysse”

dont la reconversion fait actuellement l’objet d’un appel d’offres.

d’après le Primatice désormais exposée dans la galerie des Fastes.

10 ans après son changement de statut, force est de constater que le pari

Le succès de 2019 est le fruit de l’engagement des équipes du château,

de dépar t est gagné. Les résultats de l’année 2019 sont sans appel.

mais également de ceux – partenaires publics et privés ou mécènes –

Avec près de 540 000 visites, la fréquentation a progressé de 4,6 %

qui soutiennent et relaient généreusement notre action au quotidien.

par rapport à l’année précédente, et de 56 % par rapport à 2009 !

Que tous soient ici remerciés.

jean-françois hebert
Président
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CHIFFRES CLÉS
DE L’ANNÉE 2019

rayonnement

valorisation

fréquentation

636
000
visites sur le site
internet (+2 %)

370
000 €
levés en mécénat

185
677
abonnés sur les réseaux

3,8
M€
de recettes commerciales

539 592

collections

120

visites (+4,6 %)

près de
œuvres restaurées

216 919
visiteurs payants (+6,4 %)

32
prêts aux expositions

1mentions
139 dans la presse

181 924

26
lots acquis,
soit 109 œuvres

3
voyages de presse

visiteurs gratuits (+6,2 %)

49 974
scolaires (-7,7 %)
56 152

billets donnant accès
à l’offre culturelle (+14 %)

54 291
visites lors

des manifestations
culturelles (-15,3 %)

30
306
participants aux

manifestations
sous convention
d’occupation (+5,5 %)

2
500
mouvements d’œuvres
123
œuvres photographiées
438
dossiers d’œuvres créés
ou enrichis

12 ML
de versements

sociaux (+31 %)

(+2 %)

4
soirées de relations

traités

5
972
documents traités

(dépoussiérage,
conditionnement, reliure,
restauration, transfert,
informatisation)

2
ouvrages édités sur
le château et
ses collections

53
conférences réalisées
par les conservateurs
du château

15
tournages et prises de vues
photographiques

le château et ses jardins
2
67
500
M
de bâtiments

130 HA

de parc et jardins

administration

10 000 M

de haies

149

4 710

agents

arbres d’alignement

6,2
M€
en fonctionnement

60 000
dont 43 000
pour le seul

9,8 M€

en investissement

8

49
visites-privilège

publiques organisées
au château

d’archives papier et

37,5
Go
d’archives électroniques

49
événements

plantes produites,

grand parterre
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la fréquentation
Avec près de 540 000 visites en 2019 (+4,6 %), le château de Fontainebleau
a battu son record de fréquentation. Ce résultat est le fruit d’une stratégie
de développement active menée aussi bien en France qu’à l’étranger.
Les équipes du château se sont attachées à promouvoir une offre culturelle
toujours plus riche, à améliorer les conditions d’accueil de tous les visiteurs
et à animer une politique de partenariats dynamique au profit d’un public
large et diversifié.

des conditions d’accueil améliorées
des espaces d’accueil modernisés

539 592 visites (+4,6 %)
216 919 visiteurs uniques payants (+6,4 %)

Confiés à l’agence Projectiles au terme d’un concours d’architecture lancé en

181 924 visiteurs uniques gratuits (+6,2 %)

2016, les travaux de modernisation des espaces d’accueil du château ont été

56 152 billets donnant accès à l’offre culturelle (+14 %)

achevés en avril 2019. Conçus dans un vocabulaire contemporain pour offrir

54 291 visites lors des manifestations culturelles (-15,3 %)

des services conformes aux attentes du public d’un grand établissement

30 306 participants aux manifestations
sous convention d’occupation du domaine public (+5,5 %)

culturel (sanitaires, nursery, comptoir d’information, outils de médiation),

49 974 scolaires (-7,7 %)

les espaces qui ont été rénovés devraient faciliter la circulation des visiteurs
et leur offrir un meilleur confort de visite. Les ambiances, en particulier
l’éclairage, ont été traitées afin d’apporter une touche plus moderne à ces
espaces tout en préservant leur cadre patrimonial. L’information et l’orientation
des visiteurs ont fait l’objet d’une attention particulière, à travers la mise en
place d’une nouvelle signalétique et d’écrans d’information. Une maquette
tactile, intégralement financée grâce au mécénat du fonds de dotation du
Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat et Solidarité et de la Fondation des
Pays de France du Crédit Agricole, a également été mise en place dans la cour
d’Honneur. Cette réplique en miniature du château et de ses jardins vise à
aider les visiteurs, notamment les personnes malvoyantes, à appréhender
l’architecture du monument. Bien entendu, ces travaux ont été l'occasion
d'améliorer sensiblement les conditions de travail des agents du château.

un plan d’action pour l’accueil du public
L’accueil du public constitue une préoccupation centrale de l’Établissement.
En 2019, une réflexion a été entamée en concertation avec les équipes en vue,
d’une part, de professionnaliser les agents dans les domaines de l’accueil et
de l’information des visiteurs, et, d’autre part, d’améliorer la qualité des
services (nettoyage, signalétique) qui leur sont offerts. Des progrès notables
sont d’ores et déjà réalisés : l’organisation du ménage a été repensée dans une
perspective conjointe d’accueil du public et de conservation préventive et un
nouveau marché de prestations de surveillance, remporté par la société Altaïr,
a mis l’accent sur le niveau de qualité attendu par l’Établissement et le public.
Une solution technique a été mise au point pour rétroéclairer les pupitres
d’informations culturelles du circuit de visite. Le château fait ainsi droit à la
principale requête figurant dans le livre d’or que certains visiteurs prennent
la peine de remplir à la fin de leur parcours dans le château. Enfin, un programme
a été mis au point pour former le personnel aux contenus des collections
et pour le sensibiliser aux comportements adaptés et aux retours des visiteurs.
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un dispositif d’accueil dédié aux scolaires

fréquentation : une année record

Pour faire face à l’affluence saisonnière des groupes scolaires à l'approche
de l'été notamment, un dispositif a été mis en place de manière à mieux les

Avec près de 540 000 visites, le château a dépassé le pic de l’année 2014

informer et à fluidifier leur passage. Ce dispositif devrait être reconduit en 2020.

(517 000 visites), marquée par le Bicentenaire des Adieux de Napoléon. L’activité
touristique étant très sensible au contexte général, les attentats qui ont émaillé
les années 2015 et 2016 ont par la suite fortement perturbé la fréquentation du

mieux accueillir le public en situation de handicap

château et les recettes associées. À partir de 2017, la fréquentation est sortie
d’une phase de consolidation pour repartir nettement à la hausse, franchissant
de nouveau la barre des 500 000 visites. En 2018, le château de Fontainebleau
a bénéficié d’une conjoncture favorable puisque la fréquentation touristique
battait tous les records en France.
La fréquentation record de 2019 est en grande partie liée à l’augmentation du
nombre des visiteurs étrangers, qui forment désormais 29 % de la fréquentation,
contre 25 % en 2018. Parmi les nationalités les plus représentées figurent les
Chinois (20 %), devant l’Allemagne (en partie à cause d’un gros revendeur localisé
outre-Rhin), la Russie (8 %), les Italiens (7 %), ex æquo avec les Britanniques et
les Américains. Les Français, quant à eux, constituent 71 % de la fréquentation
contre 75 % en 2018.

L’Établissement poursuit la mise en œuvre du plan
d’action élaboré dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
programmé (Ad’AP). En 2019, un important effort a
été réalisé, tant du point de vue des équipements que

AUTRES

CHINE

23,15 %

19,6 %

des outils de médiation. À l’extérieur du château, les
travaux d'amélioration du cheminement pour les personnes à mobilité réduite
tout autour de la cour d’Honneur ont été achevés. À l’intérieur, les espaces

THAÏLANDE

d’accueil ont été mis aux normes. Le parc de fauteuils mis à la disposition des

2,29 %

visiteurs a par ailleurs été renouvelé et étoffé. Plusieurs des paravents de verre
destinés à protéger les œuvres dans le circuit de visite ont été modifiés pour
permettre un passage plus aisé des fauteuils. De nouveaux outils de médiation
ont été mis place, comme la maquette tactile à destination des visiteurs
malvoyants dans la cour d’Honneur ou l’application Audiospot, qui permet

ALLEMAGNE

11,23 %

BELGIQUE

3,24 %

RUSSIE

ESPAGNE

8,06 %

5,37 %

aux personnes en situation de handicap d’être guidées et d’avoir accès à des
contenus historiques. L’Établissement s’est également engagé à mettre en place

PAYS-BAS

USA

des mesures compensatoires pour les espaces non accessibles aux personnes

6%

6,81 %

ROYAUME-UNI

ITALIE

6,97 %

7,29 %

à mobilité réduite, grâce à une table tactile installée au rez-de-chaussée des
espaces d’accueil qui permet désormais une visite virtuelle du théâtre Impérial,
du boudoir Turc et du musée Napoléon. Enfin, le plan de formation des agents,
mis au point en 2019, sera mis en application en 2020.

volontaires du tourisme
Le château a une nouvelle fois bénéficié du dispositif
des Volontaires du tourisme soutenu par la Région
pendant l’été et en fin d’année, périodes de haute
fr é que nt ation. Ce s Volont air e s s ont char gé s
d’accueillir, d’informer et d’orienter les visiteurs dans
les principaux sites touristiques de la destination
Paris Île-de-France. En 2019, 10 volontaires ont ainsi
contribué à accueillir le public au château.
Le Moniteur
11 janvier 2020
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La République
de Seine-et-Marne
13 janvier 2020
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Évolution de la fréquentation depuis 2009

AUTRES
DÉPARTEMENTS

26,38 %

2009

346 384

2010

380 825

2011

437 482

SEINE-ET-MARNE

2012

49 %

451 975

+3 %

2013

453 872

+0,4 %

2014

516 911

YVELINES

2015

470 190

-9 %

2%

2016

466 218

-0,9 %

2017

501 278

2018

515 722

2019

539 592

VAL-D’OISE

0,56 %
SEINE-SAINT-DENIS

1,7 %

HAUTS-DE-SEINE

3,23 %
VAL-DE-MARNE

PARIS

9,5 %

-10 %
+10 %
+15 %

+14 %

+7,5 %
+2,7 %
+4,6 %

ESSONNE

3,31 %

4,32 %
S’agissant de l’of fre culturelle, les visites guidées progressent de 35 %,
en partie grâce à la part croissante de la vente en ligne (+38 %). En effet, les offres
de visites guidées sont particulièrement mises en valeur sur ce canal où elles
représentent près de 64 % des ventes. Le visioguide dont le tarif a augmenté
d’1 € au 1 er janvier, a trouvé le même public. Les travaux de rénovation

fréquentation payante/
fréquentation gratuite
visites payantes : 273 071 (+8 %)
216 919 visiteurs uniques
payants (+6 %)
5 6 152 billets donnant accès
à l’offre culturelle (+14 %)

des espaces d’accueil ont permis de donner de la visibilité à l’offre culturelle
du château et de dynamiser les ventes de visites particulières grâce à la mise
en place d’écrans digitaux en amont des caisses. La simplification de la grille
tarifaire, qui systématise le tarif réduit en cas d’achat d’un produit spécifique,
a contribué à dynamiser les ventes. Les groupes en visite conférence ont de
leur côté progressé de 9 %. Seule la fréquentation du musée chinois souffre
d’une baisse liée en grande partie aux conditions d’accès et d’ouverture de cet
espace, que les travaux de rénovation des espaces d’accueil ont rendues difficiles.

visites gratuites : 266 521 (+2 %)
181 924 visiteurs uniques
gratuits (+6 %)
5 4 291 visites lors des
manifestations culturelles (-15 %)
3 0 306 participants

+35 %
de vgi

+38 %
vente
en ligne

-1 %

visioguide

+9 %

de groupes
conférences
adultes

-14 %
musée
chinois

aux manifestations sous
convention d’occupation
du domaine public (+6 %)
total : 539 592 visites (+5 %)

En 2019, la fréquent ation payante a progressé plus r apidement que
la fréquentation gratuite. En effet, les visiteurs uniques payants, constitués
en grande partie des clientèles touristiques et notamment des étrangers,
ont progressé de 6 %. C’est ainsi que le château a accueilli au printemps un
groupe de 1 500 Thaïlandais, fruit d’une opération de prospection en Asie
lancée quelques mois plus tôt. L’offre culturelle payante a, quant à elle,
fait un bond de 14 % grâce à l’amélioration du dispositif de promotion (voir infra).
De son côté, la fréquentation gratuite a progressé moins vite en raison du recul
de la fréquentation des manifestations culturelles (Festival de l’histoire de l’art
notamment) freinée par la météo et les mouvements sociaux.
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une stratégie de promotion active

la communication numérique
En 2019, le château a poursuivi la mise en œuvre de

Le château de Fontainebleau a conduit, en 2019, de nombreuses actions

sa stratégie numérique. La fréquentation de son

de promotion auprès des professionnels du tourisme et du grand public.

site internet a progressé de 2 %. La mise en ligne d’un
nouveau site en janvier 2020 devrait permettre de
redonner un souffle à la fréquentation du site. Dans leur

les campagnes d’affichage et de diffusion

ensemble, celle des réseaux sociaux a progressé de 31 %
grâce à une ligne éditoriale toujours plus dynamique.

La programmation culturelle de 2019 a été accompagnée par plusieurs

Parallèlement, l’Établissement a réalisé plusieurs films

campagnes d’aff ichage : exposition “La maison de l’Empereur. Ser vir et

de promotion destinés à sa communication digitale

magnif ier Napoléon I er ”, reconstitutions historiques (avril), Festival de

qui ont été vus plus de 300 000 fois.

l’histoire de l’art (mai), Écoles d’art américaines ( juillet), salon Impérial
Chocolat (novembre) et vacances de Noël (décembre). Chaque trimestre,

facebook : 66 900 abonnés (+6 %)

30 000 flyers dédiés à la programmation sont distribués autour de Paris.

twitter : 23 400 abonnés (+6 %)

La brochure générique du château est diffusée, quant à elle, durant toute l’année

instagram : 78 300 abonnés (+78 %)

en Île-de-France. Le château a également participé à l’opération “Un voyage

wechat : 5 644 abonnés (+10 %)

au Pays de Fontainebleau” organisée à gare de Lyon par Fontainebleau

weibo : 11 433 abonnés (+245 %)

Tourisme du 16 au 21 septembre, qui comprenait de l’affichage numérique
et la projection de vidéos 360° de promotion du château et de la destination.

la prospection commerciale
Le château a reconduit en avril son opération de

Bus & Car
Septembre 2019

prospection en Chine en partenariat avec l’office du
tourisme et des congrès de Paris et a participé à une action
similaire sur le marché russe en février. L’Établissement
a également participé au salon “Rendez-vous en
France”, aux workshops organisés par Atout France à
Paris pour les cibles étrangères et au forum des loisirs
culturels et au Salon ELUCEO pour les cibles françaises.
Le développement de l’action commerciale a directement
permis d’augmenter de 71 % les recettes de vente
en nombre. Plusieurs éléments expliquent cette hausse :
les revendeurs internationaux de billetterie en ligne
se développent de plus en plus ;
les visites “prestiges”, prisées des visiteurs chinois,
ont connu un franc succès ;
le château a accueilli un groupe de 1 400 Thaïlandais
ainsi que les “ambassadors of music”, groupe de
2 000 musiciens amateurs américains accueillis
à Fontainebleau en juin.

Le Figaro
25 janvier 2019
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La République
de Seine-et-Marne
7 janvier 2019

scolaires : l’eac sous de nouvelles formes

musique : orchestre à l’école, un partenariat
nouveau pour un projet ambitieux

En 2019, plus de 50 000 élèves (-7,7 %) sont venus prof iter des parcours

En 2019, le partenariat amorcé avec Orchestre à

culturels conçus pour eux par les équipes du château en partenariat avec

l’École a conduit à la signature d’une convention entre

les établissements scolaires.

l’association et le château. Lors du Festival de l’histoire
de l’art, une classe-orchestre a joué Finlandia de Jean
Sibélius en hommage aux pays nordiques invités. Le

Évolution de la fréquentation des scolaires

21 juin, la fête de la musique a été célébrée au château
pour la première fois grâce à cinq classes-orchestres du

40 236

2011

département de Seine-et-Marne. Enfin, le 22 juin, une

47 060

2012

classe-orchestre de Poissy a joué, sur la scène du théâtre

43 706

2013

50 826

2014

accompagnée d’une cantatrice, d’un accordéoniste et

41 883

2015

49 734

2016

57 157

2017

54 000

2018

50 745

2019

Impérial restauré, un répertoire du Second Empire,
de comédiens. Deux classes de collège du département
ont en outre restitué, au terme d’un travail mené
avec le centre national de création musicale “la Muse
en Circuit”, le projet pédagogique “Fake” dans les
jardins du château, qui alliait contes, composition
musicale contemporaine et investissement des lieux

développer l’éducation artistique et culturelle (eac)

par la musique électroacoustique. L’ensemble de ces
projets, de ces expérimentations et de ces nouveaux

Le château s’attache à développer chaque année la démarche d’éducation

partenariats devrait déboucher en 2020 sur l’élaboration

artistique et culturelle dans laquelle il est engagé depuis plusieurs années.

d’une nouvelle stratégie éducative triennale.

une nouvelle exposition lors
du festival de l’histoire de l’art
Lors de la 9 e édition du Festival de l’histoire de l’art,
dont le thème était “Le Peuple”, des classes ont une
nouvelle fois présenté une exposition dans le fumoir
Napoléon III, baptisée cette année “L’Alcôve retrouvée :
de l’ombre à la lumière”. Les élèves ont travaillé sur
le monde des domestiques et des “petites mains”
œuvrant dans les coulisses du palais. Ce projet a
donné l’occasion de mettre au point une nouvelle
visite autour de la domesticité. L’exposition a accueilli
plus de 3 000 visiteurs durant le week-end du Festival
et a permis de mettre en valeur, dans une démarche
expérimentale, le travail de plusieurs classes de
maternelles pour lesquelles avait été conçu sur
mesure un parcours-découverte des collections.
une résidence d’artiste en milieu scolaire
Pour la troisième année, une résidence d’artiste
soutenue par la DRAC Île-de-France a abouti à la
création, toujours pour le Festival de l’histoire de l’art,
d’une chorégraphie contemporaine animée par plus
de 150 élèves de Savigny-le-Temple.

20

21

le champ social
Le château renforce chaque année son engagement auprès des jeunes et des
adultes éloignés de la culture. Il propose une offre culturelle et de médiation
spécifique, une politique tarifaire adaptée ainsi que des journées de formation
dédiées aux professionnels et bénévoles (éducateurs, formateurs, animateurs
et responsables d’associations œuvrant dans le domaine social). Membre
de la mission “Vivre ensemble” créée par le ministère de la Culture afin de
lutter contre les discriminations dans le domaine culturel, le château de

promouvoir l’histoire des arts

Fontainebleau a pris part aux deux journées de séminaire à l’Opéra-Comique
le 11 avril et à la Gaîté Lyrique le 3 décembre, qui avaient pour objectif de réfléchir

Le par tenariat avec la DGESCO, noué dans le cadre du Plan national de

à l’évolution de la Mission et à ses publics cibles. Par ailleurs, le château de

formation en histoire des arts du Festival de l’histoire de l’art a permis, cette

Fontainebleau a participé, comme chaque année, au forum annuel qui s’est

année, de créer trois nouveaux ateliers pédagogiques pour les stagiaires

tenu le 31 janvier au Centre national de la Danse. En 2019, le château a accueilli

de l’Université de printemps. Les partenariats avec l’académie de Créteil

321 groupes du champ social autour de deux actions principales : l’opération

et l’Inspection académique de Seine-et-Marne ont abouti à la création de

“C’est mon patrimoine !” et le Jumelage avec la zone de sécurité prioritaire (ZSP)

cycles de formation des enseignants à l’histoire et aux collections du château.

de Savigny-le-Temple.

Enf in, dans le cadre d’un par tenariat avec le groupe de réf le xion et
d’expérimentation informatique disciplinaires (GREID), les équipes du château

c’est mon patrimoine !

ont créé un “escape game” expérimental à destination des classes d’enseignement
d’histoire des arts qui a été testé par deux classes de seconde “histoire des arts”.

8 au 26 juillet
692 participants (483 en 2018)

éveiller une conscience patrimoniale chez les élèves
L’opération “C’est mon patrimoine !”, pilotée par le ministère de la Culture, est un
L’année 2019 a été consacrée à une nouvelle approche pédagogique : la définition

rendez-vous annuel qui s’adresse aux enfants et aux adultes issus des quartiers

et la transmission d’une “conscience patrimoniale” auprès des élèves. Un parcours

prioritaires de la politique de la ville, auxquels le château propose des journées

a été créé pour cinq classes de troisième du département présentant les métiers

organisées autour de visites thématiques et d’ateliers de pratique artistique ou

de protection et de transmission du patrimoine. À cette occasion, les élèves ont

sportive (théâtre, jeu de paume, musique, escrime). En 2019, le château a choisi

réalisé des interviews de 20 professionnels du musée. Ce travail a été mis en ligne

comme thème “Les divertissements à la cour du roi François”. Le programme était

par le réseau Canopé sur une plateforme présentant l’écosystème professionnel

composé d’un atelier de pratique théâtrale autour de la fête de la Renaissance,

d’un musée et ses enjeux. En complément, un dossier pédagogique consacré

d’un atelier de musique du XVIe siècle, d’une initiation au jeu de paume et à l’escrime.

au patrimoine et à l’environnement a été créé à destination des élèves du lycée
François Ier, afin de mettre en lien conscience environnementale et conscience
patrimoniale, tout en faisant connaître les métiers de la conservation, de la

jumelage du château de fontainebleau avec la zone
de sécurité prioritaire (zsp) de savigny-le-temple

restauration et de la régie des œuvres. L’opération “ambassadeurs du patrimoine”,
reconduite pour la troisième année en partenariat avec

1 231 bénéficiaires (609 en 2018)

l’Union nationale des sports scolaires du département,
a été élargie à des collégiens des établissements de

Fort du succès du jumelage entre le château de Fontainebleau et les zones

Melun. 12 élèves de collèges ont présenté au public, le

de sécurité prioritaires de Savigny-le-Temple, une nouvelle convention de trois

soir de la “Nuit des musées”, la richesse du patrimoine

ans (2019-2021) a été signée en février à la préfecture de la région Île-de-France, qui

bellifontain. Une autre action du même type, menée

a salué l’engagement des parties. En 2019, le château a travaillé sur la découverte

par des élèves russophones du collège International et

des métiers de la culture et du patrimoine. Sous la

du lycée François I , a permis de mettre en place à deux

direction artistique de la compagnie des Corps Bruts,

reprises un dispositif de médiation à destination du

un spectacle entièrement conçu par des habitants

public russe du château. Autre exemple de lien entre le

du quartier des Droits de l’Homme a été présenté au

milieu scolaire et le patrimoine, l’accueil au château de la

public à l’occasion du Festival de l’histoire de l’art. Les

finale du concours d’éloquence du lycée Couperin. Enfin,

ateliers de jeux anciens, mis au point en 2018, ont de

une expérience didactique a été menée toute l’année

nouveau été présentés au public à la même occasion.

avec des élèves de maternelle et a abouti à la création

En parallèle, les Savigniens ont pu profiter de plusieurs

d’un premier parcours de découverte du patrimoine pour

sorties culturelles, dont une pour assister au spectacle

les enfants de trois ans.

de Noël, qui a accueilli 135 participants.
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Le République
de Seine-et-Marne
1er avril 2019

22

23

la politique culturelle

une offre culturelle enrichie

Connaissance des Arts
2019

L’Établissement propose une offre de visites diversifiée
La programmation culturelle du château s’articule autour de deux axes :

qui comprend la visite générale du château -la plus

“valoriser les collections permanentes”, illustré par au moins une exposition

demandée-, et la visite des lieux “cachés” comme les

complétée par une offre de visites pour tous les publics, et “animer

Petits Appartements, le cabinet de Travail de Napoléon III,

le permanent”, qui se concrétise au travers de manifestations culturelles,

le boudoir Turc, le théâtre Impérial et l’appartement

principalement orientées vers l’histoire vivante et la musique. S’y ajoutent

de Madame de Maintenon. Plusieurs fois dans l’année,

les grands rendez-vous nationaux proposés par le ministère de la Culture

l’association Les Amis de Rosa Bonheur propose des

dont le Festival de l’histoire de l’art constitue le point d’orgue. En 2019,

visites du Fumoir Napoléon III où sont exposés 17 tableaux

la programmation a été particulièrement marquée par la réouverture

de l’artiste ainsi qu’une dizaine de sculptures.

au public du théâtre Impérial dans son intégralité.
Pour accompagner la réouverture du théâtre Impérial,
une visite d’une heure a été créée. Elle propose de
37 381 billets vendus pour des visites guidées pour individuels (+36 %)

découvrir les loges et les salons restaurés, le décor

54 291 entrées aux manifestations culturelles organisées
par le château, hors expositions (-15 %)

planté de la scène en période estivale, ou la scène et son
fonctionnement en basse saison. Un dépliant en anglais
et en chinois a été élaboré pour les visiteurs étrangers
qui souhaiteraient suivre la visite. Pour célébrer
la réouverture du théâtre, une douzaine de visites
théâtralisées ont été programmées au début de l’été.
For t du succès de la visite “Enquête au château”,
proposée aux familles les week- ends et pendant
certaines vacances scolaires, une nouvelle version
en a été imaginée sur le thème du Second Empire.
L’exposition “La Maison de l’Empereur”, quant à elle,
a été l’occasion de proposer une nouvelle visite ludique,
pendant les vacances de printemps, baptisée “Complot
contre l’empereur”. Enfin, le château a programmé des
visites théâtralisées des Petits Appartements lors
des reconstitutions historiques pendant les week-ends
de Pâques et de l’Ascension.
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L’Éventail
Décembre 2019
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réouverture du théâtre impérial
théâtre cheikh khalifa bin zayed al nahyan
après 12 ans de travaux de restauration, le théâtre impérial a été
inauguré le 18 juin 2019 en présence de franck riester, ministre
de la culture, et de son altesse cheikh abdullah bin zayed al nahyan,
ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale
des émirats arabes unis.
le théâtre a été réalisé à la demande de napoléon iii et d’eugénie.
entre 1853 et 1854, hector lefuel conçoit avec brio une salle
de 400 places qui sera inaugurée en 1857. la conjugaison des soieries
capitonnées, des moquettes fleuries et des ornements dorés confère
à cet ensemble une atmosphère à la fois étincelante et confortable.
directement inspiré de celui de la reine marie-antoinette à trianon,
il est le dernier témoin d’un théâtre de cour ayant conservé
tous ses dispositifs historiques, notamment l’un des plus importants
ensembles de décors scéniques existant en france.
cinq années d’études ont permis aux conservateurs et aux architectes
de dessiner les contours de ce projet ambitieux, scindé en deux phases.
achevée en avril 2014, la première tranche de travaux s’est concentrée sur
la restauration de la salle de spectacle, du vestibule et du foyer impérial.
la seconde tranche avait pour objectif de restaurer la scène et
sa machinerie ainsi que les espaces périphériques et les niveaux supérieurs.
outre la salle de spectacle et le foyer impérial, visibles depuis 2014,
le public peut découvrir, pendant la saison estivale,
les décors installés sur la scène. les visiteurs
peuvent ainsi admirer le théâtre comme l’ont connu
napoléon iii et eugénie. pendant l’hiver, la scène et
les salons attenants seront accessibles, révélant
les secrets du fonctionnement d’un théâtre sous
le second empire. ponctuellement, des visites
théâtralisées permettront d’évoquer les fastes
des fêtes impériales.
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expositions temporaires :
de nouveaux partenariats internationaux

Après trois étapes outre-Atlantique (musée des beaux-arts de Montréal,
Virginia Museum of Fine Arts de Richmond et Nelson-Atkins Museum of Art
de Kansas City), l’exposition “La Maison de l’Empereur” organisée dans le cadre de
FRAME (French American Museum Exchange), a été accueillie à Fontainebleau

En 2019, deux expositions, organisées en partenariat avec des institutions

dans une version nouvelle. L’exposition conviait tout d’abord le public

étrangères, sont venues nourrir la programmation du premier semestre :

à revivre les fastes des palais impériaux et de la cour.

“La Maison de l’Empereur. Servir et magnifier Napoléon Ier ”, qui s’est tenue dans

La deuxième partie présentait les six Grands officiers

la salle de la Belle Cheminée modernisée, et “Sauvage nudité. Peindre le Grand

civils de la Couronne : le Grand maréchal du palais,

Nord”, dans l’appartement Mérimée à l’occasion du Festival de l’histoire de l’art.

le Grand aumônier, le Grand maître des cérémonies,

Histoire Magazine
Mars - mai 2019

le Grand chambellan, le Grand écuyer et le Grand
veneur. Elle évoquait également les principales figures
entourant la famille impériale. La troisième, enfin,

la maison de l’empereur.
servir et magnifier napoléon ier

mettait en scène une sélection de chefs-d’œuvre
de la manufacture impériale de Sèvres, cadeaux
diplomatiques et étrennes offertes par l’Empereur

Du 13 avril au 15 juillet

à ses f idèles. À travers des prêts de nombreuses

E xposition organisée et mise en tournée par

institutions françaises et étrangères mais aussi

le musée des beaux-ar t s de Montréal avec la

de collections privées d’Europe et d’Amérique du

participation du château de Fontainebleau et le

Nord, l’exposition mettait à l’honneur des pièces

soutien exceptionnel du Mobilier national

exceptionnelles, comme le somptueux guéridon “des

C ommissaires de l’exposition : Sylvain Cordier,

palais impériaux” (collection privée new yorkaise), les

conservateur des arts décoratifs anciens au musée

cartons de tapisserie des Quatre parties du monde peints

des beaux-arts de Montréal, sous la direction de

par François Dubois comme modèles des portières de

Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice

la galerie de Diane aux Tuileries (Mobilier national),

en chef du musée des beaux-ar ts de Montréal,

ou encore une colonne de Sèvres montée en pendule

et Christophe Beyeler, conser vateur en chef du

de 1,30 mètre de haut, offerte par l’impératrice Marie-

patrimoine, chargé du musée Napoléon Ier

Louise à l’une de ses dames du Palais, et prêtée par le

S cé no gr aphie : conception par le musée des

Nelson-Atkins Museum of Art, un des deux partenaires

beaux-ar t s de Montréal avec la collaboration

américains de l’opération. Elle offrait au regard du

d’Architem sous la direction de Sandra Gagné, chef de

public près de 15 acquisitions récentes effectuées pour

la production des expositions au musée des beaux-arts

le musée Napoléon Ier. L’exposition était accompagnée

de Montréal et Sarah Paronetto, chef du service de

d’un parcours évoquant les grands officiers de la Maison

la régie des œuvres du château de Fontainebleau

de l’empereur dans les Grands Appartements, témoins

Catalogue édité par Hazan, 352 pages, 39 €

privilégiés de la vie de cour sous le Premier Empire.

8 7 retombées presse
83 847 entrées dans l’exposition
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Le Parisien
16 avril 2019
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Le République
de Seine-de-Marne
3 juin 2019

sauvages nudités
peindre le grand nord
Du 7 juin au 8 juillet
E xposition conçue par l’Institut national d’histoire
de l’art
Commissaire : Éric de Chassey, directeur général de
l’Institut national d’histoire de l’art
Catalogue édité par l’INHA, 101 pages, 27 €
À l’occasion du 9 e Festival de l’histoire de l’ar t,
l’Institut national d’histoire de l’art a organisé avec
le château de Fontainebleau, grâce au soutien de
la Fondation Hartung Bergman et en collaboration

Le quotidien de l’Art
16 avril 2019

avec le Nordic Institute of Art, une exposition intitulée

plan de communication

exposition “Sauvages nudités”, qui a rassemblé, pour la

film de promotion de l’exposition diffusé

dont l’art, à un siècle de distance, fut marqué par leur

sur les réseaux sociaux et le site web

expérience du Cap Nord : Peder Balke (1804-1887)

campagnes d’affichage

et Anna-Eva Bergman (1909-1987). Balke fut en 1832

200 affiches dans le métro parisien
du 16 au 23 avril
1 000 affiches 40 x 60 diffusées en seine-et-marne
10 affiches 120 x 176 diffusées sur le réseau
de la communauté d’agglomération du pays
de fontainebleau
achat d’espaces

première fois, des œuvres de deux peintres norvégiens

l’un des tout premiers artistes à effectuer un voyage
dans le Finnmark (la partie la plus septentrionale de
l’Europe) à une époque où aucune liaison maritime
r é gulièr e ne p er me t t ait encor e de s ’ y r endr e
facilement ; Bergman, de son côté, fit par deux fois un
voyage similaire, d’abord en 1950, puis en 1964 : ils en
rapportèrent tous deux des impressions décisives, qui
laissèrent leur marque dans l’ensemble de leur œuvre

la tribune de l’art /l’estampille /

postérieure, notamment en brouillant les frontières

l’œil et le journal des arts / beaux-arts

de la figuration et de l’abstraction.

relations presse
voyage de presse le 10 avril
dossier de presse diffusé à 60 journalistes

autour de l’exposition
2 8 visites de l’exposition, dont 1 conjointe par les
commissaires et 27 avec accent propre sur l’étape
de Fontainebleau
Reconstitutions historiques les 20 et 21 avril
Visite en famille : “Complot contre l’empereur”
Application de visite pour enfants Little Globe-Trotter
C olloque international Architecture, ameublement
Le Point
13 juin 2019

et étiquette dans le palais de Napoléon et sa famille,
organisé par Jörg Ebeling (Centre allemand d’histoire
de l’art), Dominique Poulot (Université de Paris 1,
Département d’histoire de l’art, laboratoire HiCSA),
Sylvain Cordier (Musée de Beaux-Arts de Montréal)
et Jehanne L azaj (château de Font ainebleau)
le 18 juin au Centre allemand d’histoire de l’art (Paris)
et le 19 juin au château de Fontainebleau
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une année riche en événements
Le Parisien
22 février 2019

le carnaval du château
Samedi 24 février
272 participants (145 en 2018)
Comme chaque année, un carnaval a été organisé au
milieu des vacances scolaires d’hiver. Tout au long
de l’après-midi, des démonstrations et initiations
à l’escrime, des ateliers créatifs, de maquillage et
des cours de danse de la Renaissance ont été proposés
aux enfants. En fin de journée, tous les participants
aux ateliers ont été invités à un bal Renaissance dans
la salle des Colonnes.

reconstitutions historiques
“le séjour de napoléon ier et joséphine en 1809”
Samedi 20 et dimanche 21 avril
16 450 visites (22 796 en 2018 sur 3 jours)
Comme chaque année, plus de 300 passionnés
ont reconstitué, pendant deux jours, la vie
de Napoléon Ier et de sa cour dans le château
et ses jardins. Cette année, le programme
a été conçu en liaison avec l’exposition
consacrée à la Maison de l’empereur. Des
scènes mettant en avant les Grands Officiers
(G r a n d c h a m b e l l a n , G r a n d v e n e u r,
Grand maréchal du palais, Dame d’honneur…) ont ponctué ces journées
de reconstitutions. Le public a également pu assister à des petits concerts,
à des revues de troupes, à un départ de chasse à courre, profiter du bivouac
militaire dans le jardin anglais et même participer à des cours de danse dans
la salle des Colonnes. Les visites théâtralisées des Petits Appartements
animées par des comédiens ont remporté un vif succès.

Le Parisien
19 avril 2019
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Le Parisien
20 avril 2019
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la nuit européenne des musées
Samedi 19 mai
2 459 visites (3 226 en 2018)
La Nuit européenne des musées a été l’occasion
p o ur l e p ub lic d e d é co u v r ir l e s G r an ds
Appartements et la cour Ovale la nuit, grâce à
la médiation proposée par les Amis du château
de Fontainebleau et les jeunes “ambassadeurs
du patrimoine”. À la tombée de la nuit,
un diaporama retraçant l’histoire du château
a été projeté sur la façade du château, avec
un accompagnement musical.

9e édition du festival de l’histoire de l’art
9e édition du Festival de l’histoire de l’art

Le programme du Forum de l’actualité a par ailleurs

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin

donné la parole à plusieurs spécialistes qui ont pu réagir

Thème : le Peuple

aux débats du moment comme l’incendie de la cathédrale

Pays invité : les Pays nordiques

Notre-Dame. La section cinéma a notamment été

36 500 visites

marquée par la présence du célèbre documentariste
Wang Bing. Les Rencontres internationales étudiantes

La 9 e édition du Festival de l’histoire de l’art

ont accueilli de jeunes historiens de l’art venus de toute

a rencontré un vif succès auprès d’un public

l’Europe, mais aussi des pays nordiques. Le Festival

varié. Conférences, expositions, projections,

a donné la parole à ces étudiants en renouvelant avec

concerts, lectures, tables rondes, ont fait salle

succès le concours “Ma recherche en histoire de l’art

comble. Les visiteurs ont pu profiter de près

en 180 secondes” ainsi que les sessions jeunes chercheurs.

de 300 événements accessibles gratuitement autour de la thématique du

Des opérations de médiation ont été confiées aux

Peuple et des pays nordiques –le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège

étudiants de l’École du Louvre et de Sorbonne-

et la Suède– invités du Festival. De nombreuses personnalités françaises

Université. La programmation comprenait également

et étrangères ont participé et soutenu cette édition. Les pays nordiques se

de nombreuses activités dédiées aux familles et aux

sont particulièrement impliqués, avec la généreuse contribution des plus

enfants, comme les mini-conférences d’histoire de l’art,

grandes institutions, dont le Nordisk Kulturfond, la présence exceptionnelle

un spectacle présenté par des sociétaires de la Comédie-

de 40 intervenants et la participation d’artistes contemporains, comme

Française revisitant une pièce d’Octave Mirbeau,

Danh Võ. Cette mobilisation se conjugue avec celle d’éminents historiens

La Vox Populi, le projet d’éducation artistique et culturel

de l’art et d’artistes de renom qui ont animé les quelque 200 conférences et

“L’Alcôve retrouvée : de l’ombre à la lumière” et de

tables rondes, toutes très suivies, mais aussi celles d’institutions comme la Cité

nombreux concerts. Le Festival a également accueilli

internationale de la bande dessinée et de l’image, le Conservatoire national

l’exposition “Sauvages nudités”, grâce au soutien de

supérieur de musique et de danse de Paris ou les universités.

la Fondation Hartung Bergman et en collaboration
avec le Nordic Institute of Art ainsi qu’une présentation
d’œuvres intitulée “Peuple des objets et objets
du peuple” au cœur des Grands Appartements. Le
Salon du livre et de la revue d’art, qui accueillait plus de
100 éditeurs et trois libraires, a organisé pour la première
fois des présentations de fonds patrimoniaux de grands
établissements dont la bibliothèque de l’Institut national
d’histoire de l’art, la bibliothèque Sainte-Geneviève et la
bibliothèque Kandinsky - Centre Pompidou. Le Festival
est aussi l’occasion de remettre des prix. Le prix Olga
Fradiss a été remis à Déborah Laks pour son ouvrage
Le Quotidien de l’art
7 juin 2019
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Le Parisien
22 février 2019

Des déchets pour mémoire. L’utilisation de matériaux
de récupération par les nouveaux réalistes (1955-1975)
paru aux éditions Les Presses du Réel en 2017. Le

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE

prix Vitale et Arnold Blokh a été, quant à lui, remis

en avril 2019, le ministre de la culture a nommé bruno racine président

à Charlotte Guichard, pour La Griffe du peintre :

du conseil scientifique du festival. il succède ainsi à pierre rosenberg,

la valeur de l ’ar t (1 7 3 0 - 182 0) p ar u au x é ditions

qui a exercé cette mission depuis la première édition du festival en 2011.

du Seuil en 2018. Le Salon du livre et de la revue

veerle thielemans, docteure en histoire de l’art et ancienne directrice

d’art, avec l’aide de l’Institut national du patrimoine,

des programmes académiques de la terra foundation for american art,

a distingué les traductions des éditions Norma pour

est chargée depuis 2018 de la direction scientifique du festival et pierre

l’ouvrage de Jacques Barsac, Charlotte Perriand, l’œuvre

eugène, docteur en cinéma, de la programmation cinématographique.

complète, volume 4 (1968-1999), à paraître aux éditions

damien heurtebise, conservateur en chef du patrimoine et ancien directeur

Scheidegger & Spiess en octobre 2019 ainsi que

de l’institut français d’el jadida, occupe désormais le poste de directeur

le s é ditions C hris tians p our Oskar Kokoschka,

opérationnel.

Vor träge, Aufsätze, Essays zur Kunst, paru en 1973
et à paraître aux éditions de L’Atelier contemporain
à l’automne 2020. Enfin, de nombreux enseignants
d u p r im air e e t d u s e c o n d air e o n t p a r t icip é
à l’Université de printemps organisée dans le cadre
du plan national de formation par le ministère

journées nationales
de l’archéologie

de l’ Éduc ation nationale. Cet te é dition, dont
le thème était “l’art populaire”, a été marquée par la

Du 14 au 16 juin

participation exceptionnelle de l’artiste Hervé di Rosa.
Elle a été aussi le lieu de la présentation du vade-

Pour la première fois, le château a participé

mecum sur le patrimoine de proximité à destination

aux journées nationales de l’archéologie. Une

des enseignant s du primaire rédigé par l’INHA

exposition de photographies des chantiers de

à la demande du ministère de l’Éducation nationale.

fouilles a été mise au point pour l’occasion. Les
archéologues de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (INR AP) ont
présenté les découvertes des fouilles qui ont eu
lieu au château et des animateurs ont proposé
des ateliers pédagogiques sur les métiers de
l’archéologie (céramologie, anthropologie).
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musique au château
Le festival des Écoles d’art américaines
Du 8 juillet au 3 août
1 627 visiteurs (1 307 en 2018)
Au- delà des concer t s organisés dans la
chapelle de la Trinité par les Amis de l’orgue,
le château a souhaité mettre au point un
grand rendez-vous musical pendant l’été en
renforçant son partenariat avec les Écoles
d’art américaines. Depuis 1921, le château
accueille, chaque été, les professeurs et
les étudiants des Écoles d’art américaines
de Fontainebleau, une école originale où
l’on perpétue l’enseignement de l’excellence à la française, en musique et
en architecture. Forts de cette histoire partagée et animés d’une volonté
commune, le château de Fontainebleau et la Fondation des Écoles d’art
américaines ont créé un festival en 2018. Cette deuxième édition a connu deux
temps fort : un concert présenté par Frédéric Lodéon sur le thème de la Nature
avec La Truite de Schubert et Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, le 14 juillet,
puis un concert de musique baroque “Invitation chez Madame de Maintenon”,
le 28 juillet. Des ateliers pour enfants et des visites axées sur la musique
à Font ainebleau ont également été proposés. Les deux institutions
souhaitaient en effet partager pleinement avec le public l’extraordinaire
histoire des Écoles d’art de Fontainebleau et la passion musicale qui anime
les professeurs et les élèves issus des meilleurs conservatoires étrangers.
La session 2019 s’est tenue du 8 juillet au 3 août, avec des masterclass, des
répétitions, des concerts et des mini-concerts. Les architectes, quant à eux,
ont présenté une performance finale dans les cours et jardins. Les visiteurs
ont eu la chance de prof iter des œuvres de Mozar t, Brahms, Debussy,
Ravel, Schumann, brillamment interprétés par les étudiants, et d’assister à
aux masterclass de Philippe Bianconi, Stéphanie-Marie Degand, Gary Hoffman,
Françoise Gneri, Michael Levinas, Raphaël Merlin ou Philippe Cassard.

La République
de Seine-et-Marne
19 août 2019

Le Moniteur
13 juillet 2019
La République
de Seine-et-Marne
8 juillet 2019
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les journées européennes du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
13 883 visites (14 617 en 2018)
Thème : arts et divertissements
Le château et les associations partenaires ont
proposé gratuitement, pendant deux jours,
de nombreuses activités : visites guidées,
présentations d’œuvres, concer ts, point
parole… Les conservateurs du château ont
également entraîné les visiteurs dans des lieux
insolites habituellement fermés au public. Des
spectacles d’escrime ont eu lieu dans la cour
Ovale tout au long du week-end, sous la forme

4e édition du salon “impérial chocolat”

de duels théâtralisés de différentes époques.

Le Parisien
8 novembre 2019

10 877 visiteurs (5 000 en 2018)
Samedi 9 et dimanche 10 et lundi 11 novembre

la saint-hubert du château
Sous la présidence de Frédéric Cassel, pâtissierDimanche 28 octobre

chocolatier bellifontain de renommée internationale,

2 012 visites (3 506 en 2018)

une vingtaine de grands chocolatiers et d’artisans

Le Parisien
11 novembre 2019

locaux ont pris part à la 4 e édition de ce rendezLe Parisien
28 octobre 2019

Rendez-vous annuel depuis 2010, la Saint-Huber t

vous dédié au chocolat, qui a battu un record de

du château a été l’occasion de célébrer le patron des

fréquentation. Après la visite du château, les visiteurs

chasseurs. Organisée en partenariat avec les deux rallyes

ont pu accéder à la cour Ovale où était installé un

bellifontains, le Rallye Fontainebleau et le Rallye Tempête,

village et à la galerie des Cerfs où ils ont retrouvé

l’événement a rassemblé un public fidèle venu assister

les chocolatiers. Le programme était composé de

aux différentes animations dans les cours et les jardins du

démonstrations de fabrication de chocolat, de

château : bénédiction de la nature, concert de sonneurs

dégustations, vente, conseils et conférences, mais

de trompes, conférence, retour de chasse et curée froide,

également d’ateliers sur la préparation du chocolat

démonstrations de fauconnerie, promenade en poney et

pour les plus jeunes et de concours de pâtisserie.

présentation de l’appartement des Chasses. En 2019, le

spectacle de noël
“les fables de la fontaine”

public a eu accès à la galerie des Cerfs en visite libre. Les
intempéries ont malheureusement freiné la fréquentation.

Joué et mis en scène par la Troupe du Crâne
2 2 décembre au 4 janvier
2 014 spectateurs sur 20 séances (2 419 en
2018 sur 24 séances)
Dans ce spectacle, la Troupe du Crâne mettait
en scène une quinzaine de fables, jouées en
costumes d’époque, comme de petites pièces
de théâtre.

Le Parisien
4 janvier 2020
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les bâtiments et les jardins

dernière ligne droite pour la phase 1
du schéma directeur

L’Établissement public du château de Fontainebleau a pour mission de

Le schéma directeur du château de Fontainebleau a été validé par les instances

conserver, entretenir, restaurer et valoriser le patrimoine exceptionnel

du ministère de la Culture en 2014 et officiellement engagé en janvier 2015.

dont il a la charge. Pour mener à bien cette mission, le ministère de la

Doté de 115 M€, soit près de 10 M€ par an, il couvre une période d’une quinzaine

Culture l’a doté d’un schéma directeur de rénovation. La première phase,

d’années (contre 12 initialement), scindée en trois phases. Il vise à :

lancée en 2015, se prolongera jusqu’en 2020. En 2019, l’Établissement
public a amélioré de manière significative les conditions dans lesquelles

a ssurer la sécurité des personnes et des biens dans le cadre réglementaire

il exerce sa maîtrise d’ouvrage, en poursuivant l’élaboration d’outils de

qui régit les établissements recevant du public, tout en veillant au respect et

gestion et en engageant des opérations de restauration de premier plan.

à l’intégrité du monument lui-même ;

Le projet de schéma directeur de rénovation des jardins, parc et ouvrages

e ngager les chantiers de conservation, restauration et restructuration

hydrauliques, marquant l’aboutissement de plus de quatre ans d’études et

indispensables pour les années à venir ;

d’investigations, a été validé par la commission nationale du patrimoine

améliorer l’accueil et les services offerts aux publics ;

et de l’architecture (CNPA). Enfin, la direction des bâtiments et des jardins

améliorer les conditions de travail du personnel.

s’est restructurée avec la création d’un service de l’exploitation technique,
devenu indispensable au moment où les programmes de modernisation
des équipements et des réseaux techniques, de plus en plus complexes,
s’accélèrent.

les 3 phases du schéma directeur
la phase 1 concerne les travaux prioritaires de sécurité et de sûreté,
la rénovation des espaces dédiés aux publics et aux personnels, ainsi que
l’installation d’un pôle d’excellence du tourisme (devenue depuis l’agence

budget du schéma directeur : 115 M€

d’attractivité de seine-et-marne) au sein du quartier henri iv.

3 phases

cette phase devrait s’achever à la fin de l’année 2020 avec la livraison

16 opérations dans la phase 1 (2015-2020)

du restaurant de l’aile de la belle cheminée et des nouveaux espaces

dépenses 2019 : 10 M€

de travail des services de l’établissement public.
la phase 2 comprend la poursuite de la mise en sécurité du château
et de la rénovation des couvertures, le lancement d’un chantier
des réserves et des collections ainsi que le lancement du programme
de rénovation des jardins et du parc. la phase 2 se déroulera
sur une période de 6 ans, à compter de 2020.
la phase 3 sera consacrée à la reconfiguration du musée napoléon ier,
associée au projet en cours d’élaboration d’un double parcours de visite,
à la revitalisation du quartier henri iv avec l’installation d’un pôle dédié
aux jeunes publics, mais aussi d’espaces d’accueil comprenant
un restaurant et un auditorium, et à la poursuite du chantier
des réserves et des collections, comme de la rénovation des jardins
et du parc.

Pour mettre en œuvre ce programme ambitieux, l’Établissement a délégué sa
maîtrise d’ouvrage à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de
la culture (Oppic), avec lequel une convention de mandat d’études et de travaux
a été signée.
La phase 1 du schéma directeur est engagée dans sa dernière ligne droite avec
l’achèvement de trois opérations particulièrement complexes : modernisation
et remise aux normes de l’aile de la Belle Cheminée, redéploiement des
services de l’Établissement et déplacement des postes centraux de sécurité,
et protection périmétrique du château.
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la mise en sécurité de l’aile louis xv
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : Oppic
Maîtrise d’œuvre : Patrick Ponsot, ACMH, assisté par le BET Alternet
Montant total de l’opération (tdc) : 1,7 M€
Avancement : 100 %
La restructuration des accueils de l’aile Louis XV s’est accompagnée de travaux
de remise aux normes de certaines installations techniques et de la mise
en sécurité du bâtiment. Cette opération répondait aux grands principes
d’amélioration de la sécurité incendie au sein du château, validés par
la commission départementale d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Elle consistait à créer des recoupements coupe-feu entre l’aile Louis XV et
le reste du château, à protéger l’escalier de Stuc qui est comptabilisé comme
une issue de secours, à créer un système de désenfumage, à mettre en place
une colonne sèche afin de faciliter l’intervention des secours en cas d’incendie
et, enf in, à rendre indépendantes les installations électriques de l’aile
Louis XV par rapport à celles des autres corps de bâtiment. Cette opération
a été l’occasion de restaurer la cage d’escalier de Stuc et d’éliminer les chemins
de câbles amiantés cheminant dans les colonnes techniques.
Lancés en janvier 2018, les travaux ont été achevés en mars 2019. La souscommission départementale de sécurité incendie a autorisé le 3 avril 2019

état d’avancement des 16 opérations
de la phase 1 (programme modifié)
opérations achevées
restauration des couvertures de l’aile louis xv (phases 1 et 2)
t ravaux préliminaires de rénovation de la cour des offices
au quartier henri iv
r accordement du quartier henri iv à l’installation calorifique
du château
travaux urgents de consolidation des planchers des galeries
de diane et françois ier
t ravaux de remise en état intérieur
restauration du campanile de la tour de l’horloge
a ménagement d’une plateforme de restauration dans les combles
de l’aile de la belle cheminée
t ravaux urgents sur le pavillon central de l’aile des ministres

la réouverture de l’escalier au public, en même temps que les accueils modernisés.

la modernisation des accueils de l’aile louis xv
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : Oppic
Maîtrise d’œuvre : agence d’architecture Projectiles, assistée par les BET BMF,
ICR, LBE Fluides et l’Autobus Impérial (signalétique)
Montant total de l’opération (tdc) : 2,7 M€
Avancement : 80 %
Confiés à l’agence Projectiles, au terme d’un concours d’architecture lancé en
2016, les travaux de modernisation des espaces d’accueil du château ont été
achevés en 2019. [Voir Partie 1.I.1.]

restauration des couvertures de l’aile de la galerie de diane
travaux urgents de mise en sécurité et sûreté
a ssainissement et accessibilité de la cour d’honneur
mise en sécurité de l’aile louis xv
modernisation des accueils de l’aile louis xv
opérations dont les travaux sont en cours
ou en voie d’achèvement
modernisation et remise aux normes de l’aile de la belle cheminée
redéploiement des services de l’établissement et déplacement
des postes centraux de sécurité
protection périmétrique du château (phases 1 et 2)
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la modernisation et la mise aux normes de l’aile de la belle cheminée
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : Oppic
Maîtrise d’œuvre : Patrick Ponsot, ACMH et Philippe Pumain, architecte/
scénographe, assistés des BET BMI CPS, NOVOREST et du cabinet FRANÇOIS
Montant total de l’opération (tdc) : 8,1 M€
Avancement des travaux : 50 %
Cette opération destinée au confort du public vise d’une part à doter la salle
d’exposition du premier étage des conditions de sécurité, de sûreté, d’éclairage
et de traitement climatique indispensables, et d’autre part, à installer un espace
de restauration pour le public, au rez-de-chaussée.
À la suite de fouilles archéologiques prescrites par le service régional de
l’archéologie, le chantier du rez-de-chaussée a dû être suspendu. La salle
d’exposition a été livrée en janvier 2019 pour permettre la tenue de l’exposition
programmée. Les fouilles archéologiques ont pris fin en juillet 2019 et la
prescription a pu être levée moyennant des ajustements concernant les locaux
techniques enterrés. Les travaux reprendront dans le courant de l’année 2020
pour s’achever fin 2021.
le redéploiement des services de l’établissement et le transfert
des postes centraux de sécurité et de sûreté
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : Oppic
Maîtrise d’œuvre : Patrick Ponsot, ACMH pour l’enveloppe architecturale,
Parica international et Studio Kiraw pour l’aménagement intérieur
Montant total de l’opération (tdc) : 14,4 M€
Avancement : 50 %
Cette opération doit permettre à la fois d’améliorer
les conditions de travail du personnel, de tenir compte
des réorganisations fonctionnelles des services, de
rationaliser les différents usages par zone, de créer
des synergies de travail entre les différents services
et d’assurer une sécurité optimale du site, grâce à
la reconfiguration des postes centraux de sécurité
et de sûreté.
Les travaux ont été engagés fin 2018. En 2019, certaines
zones ont fait l’objet d’un diagnostic d’archéologie
préventive, et d’autres, d’opérations de fouille. Toutes
les prescriptions archéologiques ont pu être levées à
l’été 2019. Le poste central de sécurité et de sûreté a été
transféré dans des bungalows provisoires à la fin du
mois de septembre pour libérer le secteur du corridor
des Mariniers. L’aile basse du quartier de la République,
entièrement réaménagée et rénovée (y compris pour son
clos et son couvert) est sur le point d’être réceptionnée.
L’opération devrait s’achever à la fin de l’année 2020.
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la migration du système de sécurité incendie (ssi)
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : EPCF
Maîtrise d’œuvre : BET T3E
Montant total de l’opération (tdc) : 0,7 M€
Avancement : 100 %
Le système de sécurité incendie du château, obsolète et vétuste, devait
impérativement être modernisé et reconfiguré avant le transfert des PCS. Cette
opération, particulièrement sensible et risquée, s’est déroulée dans de très
bonnes conditions et dans les délais impartis. La migration finale s’est effectuée
en octobre 2019, au moment du transfert provisoire du PCS dans des bungalows,
installés dans la cour de la Fontaine dans le cadre du réaménagement du secteur
du corridor des Mariniers.
la protection périmétrique
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage est : Oppic
Maîtrise d’œuvre : Patrick Ponsot, ACMH, assisté par le BET Alternet
Montant total de l’opération (tdc) : 2,1 M€
Avancement : 60 %
Cette opération permettra d’améliorer considérablement le niveau de sûreté
du château grâce au déploiement d’une protection périmétrique comprenant
l’installation de caméras de vidéo-surveillance sur les façades des bâtiments
et le renforcement de certaines grilles.

l’adoption du projet de schéma directeur
de rénovation des jardins,
du parc et des ouvrages hydrauliques

Les travaux ont été engagés en mars 2019 pour une durée de 15 mois et seront
réceptionnés fin 2020.

Les jardins et le parc de Fontainebleau comptent parmi les plus beaux jardins
historiques de France. Méconnus du public, ils doivent retrouver la place
qui leur revient et c’est ainsi qu’ils seront au cœur des actions des phases 2
et 3 du schéma directeur.
Dans cette perspective, des études ont été confiées à la fin de l’année 2014
à une équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre composée de l’architecte
en chef des monuments historiques et du groupement Atelier de Paysage
BRUEL-DELMAR/AEU/URBATEC/JFL Concept. Après une longue période
consacrée aux diagnostics (2014-2016), puis à l’identification des travaux
urgents (2016-2017), les études se sont poursuivies en

La République
de Seine-et-Marne
2 mars 2020

2018 et 2019 avec l’élaboration du projet de rénovation
et de mise en valeur. En s’appuyant sur le schéma
directeur, l’Établissement a pour ambition de rendre
les jardins de Fontainebleau plus attractifs et d’en faire
l’un des moteurs de son développement.
Le projet de rénovation des jardins ainsi que le plan
de gestion qui lui est associé ont été présentés
devant la commission nationale du patrimoine et
de l’architecture le 23 mai 2019 et ont été approuvés
à l’unanimité.
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la préparation de la phase 2
du schéma directeur

les opérations financées grâce au mécénat
la restauration du théâtre impérial

La deuxième phase du schéma directeur comprend :

(seconde tranche de travaux)

l a poursuite des travaux d’amélioration des conditions de sécurité des
personnes et des biens ainsi que ceux de modernisation des installations

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

techniques ;

Maîtrise d’ouvrage : Oppic

l a poursuite de la restauration du clos et du couvert en articulation avec

Maîtrise d’œuvre :

le programme raisonné d’entretien et de réparation des bâtiments ;

- p our les décors immobiliers et les équipements

la poursuite de la restructuration des conditions d’accueil du public ;

techniques par Patrick Ponsot, architecte en chef

le lancement du chantier des réserves et des collections ;
les travaux urgents sur les ouvrages hydrauliques du domaine.

des monuments historiques, assisté par le BET CPS
- p our les décors portés et le mobilier, par Vincent
Cochet, conser vateur en chef du patrimoine

La phase 2, telle qu’elle avait été conçue en 2014, a fait l’objet d’ajustements pour

(direction du patrimoine et des collections de l’EPCF)

tenir compte des retours d’expérience de la phase 1 et des recommandations de

M ontant total de l’opération, seconde tranche

l’étude des publics de 2016 pour atteindre l’objectif de 700 000 visites à l’issue

de travaux (tdc) : 4,1 M€

du schéma directeur.

Avancement des travaux : 100 %

Une convention d’études préalables a été signée le 5 juin 2018 entre l’Établissement

L’accord passé entre le gouvernement français et

et l’Oppic afin de préparer l’esquisse de la phase 2. Les études de faisabilité ont

celui des Émirats arabes unis en 2007 prévoyait

porté sur :

le versement d’un mécénat de 10 M€. Un premier

l ’actualisation du programme de mise en sécurité incendie comprenant

versement a permis de restaurer la salle, ses espaces

l’installation d’un système d’alarme sonore, la mise en sécurité des escaliers

périphériques au rez- de - chaussée ainsi que le

de secours, le recoupement coupe-feu des différentes ailes du château et,

vestibule et le salon Impérial en 2014. Avec le second

enfin, la remise à niveau du réseau incendie armé du château ;

versement intervenu à la fin de l’année 2016, il a été

le réaménagement du secteur Serlio qui doit faire l’objet d’adaptations et

possible, à partir de 2017, de restaurer les espaces

de remises aux normes techniques ;

périphériques des premier et deuxième étages,

la poursuite de la revitalisation du quartier Henri IV, clef de voûte du schéma

les installations scéniques et la mise en place des

directeur, avec l’installation d’un restaurant et d’une salle polyvalente dans

équipements de génie climatique. Les travaux ont été

l’aile Nord ;

réceptionnés fin janvier 2019 et l’ouverture complète et

l e réajustement de l’étude de faisabilité du chantier des réser ves et

définitive du théâtre a été approuvée par les services

des collections, validé en juin 2018, avec notamment l’intégration des œuvres

des pompiers lors de leur visite du 18 février 2019.

restituées par le Mobilier national, soit 420 pièces de mobilier dans un premier

[Voir partie 1.II.1.]

temps, dont la majorité est destinée à intégrer les réserves.
Les Échos entreprises & collectivités
18 septembre 2019

À l’issue de ces études, il a été décidé, pour des raisons financières, de reporter
en phase 3 la revitalisation du quartier Henri IV pour se concentrer sur
les opérations patrimoniales et de modernisations techniques. Cette nouvelle
esquisse sera présentée devant la commission ministérielle des projets
immobiliers (CMPI) fin 2020 avant que ne soit adoptée la nouvelle convention
de mandat d’études et de travaux avec l’Oppic.
La restauration du clos et du couvert, articulée avec le programme raisonné
d’entretien et de réparation des bâtiments, sera assurée sous la maîtrise
d’ouvrage directe de l’Établissement, dès 2020.

Le Monde
24 août 2019
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Le Figaro magazine
Du 4 au 5 octobre 2019

Beaux Arts
Août 2019
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de Seine-et-Marne
30 septembre 2019

la restauration de l’escalier en fer-à-cheval
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : EPCF
Maîtrise d’œuvre : Patrick Ponsot, architecte en chef
des monuments historiques
Montant total de l’opération (tdc) : 2,2 M€
Avancement des travaux : 10 %
Chef-d’œuvre d’architecture et témoin des grandes
cérémonies de Cour à Fontainebleau, l’escalier en Ferà-Cheval entre dans la légende après le fameux épisode
des Adieux de Napoléon à sa Garde le 20 avril 1814.
Son état de conservation alarmant a décidé l’Établissement
à mener une grande campagne d’appel aux dons pour
lancer sa restauration. Cette campagne #UnGesteHistorique
a permis de rassembler les 2 200 000 € nécessaires
Le Journal des arts
Du 18 au 31 Janvier 2019

l’aménagement et la restauration des pièces périphériques au boudoir turc

aux travaux.
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Ceux-ci seront scindés en trois phases, sur une durée

Maîtrise d’ouvrage : EPCF

totale de deux ans. La première phase a débuté en

Maîtrise d’œuvre :

septembre 2019 et s’attache à restaurer les ornements

- p our les décors immobiliers et les équipements techniques par Patrick

sculptés très endommagés du pavillon central
de l’escalier. La deuxième phase, programmée en
2020, permettra de lancer les travaux de la terrasse,

Ponsot, architecte en chef des monuments historiques
- pour les décors portés et le mobilier, par Vincent Cochet, conservateur en chef
du patrimoine (direction du patrimoine et des collections de l’EPCF)

de la balustrade supérieure et de la galerie située en

Montant total de l’opération (tdc) : 0,4 M€

dessous de l’édifice. Enfin, la troisième phase, qui

Avancement des travaux : 40 %

durera un an, achèvera cette spectaculaire rénovation

Le Moniteur
2 février 2019

en rendant aux deux volées de marches leur éclat

C e t t e o p é r at io n, r e n d u e p o s sib l e g r âc e à l a

d’origine. Tout au long du chantier, des restaurateurs

générosité d’un mécène turc, Omer Köc, s’inscrit

et sculpteurs apporteront leur savoir-faire et des

dans la continuité des travaux de restauration du

entreprises spécialisées mettant en œuvre des

boudoir Turc, de ses cabinets annexes et du degré

techniques innovantes et adaptées. [Voir partie 3.II.2]

de commodité réalisés entre 2012 et 2014. Elle vise
à parachever la mise en valeur de ce secteur tout
en proposant une amélioration de l’accueil des
visiteurs. Une salle contiguë au vestibule d’accès
sera ainsi restaurée et aménagée qui ser vira à
la projection d’un f ilm documentaire illustrant
l’histoire du boudoir Turc et retraçant les travaux
effectués. La cage du petit degré de la Reine sera
équipée de lampes à quinquet, refaites à l’identique
des anciennes, pour vues de leurs mécanismes.
L e co r r id o r du p r e mie r é t ag e co n duis an t au
boudoir d’Argent et le petit closet, dont l’état est
particulièrement dégradé, seront également rénovés.
Il est enfin prévu de rétablir et de remettre en état
les décors textiles et les papiers peints dans le clos
et la salle de bains de l’Impératrice.
Les tr avaux ont été lancés en septembre 2019
et se dérouleront sur une durée totale de 8 mois.
[Voir partie 2.II.1 et partie 3.II.2]
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le programme d’investissements courants
sur les bâtiments

le programme raisonné de réparation
et d’entretien des bâtiments

Parallèlement aux opérations du schéma directeur et

L’Établissement poursuit son programme raisonné de réparation et d’entretien

aux opérations mécénées, la direction des bâtiments

des bâtiments qui doit permettre de mieux préserver le château en assurant

et des jardins poursuit son programme d’investissements

une gestion courante, continue et concertée. Le financement de ce programme,

courants. L’année 2019 a été principalement consacrée

tout comme celui du plan de gestion des jardins, sont désormais inscrits

à l’élaboration de plusieurs études de diagnostic ou

annuellement dans l’enveloppe du schéma directeur de rénovation, à la suite

de projet, parmi lesquelles :

des arbitrages rendus par les administrations de tutelle.

l ’étude de faisabilité pour la mise en lumière de
l’escalier et de la façade de l’aile du Fer-à-Cheval ;

Ce programme intéresse tous les ouvrages patrimoniaux : le clos et

les études de projet pour la restauration des peintures

le couvert ainsi que les espaces intérieurs. Il prévoit la passation progressive

de la voûte de la chapelle de la Trinité, endommagées

d’accords-cadres pour plusieurs corps d’état, étant entendu que la priorité

lors du départ d’incendie du 27 juin 2017 ;

a été donnée au couvert qui pose le plus de problème.

les études de projet et l’appel d’offres pour la rénovation
des grilles de l’esplanade de la Porte Dorée ;

Les années 2018 et 2019 ont été consacrées à la constitution du programme sur

l ’étude de faisabilité pour le réaménagement des

le clos, représentant environ 2 200 menuiseries. Les consultations publiques

bureaux du secteur Ouest de l’aile des Ministres ;

doivent être lancées en 2020.

l ’étude relative à l’achèvement de la mise à niveau
de la protection contre la foudre du château.

Une opération séparée de remise en état des menuiseries de l’aile Louis XV
(sur sa partie orientale), a été engagée dès 2019 par anticipation, permettant

Deux opérations ont été achevées à l’automne 2019 :
l a réparation des chéneaux de l’aile de la Belle

de parachever la campagne d’interventions déjà réalisée dans le cadre de la
restauration du théâtre Impérial.

Cheminée ;
l a restauration et la remise en fonctionnement

L a mise en place du programme raisonné s’est accélérée en 2019 avec

des masques-fontaines de la cour d’Honneur.

l’élaboration de l’accord-cadre visant à l’entretien et à la rénovation des espaces
intérieurs du château et de ses dépendances.
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le projet de reconversion du quartier
des héronnières
Le quartier des Héronnières, anciennes grandes écuries du château construites
sous le règne de Louis XV, est un ensemble patrimonial de grande qualité, constitué
de 11 bâtiments formant un quadrilatère entourant un bâtiment central, d’une
surface bâtie d’environ 12 000 m². Inoccupés, soumis à des actes de vandalisme,
les bâtiments se sont fortement dégradés, compromettant gravement leur
sauvegarde. Des travaux d’urgence de sécurisation et de mise hors d’eau et hors
d’air ont dû être effectués en 2014 et 2015. Parallèlement, l’Établissement s’est
engagé dans une démarche de requalification, avec l’aide d’un comité de pilotage,
composé des instances concernées de l’État et des acteurs locaux.
À la suite d’un appel à idées lancé en 2016 qui a permis de retenir cinq thèmes
principaux (hôtellerie, enseignement, culture, loisirs et nature, et champ social),
l’Établissement a décidé de lancer un appel à projets. Pour ce faire, il s’est adjoint,
dès avril 2017, les compétences d’un groupement d’experts spécialisés (ARTELIA/
Latournerie-Wolfrom avocats). Cet appel à projets s’est déroulé en deux temps :
un appel à candidatures puis un appel d’offres. L’appel à candidatures a abouti
à la sélection de quatre groupements sur les 7 candidatures reçues :
Vinci avec l’installation d’une maison des séminaires confiée en exploitation
à Châteauform ;
Nexity avec un projet hôtelier ;
Redman avec l’installation d’un hôtel-spa exploité par la chaîne hôtelière Radisson ;
le consortium International Arts Campus dont le projet consiste à créer un
La République
de Seine-et-Marne
27 janvier 2020

campus universitaire dédié aux Arts.
L e d o s sie r d e co nsul t atio n a é t é e nvo y é au x
soumissionnaires début juin 2019. L’appel d’offres
doit se dérouler en trois tours successifs permettant
de faire évoluer les projets et de donner le temps
nécessaire aux soumissionnaires pour construire
leurs offres dans les meilleures conditions possibles.
Pour suivre cet appel d’offres, le maître d’ouvrage a

Géomètre
Mars 2019

Le Parisien
9 janvier 2019

christophe batard, nouvel architecte
en chef des monuments historiques
chargé du quartier des héronnières

constitué un comité ad hoc, comprenant la direction

né en 1972 dans les yvelines, christophe batard

de l’Établissement, l’architecte en chef des monuments

obtient son diplôme d’architecte d.p.l.g. en 2000.

historiques nouvellement nommé (voir encadré),

il est reçu au concours des architectes-urbanistes

l’architecte des Bâtiments de France et la DRAC Île-de-

d’état, filière patrimoine en 2004. de 2002 à 2004,

France. Après le désistement d’un des candidats, trois

il est architecte des bâtiments de france, adjoint

offres ont été reçues le 7 octobre 2019. Une première

au chef du stap de l’oise. reçu au concours des acmh

audition s’est tenue le 14 novembre en présence des

en 2004 (durant son cursus au centre des hautes

membres du comité de suivi et des représentants

études de chaillot), il est chargé de la manche,

de l’assistant à maîtrise d’ouvrage. Pour améliorer

des côtes d’armor (2005-2015), du ive arrondissement

les modèles économiques trop fragiles, l’assise

de paris (2010-2015). en 2016, il est chargé du

constructible du terrain du clos des Ébats, donnant

département du maine-et-loire (cathédrale et château

des droits à bâtir, a été sensiblement agrandie, en

d’angers, abbaye de fontevraud), du château de

accord avec le ministère de la Culture. La remise des

vincennes, et du domaine national de rambouillet

offres intermédiaires aura lieu en mars 2020, cette

(château, parc et bergerie nationale). son domaine

étape étant décisive pour maintenir dans la course

de compétence a été étendu par arrêté du ministre

les différents porteurs de projets. La désignation

de la culture du 8 octobre 2019 à l’ensemble

du lauréat devrait survenir fin 2020.

du val-de-marne et au quartier des héronnières.

Les Échos
entreprises & collectivités
9 janvier 2019
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les actions dans les jardins

les travaux de mise en sécurité, abattage des arbres dangereux, élagage
des plantations d’alignement et des arbres isolés (programme 2019)

le plan de gestion des jardins

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : EPCF

Le plan de gestion des jardins, dont l’élaboration a été recommandée

Maîtrise d’œuvre : Thierry Lerche, chef du service des jardins

à l’Établissement par la direction générale des patrimoines, est un outil adapté

Montant total de l’opération (tdc) : 300 000 €

et efficace pour les équipes de jardiniers qui assurent l’entretien courant

Avancement des travaux : 100 %

des jardins et du parc du domaine. Il a également pour objectif de déterminer
les besoins réels du service tant en effectifs qu’en crédits budgétaires en vue

Cette opération a permis, après recensement et diagnostic, d’effectuer

de préserver un patrimoine riche et exceptionnel. Il s’attache enfin à mieux

tous les abattages de mise en sécurité nécessaires dans le parc et les jardins

redéfinir les différentes actions des jardiniers. La mise en œuvre du plan

du château, et d’assurer parallèlement les travaux d’élagage d’entretien courant.

de gestion a permis de répartir les tâches pouvant être externalisées et

Les bris de bois liés à ces interventions ont été conservés, broyés et stockés, pour

celles qui restent de la compétence exclusive des jardiniers du domaine.

être réutilisés comme paillage ou en éléments fertilisants dans les jardins.

Approuvé par l’administration de tutelle en septembre 2017, le plan de gestion
a été articulé avec le schéma directeur de rénovation des jardins, parc et

la réfection partielle des allées de promenade

ouvrages hydrauliques.

dans les jardins et le parc

Un appel d’offres a été lancé en vue de désigner les attributaires des différents

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

accords-cadres établis sur la base des recommandations du plan de gestion,

Maîtrise d’ouvrage : EPCF

soit quatre lots distincts. Notif iés en 2019, ils permettront de lancer

Maîtrise d’œuvre : Thierry Lerche, chef du service

des campagnes de mise en sécurité et de rénovation importantes.

des jardins
Montant total de l’opération (tdc) : 100 000 €
Avancement des travaux : 100 %
L’objectif principal de ces travaux consiste à réparer
ponctuellement les allées de promenade pour en
sécuriser l’accès et améliorer leur accessibilité,
en comblant toutes les excavations recensées de
manière e xhaustive, soit par un gravillonnage
bicouche pour les supports asphaltiques, soit par un
apport de grave stabilisée pour les allées sablées.
la requalification des plantations de buis
de la ceinture périphérique du bas parterre
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’ouvrage : EPCF
Maîtrise d’œuvre : Thierry Lerche, chef du service
des jardins
Montant total de l’opération (tdc) : 100 000 €
Avancement des travaux : 100 %
Cette opération, qui s’inscrit dans les cadres fixés
par le plan de gestion et le schéma directeur de
rénovation des jardins, vise à replanter selon l’état
originel l’intégralité des haies de buis du Bas Parterre,
en périphérie du mur de soutènement. De ce fait, les
aménagements postérieurs, notamment les platesbandes de ceinture bordant les plantations, ont été
supprimés. Compte tenu de l’ampleur des travaux,
l’opération a été décomposée en plusieurs phases.
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formation qualifiante de 12 salariés d’initiatives 77
dans le cadre des fleurissements du grand parterre
À l’issue d’un appel à candidatures organisée en collaboration avec le réseau
associatif de formation et d’information d’Initiatives 77, l’Établissement
a pu reconduire en avril 2018 et pour 18 mois ses actions de réinsertion
professionnelle et d’accompagnement des personnes éloignées du monde
du travail.
La charge de la mise en œuvre des plantations et de la décoration florale
du Grand Parterre, avec tous les soins culturaux apportés pour son plein
épanouissement, en revient aux salariés d’Initiatives 77 et à leur jardinier
référent, responsable du secteur d’activité, qui pourvoit en toute saison
à l’enrichissement et la valorisation patrimoniale du lieu avec son équipe.
Ces phases sur le terrain, requérant des actions constantes et attentives,
nécessitent en amont la préparation des productions florales qui est effectuée
dans les serres du site de la Pépinière.

un invité surprise dans les bureaux du service des jardins
durant l’été 2019, les agents du service des jardins
ont eu la surprise de croiser dans leur bureau une couleuvre,
espèce heureusement inoffensive, de plus d’1 m de long !
l’animal a été appréhendé puis replacé en milieu naturel
par les sapeurs-pompiers animaliers du service départemental
d’incendie et de secours de seine-et-marne.

la sécurité incendie et la sûreté
une évolution sensible des modes
de fonctionnement et d’organisation
Le ser vice de sécurité incendie et de sûreté, ratt aché à la direc tion
des bâtiments et des jardins en 2018, est chargé de :
c oordonner les actions relatives à la prévention en matière de sécurité
et de sûreté ;
m e t t r e en place e t d ’animer la p olitique de s é curité e t de sûr e té
de l’Établissement public ;
de suivre les opérations liées à la sécurité et à la sûreté du schéma directeur
de rénovation ;
de suivre et contrôler les chantiers en matière de sécurité ;
d ’assurer le fonctionnement des deux PCS (sécurité-sûreté et poste des
Mathurins).
Le schéma directeur prévoit de transférer et de scinder, fin 2020, le poste central
de sécurité et de sûreté, conformément aux prescriptions de la commission
départementale de sécurité incendie de Seine-et-Marne. Pour préparer cette
opération, le service de sécurité incendie et de sûreté a mené plusieurs actions
en 2019 : migration du système de sécurité incendie et remplacement de
l’ensemble des têtes de détection incendie, transfert provisoire du PCS dans
des bungalows, formation des agents sur les nouvelles supervisions, abandon
de tâches connexes et recentrage des agents sur leur cœur de métier.
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le suivi des chantiers et l’établissement
des permis de feu

la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité
programmée (ad’ap)

Les permis de feu sont délivrés par le chef de l’Établissement, secondé
par le responsable de la sécurité incendie sur le site qui applique les règles

Conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2014 et aux décret s

en vigueur. Les mesures de suivi et de contrôle des permis de feu ont

du 5 novembre de la même année, le dossier d’agenda d’accessibilité

été renforcées depuis les dépar ts d’incendie sur venus en 2017 et 2018.

programmée (Ad’Ap) présenté par l’Établissement public du château

947 permis de feu ont été établis en 2019.

de Fontainebleau a reçu un avis favorable le 23 novembre 2015.

Protection des œuvres d’art en cas d’incendie

La première période de l’agenda d’accessibilité programmée de l’Établissement
est étroitement articulée avec les opérations de la phase 1 du schéma directeur

Durant l’année 2019, le Plan de sauvegarde des œuvres (PSO) a été définitivement

de rénovation (2015-2018). Compte tenu du glissement du calendrier de

mis à jour, signalant près de 215 œuvres insignes à sauver en priorité en cas de sinistre

certaines de ses opérations, la livraison des équipements dédiés aux personnes

ainsi que leurs modalités de protection. Parallèlement, le travail de collaboration

en situation de handicap a subi un certain retard.

des équipes du château avec le SDISS de Seine-et-Marne, engagé étroitement
depuis quelques années, a permis aussi l’achèvement en 2019 du Plan d’aide

L’accessibilité de la cour d’Honneur a été achevée en totalité à la fin de l’année

à l’intervention (PAI). Ces deux documents évoluent désormais en fonction

2019. Elle a été complétée par la mise en place d’un système d’audiodescription

de la vie de l’Établissement et de l’avancée des travaux en matière de sécurité.

destiné aux non-voyants et malvoyants.

Enfin, les locaux de matériel d’urgence dévolu à l’évacuation des œuvres,
déployés en 2018, ont été équipés en 2019 d’un premier lot de couvertures

Les améliorations en faveur des personnes en situation

non-feu performantes pour la protection de tous types d’objets.

de handicap se sont poursuivies en 2019 grâce :

La République
de Seine-et-Marne
23 septembre 2019

au déploiement progressif sur le site d’une nouvelle

la visite périodique de la sous-commission
départementale erp-igh

signalétique ;
à l’installation d’une grande maquette tactile à l’entrée
de la cour d’Honneur, financée par un mécénat du

La visite triennale de la sous-commission dépar tementale de sécurité

Crédit Agricole Brie-Picardie ;

et d’accessibilité a eu lieu le 12 novembre 2019. La commission a constaté

à la création de pupitres rétroéclairés dans le circuit

d’impor t antes avancées en matière de sécurité et a s alué le tr avail

principal de visite qui profitent finalement à tous ;

ef fectué depuis plusieurs années, en étroite concer tation avec le SDIS

à l’ouverture de nouveaux sanitaires conformes à la

de Seine-et-Marne. L’avis défavorable d’ouverture, renouvelé cette année

réglementation Handicap ;

sans surprise, pourrait toutefois être levé lors de la prochaine visite triennale

à la refonte du site internet du château, conforme

de 2022 si le système d’alarme sonore normalisé est installé d’ici là (opération

à la règlementation RGAA. [Voir partie 1.I.1]

majeure de la phase 2 du schéma directeur). La sous-commission a également
siégé 4 fois au cours de l’année 2019, dans le cadre de la réception de plusieurs
La République
de Seine-et-Marne
6 janvier 2020

opérations du schéma directeur ou bien pour des événements exceptionnels.

les événements et incidents
à signaler
L’alarme incendie s’est déclenchée 20 fois en 2019
entraînant 15 évacuations du public, ce qui, par
rapport à l’année précédente, représente une baisse
de 46 % pour les déclenchements et de 55 % pour
les évacuations. Ces bons résultats sont à mettre
au crédit d’une meilleure gestion des chantiers.
Les pompiers ont, quant à eux, été appelés 22 fois,
toujours pour des secours à personnes. Enfin, une
tentative de cambriolage a pu être déjouée à la fin de
l’année 2019 grâce à la bonne coordination de la police,
soutenue par l’OCBC, et des agents du château. Le
musée chinois était à nouveau la cible des malfaiteurs
qui ont été écroués.
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le schéma pluriannuel
de stratégie immobilière (spsi)

le plan de gestion unesco
Le palais et le parc de Fontainebleau ont été

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de deuxième génération

inscrits sur la liste du patrimoine mondial

s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique immobilière de l’État. Il fait suite

de l’humanité par l’UNESCO en 1981.

au premier SPSI du château de Fontainebleau validé en 2012 devenu obsolète
en raison de la mise en place par l’Établissement de nouveaux outils de gestion.

Par assurer la protection des sites classés par l’UNESCO, l’article 74 de la loi

En effet, l’Établissement dispose désormais :

relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine du 29 juin 2016

d’un schéma directeur de rénovation ;

prévoit de créer une zone tampon dont le principe n’existait pas en 1981. La loi

d’un agenda d’accessibilité programmée (2015-2026) ;

dispose que “pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant

d’une étude de positionnement ;

son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou

d’un contrat d’objectifs et de performance (2017-2020).

attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à
sa protection, est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de

Transmis à l’été 2019 aux différents organes et institutions en charge de son

celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales intéressées puis arrêtée par

instruction (administration de tutelle, direction de l’immobilier de l’État

l’autorité administrative”. À cela s’ajoute un plan de gestion incluant des mesures

et préfecture de Région), le projet de SPSI de l’Établissement a été approuvé

de protection, de conservation et de mise en œuvre.

en f in d’année. Il rend compte de la stratégie de l’Établissement dont
les principaux objectifs consistent, d’une part, à rénover et moderniser

Le lancement de la procédure d’extension du label UNESCO à la forêt domaniale

un ensemble patrimonial complexe et multiforme, et, d’autre part, à s’inscrire

de Fontainebleau, portée conjointement par la Ville, l’ONF et le château, a été

dans un projet plus ambitieux, à l’échelle du territoire. En effet, de nouvelles

l’occasion pour l’Établissement de se mettre en conformité avec la loi LCAP.

perspectives vont s’ouvrir dans les prochaines années avec des aménagements
urbains et paysagers de grande ampleur por tés par les acteurs locaux

Le dossier contient deux volets qui doivent être présentés au comité français

(ville de F ont aineble au, communauté d ’agglomér ation du p ay s de

du patrimoine mondial en 2020 :

Fontainebleau), intéressant des secteurs directement contigus au domaine

l’annexe 11 concernant la modification mineure des

national de Fontainebleau.

limites du bien dans laquelle figure la délimitation

Les Échos
entreprises & collectivités
24 avril 2019

envisagée de la zone tampon (correspondant à la
future extension du bien initial, c’est-à-dire la forêt
domaniale) ainsi que les plans de gestion du bien
initial et de la zone tampon ;
le dossier de proposition d’extension pour inscription
sur liste indicative nationale.
L’annexe 11 intègre le plan de gestion du bien initial qui
synthétise, sous un format imposé par l’UNESCO, tous
les outils de gestion et de protection qui ont été mis
en place depuis plusieurs années par l’Établissement.
Ce plan de gestion voit le jour au moment où il est
question de reconsidérer le périmètre des domaines
nationaux au sens de la loi LCAP. Le domaine national
de Fontainebleau a été reconnu comme “présentant un
lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation”, au sens de
l’article 34 de la loi. Le périmètre du domaine national
doit être maintenant réétudié et il est probable qu’il
aboutisse à une meilleure superposition avec la
délimitation actuelle du bien inscrit en 1981 sur la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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les décors et les collections

la restauration des œuvres et des décors
les opérations mécénées

La direction du patrimoine et des collections du château de Fontainebleau
mène une politique exigeante de conservation, restauration, enrichissement,

L’ampleur de ses collections et la qualité de ses ensembles décoratifs font

documentation et mise en valeur de ses collections dont plus d’un tiers

de Fontainebleau un lieu attractif pour les mécènes, avec des projets insolites

est présenté en permanence au public ou dans le cadre d’expositions

et des redécouvertes majeures. [Voir partie 2.I.4 et partie 3.II.2]

temporaires. Les équipes s’investissent au quotidien pour assurer
les meilleures conditions de présentation et de conservation des œuvres,
organisent et suivent leurs restaurations ainsi que leur documentation.

le théâtre impérial - 1 m€ (tranche optionnelle)

La politique d’acquisition permet chaque année un enrichissement
ciblé du patrimoine national. Enfin, la recherche scientifique menée

Le chantier du théâtre Impérial a pu être mené à bien grâce au soutien exceptionnel

par la conservation permet d’approfondir la connaissance du château

de l’émirat d’Abu Dhabi. Après une tranche ferme menée de 2012 à 2014, la tranche

et de ses collections.

conditionnelle, affermie en décembre 2016 a permis de préserver l’intégralité
des papiers-peints anciens, de reposer les moquettes d’origine nettoyées et de
Répartition des dépenses selon
les actions principales de la direction
du patrimoine et des collections

près de 120 œuvres restaurées
32 prêts à des expositions
26 lots acquis
2 500 mouvements d’œuvres

permis de nettoyer et restaurer les bois peints, dorés ou vernis des 170 sièges
disposés dans les salons et de dépoussiérer et consolider les étoffes qui les
garnissent. Particulièrement dégradé par l’action de la lumière et les mordants,

RESTAURATIONS
DES ŒUVRES

422 833 €
33 %

MANUTENTION
D’ŒUVRES

136 970 €
11 %

123 œuvres photographiées

fixatifs pour textile employés sous le Second Empire, le damas bleu des salons
du premier étage a été retissé d’après le modèle ancien et a nécessité ensuite
la confection des tentures murales, des rideaux et la reprise des garnitures
capitonnées de 3 canapés, 12 chaises et 7 fauteuils confortables ainsi que
la création d’une centaine de housses en toile de lin pour protéger cet ensemble.

438 dossiers d’œuvres créés
ou enrichis

Après la pose dans les corridors, les escaliers et

12 ml de versements
d’archives papier et 37,5 go
d’archives électroniques
traités
5 972 documents
traités (dépoussiérage,
conditionnement, reliure,
restauration, transfert,
informatisation)

compléter celles-ci par un retissage de près de 600 mètres linéaires. Elle a aussi

les dégagements du 2 e et du 3 e étages de près de
600 mètres linéaires de moquette retissée d’après
le modèle du Second Empire, la réinstallation du
mobilier d’origine dans le théâtre s’est accompagnée
de la restauration d’une vingtaine de gravures, ainsi
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

CONSERVATION
PRÉVENTIVE

623 719 €
48 %

110 570 €
8%

que de leurs cadres, différents éléments en bronze
doré et un buste de Napoléon III, avant la livraison
de mises à distance assurant la protection des
collections sur le parcours de visite.
Pour assurer la conser vation du cadre de scène,
les peintures des draperies fixes et de l’abat-son de
la scène ont été refixées et leurs revers doublés, tandis
que la peinture du rideau d’avant-scène a été refixée
et doublée d’un rideau de manœuvre peint afin de doter
la scène de toutes ses composantes du XIXe siècle.
Pour accompagner les interventions sur la machinerie
et la conception de l’éclairage de scène (mâts et
herses de lumière), les abat-jours de la rampe ont
été retendus de taffetas de soie, tandis qu’un décor
pouvait être présenté sur la scène, constituant
le point de dépar t d’une évaluation sanitaire et
d’une campagne de conser vation sur le fonds de
châssis et de toiles de scène.
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la maintenance des pendules - 80 000 €
La société Rolex accompagne le château depuis 2008. Son engagement
en faveur de la restauration d’une dizaine de pendules des collections s’est
transformé en soutien pour assurer la maintenance de ces objets délicats depuis
2018, permettant de réaliser un remontage hebdomadaire des mécanismes et
d’établir des constats précis sur certains mouvements. Dans le cadre de cette
opération, l’étude du fonctionnement de la pendule dite “aux dix cadrans”
de l’antichambre de l’appartement Intérieur de Napoléon Ier a pu être engagée.

le boudoir turc - 85 000 €
Si les décors sculptés et peint s du boudoir d’entresol aménagé pour
Marie-Antoinette en 1777 dans le goût turc et l’intégralité du mobilier mis
en place pour Joséphine en 1806 ont été restaurés et présentés au public
depuis 2015, le traitement de la cage d’escalier et de la salle dite “d’attente” au
rez-de-chaussée avait été reporté. Le mécénat d’Omer Köc a permis de revoir
les études et d’intégrer dans le projet la restitution des tapis-moquettes
des premier et deuxième cabinets du boudoir Turc, ainsi que de l’escalier,
de réaliser le gainage de la main courante de l’escalier, mais aussi d’intégrer
la réédition du papier peint moiré de la garde-robe du premier étage.

le pavillon de l’étang - 100 000 €
Vérit able lanter ne o c to gonale p os é e sur une
île de l’Étang, le pavillon est construit par Louis
Le Vau en 1662. Il est modifié sous le Premier Empire,
période pendant laquelle il reçoit un élégant décor
de lambris peint par Simon - Frédéric Moench.
Le bâtiment présente d’impor t ant s désordres
dans les maçonneries et les huisseries qui ont
incité à engager des mesures d’urgence en 2015,
avec notamment la consolidation des peintures
et la dépose des lambris. Une arcade complète a

le programme d’investissement

fait l’objet d’une étude en vue d’établir le protocole
de restauration. Au vu des résultats de celle-ci,

La direction du patrimoine et des collections s’attache plus particulièrement

la restauration des sept autres arcades peintes a

à l’entretien et la conser vation des œuvres du fonds du château. Dans

été engagée avec le soutien de la maison de vente

la perspective du chantier des réser ves et des collections, elle favorise

aux enchères Osenat ; trois ont été achevé es

l’enrichissement du circuit de visite en extrayant des réserves les objets qui

en 2019.

peuvent être intégrés aux présentations des états historiques choisis et en
engageant leur restauration. Elle a conduit plusieurs chantiers d’envergure sur
des ensembles associant décors portés et objets mobiliers, avec pour objectif
d’assurer la préservation et la mise en valeur des richesses du château dans
le cadre d’un circuit de visite étendu.
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les grands appartements
La salle de bains de l’impératrice Eugénie - 26 000 €
Aménagée en 1854 à côté du boudoir dit d’Argent de
Marie-Antoinette, la salle de bains fut tendue d’une
mousseline brodée se détachant sur un fond de percale
rose. Ce décor textile n’a jamais été nettoyé depuis son
installation sous le Second Empire. Un essai sur le tour
de baignoire a permis d’étendre le procédé à la tenture
plissée du plafond et des murs, nécessitant une dépose
pour un nettoyage en milieu aqueux. Remis en place, ce
décor est visible grâce à l’électrification de la lanterne
de la salle de bains et à la remise en place de la double
porte vitrée du Second Empire, se substituant à la
restitution des années 1970 du lambris du XVIIIe siècle.
Pour l’occasion, la baignoire et le lavabo de l’impératrice
Eugénie, avec ses faïences anglaises, ont été restaurés.

Mobilier - 55 000 €
À l’issue de l’exposition “Louis-Philippe à Fontainebleau : le Roi et l’Histoire”
(3 novembre 2018-4 février 2019), plusieurs œuvres restaurées, en particulier des
vases de porcelaine, ont été introduits dans l’ameublement des salles côté cour
Ovale. L’ameublement historique a été complété par la restitution des lampes
mécaniques dans les salles Saint-Louis, le salon Louis XIII et l’escalier du Roi,
tandis que le grand lustre en bronze doré et cristaux des années 1820, déposé

les petits appartements

en 1953 par le musée du Louvre, a été restauré et équipé de fausses bougies
pour prendre place en 2020 dans la cage de l’escalier dit de la Minerve, à la place

La direction du patrimoine et des collections poursuit son investissement

de la lanterne moderne.

pour rendre la présentation des Petits Appartements plus cohérente et assurer

Le tapis de la tribune de la chapelle de la Trinité a fait l’objet d’un nettoyage

la préservation d’ensembles mobiliers complets.

et d’une consolidation des parties périphériques dégradées, tandis que le broc
en tôle peinte, découvert en réserve a pu être réassocié au bain de pieds dans

Chambre de Méneval - 60 000 €

la salle de bains de l’empereur après restauration.

L’année 2019 a été marquée par la restauration de la chambre du baron de

Dans la galerie de Diane, à la suite du constat de

Méneval, secrétaire particulier de Napoléon Ier, avec le nettoyage des peintures

la faiblesse des planchers et donc des travaux

des lambris et du plafond, la restitution des garnitures de fenêtre et d’alcôve en

de confortation des structures, l’évacuation des

taffetas cramoisi, ainsi que la reprise des couvertures de l’ensemble des sièges

ouvrages rangés dans les deux meubles bas centraux

et de l’écran de cheminée.

de 25 m chacun a été réalisée en 2012. Préalablement
à une opération de dépoussiérage et de récolement

Éclairage - 21 000 €

des ouvrages, la menuiserie des meubles a été

Profitant du succès des tests d’aiguillage de l’alimentation électrique dans les

intégralement reprise ainsi que les finitions cirées et

fourreaux des plafonds, les lustres du deuxième salon de l’Empereur, du salon

les serrures des vantaux, afin de pouvoir y réintégrer

d’Étude, du boudoir, de la salle de Bains, du salon des Dames d’honneur et

les ouvrages.

du deuxième salon de l’Impératrice ont été restaurés et électrifiés, permettant

En prévision de l’exposition que le château consacrera

de doter ces pièces d’un éclairage en cohérence avec les principes retenus pour

en 2021 à la présence de Napoléon à Fontainebleau,

les Grands Appartements.

les deux torchères monumentales en faïence de
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Sarreguemines à l’imitation du porphyre, réalisées

Cette restitution de l’éclairage passe aussi par la présentation du matériel

sous le Premier Empire et présentées dans l’Escalier

mentionné sur les inventaires, d’où la sollicitation du Mobilier national pour

du Roi, ont fait l’objet d’une étude de structure, d’une

le dépôt de 17 lampes bouillottes destinées aux Petits Appartements. Livrées

consolidation et d’un nettoyage.

en fin d’année, celles-ci seront distribuées au sein des différentes pièces.
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Salon des Oiseaux - 10 000 €

l’appartement du pape - 17 000 €

Dans le salon des Oiseaux, créé en 1861 par l’impératrice Eugénie, la série de
tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles à sujets ornithologiques, insérés dans les

Dans cet appartement, une attention particulière est portée au mobilier

lambris, fait l’objet de soins attentifs. Après les deux grands formats, le dernier

en bois doré, dont les altérations sont nombreuses en raison de l’histoire-même

tableau de moyen format, Lièvre et oiseaux a été remis en place durant l’été.

des objets et d’une maîtrise difficile du climat.

L’étape suivante consistera en un diagnostic de la série des faucons.

Dans la suite des opérations engagées en 2018, la grande table de milieu
en bois et pâte dorée provenant du palais des Tuileries et présentée dans

Le redéploiement des tableaux au sein de la galerie des Fastes et de la galerie

le grand salon a été déplacée pour pouvoir procéder au refixage des éléments en

de Peintures a incité à présenter dans plusieurs pièces des Petits Appartements

pâte et effectuer les comblements des reliefs lacunaires avant la réintégration

des tableaux dont l’iconographie ou le style pouvait correspondre au goût des

à la feuille d’or. La grande console de style Louis XV placée dans l’entrefenêtre

occupants sous le Premier Empire.

du même salon a fait l’objet d’un soin similaire.
Par ailleurs, le château poursuit un partenariat fructueux avec le Centre

Cabinet des Dépêches - 10 000 €

de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF) qui a engagé

Les lambris du cabinet des Dépêches furent réalisés pour le cabinet de Retraite

la restauration de l’intégralité des sièges en bois doré du salon d’Angle

de Louis XV, près de la salle du Conseil au premier étage du château. Modifiés

à l’occasion de la restitution par le Mobilier national de la seconde console

sous Louis XVI puis déposés, ils sont remontés dans les Petits Appartements

de la pièce, qu’il conviendra d’harmoniser avec la première, présentée en 2008

sous le règne de Louis-Philippe après décapage de la polychromie. Ces panneaux

dans le salon. L’intervention sur cet ensemble devrait s’achever en 2020.

en chêne ciré, à la sculpture délicate, offraient des surfaces empoussiérées,
blanchies ou fortement oxydées sous l’effet notamment de l’insolation et

quelques restaurations de sculptures - 29 000 €

d’infiltrations au niveau des fenêtres. Un nettoyage et une remise en cire ont
permis de retrouver une unité et une meilleure lisibilité des sculptures.

En 2019, un partenariat a été engagé avec le C2RMF pour la restauration des
sculptures des jardins, vandalisées entre 1980 et 2000, soit quatre sculptures

Mobilier - 38 500 €

conservées en plusieurs morceaux depuis de nombreuses années. Ont été traitées

Dans la droite ligne des campagnes d’entretien et de réinsertion d’objets

L’Amazone du Vatican (LL42), une réplique de l’antique conservée à Rome, et une

conservés en réserve dans les Petits Appartements, l’année 2019 a permis de

Bacchante ivre (LL40), anonyme. Ces deux sculptures arrivées entre 1810 et 1830

restaurer 8 chaises acquises en 1967 et provenant des bureaux des secrétaires

à Fontainebleau, agrémentaient le jardin anglais. La restauration très complexe

de Napoléon I er. Particulièrement transformés, ces objets ont retrouvé

a permis de redonner une lisibilité aux œuvres qui possédaient de gros problèmes

leur f inition du début du XIX e siècle ainsi que leur garniture de cuir vert.

structurels et dont de nombreux éléments étaient détachés de l’ensemble. En raison

Ont par ailleurs été engagées la restauration de sept chaises des deuxième

de sa fragilité, la Bacchante ivre a été placée au rez-de-chaussée de l’escalier du Roi.

et troisième bureaux ainsi que la restauration du
paravent en taffetas broché de fils d’or de la chambre

La sculpture de L’Amour d’Egensviller (MR 4845) a fait l’objet d’une restauration

de l’Impératrice. Cette opération constitue un test

fondamentale en vue de sa présentation lors de l’exposition de 2021. Elle fut

de consolidation associé à une restitution de l’éclat

longtemps présentée dans le jardin de Diane en pendant d’une Vénus Italica d’après

métallique de l’or par la pose d’une crépeline imprimée

Canova, qui sera restaurée en 2020. Après l’exposition, les deux statues seront

de motifs dorés, dans le prolongement de l’opération

montrées ensemble dans le circuit de visite. Pour les sculptures d’extérieur, une

effectuée sur la tenture du salon Jaune (cf. infra).

étude du positionnement en toute sécurité du Joueur de Triangle de Roubaud
(RF 205) a été menée afin de la présenter dans le jardin de Diane à proximité

Par ailleurs, une campagne de nettoyage des bronzes

du Danseur de Saltarello de Sanson, dont la parenté esthétique est indéniable.

dorés et de vérification des restaurations parfois très
anciennes des différents vases en porcelaine a été
lancée.
Salon jaune - 90 000 €
Dans le salon Jaune voisin, le traitement en conservation-restauration des
textiles de la tenture murale, soutenu par la Fondation du patrimoine, achevé
en 2018, s’est prolongé par l’étude des festons anciens des fenêtres. La technique
mise au point en 2013 consistait à doubler par la face les textiles brodés au
moyen d’un voile de soie très fin, teint en jaune et imprimé en rouge selon les
motifs originaux, afin de rehausser les teintes des étoffes anciennes et ainsi
restituer les harmonies colorées du Premier Empire. Le même procédé est
appliqué aux draperies de fenêtres afin de pouvoir les reposer. Le chantier
se prolongera en 2020.
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la collection de peintures - 70 000 €
En utilisant les premières conclusions du diagnostic des peintures (cf. infra)
et à l’occasion de mouvements d’œuvres liés aux aménagements ou aux
demandes de prêt pour des expositions, plusieurs inter ventions ont été
effectuées sur les tableaux, comme le Marché aux poissons d’Anvers de Bout et
le Jeune chamois attribué à Nicasius Bernaerts. Ces restaurations accompagnent
le projet de reconf iguration de la galerie de Peintures qui sera f inalisé
au début de l’année 2020.
L’année 2019 a également vu s’achever la restauration de Clorinde incendiant
la tour, copie d’après une œuvre d’Ambroise Dubois du cycle de Tancrède
et Clorinde, conçu pour la reine Marie de Médicis au début du XVIIe siècle.
L’œuvre est à présent accrochée dans la galerie des Peintures.
Les sculptures présentées à l’intérieur du château ont aussi fait l’objet
d’une attention particulière, dans la lignée des études et du traitement depuis

Par ailleurs, le château de Fontainebleau conser ve l’une des versions

trois ans des statues de bronze réalisées par le Primatice pour François I .

des célèbres Dames au Bain, souvent identifiées comme Gabrielle d’Estrées

L’année 2019 a été consacrée à l’examen et au nettoyage du groupe du Laocoon

et sa sœur, la duchesse de Villars (dépôt du musée du Louvre en 1970).

(MR 3290), avant son départ, à l’automne, pour le Louvre Abu Dhabi. Une étude

Cette œuvre n’avait jamais fait l’objet d’une étude matérielle. Au printemps 2018,

er

plus globale de cet ensemble de bronzes du XVI siècle a été amorcée en 2019

un e xamen en imagerie multispec trale (ultraviolet s, infrarouges et

afin de définir leurs caractéristiques techniques et esthétiques, leur histoire

radiographie), préalable à la restauration du tableau, a été mené. Il a permis

et leurs restaurations successives, la comparaison très poussée avec leurs

de voir apparaître à la fois le dessin préparatoire et les repentirs de l’artiste

modèles antiques conservés à Rome ou encore les copies qui procèdent de ces

ainsi que les différentes restaurations anciennes et plus récentes. Cette étude

tirages en bronze. Des contacts pour un partenariat plus étroit ont été établis

a confirmé le caractère original des inscriptions sur la couche picturale et

avec le musée du Vatican ; le projet associera un laboratoire de recherches

la préservation des visages des deux figures. La mise au point du protocole de

universitaires en histoire de l’art et des restaurateurs spécialisés.

restauration a permis d’intervenir sur l’œuvre, avant que celle-ci ne rejoigne

e

en juin 2019 les cimaises de l’exposition Joconde Nue du château de Chantilly.
Les actions de conser vation, notamment le houssage pendant la saison

Elle est désormais présentée dans la galerie des Fastes, qui accueille aussi

hivernale et l’entretien des statues en marbre et grès des jardins, ont été

une œuvre récemment acquise et restaurée, la Vue de la galerie François I er

reconduites. En 2019, a été initié l’entretien annuel des bronzes présents dans

par John Haynes-Williams.

les jardins, soit une quinzaine d’œuvres comprenant notamment les masquesfontaines et les sculptures en pied.
Enfin, neuf bustes de la façade de la galerie de Diane, pour partie antiques,
ont été déposés et mis à l’abri af in d’éviter leur chute. Leur surface était
devenue si pulvérulente que des pertes de matière importantes sont à déplorer.
Une fois les œuvres restaurées, des moulages devraient en être effectués
afin de substituer des copies aux originaux sur la façade.
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les restaurations menées
avec l’aide de partenaires
Outre les restaurations mentionnées ci-dessus,
le château poursuit sa collaboration avec l’École
Boulle, dont les élèves ont effectué la restauration
des objets suivants :
une table de toilette en acajou, bois bronzé, bronze
doré et marbre blanc, attribuée à Jacob Frères,
d’époque Consulaire (F 428 C) ;
une commode en acajou, ébène, bois bronzé, bronze
doré, marbre bleu turquin, d’époque Directoire (F 229 C) ;
un somno triangulaire en acajou, bois bronzé, marbre
blanc, par Jacob-Desmalter, d’époque Empire (F 2477) ;
u ne commode en marqueterie d’écaille et de
laiton, ornée de bronzes dorés, par Nicolas Sageot,
d’époque Louis XIV (F 1030 C).
le musée napoléon ier – 11 000 €
L’effort a tout d’abord porté sur des œuvres devant être présentées au public

les restaurations menées par les ateliers du château

dans le parcours de visite au sein du musée, soit dans le cadre des roulements
d’œuvres réalisés chaque année, telles les quatre estampes gravées d’après le

L’atelier de tapissier, occupé par une personne, a assuré le suivi de la

cycle des Fasti di Napoleone il Grande, peint par Appiani dans la salle des Cariatides

maintenance des pendules et le suivi des restaurations de l’horlogerie ancienne,

du palais Royal de Milan, soit suite à leur acquisition, comme l’esquisse Elisa,

dont le mouvement de la pendule du boudoir de la Reine, celui à cadran

grande duchesse de Toscane, présidant à la distribution des prix à des artistes en présence

tournant sous sphère de verre du salon de Billard des Petits Appartements,

de Canova ou encore le buste de Jean-Baptiste Nompère de Champagny,

ou encore l’étude du mécanisme de la pendule à dix cadrans de l’antichambre

duc de Cadore, intendant général des domaines de la Couronne, sculpté par

de l’appartement Intérieur de l’Empereur.

le Piémontais Giaccomo Spalla.

Il a effectué d’importantes campagnes de dépoussiérage du mobilier, en
accompagnement des divers mouvements d’œuvres (salon François Ier, chambre

Plusieurs œuvres en cuir sorties des réserves ont fait l’objet d’une campagne

d’Anne d’Autriche, chambre de l’Empereur dans les Petits Appartements, rideaux du

d’entretien pour l’exposition “La Maison de l’Empereur. Servir et magnifier

musée Napoléon), notamment lors du remeublement du théâtre Impérial. L’atelier

Napoléon I ”, comme le fourreau d’une épée de service de l’Empereur (N 206.2)

a réalisé un programme de dépoussiérage des tapisseries, soit in situ, soit en atelier,

et l’Almanach impérial aux armes et au chiffre de Randon de Pully (F-2011.10.8),

avec une vérification des relais et des systèmes d’accrochage. Ces opérations

ou pour leur exposition au sein du musée, tel le portefeuille au chiffre couronné

ont été poursuivies par des interventions de consolidation sur les tapisseries de

de Marie-Louise duchesse de Parme (F-2018.16). L’esquisse Le Premier consul signant

Beauvais des sièges du Grand Salon et du salon des Officiers de l’appartement du

le Concordat, présentée par un artiste français au Concours de l’an X (1802) sur

Pape. En vue de sa présentation à l’occasion d’une exposition en 2020 à Urbino, une

le thème de la “Loi sur les cultes”, a reçu sur la face un verre Mirogard pour en

grande tapisserie des Gobelins de la tenture des Chambres du Vatican et représentant

assurer l’exposition et la protection dans le salon Noir de l’appartement du Pape.

l’École d’Athènes d’après Raphaël (5,10 x 8,80 m) a par ailleurs conduit l’atelier à

er

vérifier tous les relais et assurer le soulagement du poids de la tapisserie par un
renforcement du soutien de la doublure par des lignes de point de bagage.
L’atelier a veillé également à l’entretien et à l’amélioration des mises à distance
et des rideaux de vitrage, en préparant les occultants et les voilages destinés
aux fenêtres du musée Napoléon pour 2020. Il réalise les housses de protection
en Tyvek ® pour les sièges en réserve ou les housses
transparentes pour les embrasses et le mobilier (théâtre
Impérial, salles Saint-Louis).
Dans le cadre du redéploiement des services, un nouvel
atelier spécifiquement aménagé a nécessité de réaliser
le suivi du chantier mais aussi le pré-récolement et le
conditionnement de toutes les œuvres ou dépeçages
d’œuvres rangés dans les anciens locaux af in de
préparer leur transfert en réserve.
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L’atelier d’ébénisterie, constitué quant à lui de deux agents, a accompagné

la gestion des collections

les divers chantiers de la direction du patrimoine et des collections,
en particulier pour la réouverture du théâtre Impérial, avec le nettoyage,
la restauration et la reprise des finitions de deux consoles, de trois tables en bois

L’année 2019 a été marquée par une for te activité liée à la préparation

noirci, d’un coffre en acajou, d’un grand coffre en bois peint, de deux girandoles,

du chantier des réserves et des collections (cf. partie 2, I), à la mise en œuvre

deux flambeaux et une pendule avec son globe destinés aux salons, loges et

du schéma directeur, à l’organisation d’expositions temporaires, au récolement,

dégagements de la salle de spectacle, mais aussi de deux athéniennes mises

ou encore aux prêts aux expositions extérieures, engendrant près de

en situation dans le décor installé sur la scène pour l’inauguration.

2 500 mouvements d’œuvres.

L’atelier a par ailleurs participé aux travaux de restauration dans les Petits
Appartements, plus particulièrement pour la chambre de Méneval (traitement
des lambris et du lit), mais aussi pour la restauration de multiples œuvres issues

le chantier des collections

des réserves et destinées à y être présentées (chaises du premier bureau, série
de chenets, baromètres, régulateur en acajou, encrier en loupe de noyer, ébène

Intrinsèquement lié au chantier des réserves, le chantier des collections a

et bronze doré, etc.). Cette même démarche a conduit l’atelier à nettoyer

fait l’objet d’un complément d’étude permettant d’obtenir la réévaluation des

et restaurer une console destinée à l’ameublement de l’appartement n°49,

estimations résultant de la restitution de près de 400 œuvres en provenance

ainsi qu’un porte-manteaux désormais présenté dans l’antichambre du cabinet

du Mobilier national.

de Travail de Napoléon III.
Il mène en outre une campagne de nettoyage et d’harmonisation des lampes

La première période du chantier des réserves et des collections est planifiée au

bouillottes déposées par le Mobilier national à la fin de 2019 (suppression

début de la phase 2 du schéma directeur, soit à compter de 2021, sous réserve

des équipements électriques, nettoyage des bronzes et des abat-jours

de la disponibilité du bâtiment des Archives nationales, destiné à abriter la

en tôle peinte…) en vue de leur présentation dans les Petits Appartements.

plate-forme de traitement des œuvres et la mise en réserve transitoire et/

L’atelier prépare le chantier des collections en effectuant le traitement contre

ou définitive des objets, selon la ventilation programmée entre les réserves

les insectes et les moisissures, et en stabilisant les désordres d’un ensemble

prévues après travaux dans le quartier des Princes ou dans le bâtiment

d’objets en marqueterie de bois indigènes et exotiques, mais aussi d’écaille et

transitoire. Le chantier a pour objectif de traiter l’intégralité des collections

de laiton, évacué de la sacristie. Il a procédé au démontage et au traitement de

du château afin de placer en réserve des objets sains et rangés par typologies

plusieurs armoires et autres meubles provenant de l’ancien atelier de tapisserie,

et formats.

préalablement au déménagement de celui-ci. En outre, l’atelier a participé
à diverses reprises au chantier d’accrochage des œuvres en assistant la régie pour

Le traitement des sièges - 140 000 €

la reprise d’encadrements et le soclage. Il a réalisé, sous la conduite du directeur

Cette opération de grande ampleur, nécessitant une assistance à maîtrise

technique de l’Opéra royal de Versailles, la consolidation d’un châssis de plafond

d’ouvrage pour planifier et sélectionner le groupement de spécialistes chargé

de décor de théâtre et a renforcé l’équipe de machinistes pour l’installation

du traitement des collections, est toutefois anticipée depuis plusieurs années

et la manœuvre de ces décors.

par des campagnes ciblées, comme les 115 lits en 2012-2013 et les 850 sièges
en 2016-2017. Dans la continuité de ces opérations, un nouveau chantier
rassemblant 170 sièges issus de diverses réserves à vider ou à réorganiser a
été organisé pour une réalisation en 2020, portant ainsi à 1 000 le nombre de
sièges traités en conservation-préventive et rassemblés en une unique réserve.
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Le diagnostic des peintures - 20 000 €

Les costumes - 28 000 €

En 2018, le château a poursuivi le diagnostic des

L e r é c o l e m e n t d e l ’ in t é g r alit é d e s h abit s e t

peintures, outil de travail et de veille sanitaire de ses

accessoires du vêtement de la réserve des costumes

collections. Après la première phase, consacrée aux

a mis en lumière de véritables désordres qu’il convient

œuvres du musée Napoléon, l’équipe de restauratrices

d’enrayer pour assurer la conservation des objets,

s’est intéressée à la galerie et à la réserve des peintures.

qui, pour nombre d’entre eux, ont souffert d’une

Comme pour la première phase, l’examen de chaque

exposition prolongée. Cette opération, à mettre en

œuvre a donné lieu à la rédaction d’une fiche de constat

œuvre en 2020, s’attachera à ceux qui sont les plus

d’état détaillé, à un dépoussiérage des œuvres et à la

dégradés. L’opération intègre le traitement par anoxie

réalisation d’interventions d’urgence (refixages locaux,

des habits en drap de laine, la vérification du maintien

reprises de l’encadrement). Ont été ajoutés les tableaux

des broderies, la réalisation de mannequins adaptés

décrochés à l’occasion des travaux réalisés dans

et le conditionnement des objets.

les escaliers de Stuc et Louis XV. Au total, 295 peintures
(269 huiles sur toile, 9 panneaux de bois, 5 supports en
cuivre et 12 arts graphiques) sont passées sous les yeux
experts de 12 restaurateurs.

la régie des œuvres

Le résultat est une base de données compilant toutes
les informations relevées par les restaurateurs sur

Créé en 2012, le service de la régie des œuvres voit son activité se développer

chaque tableau de la collection. Le château dispose

d’année en année. Depuis 2015, le service a été doté d’un poste d’installateur-

ainsi d’un regard sur l’état sanitaire de ses peintures à un

monteur d’objets d’art. Il a aussi recours à une assistance sous-traitée. L’année

instant t. Cet outil permet d’envisager les restaurations

2019 marque un tournant dans la constitution de l’équipe, le service ayant

urgentes, les interventions avant chaque départ en

été doté de deux postes supplémentaires : un régisseur, adjoint à la cheffe

prêt, les risques de manipulations et la programmation

de service, et un installateur-monteur d’objets d’art (à pourvoir début 2020).

de restaurations plus fondamentales. Parallèlement,

La densité de l’activité a nécessité néanmoins la poursuite de l’externalisation

le château a commandé une étude biologique des

de l’assistance à la régie.

espaces de la galerie de peintures et de la réserve afin de
prévenir au mieux les risques inhérents aux bâtiments

Les mouvements d’œuvres - 137 000 €

historiques.

En 2019, le service de la régie des œuvres a pris en
charge plus de 2 500 mouvements d’œuvres au sein

La sacristie - 14 000 €

du domaine ou à destination de musées partenaires,

Du fait de la restauration programmée de la sacristie

et ce, dans le cadre de l’organisation d’expositions

dont les planchers souffraient de problème de stabilité

temporaires, de renouvellement d’aménagement

et d’infestation, toutes les œuvres qui s’y trouvaient

musé ogr aphique, de création de réser ves, de

entreposées, quelle que soit leur nature, ont été évacuées.

restaurations, prises de vues, prêts et acquisitions.

Un grand nombre de statues et d’éléments lapidaires

Au sein des réserves, afin d’améliorer les conditions

étaient concernés. Ont été aussi déplacés un ensemble

de conservation et évacuer des zones insalubres, ce

de bustes réunis depuis longtemps dans une petite

sont plus de 377 œuvres qui ont été conditionnées,

réserve inadaptée à proximité du musée Napoléon. Dans

transférées, anoxiées et stockées. Pour ce faire, une

ce cadre, une nouvelle réserve spécifiquement consacrée aux sculptures avec des

réser ve dédiée à la collection de sculptures a été

dispositions particulières et des installations adéquates (accès facilité, racks pouvant

spécialement aménagée.

supporter des poids importants, etc.) a été aménagée dans le quartier Henri IV.
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Elle réunit dans de bonnes conditions de conservation, d’étude et de traitement,

Production d’expositions temporaires

81 bustes en marbre et en plâtre, 6 sculptures en pied en marbre ou plâtre ainsi que

Le service de la régie contribue à la production des

plus d’une soixante d’éléments lapidaires (bas-reliefs, éléments de statues, consoles,

expositions temporaires. À ce titre, le service est

etc.). Aussi présents à la sacristie, les objets de culte, canons d’autel, chandeliers,

intervenu en tant que maître d’ouvrage de l’opération

pupitres, etc., ainsi que les divers ensembles de bronzes et un important lot

d’aménagement de la salle de la Belle Cheminée

de pendules en marbre du Second Empire et de globes en verre ont été transférés,

modernisée. Un architecte a été mandaté pour la

avec des interventions adaptées à chaque type d’objets. Les moisissures repérées

conception et la réalisation d’un parc de 20 cimaises

sur les objets, dont plusieurs ouvrages religieux, ont nécessité un traitement par

mobiles, of frant ainsi la possibilité de moduler

oxyde d’éthylène. Une campagne de nettoyage, de consolidation et de récolement

l’espace scénographique en fonction des besoins.

des bris a été réalisée sur les cloches de verre, tandis que l’atelier d’ébénisterie

Dans ce même cadre, la salle a été équipée d’un parc

du château effectuait le traitement des objets en bois et en bronze.

d’éclairage muséographique constitué de 350 spots.
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Conservation préventive - 64 000 €
Par ailleurs, la préservation des œuvres et des décors constitue une priorité,
tout en permettant au public de cheminer sans risque ou de privatiser des
espaces tout en évitant les dégradations. Afin de répondre à ces contraintes,
la régie a procédé à la révision et à la création de protections vitrées réalisées
sur mesure dans le circuit de visite. La salle des Colonnes, fréquemment
privatisée, a également vu ses décors peints protégés.
Optimisation et aménagement des réserves - 27 000 €
Les collections du château de Fontainebleau sont
réparties dans plusieurs espaces. Depuis 2012, les
équipes s’emploient à améliorer les conditions de
conservation et à optimiser les espaces de stockage.
C’est ainsi qu’en 2019, la sacristie de la chapelle de la
Trinité contenant une large partie de la collection de
sculptures et pendules a été évacuée pour des raisons
sanitaires.
377 œuvres ont été conditionnées et transférées dans
Réaménagements muséographiques

des réserves dont deux spécialement aménagées pour

L a régie a été mobilisée sur des opérations de

l’occasion. Cette opération a été accompagnée d’un

renouvellement de l’accrochage de la galerie des Fastes,

traitement de fond (restauration, conditionnement,

de la galerie de Peintures et des Petits Appartements,

anoxie…).

soit 130 peintures déplacées. Ces opérations ont
été l’occasion de réviser l’ensemble des dispositifs
d’accrochage, d’améliorer l’éclairage muséographique
et de disposer d’un nouvel appareil didactique.
L’achèvement des travaux au sein du théâtre Impérial
et la préparation de son inauguration en juin 2019
ont nécessité 250 mouvements d’œuvres ainsi que
des opérations de dépoussiérage. Un ensemble de
12 œuvres graphiques a réintégré les espaces du théâtre,
ensemble qui a été monté, encadré et accroché par
l’installateur-monteur d’objets d’art. À l’occasion
de l’inauguration, l’équipe du service a été formée
pour assister les machinistes lors de la manipulation
des grands décors de scène.
Prêts aux expositions
En 2019, la direction du patrimoine et des collections
a consenti le prêt de 32 œuvres à 16 expositions, dont
3 se sont tenues à l’étranger.
L’atelier d’installateur-monteur d’objets d’art
Le service de la régie des œuvres comprend depuis
2015 un installateur-monteur d’objets d’art qui s’est
perfectionné dans les techniques de soclage et de
sécurisation des œuvres, lui permettant de réaliser
des installations de grande impor tance, comme
l’amélioration du système d’accrochage des œuvres
ou le soclage des œuvres présentées au sein des
expositions temporaires.
L’Objet d’art
Novembre 2019
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le récolement décennal
En 2019, 545 œuvres, soit 1,8 % des collections, ont été récolées, ce qui porte
le nombre global d’objets traités dans le cadre du second récolement lancé en
2016 à 26 %. Deux campagnes ont été menées : l’une concerne les nouvelles
acquisitions, l’autre les objets non traités lors du premier récolement selon
la programmation de restauration et de travaux de l’un des conservateurs
(déménagement des ateliers, préparation du chantier des collections à initier
en 2020 sur les tapis et tapisseries, réouverture du théâtre Impérial, etc.).
La reprise des pointages et le lancement de campagnes plus ambitieuses
sont prévus au cours de l’année 2020 grâce à un renfort humain.
L’année 2019 a aussi été marquée par la poursuite du post-récolement avec
la recherche de numéro pour des objets posant des problèmes d’identification
ou la mise en place de liste des éléments à radier des inventaires du fait d’une prise
indue (œuvre en dépôt et non acquis par exemple). Enfin, un travail approfondi
sur les dépôts d’œuvres d’art à l’extérieur du domaine et plus particulièrement
au Mobilier national, afin de fiabiliser et clarifier les inventaires du château,
a été effectué en lien avec le service des musées de France.

inventaire, base de données
des œuvres et numérique
les restitutions du mobilier national
En 2019, le château a mis en place la première édition
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Sur proposition du Mobilier national, l’intégralité des objets issus du fonds

informatisée de l’inventaire des œuvres concernant

du palais actuellement conservés en réserve à Paris rejoindra le château.

les années 2014 à 2018, comblant ainsi un manque

Ces objet s peuvent en ef fet contribuer à renforcer la cohérence de

en matièr e d ’adminis t r ation de s colle c tions.

la présentation des espaces ouverts au public. Près de 424 meubles ont ainsi

Parallèlement et dans le cadre du projet FOLIA

été identifiés, pouvant être transférés à l’issue d’une fin de dépôt pour les objets

(voir II.4), l’année a été consacrée au travail de

inscrits sur l’inventaire A du mobilier du château, et sous forme de restitutions

modélisation et de structuration des données et à la

ou de dépôts pour les objets inscrits sur l’inventaire B. Cet ensemble mobilier

préparation de la migration de la base de données d’un

est intégré dans les études du chantier des réser ves et des collections.

logiciel vers l’autre, avec notamment des corrections

Le transfert sera organisé en 2020.

massives des fichiers et de leur indexation.
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les acquisitions
Le château de Fontainebleau enrichit ses collections
selon trois axes structurants :
l es meubles, objets, tableaux ou sculptures qui
appartenaient autrefois à l’ameublement ou au
décor du château et qui en sont sortis ;
l es œuvres (peintures, dessins, gravures, photographies…) témoignant de l’histoire du château
et de ses divers états ;
le musée Napoléon Ier récemment reconfiguré.

histoire du château
26 dossiers, obéissant à ces trois axes, ont été instruits et
correspondent à autant de lots ou ensembles entrés en

Quatre lots, regroupant six œuvres, en lien avec l’histoire du château, ont pu

2019 dans les collections du château de Fontainebleau.

être acquis en 2019. En premier lieu, un tableau flamand peint à l’huile sur bois,
représentant Minerve veillant à la toilette d’Ulysse, de la seconde moitié du XVIe siècle

œuvres issues de l’ameublement du château

(F-2019.6). Cette œuvre constitue un témoignage exceptionnel de l’un des décors
les plus importants du Fontainebleau de la Renaissance, la galerie d’Ulysse.

Divers lots de céramique ont été acquis en 2019, correspondant à 5 pièces en

Ce tableau reprend en effet la composition du quarante-cinquième entrefenêtre

porcelaine tendre de la manufacture de Sèvres provenant du service camaïeu-

de la galerie. Si l’œuvre relève probablement d’une main flamande de la fin du siècle,

carmin livré pour Louis XV et complété par Louis XVI (F-2019.21). Pour le service

la grâce de la ligne primaticienne est encore bien présente, notamment sur les minois

des Chasses, soit le service ordinaire de Louis-Philippe à Fontainebleau,

encore poupins des suivantes de Pénélope ou dans la sophistication des drapés et

trois lots ont été réunis, l’un de 26 pièces (F-2019.4), un autre de 15 pièces

des coiffures. Les compositions de la galerie, diffusées par la gravure mais aussi

(F-2019.19) et une patelle à glace (F-2019.10), renforçant la présentation

étudiées par les peintres dès l’achèvement du chantier à Fontainebleau, constituent

de ce service de Sèvres édité spécifiquement pour le palais et comportant

un répertoire formel à succès assurant la pérennité des créations bellifontaines.

près de 2 300 pièces à l’origine. Ce sont encore 21 pièces du service des bals

Le château a également pu acquérir en mai 2019 une autre composition issue

de Louis-Philippe (F-2019.20), ensemble jusqu’alors non représenté dans

du répertoire de la galerie, une Charité romaine reprenant le sujet de la douzième

les collections, qui sont entrées dans les collections du château.

travée de la voûte. Ce tableau peint au début du XVII e siècle témoigne de
la persistance de l’influence des décors de Fontainebleau à l’orée du Grand Siècle.

S’y ajoutent 5 pièces de batterie de cuisine en cuivre datant de la période qui
va de la Restauration au Second Empire (F-2019.5) et un ensemble de linge

Trois photographies ont par ailleurs été offertes

en lin damassé à semis d’abeilles et grandes armes, comprenant une grande

au château : un portrait de Napoléon III, un autre

nappe et 22 serviettes, appartenant à la dotation matérielle de la Couronne

de l’impératrice Eugénie en tenue de jour, sous

et destiné à l’usage de la table de Napoléon III (F-2019.22).

la forme de car tes de visite por tant la mention
“photographie d’après nature à Fontainebleau”, et
la meute de la vénerie impériale tenue à distance
par leur maître. Elles permettent d’évoquer les
villégiatures du Second Empire et les chasses
of fer tes aux invités. Par ailleurs, un album issu
des papiers d’Hector Lefuel, architecte du château
de Fontainebleau en 1853 et auteur du théâtre
Impérial aménagé dans l’aile Louis XV, rassemble,
en une sorte d’étude iconographique, 84 dessins et
75 estampes composant une histoire illustrée de
l’évolution du château de Fontainebleau, depuis les
essais de restitutions graphiques de l’état médiéval
jusqu’aux détails des lambris sculptés de la galerie
François Ier. Il constitue une sorte de documentation
élaborée par Lefuel en puisant parfois dans les papiers
de l’agence d’architecture qu’il a brièvement occupée
à Fontainebleau.
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Parmi ces dernières, une Allégorie de Napoléon vainqueur présentant la Paix à l’Italie
a été offerte par l’association “Le Souvenir napoléonien” et trois particuliers
dont deux Bellifontains. La composition, peinte par un artiste italien, offre
un sujet foisonnant de détails signifiants. Napoléon vainqueur est présenté
comme le pacificateur de l’Europe et le consolidateur du royaume d’Italie
à l’occasion de la paix de Presbourg du 26 décembre 1805, accordée à l’Autriche
vaincue à Austerlitz.
Le musée Napoléon Ier poursuit sa politique d’acquisitions des grands ensembles
représentatifs de l’ancrage impérial à Fontainebleau et de l’histoire du régime.
C’est ainsi que le compotier ovale du service de dessert “fond nankin à figures”,
livré à Fontainebleau en novembre 1804 pour la venue du Pape, est venu rejoindre
les quatorze éléments de ce même service déjà rassemblés. Associant acier
pour la lame, bronze ciselé et doré pour les garnitures et ébène pour la poignée,
le glaive de héraut d’armes livré en 1804 par Nicolas-Noël Boutet, directeur
de la manufacture d’armes de Versailles, pour le Sacre, trouve son insertion
logique dans la section consacrée à la cérémonie du Sacre. Exécuté sur un dessin
d’Isabey, il vient ainsi voisiner avec le Livre du Sacre, dessiné par le même Isabey.
L’assiette fabriquée par la manufacture parisienne de porcelaine Lefebvre et
imprimée d’une Carte de l’Empire français selon le procédé inventé par François
Gonord, qui se distingue de celles de Sèvres par des rehauts de couleurs

enrichissement du musée napoléon ier

sur le bassin et des motifs de trophées d’armes à l’or sur le marli, a gagné la
salle “Napoléon, épicentre de son système” pour exprimer l’étendue de l’Empire

Pour compléter et enrichir le programme muséographique du futur musée

par la conquête.

Napoléon Ier, qui devrait être redéployé sur deux étages à l’horizon de 2028,
d’importantes acquisitions ont été réalisées en 2019.
L’Objet d’Art
Janvier 2020

Sur 15 lots entrés dans les collections, 5 ont été acquis
par préemption de l’État et 4 ont été offerts par des
particuliers (pour un montant total de 105 000 €).
Le Déjeuner égyptien offert par l’impératrice MarieL ouis e à s a dame d ’honneur, r e connu “œu v r e
d’intérêt patrimonial majeur”, a été entièrement
acquis sur crédits publics, avec le concours du fonds
du patrimoine. Il constitue l’une des œuvres majeures
de l’ensemble “Des Sèvres pour Fontainebleau” dont
le château souhaite réunir trois autres lots.
L’Allégorie de Napoléon vainqueur présentant la Paix
à l’Italie a bénéf icié d’un mécénat de l’association
“Le Souvenir napoléonien” - une première depuis sa
fondation en 1930. La grande esquisse Le Premier consul
signant le Concordat a été acquise avec le concours de
collectionneurs, Guy et Helena Motais de Narbonne,
en mémoire du professeur Bruno Foucart, spécialiste
de peinture religieuse du XIXe siècle. Enfin, la tasse au
portrait de l’empereur François I er d’Autriche a été
offerte par le docteur Patrick Leprince, collectionneur
soucieux de nourrir la dimension européenne du
musée, illustrée par l’entrée dans les collections en
2019 de 7 lots à sujet français et 8 à sujet européen.
Revue du Souvenir
Napoléonien
2019
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D’autres œuvres ont été acquises pour nourrir

les ressources documentaires

la deuxième tr anche de la reconf igur ation
du mus é e, en v ue de célébr er le bicentenair e
de la mort de Napoléon le 5 mai 1821. Ainsi, la tasse

Le centre de ressources scientifiques (CRES) gère l’information relative au

au por trait de l’empereur François I er d’Autriche

château et à ses collections. Il assure la gestion de la bibliothèque de recherche

produite vers 1825 par la Manufacture impériale

et des bibliothèques patrimoniales du château, la constitution de dossiers et

de porcelaine de V ienne ave c le concour s

de bases de données documentaires, la gestion et le traitement des archives,

de Georg Gmendt, peintre expert en écriture à l’or,

de la collecte à la communication. Il a pour mission de conserver la mémoire

évoquera le grand-père du roi de Rome, détenu en

de l’activité de l’Établissement et d’apporter un soutien à la recherche.

Autriche et décédé à Schönbrunn. Le profil du père
de Marie-Louise en imperator romain est peint

le redéploiement du service

à l’imitation de camée antique. À l’instar du “sabre
des empereurs”, donné en 1797 et of fer t en 1814,

À la suite de son inst allation dans des locaux

cet te œuvre r arissime renvoie aussi bien aux

provisoires à l’automne 2018, le CRES a poursuivi la

débuts prometteurs de Bonaparte qu’à l’échec final

préparation de son réaménagement, prévu à l’automne

de Napoléon à enraciner sa dynastie.

2020. Cette période transitoire a été consacrée
à la finalisation du projet d’aménagement définitif

D’autres œuvres s’inscrivent dans une démarche de préfiguration du musée

et à des opérations de reconditionnement et de

Napoléon I er étendu au deuxième étage de l’aile Louis XV. Pour illustrer la

traitement documentaire.

Confédération du Rhin, alliance conçue contre la maison d’Autriche, quatre
œuvres évoquent les rapports de l’empereur des Français avec ses alliés

la gestion de la bibliothèque

germaniques : le Diplôme de chevalier de l’Aigle d’or du Wurtemberg, décerné
par Frédéric I er, roi de Wurtemberg, à Duroc, grand maréchal du Palais de

Le fonds de la bibliothèque de recherche s’est enrichi de 142 ouvrages et

l’Empire français, et trois dessins de la campagne d’Autriche de 1809, L’Entrevue

176 numéros de revues. 43 abonnements sont actuellement suivis, avec

de l’Empereur et du roi de Bavière à Dillingen le 16 avril 1809, scène nocturne

une augmentation progressive des versions numériques.

par Const ant Bourgeois, Napoléon haranguant les troupes bavaroises e t
wurtembourgeoises à Abensberg le 20 avril 1809, dessiné par Jean-Baptiste Debret,

L’activité de catalogage courant a porté sur les ouvrages entrés par achat, don,

et Napoléon haranguant ses troupes à Wagram, juillet 1809, campé par Benjamin Zix,

échange et participation aux expositions, complété par le traitement rétrospectif

reporter graphique dans le sillage de Denon.

des collections de brochures, tirés à part et ouvrages hors format. Les données
du catalogue collectif des bibliothèques des musées nationaux ont été mises à

La capitale du Grand Empire est représentée grâce au don d’un papier peint

jour, en amont de la constitution du catalogue informatisé des bibliothèques

panoramique, les Monuments de Paris, imprimé par la manufacture Joseph Dufour

du château. 1 076 notices ont ainsi été créées ou révisées et les anciens fichiers

en 1812-1814, constitué de quatre panneaux détaillant la parure monumentale

manuels ont été éliminés après reprise des informations.

qu’offre Paris avant la chute de Napoléon. Y apparaissent en majesté les lieux
de pouvoir, du palais impérial des Tuileries au palais de l’Institut, de la

Une revue des sommaires bimensuelle et la liste des acquisitions de l’année ont

porte Saint-Denis au Palais-Royal, de l’aile orientale du Palais-Royal à la

été produites et publiées sur le site internet. S’agissant du traitement matériel,

place Vendôme, et enf in de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce au Palais

27 volumes ont été reliés.

du Corps-Législatif.
Grâce à l’esquisse présentée par un artiste français au Concours de l’an X
(1802) sur le thème de la “Loi sur les cultes” et montrant Le Premier consul signant
le Concordat, la volonté personnelle de Napoléon Bonaparte de redonner
une armature religieuse au pays peut être explicitée. Par le Concordat,
la pacification religieuse est l’un des instruments de la création de l’Empire.
L’œuvre sera exposée dans l’antichambre de l’appartement du Pape d’introduire
les rapports entre l’Église et l’État.
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la couverture photographique
et la documentation des collections
28 journées ont été consacrées aux campagnes photographiques. 430 prises
de vues ont été réalisées, en préparation des expositions de 2020 et 2021,
et dans le cadre de la couverture photographique des nouvelles acquisitions
et restaurations, en particulier en amont de la réouverture du théâtre Impérial.
En outre, 2 000 images ont été produites par le photographe du CRES, pour
couvrir des décors et collections, des mouvements et restaurations d’œuvres,
les travaux et déménagements, la scénographie des expositions, ainsi que pour
reproduire des documents. À titre d’exemple, une édition de 1580 des Essais
de Montaigne a été numérisée et sera mise en ligne.
Un chantier de redéploiement des dossiers d’œuvres a été entrepris en préparation
du futur réaménagement qui prévoit un reclassement général de cette vaste
documentation. 1 214 dossiers d’œuvres ont été vérifiés, 133 dossiers d’artistes
ont été constitués, 520 dossiers d’œuvres ont été transférés et pour partie

l’étude et la gestion des bibliothèques patrimoniales

reconditionnés.

Une expertise sanitaire des bibliothèques patrimoniales (dépôt de la Réserve
des livres rares de la Bibliothèque nationale) a été réalisée, en liaison avec
le laboratoire de la BnF, afin d’évaluer l’état des documents et des locaux
de conservation. Cette action a permis d’établir un programme pluriannuel
des chantiers de conservation à mener.
Dans la galerie de Diane, les deux longs meubles composant la spina (meubles bas
occupant la partie centrale) ont été restaurés en amont d’un important chantier
de dépoussiérage et de réintégration des ouvrages provisoirement stockés en
réserve. 2 694 volumes ont ainsi été soigneusement dépoussiérés et déployés
sur 130 ml, selon leur classement historique.
Le traitement matériel courant a porté sur des opérations ponctuelles de
dépoussiérage (10 ouvrages) et la restauration de 2 volumes et 13 planches
gravées.

le service au public
les archives
L’accueil du public externe est suspendu dans l’attente des futurs espaces rénovés.
12 versements d’archives intermédiaires ont été

En conséquence, un effort particulier s’est porté sur les demandes de recherche

effectués par les services du château. La prise en

à distance. 62 demandes d’information ont été traitées par courriel. Le public

charge des archives électroniques a été en forte

interne a pu consulter plus de 2 000 documents, en majorité d’archives.

augmentation, en particulier au sein de versements
mixtes, papier et électronique. Sur cette volumétrie

le projet folia

conséquente, 16 397 fichiers sont traités et associés
à un fichier de traçabilité. Le travail d’analyse et de

Un projet de gestion informatisée des collec tions et des ressources

restructuration du réseau informatique s’est poursuivi.

documentaires a été initié en 2018, avec pour objectifs d’améliorer la description
et la gestion des ressources et d’offrir au public un accès aux données. Le travail
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S’agissant du traitement matériel, 61 plans ont été

de l’année a porté sur la formalisation des besoins, l’architecture et la préparation

restaurés. Une vaste opération de reconditionnement

des données et le paramétrage des applications. Le portail documentaire FOLIA

a été menée en préparation du futur réaménagement

(Fontainebleau Œuvres Livres Images Archives) sera intégré au site internet

et le contenu de 222 cartons d’archives transféré dans

du château et permettra des recherches fédérées dans l’ensemble de ces bases

des cartons aux dimensions normalisées.

de données.
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Le Quotidien de l’art
6 juin 2019

le rayonnement du château

L a progr ammation culturelle du château : les
reconstitutions historiques, le Festival de l’histoire de
l’art, le Festival de musique des Écoles d’art américaines,
l e s Jo ur n é e s du p at r im oin e, la S aint- Hub e r t

En 2019, le château de Fontainebleau a bénéficié d’importantes retombées

du château, le salon Impérial Chocolat et le spectacle

médiatiques, en France comme à l’étranger, à l’occasion notamment

de Noël, ainsi que les événements invités, comme

de l’exposition “La Maison de l’Empereur” et lors de l’inauguration, en juin,

les festivals Django Reinhardt et Série Séries par

du théâtre Impérial. L’année 2019 a également été marquée par plusieurs

exemple, ont par ailleurs été fortement relayés dans

opérations de relations publiques qui ont permis de conforter l’image

la presse écrite et audiovisuelle. Ainsi, France

du château auprès de ses relais d’opinion. Le château et ses collections

Bleue Paris a invité le public à découvrir le carnaval

ont disposé en outre d’un éclairage particulier grâce aux travaux d’édition

du château le 25 février, TF1 et BFM Paris se sont

et de communication scientifique menés par le collège des conservateurs.

mobilisés pour les reconstitutions historiques,
The Art Newspaper Daily et Valeurs actuelles ont
mentionné le Festival de l’histoire de l’art en juin
et le salon Impérial Chocolat a bénéficié d’une belle
visibilité sur France 3. Comme à l’accoutumée,

1 139 mentions dans la presse (+2 %), dont 67 tv et 122 radios

la presse locale, comme Le Parisien, La République

3 voyages de presse

de Seine-et-Marne ou encore L’éclaireur du Gâtinais,

4 soirées de relations publiques organisées au château

a relayé les rendez-vous annuels du château auprès

2 ouvrages édités sur le château et ses collections

des visiteurs franciliens.

53 conférences réalisées par les conservateurs du château
La presse s’est également intéressée à l’actualité
institutionnelle de l’Établissement, comme les
travaux du schéma directeur, les acquisitions ou

fontainebleau dans les médias

encore la restauration de l’escalier en Fer-à-Cheval.
Le Parisien
24 avril 2019

Enfin, le château a bénéficié de la visibilité offerte par
des documentaires français et étrangers retransmis
En 2019, Fontainebleau a fait l’objet de 1 139 mentions dans la presse française

pendant l’année : “Fontainebleau, une mégastructure

(contre 1 116 en 2018), dont 950 dans la presse écrite, 67 à la télévision et

royale” dif fusé sur RMC Découver te en octobre

122 à la radio. La qualité de ces retombées médiatiques est à souligner, qui est

(52 minutes), “Worlds Greatest Palaces” (52 minutes)

en partie due à l’accompagnement du château par une agence de relations

diffusé sur la chaîne anglaise Yesterday en octobre,

presse. De nombreux articles de fond ont été publiés, participant ainsi

ainsi que plusieurs épisodes de “Secret d’Histoire”

au développement de la notoriété du château.

(France 3) ou encore “La Guerre des Trônes” (France 5).

La presse française et étrangère a unanimement salué l’exposition “La Maison

Le Figaro
7 mars 2019

de l’Empereur” qui a rejoint Fontainebleau en avril après une tournée nord-

Le Figaro
20 août 2019

américaine. Cette actualité, conjuguée aux reconstitutions historiques
d’avril, a permis de nombreuses retombées autour de la figure de Napoléon Ier,
à l’image des articles parus dans Histoire Magazine en mars, L’Objet d’art en
avril, Connaissance des arts en mai ou encore Le Point le 13 juin. La presse
audiovisuelle a également relayé l’événement, notamment l’émission
“Télématin” sur France 2 le 11 avril ou sur RTL le 30 mai.
La réouverture du théâtre Impérial, après 12 ans de restauration, et son
inauguration par Franck Riester, ministre de la Culture, et SA Abdullah
Le Parisien
19 avril 2019

Bin Zayed al Nahyan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération
internationale des Émirats arabes unis, ont mobilisé une presse française et
étrangère nombreuse. La dépêche publiée par l’Agence France Presse (AFP)
le 18 juin a été suivie par des articles parus dans Beaux-Arts Magazine en août,

La République
de Seine-et-Marne
24 septembre 2019

Le Monde le 24 août, Le Figaro le 4 octobre, mais aussi des reportages diffusés
sur Emirates 24 le 18 juin, Golf News UAE le 19 juin ou encore Al Aan Tv le 26 juin.
Géomètre
Mars 2019
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Le Parisien
16 avril 2019
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3 voyages de presse
e
 xposition “la maison de l’empereur” – 10 avril – 15 journalistes
f
 estival de l’histoire de l’art – 7 juin – 25 journalistes
r
 éouverture du théâtre impérial – 17 juin – 11 journalistes

les principaux sujets d’actualité en 2019
e
 xposition “la maison de l’empereur”
r
 econstitutions historiques
f
 estival de l’histoire de l’art
r
 éouverture du théâtre impérial
f
 estival django reinhardt
f
 estival de musique des écoles d’art américaines
s
 alon impérial chocolat

Retombées par thème

s
 pectacle de noël
r
 estauration de l’escalier en fer-à-cheval

EXPOSITION “LA MAISON DE L’EMPEREUR”
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RECONSTITUTIONS HISTORIQUES

22

FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART

49

RÉOUVERTURE DE THÉÂTRE IMPÉRIAL

54

FESTIVAL DJANGO REINHARDT

35

FESTIVAL DES ÉCOLES D'ART AMÉRICAINES

12

SALON IMPÉRIAL CHOCOLAT

17

SPECTACLE DE NOËL

22

CHANTIER DE L’ESCALIER EN FER-À-CHEVAL
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les relations publiques
Les événements organisés au château sont l’occasion
pour l’Établissement de resserrer ses liens avec
La République
de Seine-et-Marne
23 décembre 2019

ses administrations de tutelle, ses mécènes, ses
par tenaires et ses relais d’opinion. L’année 2019
a été par ticulièrement brillante du point de vue
des relations publiques.
En janvier, le château a accueilli, autour d’un
déjeuner, des ambassadeurs et représentants des

Visite du Président de la République, le 20 septembre

pays nordiques, invités de la 9 e édition du Festival
de l’histoire de l’art. Le 13 avril se tenait l’inauguration
de l’e xposition “L a Maison de l’Empereur ”, qui

Tout au long de l’année, le château reçoit des personnalités françaises

a rassemblé de nombreuses per sonnalités, en

et étrangères qui souhaitent découvrir Fontainebleau. En 2019, le château

particulier des représentants du musée des beaux-

a ainsi accueilli le ministre de la Culture de Slovaquie, la secrétaire générale

ar ts de Montréal, par tenaire de l’exposition, et

de la Francophonie, l’ambassadeur du Portugal, une délégation de la Cité

des membres du corps diplomatique canadien.

interdite, l’ambassadeur d’Australie, le vice-ministre de la Culture de Thaïlande,

Le 8 juin, le ministre de la Culture a ouvert la 9 édition

les membres du Comité Colber t, la ministre des Armées Florence Parly

du Festival de l’histoire de l’art. Il est revenu le 18 juin

ou encore Wang Qishan, Vice-Président de la République Populaire de Chine.

pour inaugurer le théâtre Impérial, aux côtés de

2019 restera enf in dans les mémoires grâce à la visite, le 20 septembre,

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan,

du président de la République et son épouse.

e

ministre des Affaires étrangères et de la coopération

La Marne
13 mars 2019

internationale des Émirat s arabes unis. Cet te

Le château est également partenaire d’événements qui valorisent son image

inauguration a été suivie par deux grandes soirées,

de marque. En février, le château a été mis à l’honneur à l’hippodrome de

les 2 2 et 25 juin, qui ont permis de rassembler

la Solle au travers du “prix du château de Fontainebleau”, créé pour rappeler

des mécènes et partenaires du château, mais aussi

le lien entre l’histoire du château et celle de l’hippodrome. En mars, le château

des personnalités du monde des arts et des affaires,

a accueilli une prise d’armes et des démonstrations équestres à l’occasion

autour de la réouverture du théâtre. Le 21 septembre,

des 10 ans de parrainage du régiment de cavalerie de la Garde républicaine par

le château a accueilli pour la troisième fois le ministre

la Ville de Fontainebleau. En juin, ce sont les journées franco-chinoises

de la Culture venu lancer, aux côtés de Jacqueline

organisées par le Département de Seine-et-Marne qui ont été accueillies

Gourault, ministre de la Cohésion des territoires

dans le quartier Henri IV. En juillet, le château a été l’écrin des soirées de gala

et des Relations avec les collectivités territoriales,

de la 8 e édition du festival Série Séries, rendez-vous annuel des séries

l’opér ation “Réinventer le patrimoine” depuis

européennes et de leurs créateurs.

le quartier des Héronnières, à l’occasion des Journées
Boxoffice
18 décembre 2019

européennes du patrimoine.

L’année a également été ponc tuée par des remises de décor ations.
Jean-François Heber t, président du château, a ainsi remis les insignes
de chevalier dans l’ordre national du Mérite à Patrick Ponsot, architecte en
chef des monuments historiques, et les insignes de chevalier dans l’ordre
des Arts et des Lettres à Marie-Laure Mazureck, cheffe du service bâtiments,
eaux et fontaines du château, à Cristiane Reynaud, propriétaire des cinémas
de Fontainebleau et à Jehanne Lazaj, conservatrice en chef au château.
Enfin, le château a accueilli dans ses espaces de réception plusieurs séminaires
de partenaires, comme celui de la direction financière, juridique et des moyens
du musée du Louvre en mars, de la Cour des comptes en avril ou encore
le conseil des inspecteurs de l’Éducation nationale en juillet.
Ces événement s sont révélateurs du développement de la notoriété
du château et de l’intérêt por té par des personnalités de premier plan
pour Fontainebleau.
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Remise des Arts et Lettres à Christophe Beyeler, conservateur en chef au château de Fontainebleau, le 13 avril

Visite du Président de la République et de son épouse, le 20 septembre

Visite de Wang Qishan, Vice-Président
de la République Populaire de Chine, le 14 novembre

Festival Série Séries, du 1er au 3 juillet

Inauguration du théâtre Impérial, le 18 juin

Déjeuner des ambassadeurs des Pays nordiques, le 22 janvier

Remise des Arts et Lettres à Jehanne Lazaj, conservatrice
en chef au château de Fontainebleau, le 13 décembre
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Anniversaire du parrainage du régiment de cavalerie de la Garde républicaine
par la Ville de Fontainebleau, les 16 et 17 mars

Lancement de l’opération “Réinventer le patrimoine”, le 21 septembre
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Vœux du président du château, le 28 janvier

Remise de l’Ordre national du Mérite à Patrick Ponsot, ACMH, le 28 janvier

Anniversaire du parrainage du régiment de cavalerie de la Garde républicaine
par la Ville de Fontainebleau, les 16 et 17 mars

Remise des Arts et Lettres à Cristiane Reynaud, le 11 décembre
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Festival Série Séries, du 1er au 3 juillet

Remise des Arts et Lettres à Marie-Laure Mazureck,
cheffe du service bâtiments, eaux et fontaines
du château, le 16 mars
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22 janvier

28 janvier

Déjeuner avec les ambassadeurs et
représentants des Pays nordiques

musique et garden parties pour célébrer
la réouverture du théâtre

Cérémonie des vœux du château

le 18 juin 2019, franck riester, ministre de la culture, a accueilli au château

Remise de l’Ordre national du Mérite
à Patrick Ponsot, architecte en chef
des monuments historiques

de fontainebleau son altesse cheikh abudllah bin zayed al nahyan, ministre des affaires
étrangères des émirats arabes unis pour inaugurer le théâtre impérial intégralement
restauré grâce au mécénat d’abu dhabi. après 150 ans de silence et d’oubli de ce lieu

14 février

Prix du château de Fontainebleau
à l’hippodrome de la Solle

le palazzetto bru zane, ont fait revivre toute la fantaisie et le charme des fêtes

16 mars

Remise des Arts et Lettres
à Marie-Laure Mazureck,
cheffe du service bâtiments,
eaux et fontaines du château

la seconde, organisée par renaud donnedieu de vabres, ancien ministre de la culture

16 et 17 mars

10 ans du parrainage du régiment
de cavalerie de la Garde républicaine
par la Ville de Fontainebleau

25 mars

Signature de la convention
de partenariat entre le lycée
Couperin et le château

13 avril

Remise des Arts et Lettres
à Christophe Beyeler, conservateur
en chef au château

13 avril

Inauguration de l’exposition
“La Maison de l’Empereur”

8 juin

exceptionnel, véronique gens, jodie devos et le concert de la loge, emmenés par
du second empire. deux autres soirées, les 22 et 25 juin 2019, ont suivi l’inauguration
officielle. la première a réuni les partenaires institutionnels et les mécènes du château.
à l’initiative du mécénat d’abu dhabi en 2007, visait à familiariser des personnalités issues
du monde de l’art et des affaires avec le château. sous la forme d’une “garden party”
rappelant les soirées d’été des fameuses séries impériales de fontainebleau, les invités
ont pu déambuler dans le théâtre restauré, profiter d’un intermède musical sur la scène
ornée du décor de la forêt mystérieuse, avant de rejoindre dans le jardin anglais
un cocktail animé de musique et de démonstrations de danses du second empire.

Visite de Franck Riester, ministre de la
Culture, au Festival de l’histoire de l’art
Soirée du Festival de l’histoire de l’art
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15 et 16 juin

Journées franco-chinoises
au quartier Henri IV

18 juin

Inauguration du théâtre Impérial
en présence de Franck Riester,
ministre de la Culture, et de Son
Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed
Al Nahyan, ministre des Affaires
étrangères et de la coopération
internationale des Émirats arabes unis

22 juin

Seconde soirée d’inauguration
du théâtre Impérial

25 juin

Soirée de relations publiques
à l’occasion de la réouverture
du théâtre Impérial

25 juin

Visite des membres
du Comité Colbert

1er et 2 juillet

Soirées de gala du festival
Série Séries

20 septembre

Visite d’Emmanuel Macron,
Président de la République,
et de son épouse

des grands appartements, guidés par jean-françois hebert,

21 septembre

Lancement de l’opération
“Réinventer le patrimoine” depuis
le quartier des Héronnières, par
Franck Riester, ministre de la Culture
et Jacqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités
territoriales

14 novembre

Visite de Wang Qishan,
Vice-Président de la République
Populaire de Chine

le 14 février, le château de fontainebleau était à l’honneur

11 décembre

Remise des Arts et Lettres
à Cristiane Reynaud

saison avec une première course baptisée «prix du château
un clin d’œil qui a été l’occasion de renforcer le lien

13 décembre

Remise des Arts et Lettres
à Jehanne Lazaj, conservatrice
en chef au château

le président de la république
en visite privée à fontainebleau
la veille des journées du patrimoine
de passage dans la région de fontainebleau où ils
remettaient, la veille des journées du patrimoine,
un prix du loto du patrimoine à l’atelier de rosa bonheur
à thomery, le président de la république et son épouse
ont souhaité visiter fontainebleau. pendant près de deux
heures, emmanuel et brigitte macron ont ainsi découvert
le théâtre impérial et admiré les grands décors renaissance
isabelle de gourcuff et vincent droguet.

le prix du château de fontainebleau
à l’hippodrome de la solle. l’hippodrome a en effet lancé sa
de fontainebleau», en présence de jean-françois hebert.
entre le château et l’un des hippodromes les plus anciens
de france, inauguré par napoléon iii en 1862.
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Opéra
Juillet/août 2019

les éditions

Dans cet ouvrage collectif, les auteurs s’attachent
à s o ulign e r l ’ im p o r t an c e d u t h é ât r e co m m e
diver tissement par excellence de la cour depuis

L’Établissement coédite chaque année des ouvrages qui mettent en valeur

la fin du XVI e siècle jusqu’au Second Empire avant

le travail scientifique réalisé à l’occasion des expositions temporaires ou

de retracer l’histoire de la création de la salle de

de la restauration de nouveaux espaces.

spectacle voulue par Napoléon III à Fontainebleau.
À travers de nombreux documents d’archive et

napoléon. la maison de l’empereur

une campagne de photographie avant et après les
travaux de restauration, l’ouvrage met en lumière

Sous la direction scientifique de Nathalie

l’exceptionnel ensemble que constitue le théâtre

Bondil, directrice générale et conservatrice

aménagé par l’architecte Hector Lefuel, avec son

en chef du musée des beaux-arts de Montréal

architecture intérieure, son mobilier, sa machinerie et

Éditions Hazan

ses décors de scène. Il évoque les spectacles présentés

352 pages

devant la cour et le destin du lieu entre la chute du

Format 25 × 32 × 3,6 cm

Second Empire et le début de sa restauration permise

Date de parution : 24/01/2018

par le soutien des Émirats arabes unis en 2007.

EAN : 9782754110419

[Voir partie 1.II.1]

Versions française et anglaise
Prix de vente : 45 €
Cette publication accompagnait l’exposition Napoléon. Art et vie de cour au
Palais impérial organisée et mise en tournée par le musée des beaux-arts
de Fontainebleau et le soutien exceptionnel du Mobilier national (Paris).

napoléon, l’art en majesté,
récompensé par deux prix

Après Montréal, l’exposition a été présentée au Virginia Museum of Fine

en 2019, napoléon, l’art en majesté. les collections

Arts de Richmond du 9 juin au 3 septembre 2018, puis au Nelson-Atkins

du musée napoléon ier au château de fontainebleau

Museum of Art de Kansas City du 19 octobre 2018 au 3 mars 2019 et a terminé

s’est vu décerner deux récompenses : le prix drouot

sa tournée au château de Fontainebleau du 5 avril au 15 juillet 2019 sous le titre

de l’amateur du livre d’art, en février et le prix georges

La Maison de l’Empereur. Servir et magnifier Napoléon I . [Voir partie 1.II.2]

mauguin de l’académie des sciences morales et politiques,

de Montréal du 3 février au 6 mai 2018, avec la participation du château

er

en novembre. dans cet ouvrage, christophe beyeler,
conservateur en chef au château de fontainebleau,

le théâtre de la cour impériale à fontainebleau,
théâtre cheikh khalifa bin zayed al nahyan

retrace la fulgurante carrière de l’empereur et
de sa famille à travers les nombreux souvenirs,
portraits peints et sculptés, objets d’art et créations

Sous la direction scientifique de Vincent Cochet, conservateur en chef

graphiques conservés dans les collections du musée

du patrimoine au château de Fontainebleau

napoléon ier et photographiés par marc walter.

Auteurs : Oriane Beauf ils, conser vatrice du patrimoine au château de

l’ouvrage met particulièrement en lumière

Fontainebleau, Vincent Cochet, Vincent Droguet, conser vateur général

quatre-vingt-huit œuvres récemment acquises

du patrimoine, directeur du patrimoine et des collections du château de

grâce aux crédits publics et à la générosité de mécènes.

Fontainebleau, Jean-Paul Gousset, directeur technique de l’Opéra royal
de Versailles, Patrick Ponsot, architecte en chef des monuments historiques, Marc

napoléon. l’art en majesté. les collections du musée

Soléranski, enseignant en histoire de l’art

napoléon ier au château de fontainebleau

et histoire du théâtre à l’université inter-âges

auteur : christophe beyeler, conservateur en chef

de Créteil et du Val-de-Marne.

au château de fontainebleau

Photographies : Sophie Lloyd et Gilles Coulon

photographies : marc walter

Éditions Monelle Hayot

éditions de monza

288 pages et 348 illustrations

216 pages et 261 illustrations

Format 24 x 30 cm

format : 24 x 30 cm

Date de parution : 11 juin 2019

date de parution : 2 novembre 2017

ISBN : 979-1096561148

isbn : 978-2916231433

Versions anglaise et arabe

prix de vente : 39 €

Prix de vente : 69 €
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les travaux scientifiques
du collège des conservateurs du château
de fontainebleau

christophe beyeler
conservateur en chef du patrimoine
publications

Tout au long de l’année, les conser vateurs du château par ticipent au

P résentation d’œuvres entrées dans les

rayonnement de Fontainebleau par leur participation à un grand nombre

collections du musée Napoléon Ier, La Revue

d’instances scientifiques, par la prise en charge de commissariats d’expositions

des musées de France. La Revue du Louvre,

en publiant des articles et des ouvrages et en dispensant cours et conférences.

numéro spécial “Acquisitions 2016-2018”, n° 2,
2019, p. 4-7, 26-27 et 70

vincent droguet

“ Dernières acquisitions du château de

conservateur général du patrimoine

n° 555, avril 2019, p. 18

Fontainebleau”, L’Estampille-L’Objet d’art,
directeur du patrimoine et des collections du château de fontainebleau

“Allégorie de Napoléon vainqueur présentant
la Paix à l’Italie. Une œuvre cardinale offerte

publications
“ Fontainebleau sous Henri II. Un chantier

Revue du Souvenir napoléonien, n° 519, printemps 2019, p. 6-10

d’exception”, Dossier de l’art. Henri II et les

En collaboration avec le pasteur Alain Joly : “Deux portefeuilles offerts au musée

arts, n° 268, avril 2019, p. 20-23

Napoléon Ier de Fontainebleau”, Revue du Souvenir napoléonien, n° 521, 2019, p. 2-4

“ D e q u e l q u e s b r ib e s d ’ in f o r m at io n s

“Imprimer sa marque. “Napoléon”, une préfecture sur la carte du Grand Empire”,

des siècles passés”, Amis du château de

catalogue de l’exposition “Dans l’intimité d’un empereur... Napoléon I er,

Fontainebleau. Le bulletin des Amis, n° 35,

l’époux, le père, l’amant”, Liénart éditions et musée de La Roche-sur-Yon, 2019,

avril 2019 – octobre 2019, p. 12-15

p. 82-89

“ Vieilles maisons, vieux papiers”, Amis du

Notice du buste du duc de Reichstadt, catalogue de l’exposition “Les derniers

château de Fontainebleau. Le bulletin des

feux du palais de Saint-Cloud” organisée par la Ville de Saint-Cloud et

Amis, n° 36, octobre 2019 – mars 2020, p. 16-17

le Mobilier national au musée des Avelines, 2019, p. 112-113

conférences/communications

Dossier de l’Art
2019

au musée Napoléon Ier de Fontainebleau”,

conférences/communications

2 4 janvier, “La résidence des Montefeltre à Urbino. Un palais en forme de ville”,

2 1 mars, “Napoléon, Joséphine et Marie-Louise. Charme, luxe et pouvoir au

Rencontres de l’art, Nantes

sein de la Maison de l’Impératrice”, à l’occasion de l’exposition “Dans l’intimité

28 mars, “Les ordres anthropomorphes à Fontainebleau”, Présentation de la

d’un empereur... Napoléon Ier, l’époux, le père, l’amant” présentée au musée

publication Construire avec le corps humain, Bologne, Fondazione Federico

de La Roche-sur-Yon

Zeri / Università di Bologna

3 mai, “Les arts au service du pouvoir, à Paris et en province”, Cercle ligneronnais

25 novembre, “Les sources littéraires de l’iconographie de la galerie François Ier”,

d’études patrimoniales, historiques et environnementales, grange de la

intervention dans le séminaire de Luisa Capodieci, Paris I Sorbonne

Cautuère, Saint-Christophe-du-Ligneron
7 mai, “Napoléon et les arts. Des échos entre les collections du musée Napoléon Ier

instances scientifiques

de Fontainebleau et celles du musée Antoine Lécuyer ?”, Saint-Quentin, musée

Commission des acquisitions du château de Versailles

Antoine Lécuyer

C o mit é s cie n t i f iq u e d e L a R e v u e d e s mus é e s

8 juin, “Le peuple au musée Napoléon Ier ”, conférence pour le Comité français

de France. Revue du Louvre

d’histoire de l’art dans le cadre du Festival de l’histoire de l’art

C omité scientif ique du Centre de recherches

9 juin, “La Maison de l’Empereur dans la “maison des siècles”, du souverain en grand

du château de Versailles

habillement au domestique en livrée”, dans le cadre du Festival d’histoire de l’art

Comité scientifique du Festival de l’histoire de l’art

1 3 septembre, “Exprimer l’envergure européenne du musée Napoléon I er :

Comité scientifique Mission “Château, parc, forêt

des porcelaines à charge historique scandant une trame historique”,

de Fontainebleau – Patrimoine mondial”

dans le cadre du “XIIe Parcours de la céramique”, Paris

Conseil exécutif du Comité français d’histoire de l’art

2 4 septembre, “Napoléon, épicentre de son système. Ressort moral et rouages
humains de la machinerie impériale en France et en Europe. L’exemple de
Cambacérès, archichancelier de l’Empire”, Montpellier, Société archéologique
de Montpellier
1 7 octobre, “Napoléon. Un pouvoir magnif ié par les ar ts”, Versailles,
bibliothèque municipale, cycle “les jeudis de la bibliothèque”, galerie l’hôtel
des Affaires étrangères
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Exposition “La Maison de l’Empereur. Servir et

Le Souvenir napoléonien
8 juin, “Au musée Napoléon Ier, quelle pédagogie pour les jeunes générations ?”,

magnifier Napoléon Ier ”
18 avril et 27 mai, “Aux marches du Palais : la création

visite pour les “jeunes aigles” du Souvenir napoléonien
15 juin, “Au musée Napoléon I , comment présenter la page napoléonienne

de la Maison de l’Empereur” et “Au cœur du Palais :

de l’histoire de France ?”, visite pour les délégués du Souvenir napoléonien

le grand chambellan et les étrennes impériales” pour

d’Île-de-France

la Société des Amis du château de Fontainebleau

29 juin, “Décrypter le tableau Allégorie de Napoléon vainqueur présentant la Paix

11 mai, “Acteurs de cour en représentation. Portraits

à l’Italie, acquis avec le concours de l’association “Le Souvenir napoléonien” :

des Grands officiers civils de la Couronne et de Daru

iconographie et envergure européenne d’une œuvre phare du musée Napoléon Ier”,

en ministre secrétaire d’État : des rouages essentiels

visite pour les délégués du Souvenir napoléonien de Champagne-Ardenne

du système napoléonien”, visite conçue pour les

er

familles de descendants d’acteurs de l’Empire
“Spécialistes invités” de la Société des Amis du château de Fontainebleau

La Revue
des musées de France
Revue du Louvre
2018

18 mai, “Portrait du général de Marescot en premier

17 janvier, “Les miniatures rassemblées à Fontainebleau : charge iconographique

inspecteur général du Génie : un grand officier de

et envergure européenne”, avec Mme Nathalie Lemoine-Bouchard, auteur

l’Empire” pour l’Association des Amis de Marescot

du dictionnaire Les Peintres en miniature actifs en France, 1650-1850

et de Chalay

4 octobre, “Biennais, un tabletier devenu orfèvre”, par Anne Dion, conservatrice

2 7 juin, “Les Étrennes impériales, un point de

générale du patrimoine au musée du Louvre

rencontre de la manufacture impériale de Sèvres
et de la vie de cour”, pour la Cité de la Céramique

Parcours du musée Napoléon Ier reconfiguré

à Sèvres

1 5 mai, “L’autre couronne : comment présenter le

5 et 15 juillet, “L a Maison de l’Empereur ”, une

Royaume d’Italie au musée Napoléon Ier ?” et “Maison

exposition assurément source de dépôts futurs,

de l’Empereur et palais italiens”, pour le Centro

pour le Mobilier national, la Monnaie de Paris et des conser vateurs

documentazione Residenze Reali Lombarde, en

d’institutions nationales et territoriales

partenariat avec le Centre allemand d’histoire de l’art

13-14 novembre, “Fontainebleau après la monarchie : du palais ex-impérial au

3 juin, “Fontainebleau et le Sénat, même combat ?

musée Napoléon Ier ouvert au public (1870-2019)”, colloque “Residenze reali,

Comment présenter l’armature institutionnelle

dismissioni, musei, 1919-2019. Le residenze storiche in Italia tra passato e future”,

du Grand Empire dans un musée d’histoire : état

Venaria Reale, Reggia di Venaria, et Milano, Palazzo Reale

des lieux et perspectives”, pour le département

3 décembre, “La Manufacture impériale de Sèvres chantant la gloire du pouvoir :

des Archives et de la bibliothèque du Sénat

commandes officielles et privées sous Napoléon Ier”, rencontres “Fu vera gloria ?

1 4 juin, “Objets d’ar t, objets d’histoire”, pour le

Napoleone tra sacralità e parodia. Ciclo d’incontri franco-italiani nei 250 anni

département des Objets d’art du musée du Louvre

dalla nascita di Napoleone, 1769-2019”, université de Florence-Pistoia

Le Courrier vendéen
2 mai 2019

27 septembre, “La salle “Napoléon, épicentre de son
système. Ressort moral et rouages humains de la

enseignement universitaire

machinerie impériale en France et en Europe” : une

Cours à l’ICES de La Roche-sur-Yon, cycle de spécialité “Patrimoine et mémoire”

démonstration institutionnelle au musée Napoléon I ”,

en 1re et 3e années de licence : “Le patrimoine comme héritages contradictoires :

pour l’équipe des Archives départementales de

pans de mémoire et ancrages de l’histoire (1789-1914)”

er

Seine-et-Marne
18 octobre, “Napoléon protecteur de la Confédération

instances scientifiques

du Rhin”, pour le département de la recherche et des

Jury des prix du Souvenir napoléonien

collections des châteaux et jardins du Land de Baden-

Comité scientifique de l’exposition “La Mort de Napoléon”, organisée par

Württemberg

le musée de l’Armée aux Invalides en 2021

10 décembre, “Enjeux mémoriels et repentance. Sur

C omité scientifique de colloque “Napoléon en Seine-et-Marne : lieux de

les pas du pape Pie VII et de la créole Joséphine”, pour

pouvoir”, organisé par les Archives départementales de Seine-et-Marne en 2021

Mgr Barthelemy Adoukonou, ancien secrétaire du
Conseil pontifical pour la culture et président de
l’Institut supérieur des sciences religieuses NotreDame de l’Inculturation
La Gazette
de l’Hôtel Drouot
8 mars 2019
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Le Monde
Du 6 au 7 janvier 2019

vincent cochet

instances scientifiques
Comité scientifique pour la restauration de l’hôtel

conservateur en chef du patrimoine

de Beauharnais, ambassade d’Allemagne à Paris
C omité scientif ique pour la restauration de la

publications

Chancellerie d’Orléans (Archives nationales)

“ Lys et fritillaires, du semis au bouquet”,
actes des journées d’étude de l’AFET, musée
des beaux-arts d’Angers, 22-23 novembre
2019 (à paraître en 2020)
“ De la fonction au décor, la tringle ornée
e t s e s acce s s oir e s. 180 0 -19 0 0”, dans
M. Chauveau et S. Ragueneau (dir.), L’art
Art & Décoration
Janvier/février 2020

de suspendre les rideaux de l’Ancien Régime
au Second Empire, Paris, Méroé, 2019, p. 114-155
“ L e t h é â t r e Im p é r ia l d u c h â t e a u d e
Fontainebleau”, Bulletin des Amis du château de

jean vittet

Fontainebleau, n°36, octobre 2019-mars 2020,
p. 6-10

conservateur en chef du patrimoine

D irection scientif ique de Le théâtre de la
cour imp ér iale à Fontainebleau. T héâtre

publications

Cheikh Khalifa bin Zayel Al Nahyan,

“ Le mariage d’Henri d’Orléans à Marseille

Fontainebleau/Saint-Rémy-en-l’Eau, château

en 1533, la tapisserie de La Cène de Léonard

de Fontainebleau/Éditions Monelle Hayot,

de Vinci et autres tissus précieux des

2019 (versions française, anglaise et arabe)

collections royales”, Provence historique,

“ Trois photographies du Second Empire offertes au château par le mécénat de

LXIX, janvier-juin 2019, p. 55-74

l’association des Amis du château de Fontainebleau”, Bulletin des Amis du château

“ Les lit s royaux de la Renaissance à la

de Fontainebleau, n°35, avril 2019-octobre 2019, p. 26

lumière des archives de Louis XIV”, In Situ.

“Louis-Philippe à Fontainebleau”, Bulletin des Amis du château de Fontainebleau,

Revue des patrimoines, n° 40, 2019 (en ligne)

n°34, octobre 2018-mars 2019, p. 4-8

“ La tenture de L’Histoire du roi : le théâtre
d’un règne de gloire”, Créer pour Louis XIV.

conférences/communications

Les manufactures de la Couronne sous Colbert

11 janvier, présentation de la restauration des lambris peints du pavillon de l’Étang

et Le Brun, Th. Sarmant dir., cat. exp. Paris,

16, 17, 18 et 28 janvier, présentation de l’exposition “Louis-Philippe à Fontainebleau :

Mobilier national, 2019, p. 80-103

le Roi et l’Histoire”

“Le mobilier et les tapisseries du duc Charles III

4 mars, présentation du chantier de restauration du théâtre aux étudiants

de Créquy”, Le Siècle des Lesdiguières : territoires,

de la Sorbonne-Abu Dhabi

arts et rayonnement nobiliaire au XVIIe siècle,

26 avril, visite Napoléon III pour l’association des Vieilles Maisons Françaises

St. Gal et M. Clerc dir., Fontaine, 2019, p. 285-298

20 mai, cours sur l’organisation des expositions temporaires (École du Louvre)

“ Jean-Baptiste Oudry et la Tenture chinoise

8 juin, présentation de l’ouvrage consacré au théâtre Impérial dans le cadre

de François Boucher”, Une des provinces du

du salon du livre du Festival de l’histoire de l’art

rococo. La Chine rêvée de François Boucher,

25 juin, présentation du théâtre aux membres du Comité Colbert

Y. Rimaud dir., cat. exp. Besançon, musée des beaux-arts et d’Archéologie,

3 juillet, présentation du théâtre aux membres de la Société des Amis du

2019, p. 164-171

château de Fontainebleau

“La restauration et le remeublement du château de Fontainebleau. Doctrines

23 septembre, présentation de l’ouvrage sur le théâtre, entretien radiophonique

et enjeux”, Bulletin des Amis du château de Fontainebleau, n° 35, avril 2019,

pour radio Courtoisie

p. 4-7

13 octobre, visite du théâtre et du boudoir Turc pour les membres du Conseil
d’administration de la maison des Canuts de Lyon
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conférences/communications

23 octobre, présentation des Petits Appartements et du théâtre aux membres

3 1 janvier, “La tapisserie de Henri IV à la Révolution : l’apogée des ateliers

de Société des Amis de l’Opéra Royal de Versailles

français”, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux

2 2 novembre, “Lys et fritillaires, du semis au bouquet”, journées d’étude

1 8 juin, “L’appartement de Napoléon à Fontainebleau : métamorphoses

de l’Association Française d’Étude des Textiles, musée des beaux-ar ts

d’un lieu de pouvoir”, colloque “Architecture, ameublement et étiquette dans

d’Angers

les palais de Napoléon et de sa famille”, Paris, Centre allemand histoire de l’art
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jehanne lazaj

1 9-18 octobre, “Les Bonaparte-Murat, souverains
de Naples : Garde-Meuble, résidences et étiquette”,

conservatrice en chef du patrimoine

présentation dans le cadre du colloque international
organisé par le Mobilier national avec la collaboration

recherche

du Centre de recherche du château de Versailles et du

D epuis 2016, prépar ation d’une thèse

Centro studi delle Residenze Reali Sabaude, Reggia di

de doctorat en histoire de l’ar t (Paris I

Venaria et l’aide de l’Institut suédois de Paris, “L’histoire

Panthéon-Sorbonne, ED 441 en partenariat

du Garde-Meuble en Europe (XVIe -XXIe siècle), entre

avec l’Institut national du patrimoine),

administration, cérémonial et esthétique”, Paris,

“Anatomie d ’une collec tion, morphologie

Mobilier national

d ’un ar t de vivre au début du XIX siècle :

8-9 juin, “Le château des invisibles : espaces et objets

l e s p alais e t l e s co ll e c tio ns d e C ar o lin e

du peuple à Fontainebleau”, visite conférence à

e t J o a c h im B o n a p a r t e - M u ra t ”, s o u s l a

destination des inspecteurs d’Académie (histoire-

e

direction de Dominique Poulot, Professeur

géographie) dans le cadre de l’Université de printemps

des universités :

et pour tous publics dans le cadre des visites

- B ourse doctorale de l’École française de

découvertes du Festival de l’histoire de l’art

Rome
- B o u r s e K l e i n ( V i l l a F i n a l y, I N H A ,
Kunsthistoriches Institut in Florenz -Max

20 mai, “Sculptures dans la nature”, visite-promenade pour les Amis du château

La Gazette
de l’Hôtel Drouot
31 mai 2019

de Fontainebleau à la rencontre des hommes et animaux de pierre et de bronze
qui peuplent les jardins

Planck Institut)
L auréate en 2019 de l’École de Printemps

instances scientifiques

(Réseau international pour la formation

Membre du Comité scientifique pour la restauration de l’hôtel de Beauharnais,

et la recherche en histoire de l’art)

Ambassade d’Allemagne (Paris)
P résidente du jury du concours recrutement (interne et externe), Adjoint

publications
“Le bivouac de Napoléon : luxe et ingéniosité en campagne”, dans Le Bivouac

technique des administrations de l’État, spécialité “fontainier d’art” (ministère
de la Culture)

de l’Empereur, catalogue d’exposition, musée Wellington, Waterloo, Belgique,
Éditions SOTECA, 2019, p.10 à 19
“ L a “vraie demeure des rois” en République : panorama politique et
artistique du château de Fontainebleau depuis 1870”, avec David Millerou,
dans Fontainebleau, la revue d’histoire de la ville et de sa région, n°16, mai 2019,

oriane beaufils

p. 52 à 56
“ Des hommes, des bêtes et des dieux dans les jardins du château de

conservatrice en chef du patrimoine

Fontainebleau : quelques sculptures dans la nature”, Bulletin des Amis du château
de Fontainebleau, n°35, avril-octobre 2019, p. 24 et 25

recherche

“La vie de château côté peuple à Fontainebleau”, La Gazette de l’Hôtel Drouot,

Depuis 2017 : préparation d’une thèse de doctorat en

31 mai 2019, n°21

histoire de l’art (Université de Genève), Simon Bening
(1483-1561) et les derniers feux de l’enluminure flamande

commissariat d’exposition

sous la direction de Frédéric Elsig

Juin 2019, Les objets du peuple, le peuple des objets : regards atypiques sur la collection
du château de Fontainebleau. Présentation d’une quinzaine d’œuvres dans le cadre
du Festival de l’histoire de l’art

conférences /communication
18 novembre, “La chambre de la duchesse d’Étampes
du château de Fontainebleau”, Séminaire d’histoire

conférences/communications

de l’art de la Renaissance, Université Paris I Sorbonne,

18-19 juin, organisation et animation du colloque international “Architecture,

novembre 2019

ameublement et étiquette dans le palais de Napoléon et sa famille” avec Jörg

7 juin, “De la Joconde nue aux Dames au bain”, Festival

Ebeling (Centre allemand d’histoire de l’art), Dominique Poulot (Université de

de l’histoire de l’art, Fontainebleau, juin 2019

Paris 1, Département d’histoire de l’art, laboratoire HiCSA) et Sylvain Cordier

2 6 septembre, “De la Joconde nue à la nymphe de

(musée de beaux-arts de Montréal)

Fontainebleau, les beautés nues de la Renaissance”,

Conférence : “Caroline Bonaparte-Murat, du palais de l’Élysée aux palais royaux

conférence au musée des beaux-arts de Soissons

de Naples : étiquette d’altesse impériale, étiquette de reine”.
Publication des actes en cours
Connaissance des Arts
Janvier 2019
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valorisation : les ressources
propres du château

le mécénat
Après une année 2018 record marquée par la campagne
d’appel aux dons #UnGesteHistorique, le château s’est

L’année 2019 a été marquée par une hausse importante des recettes

concentré en 2019 sur le lancement ou la finalisation de

commerciales du château, grâce à la mise en œuvre d’une stratégie

plusieurs opérations de restauration ou d’acquisition,

de développement ac tive associée à une conjonc ture favor able.

tout en poursuivant des actions ponctuelles de levée

Si la billetterie et les concessions connaissent une hausse mécanique liée

de fonds, qui ont permis de réunir près de 370 000 €.

à l’augmentation de la fréquentation, les privatisations se stabilisent

Les Amis du château de Fontainebleau, toujours

à un haut niveau conformément aux attentes de l’Établissement. S’agissant

fidèles, se sont de leur côté mobilisés pour continuer

du mécénat, l’année a souffert de l’absence de grande campagne de levée

à accompagner le château dans ses projets.
La République
de Seine-et-Marne
30 septembre 2019

de fonds, mais a maintenu ses objectifs de financement d’acquisitions et
de restauration tout en assurant le suivi des opérations emblématiques
comme le chantier du théâtre ou celui du Fer-à-Cheval.

Évolution des montants levés en mécénat
2013 111 500 €

recettes commerciales :
billetterie : 3 241 215 € (+19 %)
privatisations d’espaces : 399 813 € (-1 %)
concessions : 139 965 € (+42 %)

2014
2015
2016

montant levé en mécénat : 370 000 €

2017

49 événements

350 000 €
270 000 €
560 000 €
702 953 €
2 531 110 €

2018

49 visites-privilège

2019

15 tournages et prises de vues photographiques

les ressources issues de la billetterie

370 000 €

Le château de Fontainebleau est engagé dans une démarche active de
recherche de mécènes, qui passe notamment par son insertion dans un réseau
de partenaires comme l’Admical, l’Association Française des Fundraisers,

Si 2019 est une année record du point de vue de la fréquentation, elle l’est

la Fondation du patrimoine ou la Chambre de commerce et d’industrie

également du point de vue des recettes de billetterie (3 241 215 €). Ces chiffres

de Seine-et-Marne, et par la mise en place d’outils, comme la borne de dons

s’expliquent à la fois par l’augmentation du nombre de visiteurs acquittant

sans contacts, qui a permis de récolter plus de 9 000 €.

le droit d’entrée (+6,4 %), notamment les étrangers, et par le regain d’intérêt
pour l’offre culturelle (+14 %) achetée tant par les visiteurs payants que
gratuits. Le développement des recettes de billetterie observé en 2019 est
le fruit d’une démarche commerciale dynamique menée en France et à l’étranger
combinée à une tendance positive du tourisme en Île-de-France. Les actions
engagées depuis 2018 ont notamment eu pour conséquence une progression
de la vente en nombre de 71 %. Ces chiffres reflètent également la capacité
de l’Établissement à mieux valoriser son offre culturelle dans sa communication
et ses circuits de distribution (vente en ligne, revendeurs). [Voir partie 1.I.2]

Évolution des recettes de billetterie
2013

2 725 233 €
3 004 592 €

2014
2015

2 537 423 €

2016

2 530 109 €

2017

2 519 333 €

2018
2019
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2 710 776 €
3 241 215 €
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achèvement de la restauration du théâtre impérial -

théâtre cheikh khalifa bin zayed al nahyan
L’année 2019 a vu s’achever le spectaculaire chantier de restauration du théâtre
Impérial, réalisé grâce au mécénat de 10 M€ apporté en 2007 par Son Altesse
Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis.
Le mécénat a également permis l’édition du beau livre sur le théâtre,
les suppor ts de visite ainsi qu’un programme de visites théâtralisées.
[Voir partie 1.II.1, partie 2.I.4 et partie 2.II.1]

Le Journal des Arts
Du 18 au 31 janvier 2019

ils soutiennent
les chantiers de restauration

koç holding - restauration des abords du boudoir turc – 200 000 €
Le boudoir Turc de Marie-Antoinette et Joséphine a été restauré entre 2012 et 2015
grâce au mécénat de l’INSEAD et de dons récoltés dans le cadre de l’opération

la restauration de l’escalier

“Des Mécènes pour Fontainebleau”. Les travaux ont porté sur le boudoir

en fer-à-cheval – 2,2 m€

lui-même et les deux salons attenants, ainsi que sur le mobilier. Grâce
au mécénat d’Ömer Koç, PDG de la société turque Koç Holding et grand amateur

Grâce à la campagne #UnGesteHistorique, au legs de

d’art, le château a lancé en octobre 2019 la restauration du petit degré de la

Mme Jacqueline Bory et au mécénat de compétence

Reine, charmant escalier en colimaçon décoré de moquette et de lampes

de la société Kärcher, les 2,2 M€ nécessaires à

quinquet dans le goût japonais, donnant accès au boudoir depuis la cour

la restauration de l’escalier en Fer-à-Cheval ont pu

Ovale. Seront également restaurées les pièces du rez-de-chaussée, dont l’une

être réunis. [Voir partie 2.I.4]

servira de salle de projection en guise d’introduction à la visite. [Voir partie 2.I.4
et partie 2.II.1]

un mécénat de compétence de kärcher

rolex - restauration et entretien des pendules – 80 000 €

avec plus de 100 projets en cours sur les 5 continents, l’entreprise kärcher participe
activement à la préservation des monuments, en particulier ceux classés

Mécène du château depuis 2010, la maison Rolex s’est engagée à poursuivre

au patrimoine mondial de l’unesco. elle travaille en étroite collaboration avec

son soutien aux travaux de restauration et de maintenance de l’imposante

les restaurateurs et les historiens d’art afin de garantir une méthode de nettoyage

collection de pendules encore en fonctionnement. Dans le cadre d’un nouveau

appropriée et adaptée à chaque projet. sensible au projet de restauration de

marché de maintenance, le groupement Ryma Hatahet, composé d’une

l’escalier en fer-à-cheval, la société kärcher s’est engagée dans un mécénat

restauratrice métal et de deux horlogers, effectue un contrôle hebdomadaire

de compétence pour réaliser les travaux de nettoyage de l’édifice.

de l’ensemble du parc de pendules. Des restaurations ponctuelles sont réalisées
in situ et en atelier pour des travaux plus conséquents.
maison de vente osenat
restauration des lambris du pavillon de l’étang - 12 000 €
Grâce à la générosité de French Heritage Society (50 000 €) et de la société
CGPA, via la Fondation du patrimoine (50 000 €), le premier volet de
restauration du pavillon de l’Étang a pu être lancé en 2016 permettant
la dépose et la mise à l’abri des lambris. La maison de vente Osenat, installée
à Fontainebleau, s’est engagée, quant à elle, dans la restauration des lambris
peints dès 2017. La restauration se poursuit et a été reconduite en 2019.
[Voir partie 2.II.1]
farrow&ball - rénovation des espaces d’accueil - 35 500 €
Confiée à l’agence d’architecture Projectiles, la restauration des espaces
d’accueil du château situés au rez-de-chaussée de l’aile Louis XV, a été achevée
en avril 2019. Farrow&Ball a contribué à cette rénovation grâce à un mécénat en
nature. Pour l’occasion, la délicate et lumineuse couleur Eggshell, a été choisie
pour ce projet résolument contemporain. [Voir partie 1.I.1 et partie 2.I.1]

122

123

ils soutiennent les projets culturels et pédagogiques

crédit agricole brie picardie - maquette tactile - 50 000 €
Réalisée par l’agence Tactile Studio dans le cadre de la rénovation des espaces
d’accueil et du programme d’accessibilité du château, cette maquette faite de
résine chargée en bronze, mesure 2,20 m de long sur 1,5 m de large. Parfaite
réplique en miniature du château et de ses jardins, les bâtiments et les espaces
extérieurs sont reproduits afin d’aider les visiteurs à appréhender l’architecture
du monument. La réalisation de la maquette a été intégralement financée grâce
au mécénat du fonds de dotation du Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat
et Solidarité et de la Fondation des Pays de France du Crédit Agricole.
le festival de l’histoire de l’art
La 9 e édition du Festival de l’histoire de l’art a pu compter sur la f idélité
de Font ainebleau Tourisme, du Conseil régional d’ Î le - de -France, du
Conseil départemental de Seine-et-Marne, du Centre national du cinéma,
de la Chambre de commerce et d’industrie, de l’Aigle Noir, de l’Ibis château
de Fontainebleau, de la Demeure du Parc, de la Caisse d’Épargne Île-de-France,
de la Fondation Hippocrène, de la Fondation Culture et Diversité, de Redex
et de Transdev. Le Festival a en outre reçu le soutien du Nordisk Kulturfond,
qui illustrait l’implication des Pays nordiques, invités de cette édition.
chaumet - restauration du tableau joséphine en costume de sacre
de françois gérard - 30 000 €
La maison Chaumet, mécène du musée Napoléon Ier du château, a offert la
restauration du grand portrait de l’impératrice Joséphine en costume de sacre

ils soutiennent les acquisitions

peint par le baron Gérard en 1807-1808. Mécène et égérie de l’orfèvre Nitot,
fondateur de la future maison de joaillerie Chaumet, Joséphine reste encore

La politique d’acquisition du château de Fontainebleau

aujourd’hui l’inspiratrice du célèbre bijoutier qui a souhaité lui rendre hommage

est rendue possible grâce aux crédits propres de

par ce mécénat.

l’Établissement, à ceux du ministère de la Culture,
mais également au concours de nombreux mécènes.

laurence douvin - restauration de la grande table du salon d’apollon
du palais des tuileries – 8 000 €

acquisitions réalisées grâce au mécénat

Placée dans le salon de Réception de l’appartement du Pape, cette grande

u ne tasse au portrait de l’Empereur François 1 er

table, chef-d’œuvre d’ébénisterie de Michel-Victor Cruchet (1815-1877), ornait

d’Autriche et sa sous-tasse, don du docteur Patrick

le salon d’Apollon au palais des Tuileries. Elle est restaurée grâce au mécénat

Leprince – 35 860 € ;

de Laurence Douvin, qui avait déjà apporté son soutien à la restauration

u n d e s sin “ Nap olé on haranguant se s troup e s à

des deux consoles à figures égyptiennes placées dans le même salon.

Wagram” par Benjamin Zix, don de M. Jové-Dejaiffe –
5 056 € ;

jean-louis et anne-marie simon, domitille tabary

une patelle à glace du service des Chasses de Louis-

statues de marbre des niches de l’aile de la galerie de diane – 5 160 €

Philippe au château de Fontainebleau, don de la
Galerie Royale Provenance SAS, représentée par
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La façade extérieure de l’aile de la galerie de Diane a été ornée sous le

M. Maxime Charron – 300 € ;

Second Empire de statues de marbre blanc. Parmi ces dernières, la Vérité,

deux cartes de visite représentant Napoléon III et

œuvre d’Étienne Montagny (1816-1895) et Psyché, œuvre de Noël-Jules Girard

Eugénie, une photographie représentant la meute

(1816-1886), vont être restaurées grâce au soutien de Jean-Louis et Anne-Marie

de la vénerie à Fontainebleau, don de la Société

Simon, ainsi que de Domitille Tabary.

des Amis du château de Fontainebleau – 290 €.

125

de l’empereur, puis ont visionné dans leur classe un diaporama complétant
les connaissances acquises durant la visite. enfin, elles ont eu le privilège
de découvrir le théâtre impérial entièrement restauré.
soutien aux actions de mécénat du château, soit sur fonds propres,

les amis du château de fontainebleau confirment leur soutien
l’association “les amis du château de fontainebleau”, reconnue d’utilité
publique, regroupe à ce jour plus de 1 100 adhérents, tous bénévoles.
elle poursuit plusieurs objectifs :

soit en mobilisant des mécènes, entreprises ou particuliers permettant
de participer à des restaurations d’objets d’art ou à des acquisitions
souhaitées par la conservation.
le mécénat des a.c.f. au cours de l’année 2019 s’est élevé à 39 347 € et il a permis :

mieux faire connaître l’histoire et le patrimoine artistique du château

une participation à l’acquisition du cabaret égyptien de la duchesse de

de fontainebleau, de ses jardins et de son parc à travers ses actions

montebello, cadeau de l’impératrice marie-louise, à hauteur de 10 000 €

et ses publications ;

(sur un total de 900 000 €) ;

a pporter son concours au château dans l’organisation

l a fabrication et l’électrification de 12 lampes carcel pour les salles

de manifestations, dans la présentation des œuvres et la conduite

saint-louis pour 13 824 € ;

d’activités pédagogiques au profit des jeunes ;

l a restauration et l’électrification du lustre dreyfus de l’escalier

susciter des actions de mécénat contribuant à l’enrichissement

de la minerve pour 10 000 € ;

des collections par des acquisitions et participer à la restauration

l’achat de trois photographies de napoléon iii (99 €), eugénie (79 €)

ainsi qu’à la valorisation du patrimoine architectural et décoratif

et de la meute de l’empereur (111 €) pour un total de 289 € ;

du château et de ses œuvres d’art.

l’achat d’une photographie des candélabres piranèse lors du tournage

ses activités témoignent d’un dynamisme permanent qui en fait un
partenaire précieux pour le château.

d’un film de duvivier pour 234 € ;
l a participation, à hauteur de 5 000 € (pour un coût total de 300 000 €),
à l’acquisition d’un panneau peint du xvie siècle représentant minerve

contribution à l’accueil des différentes manifestations organisées

veillant à la toilette d’ulysse, d’après l’une des fresques du primatice

par le château : nuit des musées, festival de l’histoire de l’art,

de la galerie d’ulysse, détruite au xviiie siècle.

journées européennes du patrimoine, accueil personnalisé des visiteurs
lors de deux dimanches par mois.
médiations ponctuelles lors des manifestations, proposées par une
équipe d’historiens et de professeurs présents auprès du public pour
des explications “à la carte”.
organisation de nombreuses conférences à l’occasion d’expositions ou
de manifestations à l’intérieur ou à l’extérieur du château, visites
commentées, sorties culturelles d’une ou deux journées à la rencontre de
monuments ou de lieux chargés d’histoire en liaison avec celle du château.
publications variées :
une lettre d’information mensuelle destinée aux adhérents ;
des bulletins semestriels, largement illustrés, évoquant des sujets ayant
trait aux huit siècles d’histoire du château et à son patrimoine artistique ;
un dossier annuel approfondissant des sujets historiques ou artistiques
concourant à une meilleure connaissance du patrimoine bellifontain ;
des articles et informations diffusés par messagerie électronique,
facebook ou via le site internet.
participation à des projets pédagogiques (animations et conférences)
en collaboration avec le château, participation au financement du site
éducatif, www.chateau-fontainebleau-education.fr, et au guide virtuel,
mis à la disposition des enseignants et animateurs responsables
des 55 000 enfants qui visitent chaque année fontainebleau.
mise en place d’un projet annuel élaboré avec l’éducation nationale
et le château. en 2019, le thème choisi a été “napoléon iii et l’impératrice
eugénie reçoivent à fontainebleau”. les douze classes participantes ont été
accueillies au château pour repérer les lieux emblématiques des séjours
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Businessevent’
Juin - août 2019

les activités domaniales

silence, on tourne au château
de fontainebleau !

La République
de Seine-et-Marne
14 octobre 2019

parmi les 15 tournages réalisés en 2019,

les privatisations d’espaces

plusieurs productions d’envergure ont choisi
le château comme décor : chanel pour
Afin de développer ses ressources propres, le château

une publicité avec pharrell williams, la chanteuse

de Fontainebleau met à disposition ses espaces

aya nakamura dont le clip pookie comptabilise

dans le cadre de visites privilèges, d’événements, de

plus de 180 000 000 de vues, le réalisateur

tournages et de prises de vue photographiques. Les

xavier giannoli pour la réalisation de plusieurs

tournages tout comme les manifestations de grande

séquences de son prochain film la comédie

ampleur participent à la valorisation de l’image du

humaine avec gérard depardieu, vincent lacoste,

château, en France et à l’étranger. En 2019, les équipes

xavier dolan (sortie en 2020) et les équipes

de l’Établissement se sont attachées à promouvoir son

d’une série netflix pour une série sur

offre auprès des professionnels au travers d’éductours,

le docteur guillotin.

par la participation au salon des lieux de tournages, les
21 et 22 janvier, ou à l’occasion du festival Série séries,
par l’accueil des deux dîners officiels et l’organisation de
visites du château pour des professionnels du cinéma.
En 2019, plus de 30 000 personnes ont pu profiter de
façon privilégiée des décors remarquables du château
à l’occasion de 49 événements et de 49 visites-privilège.
L’INSEAD a confirmé son partenariat en programmant
14 événements majeurs de la vie de l’école dont la
cérémonie de remise des diplômes en juin (2 000
personnes réunies) et 28 visites-privilèges. Pour la

Le Parisien
15 avril 2019

quatrième année consécutive, le parc du château a
accueilli le festival Django Reinhardt, du 4 au 7 juillet.
Plus de 14 000 passionnés de jazz se sont ainsi donné
rendez-vous sur la pelouse de Bois d’Hyver pour une
édition marquée par la présence d’artistes de renom,
comme Thomas Dutronc ou Ibrahim Maalouf. 2019 a
également été marquée par l’accueil du dîner de mariage
du Prince Napoléon, le 19 octobre.

La République
de Seine-et-Marne
8 avril 2019

Conformément à l’objectif retenu lors de l’élaboration
des projections budgétaires, les recettes réalisées en 2019
sont stables par rapport à celles de l’année 2018, malgré
une baisse du nombre de dossiers (113 contre 148 en 2018).
Ce résultat est en partie lié à la nouvelle grille tarifaire

Le Pays Briard
28 janvier 2020

entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
Recettes des privatisations d’espaces (hors heures mécénat)
2013
2014
2015
2016
2017
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212 107 €
318 690 €
278 472 €
338 230 €
406 891 €

2018

402 196 €

2019

399 813 €
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les concessions commerciales

les activités de loisir accessibles
dans les jardins du château

Les concessions commerciales représentent à la fois le moyen de développer

Tout au long de l’année, les adhérents du Cercle du Jeu

des services aux visiteurs et une source de recettes. Associées à l’offre culturelle

de Paume et les personnes désireuses de s’initier à

du château, les concessions permettent aux visiteurs de vivre une expérience

la paume viennent profiter de la salle de Fontainebleau,

plus complète sur le domaine. Elles sont de trois types :

l’une des deux dernières encore en ac tivité en

les concessions de restauration ;

France, qui accueille également des compétitions

les activités de loisir accessibles dans les jardins du château ;

internationales. Le petit train du Château, géré par

les activités liées au circuit de visite.

la société “Apidiff ”, permet au public de découvrir
les jardins lors d’une promenade de trente-cinq

La progression attendue des concessions, notamment grâce aux travaux

minutes. En 2019, le petit train a transporté 23 050

du schéma directeur, a justifié la création d’un emploi pour les encadrer et

passagers dont une quarantaine de groupes et

les développer. En 2019, le niveau de redevance a augmenté par rapport à 2018,

17 écoles (environ 5 000 enfants et 18 000 adultes).

en raison d’une part de l’augmentation importante des visiteurs acquittant

L’association History Horse a proposé, durant les

le droit d’entrée, qui sont les clients les plus importants de la boutique,

weekends et lors des vacances scolaires, des balades

et d’autre part de l’encaissement différé de certaines redevances.

à poneys costumés autour du Grand Par terre.
La société France Montgolf ière organise d’avril à
septembre des départs en montgolfière depuis le

Évolution des recettes des concessions commerciales
2013

parc du château. La concession des barques “Marin
d’eau douce” propose aux visiteurs de canoter sur

63 384 €

l’étang aux Carpes, comme le faisaient les souverains.
147 886 €

2014

108 732 €

2015

Au départ de la porte Dorée, les calèches des Attelages
128 124 €

2016

137 241 €

2017

98 686 €

2018

La concession a comptabilisé 3 308 locations en 2019.

cinq minutes dans les jardins et le parc. Environ
7 000 personnes profitent chaque année de cette

139 965 €

2019

de la forêt organisent des promenades de quarante-

activité. Enfin, la pêche des carpes, sandres et brochets
est autorisée dans le canal depuis de nombreuses
années, sous réserve d’une adhésion à l’association

les concessions de restauration

Le grand Barbeau.

Les stands de vente ambulante “Paul”, “la Ferme de
la métairie” et “Les Douces Sœurs” se sont installés dans
la cour de la Fontaine et la cour d’Honneur, proposant
des sandwichs, des viennoiseries, du café bio à

Les activités liées au circuit de visite

emporter, des glaces ou encore des crêpes artisanales
salées et sucrées. Des glaces sont également proposées

À l’entrée du château, les visiteurs peuvent, pendant

l’été dans le parc du château par le concessionnaire

les vacances scolaires, louer des costumes d’époque

“Guillaume Dubost”, distributeur de 1 001 Glaces.

auprès de la compagnie Les Arlequins. À la sortie du
circuit de visite, les visiteurs traversent la librairieboutique gérée par la Réunion des musées nationaux

appel d’offres pour la restauration au château de fontainebleau
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– Grand-Palais. La boutique propose des souvenirs,
objets, livres et cadeaux en lien avec le château et

le château a engagé depuis 2018 les travaux de restauration de l’aile de la

les personnages qui l’ont habité. En 2019, la RMN-GP

belle cheminée, cadre du futur restaurant-salon de thé. en augmentant

a poursuivi le déploiement de la ligne de produits

la superficie commerciale, en prévoyant des équipements techniques

“château de Fontainebleau”, lancée l’année précédente.

performants, en ajoutant des sanitaires et en ouvrant l’espace non

La récolte du miel des ruches du château a eu lieu en

seulement sur le grand parterre, mais aussi sur la cour de la fontaine,

septembre 2019, pour la deuxième année consécutive,

le château a pour objectif d’offrir à un futur concessionnaire un cadre

et a permis de remplir 300 pots de 125 g. Le miel du

exceptionnel. l’appel d’offres sera lancé en 2020 pour une installation

château, récolté cette année par “Naturabeille”, est en

du nouveau concessionnaire en 2021.

vente à la boutique au tarif de 12,50 €.
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les ressources humaines

l’amélioration progressive des conditions de travail
L’amélioration des conditions de travail des agents de l’Établissement constitue

En 2019, l’Établissement a obtenu la création de 4 postes destinés à

l’un des objectifs visés par le schéma directeur. Deux grandes opérations

accompagner le développement du château. Les nouveaux accueils, livrés dans

illustrent plus particulièrement cet aspect : le chantier de modernisation des

le cadre du schéma directeur, ont permis d’améliorer les conditions de travail

accueils et celui du redéploiement des services.

des agents de caisse. L’Établissement a par ailleurs favorisé une politique de

Confiés à l’agence Projectiles au terme d’un concours d’architecture lancé en 2016,

formation active, centrée sur le thème de la sécurité, et entretenu un dialogue

les travaux de modernisation des espaces d’accueil ont été achevés en avril 2019.

social soutenu autour des nombreux projets du château.

S’ils améliorent considérablement l’accueil des visiteurs, ils offrent également de
meilleures conditions de travail aux agents des caisses, qui bénéficient d’espaces
adaptés et sécurisés ainsi que d’un mobilier plus ergonomique.

149 agents
136,77 etpt en titre 2 (plafond d’emploi de 143 etpt)
5,34 etpt en titre 3 (plafond d’emploi de 6 etpt)

Programmée sur trois exercices, compte tenu de son importance et de sa
complexité, l’opération de redéploiement des services de l’Établissement doit
permettre à la fois d’améliorer les conditions de travail du personnel, de tenir
compte des réorganisations fonctionnelles des services, de rationaliser les

des effectifs renforcés

différents usages par zone, de créer des synergies de travail entre les différents
services et d’assurer une sécurité optimale du site grâce à la reconfiguration des
postes centraux de sécurité et de sûreté. Les travaux de transfert des PC ont été
engagés fin 2018. En attendant la livraison des nouveaux espaces fin 2020, le poste

Au 31 décembre 2019, les ef fectifs du château s’élevaient à 149 agents

central de sécurité et de sûreté a été transféré dans des bungalows provisoires

(+7 par rapport à 2018).

implantés dans la cour de la Fontaine à la fin du mois de septembre 2019.

Durant l’année, 11 nouveaux agents ont rejoint l’Établissement, dont 2 par voie de

Pour accompagner la réorganisation des services, effective depuis le 1er janvier 2018

détachement, 5 par voie de mutation et 4 contractuels (2 en CDI, 2 en CDD de 3 ans).

et prévenir d’éventuels risques psycho-sociaux, les journées “point conseil”, ouvertes

4 agents sont sortis des effectifs (2 en retraite, 2 en fin de contrat CDD “6 quinquies”).

à l’ensemble des agents de l’établissement, ont été reconduites en 2019. Six journées

Pour accompagner le développement du château, l’Établissement a bénéficié

ont été organisées en 2019, avec une moyenne de 4 entretiens par jour, autour de

de 4 créations de poste correspondant à des besoins prioritaires : un chef

problématiques liées au management, au développement de carrière et, de manière

de service de l’exploitation technique, un adjoint au chef de service de la

générale, de toute difficulté rencontrée par les agents.

régie des œuvres, un chargé de la logistique des manifestations, et un chargé
du développement des marques et des concessions commerciales.

une politique de formation consolidée

L’Établissement a souffert de 42 mois de vacance de poste, en raison de
procédures de recrutement particulièrement longues. Le recours à des CDD
“6 quinquies”, qui permettent, pour les besoins de continuité du service, de

En 2019, l’Établissement a consacré un budget de 71 000 € à la formation,

recruter des agents contractuels dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire,

identique à celui de l’exercice précédent.

a permis de desserrer les contraintes liées au recrutement sur 2 postes.
25 agents vacataires sont venus renforcer le pôle billetterie pour pourvoir

Formations du personnel en sécurité-sûreté (liées aux obligations de l’Établis-

aux besoins saisonniers et d’accroissement d’activités, pour un total de 5 911 h

sement en matière de sécurité des personnes, des biens et de l’environnement) :

et un montant de 66 262,31 €.

formation évacuation (53 agents) ;
formation à l’utilisation des extincteurs (117 agents) ;
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27 stagiaires gratifiés ont été accueillis au sein de

recyclage sauveteur secouriste du travail (SST) (27 agents) ;

l’Établissement, répartis entre la direction de l’accueil

formation Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP1)

et des publics (18 dont 16 volontaires du tourisme), la

initiale (1 agent) ;

direction du développement et de la communication (5),

recyclage SSIAP 1 (15 agents) ;

la direction du patrimoine et des collections (3),

recyclage SSIAP 2 (1 agent) ;

et la direction des bâtiments et des jardins (1).

recyclage SSIAP 3 (1 agent) ;

58 stagiaires non gratifiés ont été accueillis au sein

formation certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) initiale

de l’Établissement (23 stagiaires collège, 15 stagiaires

8 et 9 (1 agent) ;

lycée, 20 stagiaires d’établissements d’enseignement

recyclage CACES 1 (1 agent) ;

supérieur).

recyclage CACES 8 (1 agent) ;

La moyenne d’âge du personnel de l’Établissement

recyclage en habilitation électrique (27 agents) ;

public du château de Fontainebleau était de 49 ans

formation continue des membres du CHSCT aux risques liés à la co-activité

au 31 décembre.

et à la sécurité du personnel et des visiteurs du château.
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un dialogue social soutenu
le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (chsct)
Le CHSCT s’est réuni 3 fois en séance ordinaire en 2019, les 18 avril, 11 juillet
et 28 novembre 2019. Les principaux sujets abordés ont été :
le règlement intérieur du CHSCT ;
l a char te des utilisateurs du système d’information et des ressources
informatiques ;
la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels
(D.U.E.R.P.) 2017 ;
la présentation du rapport d’activité 2018 de la médecine de prévention ;
l ’impact de la dématérialisation de la chaîne financière sur l’organisation
et les conditions de travail ;
la présentation de la note de cadrage sur les risques psychosociaux, violence
et harcèlement au travail et dispositifs d’alerte ainsi qu’un bilan des actions
menées sur les risques psychosociaux pour la période 2016-2019 ;
l a présentation de la méthodologie retenue pour la cotation des risques
psychosociaux dans le cadre du D.U.E.R.P. et la mise à jour des unités de travail ;
la présentation d’un point d’étape sur la mise en place du télétravail ;
d es points d’étape portant sur l’avancement des travaux dans le cadre
du schéma directeur et leurs impacts sur les conditions de travail du personnel
(notamment l’opération de redéploiement des services) ;
des points d’étape sur les travaux en maîtrise d’ouvrage directe.

Formation à la préparation de concours ou d’examens professionnels :
formation de plusieurs agents du service des jardins sur des thématiques liées
à l’histoire de l’art des jardins, dans le cadre de l’accompagnement des agents

le comité technique (ct)

dans l’évolution de leur carrière ;
la préparation de 9 agents au concours de technicien des services culturels,

Le comité technique s’est réuni 6 fois en 2019, les 17 janvier, 21 février, 11 mars,

4 agents au concours de technicien d’art spécialité végétaux, 1 agent au

20 juin, 10 et 22 octobre 2019, autour des sujets suivants :

concours de technicien d’art spécialité installateur monteur d’objets d’art.

la présentation du projet de renouvellement du marché d’externalisation
d’une partie de la surveillance ;

En 2019, 1 agent a été admis au concours de technicien d’art de classe supérieure

la réorganisation interne des services (mise à jour de l’organigramme de l’EPCF

et un autre à l’examen d’attaché principal. Un agent a par ailleurs été nommé

et présentation de fiches de poste liées à la réorganisation de l’ECPF) ;

Ingénieur des services culturels, à la suite du concours passé en 2018.

le bilan social 2018 ;
l’harmonisation des horaires variables et normaux sur le repos compensateur ;

Formation continue du personnel
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l a char te des utilisateurs du système d’information et des ressources

f ormation en langue étrangère : cours d’anglais hebdomadaires sur site

informatiques ;

“se perfectionner à l’anglais usuel et professionnel” (modules de 60 heures

l e dispositif des heures mécénat (procédure-type d’organisation d’une

de cours, à raison de 1h30 par semaine) : niveau faux débutant et niveau

manifestation, fiche de mission d’un encadrant fonctionnel des manifestations,

élémentaire, et niveau intermédiaire (8 agents) ;

mise en place de forfaits en heure mécénat pour les guides et encadrants

formation à la tournure sur bois (1 agent) ;

fonctionnels de manifestations) ;

maintenance des installations d’arrosage (11 agents) ;

l e cycle de travail des adjoints techniciens des services culturels (TESC)

formation aux modalités de suivi d’un marché d’accueil et de surveillance

du pôle accueil et surveillance ;

d’espaces muséographiques (encadrants du pôle accueil et surveillance) ;

la politique indemnitaire des agents rémunérés sur T3 ;

formation à la sécurité-incendie dans les E.R.P (1 agent) ;

la liste du personnel soumis aux horaires variables ou aux horaires postés ;

formation à la conduite d’entretien professionnel et d’entretien de formation

l e bilan du plan local de formation 2019 et la présentation du plan local

(17 agents).

de formation 2020.
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les réunions de concertation

l’établissement fête ses 10 ans

Dans le cadre du dialogue social, l’Établissement organise des réunions de

l’établissement a été créé par un décret du 11 mars 2009. l’année 2019

concertation avec l’ensemble des représentants du personnel, qui se tiennent en

marquait donc ses 10 ans d’existence. pour l’occasion, les membres

présence des membres de la direction et des chefs de service concernés, et font

du personnel et leurs familles ont été invités le 6 septembre à une soirée

l’objet d’un compte rendu diffusé à l’ensemble du personnel. À partir d’un ordre

dont l’organisation a été confiée à l’association du personnel

du jour proposé par les représentants du personnel, ces réunions informelles

le renouveau. après avoir traversé le château, les quelque

contribuent à l’enrichissement du dialogue social et permettent de préparer les

170 participants se sont retrouvés dans la galerie des cerfs et le jardin

instances formelles (CT, CHSCT). 7 réunions de concertation se sont tenues en 2019.

de diane autour d’un cocktail dînatoire animé par un groupe de musique.

le renouveau, une association
au service de la cohésion du personnel
créée en 1992, le renouveau regroupe aujourd’hui
une soixantaine de membres autour d’événements
conviviaux (repas, soirées, voyages) et leur
fait profiter de tarifs préférentiels pour une
sélection d’activités de loisir (cinéma, piscine,
parcs de loisirs…). elle offre également
une participation pour la pratique d’un sport
ou d’une activité musicale et organise ponctuellement
des ventes privées de chocolats, de bijoux
et de parfums. l’association est aujourd’hui
présidée par laurence chatrefou.
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les finances

La chaîne de la dépense a également bénéficié de la
mise en place de la dématérialisation. L’information
étant plus f luide et plus sécurisée, une diminution
du délai de paiement, déjà très en dessous du seuil

Les résultats de l’exercice 2019 sont en amélioration par rappor t

réglementaire de 30 jours, a été constatée :

aux prévisions du budget initial sous l’effet combiné de l’augmentation

délai global de paiement : 11,4 jours (contre 15,8 jours

des ressources propres et de la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

en 2018) ;

L’ Ét ablissement a également b énéf icié des facilités of fer tes par

taux de rejet des dépenses : 3,3 % (contre 2,31 % en 2018) ;

la dématérialisation dans l’exécution de son budget et poursuivi

date du vote du compte financier : 3 mars 2020, dans

l’encadrement juridique de ses dépenses.

les délais réglementaires.

dépenses de fonctionnement : 6 210 671 € engagés et 6 661 115 € décaissés
masse salariale : 509 106 € engagés et payés
dépenses d’investissement : 9 804 472 € engagés et 13 747 237 € décaissés

des résultats favorisés par un bon niveau
de recettes associé à une maîtrise efficace
des dépenses

3 346 engagements juridiques
3 523 demandes de paiement (+8,40 % par rapport à 2018)
751 ordres à recouvrer (+21,5 % par rapport à 2018)

Le budget de 2019 de l’Établissement répondait aux priorités suivantes :
anticiper au mieux les conséquences des chantiers du schéma directeur ;
créer une nouvelle dynamique d’accueil des publics ;

une exécution facilitée par la dématérialisation

maintenir une programmation culturelle ambitieuse ;
étendre l’éducation artistique et culturelle aux publics du champ social ;
poursuivre le programme de conservation préventive, le programme raisonné
d’entretien de rénovation des bâtiments et le plan de gestion des jardins.

Le budget de l’Établissement pour 2019 n’a fait l’objet d’aucune rectification en
cours de gestion, ce qui témoigne à la fois de la justesse des prévisions initiales

Tout en tenant ses engagements, l’Établissement a su absorber les imprévus

et de la maîtrise du pilotage des dépenses grâce au contrôle interne mis en place

de l’année, comme les surcoût s liés au renouvellement des marchés

depuis de nombreuses années. Seul un budget d’atterrissage prévisionnel a été

de maintenance des installations techniques et à la consommation de fluides.

présenté en fin d’exercice, afin notamment de prendre en compte les recettes

Parallèlement, les prévisions initiales de recettes de billetterie ont été très

supplémentaires non prévues au budget initial.

largement dépassées (+13 % par rapport au budget initial) grâce à la progression

Pour la première fois, le budget a été exécuté de manière totalement

de la fréquentation.

dématérialisée. En effet, la dématérialisation des factures via leur dépôt sur

L’amélioration des recettes et la maîtrise des dépenses ont entraîné une

Chorus, et plus largement de l’ensemble des pièces justificatives de dépenses et

nette amélioration des grands agrégats financiers par rapport aux prévisions

de recettes, est venue parachever le processus de modernisation des fonctions

initiales.

financières de l’Établissement.
Grâce à la diminution des tâches matérielles (archivage, saisie…), les missions

Au terme de l’année, on constate :

du service financier se sont recentrées sur le contrôle interne et le pilotage

un résultat patrimonial déficitaire de 78 761 €

des crédits budgétaires. Ces deux éléments expliquent l’excellent taux de

(pour une prévision initiale déficitaire de 452 833 €) ;

consommation des crédits et les délais encore réduits pour établir le compte

une capacité d’autofinancement de 13 888 €

financier.

(pour une prévision initiale déficitaire de 362 833 €) ;

Pour 2019, les taux de consommation des crédits se sont établis comme suit :

(pour une prévision initiale de 7 278 895 €) ;

un prélèvement au fonds de roulement de 1 002 098 €
enveloppe de personnel : 99,95 % en AE et en CP (contre 99,70 % en 2018) ;

un solde budgétaire déficitaire de 914 578 €

enveloppe de fonctionnement : 100 % en AE et 99,53 % en CP (contre 99,97 %

(pour une prévision initiale déficitaire de 7 278 895 €) ;

et 99,07 % en 2018) ;

un niveau de reste à payer de 4 709 231 €.

enveloppe d’investissement : 99,98 % en AE et 96,08 % en CP (contre 99,97 %
et 99,99 % en 2018).
Par rapport à 2018, il convient également de souligner l’accroissement de la
charge d’activité de l’Établissement, qui se traduit par une augmentation de
4 078 966 € du montant total des AE consommés et de 1 756 010 € du montant
des CP.

140

Résultat patrimonial
Capacité d’autofinancement (CAF)

2016

2017

2018

346 725

345 091

523 815

2019
-78 761

400 565

708 279

639 849

13 888

Apport au fonds de roulement

2 017 924

3 852 359

575 238

-1 002 098

Niveau de fonds de roulement

10 191 134

14 043 194

14 618 731

13 616 633
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L’Établissement connaît, pour la première fois depuis 4 ans, un résultat

Le montant des recettes de billetterie est en hausse de 19 % par rapport à 2018,

patrimonial déf icit aire. Ce dernier est lié au décalage de paiement

en raison de l’augmentation de la fréquentation et du niveau du ticket moyen.

de 500 000 € à la RMN-GP pour l’organisation de l’exposition “Louis-Philippe”

Les recettes domaniales de courte et longue durée (concessions commerciales,

conformément à la convention engagée en 2018 et à un niveau plus important

locations d’espace et loyers) sont, quant à elles, en hausse de 22 % par rapport

des amortissements en 2019.

à 2018. L’accueil de tournages importants a en effet permis de dépasser les
objectifs.

La dégradation de la CAF s’explique principalement par la diminution du

L e mont ant signif ic atif des re cet tes de mé cénat est, pour s a par t,

résultat patrimonial qui constitue sa composante principale mais aussi par le

essentiellement dû au mécénat versé par la fondation Al Thani pour financer

solde des opérations d’amortissements et de reprises de subventions, moins

la restauration de l’escalier en Fer-à-Cheval (800 000 €), au reversement de

favorables en 2019. La CAF vient directement abonder le fonds de roulement

crédits par l’Oppic pour la médiation autour du théâtre Impérial (300 000 €),

et participer ainsi au financement des investissements de l’Établissement.

ainsi qu’à l’encaissement de la première partie du legs de Mademoiselle Bory

Ces derniers sont essentiellement financés par les subventions du ministère,

(250 000 €).

qui sont notamment fléchées sur son schéma directeur. Pour autant, depuis
sa création, l’Établissement a régulièrement constaté une CAF positive
et le montant cumulé de ses résultats depuis 2012 dépasse aujourd’hui

les dépenses : 16 524 249 € engagés
et 20 917 458 € décaissés

les 4 000 000 €.
Concernant les dépenses d’investissement (13 747 237 € décaissés en globalité),
Le solde budgétaire déficitaire de 914 578 € s’explique par le décaissement

2019 est une année comportant d’importants paiements au titre de la phase 1

des opérations de la phase 1 du schéma directeur. Ce montant est toutefois

du schéma directeur :

beaucoup moins important que les prévisions affichées au budget initial,

clos et couvert : 2 432 552 € engagés et 1 023 936 € décaissés ;

en raison du repor t d’opérations d’investissement sur l’exercice 2020

a ménagements muséographiques et non muséographiques : 609 065 €

(reprogrammations complètes d’engagements dans certains cas, et simples

engagés et 505 564 € décaissés ;

décalages de paiements dans d’autres).

remise aux normes des installations techniques : 297 256 € engagés et 321 405 €
décaissés ;
équipements divers et informatiques : 269 820 € engagés et 203 739 € décaissés ;
parc et jardins : 167 172 € engagés et 103 988 € décaissés ;
a cquisitions et restauration d’œuvres : 1 172 680 € engagés et 1 259 226 €
décaissés ;
s chéma directeur en maîtrise d’ouvrage déléguée à l’Oppic : 2 432 000 €
engagés et 8 600 000 € décaissés ;
s chéma directeur en maîtrise d’ouvrage directe : 2 423 927 € engagés et
1 729 379 € décaissés.

les ressources : 20 002 880 € encaissés

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de près de 10 % par rapport
à 2018. Le paiement cumulé la même année, des expositions “Louis-Philippe”

Les ressources de l’Établissement sont composées :

(482 531 €), et “La Maison de l’Empereur” (518 966 €), explique principalement

d es subventions du ministère de la Culture : 13 576 307 € (2 493 930 €

cette augmentation. Les dépenses de personnel connaissent en revanche

les charges de service public, 9 324 017 € pour le schéma directeur, 1 472 000 €

un net recul en raison du transfer t d’un emploi de l’Établissement vers

pour l’investissement courant et 286 360 € pour des opérations spécifiques) ;

le ministère de la Culture.

de subventions des collectivités territoriales : 184 774 € dont 142 000 € fléchés

2018
%

%

évolution
2018/2019

6 027 443

100 %

6 661 115

100 %

10 %

Conservation,
restauration et valorisation
des collections

436 493

7%

480 294

7%

9%

Publics, programmation
culturelle et développement

2 604 777

43 %

3 196 867

48 %

19 %

Conservation, restauration
et valorisation des
bâtiments et jardins

1 883 595

31 %

1 829 602

27 %

-3 %

Modernisation de la
gestion de l’établissement

1 102 578

18 %

1 154 353

17 %

4%

545 752

100 %

509 106

100 %

-7 %

parcours ;
d e ressources propres : 6 241 799 € ont été encaissés, selon la répartition
suivante :
- billetterie : 3 241 215 € ;
- mécénat : 1 659 952 € ;
- concessions commerciales : 139 965 € ;
- loyers : 180 924 € ;
- tournages, locations d’espaces, visites privilège : 512 293 € ;
- v alorisation des collections : 483 768 € provenant du prêt de l’Apollon
du Belvédère du Primatice au Louvre-Abu Dhabi ;
- recettes diverses : 23 682 €.
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2019
MONTANT
EN €

sur le Festival de l’histoire de l’art et 25 000 € fléchés sur l’étude de flux double
Dépenses de
fonctionnement

Dépenses de personnel

MONTANT
EN €
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affaires juridiques et marchés publics :
une dépense mieux encadrée,
un support juridique efficace

recettes : la fiabilisation des pièces justificatives
La fiabilisation des pièces justificatives des recettes est un élément du contrôle
interne régulièrement présenté au Conseil d’administration. L’absence de l’une
de ces pièces peut entraîner un retard dans l’émission de l’ordre de recouvrer

achats : une commande publique toujours plus encadrée

ou dans la prise en charge par le comptable de la recette. Pour autant, la surproduction de pièces justificatives non obligatoires risque de ralentir l’action
des services prescripteurs en alourdissant leurs tâches administratives et de
compliquer le travail de vérification du comptable.

nombre de procédures
publiées*

engagement
correspondant

7

911 k€

Services

21

1 048 k€

Travaux

22

2 015 k€

Total général

50

3 974 k€

nature
Fournitures

Pour encadrer ces risques, le service juridique s’attache à sécuriser les actes en
vérifiant la régularité de la pièce tant juridiquement qu’administrativement.
Depuis 2018, une simplification progressive des pièces a été mise en place
grâce à la standardisation des clauses des conventions par typologie de recette
(mécénat, mise à disposition d’espaces, concession commerciale).

*Les 50 procédures publiées représentent en réalité 76 marchés car plusieurs procédures comptent plusieurs lots.

nature

nombre
de conventions

engagement
2019

Valorisation domaniale

82

203 k€

Les actions menées en 2019 ont permis de porter le taux couverture par une

Mécénat

20

735 k€

procédure de commande publique à plus de 67 % du budget de l’Établissement.

Total général

102

938 k€

Elles ont en outre permis de réaliser un gain sur achat de 16 %, pour un objectif
de 9 %.
Les conventions relatives aux visites privilège étant totalement standardisées,
La cartographie des achats réalisée en 2019 a révélé 5 segments (investissement

le contrôle s’effectue a posteriori.

et fonctionnement confondus) représentant à eux seuls 86 % des dépenses :
les travaux, la maintenance, la surveillance, les fluides et l’accueil du public.

l’activité juridique

Ces 5 domaines font depuis l’objet d’une vigilance particulière.
En 2019, l’Établissement a également identifié certains segments non encore

Sur le plan strictement juridique, outre le travail habituel de sécurisation de tous

encadrés, qui présentent un potentiel de gains financiers, et pour lesquels

les contrats, l’année 2019 a été marquée par la formalisation de conventions-cadres

il a préparé des appels d’offres qui seront publiés en 2020 :

pluriannuelles structurant plusieurs partenariats importants relatifs aux activités

la téléphonie et le réseau internet ;

culturelles et scientifiques de l’Établissement, comme la convention encadrant

les assurances ;

le partenariat avec Thomas Hengelbrock ou celle fixant les modalités de gestion

c ertaines dépenses liées à la promotion : achat d’espaces, diffusion des

du fonds photographique par la RMN-GP. Enfin, le travail du service juridique

suppor t s, réalisation de campagne photographiques et couver ture

a permis d’obtenir des arbitrages avantageux pour l’Établissement dans plusieurs

photogr aphique des événement s, réalis ation de photos et vidé os

précontentieux.

promotionnelles, prospection et développement commercial du marché
chinois.
L’ensemble des achats de l’Établissement est inscrit au sein d’un plan d’action
achat (PAA) régulièrement présenté au Conseil d’administration. Il a pour
objectif de maîtriser les dépenses et de piloter leur cadencement pour l’adapter
notamment au rythme du schéma directeur. Le PAA tient compte :
sur la fonction achat :
- de l’optimisation des gains et de la maîtrise des dépenses ;
- d e la mise en œuvre des objectifs environnementaux et sociaux dans
les marchés.
sur la fonction commande publique :
- de la sécurisation juridique des actes et des procédures ;
- de la professionnalisation des achats.
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membres du conseil
d’administration (au 31/12/2019)
président du conseil d’administration

représentants du personnel

Jean-François Hebert,
président de l’Établissement public
du château de Fontainebleau

titulaires :

représentants de l’état
Marie Villette, secrétaire générale
du ministère de la Culture
Philippe Barbat, directeur général
des patrimoines, ministère de la Culture
Anne-Solène Rolland, cheffe du service
des musées de France, ministère de la Culture
Amélie Verdier, directrice du budget,
ministère de l’Économie et des Finances
Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne

personnalités qualifiées
Hugues Gall, membre de l’Institut
Clémentine Gustin-Gomez,
docteur en histoire de l’art, membre
de la commission des trésors nationaux
Barthélémy Jobert, président de la fondation
Sorbonne Université

membres des corps des conservateurs
généraux ou des conservateurs
du patrimoine
titulaires :
Simon Piechaud, conservateur général
du patrimoine, inspecteur général
des monuments historiques

Alexandre Bouclon
Dominique Perrin
suppléants :
Nicole Martin
Richard Sabatin

maire de fontainebleau
Frédéric Valletoux

président du conseil départemental
de seine-et-marne
Patrick Septiers

membres avec voix consultative
Isabelle de Gourcuff, administratrice générale
de l’Établissement public du château
de Fontainebleau
Vincent Droguet, conservateur général
du patrimoine, directeur du patrimoine
et des collections du château de Fontainebleau
Christian de la Rochebrochard,
chef du département du contrôle budgétaire
du ministère de la Culture
Laurent Roturier, directeur régional
des affaires culturelles d’Île-de-France
Sophie Le Dez, agent comptable
de l’Établissement public du château
de Fontainebleau

Jehanne Lazaj, conservatrice en chef
du patrimoine au château de Fontainebleau
suppléants :
Marie-Anne Sire, conservatrice générale
du patrimoine, inspectrice générale
des monuments historiques
Vincent Cochet, conservateur
en chef au château de Fontainebleau

membres du conseil
scientifique (au 31/12/2019)
le directeur du patrimoine
et des collections
Vincent Droguet, conservateur général
du patrimoine

les conservateurs du musée et du domaine

les responsables des services
de l’action culturelle et de
la documentation de l’établissement
Hugo Plumel, directeur de l’accueil
et des publics

Oriane Beaufils, conservatrice du patrimoine

Patricia Kalensky, cheffe du centre
des ressources scientifiques

Christophe Beyeler, conservateur en chef
du patrimoine

trois personnalités qualifiées

Vincent Cochet, conservateur en chef
du patrimoine

Anne Dion-Tenenbaum, conservatrice générale
au département des Objets d’art du musée
du Louvre

Jehanne Lazaj, conservatrice en chef
du patrimoine

Isabelle Pallot-Frossard, conservatrice générale,
directrice du C2RMF

Jean Vittet, conservateur en chef du patrimoine

Luisa Capodieci, maître de conférence
à l’université de Paris I Panthéon- Sorbonne

le chef de l’inspection générale
des patrimoines ou son représentant
Simon Piechaud, conservateur général
du patrimoine, inspecteur général
des monuments historiques, représentant
le chef de l’inspection des patrimoines
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organigramme
au 31/12/2019
présidence
j-f. hebert

agence comptable

communication
institutionnelle

mécénat

direction du patrimoine
et des collections

festival de l’histoire
de l’art

administration générale
i. de gourcuff

v. droguet

c. roig
Adjointe

collège des
conservateurs

centre de
ressources
scientifiques

régie
des œuvres

direction de l’accueil
et des publics

direction des bâtiments
et des jardins

direction du développement direction administrative
et de la communication
et financière
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numérique et système d’information

affaires juridiques et commande publique

affaires financières

ressources humaines et moyens généraux

développement des marques et des concessions commerciales

développement domanial et partenaires

communication

marketing et développement des ventes

exploitation technique

jardins

bâtiments eaux et fontaines

sécurité et sûreté

accueil
Accueil et surveillance

PCS

action pédagogique
Accueil, billetterie et réservations

action culturelle

base de données des œuvres

ateliers

coordination
et fonctionnement
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décret de création
décret n° 2009-279 du 11 mars 2009
créant l’établissement public du
château de fontainebleau
version consolidée au 31/12/2019

Le Président de la République,
Sur le rappor t du Premier ministre et
de la ministre de la Culture et de la
Communication,
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des
personnes publiques ;
Vu le code du domaine de l’État ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié
portant application de l’ordonnance relative
à l’organisation provisoire des musées des
beaux-arts ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953
modifié relatif à la réglementation comptable
applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif
à la durée des fonctions des présidents et
de certains dirigeants des établissements
publics d’État, des entreprises nationalisées
et sociétés nationales et de cer tains
organismes publics ;
Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif
à la fixation des tarifs dans les musées,
monuments et collections appartenant
à l’État ;
Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié
relatif aux prêts et aux dépôts d’œuvres des
musées nationaux ;
Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986
modifié fixant les dispositions statutaires
applicables à certains emplois de la direction
des musées de France ;
Vu le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990
modifié relatif à la Réunion des musées
nationaux ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié
relatif aux régies de recettes et aux régies
d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié
portant statut du Centre des monuments
nationaux ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999
modifié relatif aux modalités d’approbation
de cer taines décisions financières des
établissements publics de l’État ;
Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002
modifié pris pour l’application de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux
musées de France ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre
2003 relatif au conseil artistique des musées
nationaux ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005
relatif au contrôle financier au sein des
établissements publics administratifs de
l’État ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006
relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant
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les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements
temporaires du personnel civil de l’État ;
Vu le décret n° 2008-1248 du 1 er décembre
2008 relatif à l’utilisation des immeubles
domaniaux par les services de l’État et ses
établissements publics, et notamment son
article 5 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du
musée et du domaine de Fontainebleau en
date du 6 octobre 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de
la direction des musées de France en date
du 8 octobre 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la
direction de l’architecture et du patrimoine
en date du 8 octobre 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire
ministériel en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur)
entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;

Décrète :

titre ier
dispositions générales
Art. 1er - Il est créé un Établissement public
national à caractère administratif, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la
Culture, dénommé Établissement public du
château de Fontainebleau. L’Établissement
comprend le château, l’ensemble des parcs,
jardins, bâtiments et dépendances ainsi
que les collections réunies au sein du musée
national.
A r t . 2 - Dans le cadre de son projet
scientifique et culturel, l’Établissement
public du château de Fontainebleau a pour
missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour
le compte de l’État et de gérer, mettre en
valeur et présenter au public le domaine, le
château et les biens culturels qui font partie
des collections inscrites sur les inventaires du
musée national du château de Fontainebleau
dont il a la garde ;
2° De contribuer à l’enrichissement des
collections nationales par l’acquisition de
biens culturels, pour le compte de l’État,
à titre onéreux ou gratuit ;
3° D’assurer dans le château, musée et
domaine dont il a la charge, et par tout
moyen approprié, l’accueil du public le plus
large, d’en développer la fréquentation, de
favoriser leur connaissance et celle de leurs
collections, de concevoir et mettre en œuvre
des actions d’éducation et de diffusion visant
à assurer l’égal accès de tous à la culture ;
4 ° D’assurer l’étude scientifique des
collections, de l’architecture des bâtiments
et des jardins dont il a la garde ;
5° De concourir à l’éducation, la formation
et la recherche dans le domaine de l’histoire,
de l’histoire de l’art, de la muséographie,
de la musique et des autres arts de la scène ;
6° D’organiser des spectacles, notamment
musicaux, de théâtre ou de danse dans le
château, le musée et le domaine ;
7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir
pour le compte de l’État les collections de

la bibliothèque ainsi que la documentation
de l’Établissement du château de Fontainebleau
dont il a la garde.
Pour l’accomplissement de ses missions, il
coopère avec les collectivités publiques et
les organismes de droit public ou de droit
privé, français ou étrangers, poursuivant des
objectifs répondant à sa vocation.
Art. 3 - La politique scientifique et culturelle
de l’Établissement, ses activités et ses
investissements font l’objet d’un contrat
pluriannuel conclu avec l’État.
Ce contrat fixe des objectifs de performance
à l’Établissement au regard des missions
assignées et des moyens dont il dispose.
Art. 4 - L’Établissement procède, sur ses
ressources et pour le compte de l’État, aux
acquisitions à titre onéreux ou gratuit
de biens culturels destinés à enrichir les
collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux
seuils définis par un arrêté du ministre chargé
de la Culture, l’acquisition est décidée par le
président de l’Établissement après avis de la
commission des acquisitions compétente
pour l’Établissement.
En cas d’avis défavorable de cette commission
et lorsque le président maintient sa volonté
d’acquérir, le directeur chargé des musées de
France saisit pour avis le conseil artistique
des musées nationaux.
Pour les biens dont la valeur est égale ou
supérieure à ces seuils, l’acquisition est
décidée après avis de la commission des
acquisitions susmentionnée puis avis du
conseil artistique des musées nationaux. En
cas d’avis défavorable du conseil artistique
des musées nationaux et lorsque le président
de l’Établissement maintient sa volonté
d’acquérir, le ministre chargé de la Culture
se prononce.
Les dossiers soumis à la commission des
acquisitions susmentionnée sont examinés
préalablement par le Conseil scientifique
prévu à l’article 20.
Art. 5 - Le ministre chargé de la Culture peut
procéder à des changements d’affectation
de tout ou partie des biens culturels et des
collections dont l’Établissement a la garde,
y compris ceux acquis en application des
dispositions de l’article 4 du présent décret,
entre les musées nationaux mentionnés à
l’article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé.
Art. 6 modifié par le décret n°2011-52 du
13 janvier 2011 - art. 27 (V) - Dans la limite des
missions définies à l’article 2, l’Établissement
peut concéder des activités et délivrer des
autorisations d’occupation de son domaine
à des personnes publiques ou privées.
Il peut s’associer avec les organismes qui
contribuent à la réalisation de ses missions et
au développement de ses ressources et de ses
activités. Les conventions d’association fixent
notamment les modalités selon lesquelles
les activités de ces divers organismes sont
coordonnées avec celles de l’Établissement
public et les modalités selon lesquelles
ces organismes participent aux services
communs et, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles l’Établissement public leur
attribue des subventions.
Il peut passer toutes conventions pour
l’utilisation des espaces susceptibles

d’accueillir des manifestations culturelles.
Il peut assurer des prestations de services
à t i t re o n é re u x . I l p e u t p re n d re d e s
participations financières et créer des filiales.
Il peut réaliser des opérations commerciales
utiles à l’exécution de ses missions,
notamment en exploitant les droits directs et
dérivés des activités produites ou accueillies
dans les espaces susceptibles d’accueillir des
manifestations culturelles.
Il a la capacité d’accomplir tout acte juridique
de droit privé utile à l’exécution de ses
missions. Il peut acquérir et exploiter tout
droit de propriété littéraire, artistique ou
informatique, faire breveter toute invention
ou déposer en son nom tout dessin, modèle,
marque ou titre de propriété industrielle
correspondant à ses productions, valoriser
selon toute modalité appropriée tout apport
intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser
des productions audiovisuelles, musicales et
théâtrales ou y participer.
Il peut apporter son concours scientifique
et technique à des institutions culturelles,
à des collectivités territoriales et à des
établissements publics, notamment à
l’Établissement public de la Réunion des
musées nationaux et du Grand Palais des
Champs-Élysées et au Centre des monuments
nationaux.
Art. 7 modifié par décret n°2011-52 du 13
janvier 2011 - art. 27 (V) - L’Établissement
public du château de Fontainebleau conclut
avec l’Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand Palais
des Champs-Élysées les conventions
mentionnées au dernier alinéa de l’article 2
du décret du 14 novembre 1990 susvisé. Elles
définissent notamment les conditions :
a) d’organisation d’expositions ;
b) de réalisation de différentes publications ;
c) de couver ture photographique des
collections et d’exploitation commerciale des
fonds photographiques appartenant à l’État
dont le musée est dépositaire ;
d) d’organisation de visites-conférences.
Art. 8 - L’Établissement assure la gestion
des immeubles appartenant à l’État qui sont
mis à sa disposition. Il est maître d’ouvrage
des travaux afférents à ces immeubles et
supporte les coûts correspondants.
Le Conseil d’administration approuve chaque
année, en référence à une programmation
pluriannuelle, le programme des travaux
d’aménagement, d’entretien, de réparations
et de restauration des immeubles mentionnés
à l’alinéa précédent qui lui est soumis par un
comité composé notamment du président
de l’Établissement public, du directeur
chargé des musées de France, du directeur
chargé du patrimoine ainsi que du directeur
du patrimoine et des collections et de
l’administrateur général de l’Établissement
ou de leurs représentants.

titre ii
organisation administrative
Art. 9 modifié par décret n°2015-1331 du
22 octobre 2015 - art. 41 - Le président de
l’Établissement est nommé par décret

sur proposition du ministre chargé de
la Culture pour un mandat de trois ans
renouvelable deux fois. Il préside le Conseil
d’administration et dirige l’Établissement.
Art. 10 modifié par décret n°2013-938 du
18 octobre 2013 - art. 1 (VD) - Le Conseil
d’administration comprend, outre le président
de l’Établissement, quatorze membres :
1° Cinq représentants de l’État :
- le secrétaire général du ministère chargé de
la Culture ou son représentant ;
- le directeur chargé des musées de France ou
son représentant ;
- le directeur chargé du patrimoine ou son
représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- l e préfet de Seine -et-Marne ou son
représentant ;
2° Trois personnalités choisies en raison de
leur compétence ou de leurs fonctions, dont
une en raison de sa connaissance des publics
des musées nationaux, désignées par arrêté
du ministre chargé de la Culture ;
3° Deux membres des corps des conservateurs
généraux ou des conservateurs du patrimoine,
désignés par arrêté du ministre chargé de la
Culture, l’un parmi les conservateurs du musée
du château de Fontainebleau, l’autre parmi les
conservateurs généraux chargés de mission à
l’inspection générale de l’architecture et du
patrimoine ;
4° Deux représentants du personnel élus dans
des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la Culture ;
5° Le maire de Fontainebleau ou son
représentant ;
6° Le président du conseil départemental de
Seine-et-Marne ou son représentant.
Art. 11 - Les représentants élus du personnel
au Conseil d’administration bénéficient
chacun d’un crédit de quinze heures par mois
pour l’exercice de leur mission.
Les autres membres du Conseil d’administration, à l’exception du président, exercent
leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs
frais de déplacement et de séjour peuvent
être remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux personnels civils de l’État.
Les membres du Conseil d’administration
ne peuvent prendre ou conserver aucun
intérêt ni occuper aucune fonction dans les
entreprises traitant avec l’Établissement
pour des marchés de travaux, de fournitures
et de prestations de services, ni assurer
des prestations pour ces entreprises. À
l’exception du président, des conservateurs
et des représentants du personnel, ils ne
peuvent prêter leur concours à titre onéreux
à l’Établissement.
A r t . 1 2 - Les membres du Conseil
d’administration autres que les représentants
de l’État et les membres mentionnés aux 5° et
6° de l’article 10 sont nommés ou élus pour
trois ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce
soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle
les membres du conseil ont été désignés
donne lieu à remplacement pour la durée du
mandat restant à courir, sauf si la vacance
intervient moins de six mois avant l’échéance
du mandat.
Pour chacun des membres du Conseil

d’administration mentionnés aux 3° et 4° de
l’article 10, un suppléant est nommé ou élu
dans les mêmes conditions que le titulaire.
Art. 13 modifié par décret n°2012-1247 du
7 novembre 2012 - ar t. 244 - Le Conseil
d’administration se réunit au moins deux
fois par an à l’initiative du président. Il est
également convoqué par son président à la
demande du ministre chargé de la Culture
ou à celle de la majorité de ses membres,
qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour de
la séance.
En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil d’administration peut être convoqué par l’administrateur
général. Le Conseil d’administration est alors
présidé par le secrétaire général du ministère
chargé de la Culture.
Le directeur du patrimoine et des collections,
l’administrateur général de l’Établissement,
le contrôleur budgétaire ainsi que l’agent
comptable assistent aux séances avec voix
consultative.
Le directeur régional des affaires culturelles
d’Île -de -France assiste également aux
séances avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux
séances toute personne dont il juge la
présence utile.
Le conseil ne peut valablement délibérer
que si la moitié au moins des membres ou
de leurs représentants ou suppléants sont
présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des
voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est
à nouveau convoqué avec le même ordre du
jour dans un délai de quinze jours. Il délibère
alors sans condition de quorum.
Ar t. 14 modifié par décret n°2011-52 du
13 janvier 2011 - ar t. 27 (V) - Le Conseil
d’administration règle par ses délibérations
les affaires de l’Établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle
de l’Établissement, dans le cadre des
orientations fixées par l’État ; il approuve
notamment le projet scientifique et
culturel de l’Établissement proposé par le
directeur du patrimoine et des collections,
la politique d’acquisition des biens culturels
destinés à faire partie des collections du
musée, le programme des expositions
temporaires ainsi que les orientations de
la programmation des autres activités
culturelles ;
2° Le projet de contrat pluriannuel mentionné
à l’article 3 et, chaque année, le rapport de
performance ;
3° Le rapport annuel d’activité ;
4° La politique tarifaire de l’Établissement,
les tarifs des prestations annexes ainsi que,
par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du
code du domaine de l’État, les redevances
dues à raison des autorisations temporaires
d’occupation des immeubles mentionnés au
premier alinéa de l’article 8 ;
5° Le budget et ses modifications dans les
conditions prévues à l’article 15 ci-après ;
6° La programmation des travaux proposée
par le comité mentionné à l’article 8 ;
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7° Le compte financier et l’affectation des
résultats de l’exercice ;
8° L’acceptation ou le refus des dons et
legs autres que ceux consistant en œuvres
destinées à prendre place dans les collections
du musée ;
9° Les concessions, les autorisations
d’occupation et d’exploitation du domaine
public, les délégations de service public et
les conventions d’association passées en
application du deuxième alinéa de l’article 6 ;
10° La conclusion d’emprunts, les prises,
extensions et cessions de participation et les
créations de filiales ainsi que la participation
à des groupements d’intérêt public, à des
Établissements publics de coopération
culturelle ou à des associations ;
11° Les catégories de contrats et conventions
qui, en raison de leur nature ou du montant
financier engagé, doivent lui être soumis
pour approbation et celles dont il délègue la
responsabilité au président ;
12° Les projets d’achats d’immeubles, de prises
de bail, de ventes et de baux d’immeubles ;
13° Les conditions générales dans lesquelles
les espaces du musée ou de son domaine sont
occupés par des organismes extérieurs, après
avis du Conseil scientifique ;
14° Le règlement intérieur et le règlement de
visite de l’Établissement ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° Les conditions générales d’emploi et de
rémunération des agents contractuels ;
17° Les conventions passées par l’Établissement
avec l’Établissement public de la Réunion des
musées nationaux et du Grand Palais des
Champs-Élysées en application de l’article 7.
Le Conseil d’administration peut déléguer
au président certaines de ses attributions,
prévues aux 8°, 9° et 15°, dans les conditions
qu’il détermine. Le président rend compte
des décisions qu’il a prises en vertu de cette
délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d’urgence, les délibérations mentionnées au 12° en ce qui concerne les baux
d’immeubles peuvent être prises après
consultation écrite des membres du Conseil
d’administration. Ces décisions doivent être
ratifiées par le Conseil d’administration lors
de sa plus prochaine séance.
Art. 15 modifié par décret n°2012-1247 du
7 novembre 2012 - art. 244 - Les délibérations
du Conseil d’administration autres que
celles mentionnées aux alinéas suivants
deviennent exécutoires de plein droit quinze
jours après leur réception par le ministre
chargé de la Culture s’il n’a pas fait connaître
d’observations dans ce délai. Il en est de
même des décisions du président prises par
délégation du Conseil d’administration en
application de l’article 14, sous réserve, pour
les décisions relatives aux transactions,
de l’accord préalable de l’autorité chargée
du contrôle financier.
Les délibérations relatives aux 4° et 9° de
l’article 14 deviennent exécutoires de plein
droit quinze jours après leur réception par le
ministre chargé de la Culture et le ministre
chargé du Budget si aucun d’entre eux n’a fait
connaître d’observations dans ce délai. Celles
relatives au 16° du même article deviennent
exécutoires sous les mêmes conditions, mais
dans un délai d’un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations
relatives aux 1°, 10°, 12° et 17° de l’article 14 doivent
faire l’objet d’une approbation expresse du
ministre chargé de la Culture ; celles relatives
aux 10° et 12° du même article doivent faire
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en outre l’objet d’une approbation expresse
du ministre chargé du Budget.
Les délibérations portant sur le budget et le
compte financier sont exécutoires dans les
conditions prévues par le titre III du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique.
Art. 16 modifié par décret n°2012-1247 du
7 novembre 2012 - art. 49 - Le président
de l’Établissement public du château de
Fontainebleau dirige l’Établissement public.
À ce titre :
1° Il arrête l’ordre du jour des réunions du
Conseil d’administration, prépare ses
délibérations et en assure l’exécution ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des
dépenses ;
3° Il peut créer des régies d’avances et des
régies de recettes sur avis conforme de l’agent
comptable ;
4° Il peut, dans l’intervalle des séances du
Conseil d’administration, prendre, en accord
avec le contrôleur budgétaire, des décisions
modificatives du budget qui ne comportent
ni accroissement du niveau des effectifs du
personnel permanent ou du montant total
des dépenses, ni réduction du montant
total des recettes. Ces décisions doivent être
ratifiées par le Conseil d’administration lors
de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Il représente l’Établissement en justice et
dans tous les actes de la vie civile ;
6° Il a autorité sur l’ensemble des services et
du personnel de l’Établissement. Il gère le
personnel, notamment il recrute le personnel
contractuel. Il donne son avis sur l’affectation
du personnel titulaire à l’Établissement,
sauf lorsque l’affectation est consécutive à
un concours. Il affecte le personnel dans les
différents services de l’Établissement ;
7° Il préside le comité technique et le comité
d’hygiène et de sécurité ;
8° Il accorde les concessions de logement
après avoir recueilli les avis de la commission
des logements de l’Établissement et du
représentant de l’État chargé des domaines
et sans autre formalité ;
9° Il signe les contrats et conventions
engageant l’Établissement ;
10° Il conclut les transactions et passe les
actes d’acquisition, d’échanges et de vente
concernant les immeubles, autorisés dans
les conditions prévues à l’article 14 ;
11° Il décide, au nom du ministre chargé de la
Culture, des acquisitions réalisées dans les
conditions prévues à l’article 4 ; sous réserve
des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3
du code général de la propriété des personnes
publiques, il accepte les dons et legs faits
pour les acquisitions ;
12° Il fixe les droits d’entrée dans le cadre
des orientations définies par le Conseil
d’administration.
Il rend compte de sa gestion au Conseil
d’administration.
Art. 17 - Sauf en ce qui concerne les actes
visés au 1° de l’article 16, le président peut
déléguer sa signature à l’administrateur
général et aux responsables des services de
l’Établissement et, en cas d’empêchement
de ceux-ci, aux autres agents placés sous son
autorité.
En cas de vacance ou d’empêchement du
président, pour quelque cause que ce soit, les
d’ordonnateur sont provisoirement exercées
par l’administrateur général pour l’exécution
courante des recettes et des dépenses de
l’Établissement.

Art. 18 - L’administrateur général est nommé
par arrêté du ministre chargé de la Culture sur
proposition du président de l’Établissement.
Il est chargé, sous l’autorité de ce dernier,
de l’administration et de la gestion de
l’Établissement. Il prépare et met en œuvre
les décisions du président et du Conseil
d’administration. Il prépare et exécute le
budget et assure la gestion administrative
et financière de l’Établissement.
Il peut recevoir du président toute délégation
pour assurer la direction des services de
l’Établissement.
Art. 19 - Le directeur du patrimoine et des
collections de l’Établissement est nommé par
arrêté du ministre chargé de la Culture, sur
proposition du directeur chargé des musées
de France, du directeur chargé du patrimoine
et du président de l’Établissement, parmi
les membres des corps des conservateurs
généraux et des conservateurs du patrimoine.
Son mandat est de trois ans.
Il est responsable de la conservation, de la
protection, de la restauration, de la gestion,
de la mise en valeur et de la présentation
au public des collections inscrites sur les
inventaires du musée national du château
de Fontainebleau, ainsi que de l’étude
scientifique desdites collections et de
l’architecture des bâtiments, des parcs et
des jardins définis à l’article 1er. Il propose
notamment le programme des expositions.
Art. 20 - Il est créé un Conseil scientifique de
l’Établissement, présidé par le directeur du
patrimoine et des collections. Ce conseil est
créé pour une durée indéterminée.
Il comprend, outre son président :
1° Les conservateurs du musée et du domaine ;
2° Le chef de l’inspection générale des musées
ou son représentant ;
3° Le chef de l’inspection générale de
l’architecture et du patrimoine ou son
représentant ;
4° Les responsables des services d’action
culturelle et de documentation de
l’Établissement ;
5° Trois personnalités qualifiées nommées
pour une durée de trois ans renouvelable,
par arrêté du ministre chargé de la Culture
sur proposition du directeur chargé des
musées de France et du directeur chargé du
patrimoine.
En cas de vacance d’un siège de personnalité
qualifiée, pour quelque cause que ce soit, un
autre membre est nommé dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant
à courir, sauf si la vacance intervient moins
de six mois avant l’échéance du mandat.
Le Conseil scientifique est consulté sur les
questions scientifiques et muséologiques,
notamment celles relatives aux choix de
l’Établissement en matière de restauration et de
conservation de son patrimoine historique, ainsi
que sur les grandes orientations de la politique
culturelle et patrimoniale de l’Établissement
avant qu’elles ne soient soumises au Conseil
d’administration. Il émet un avis sur la politique
de valorisation du patrimoine immatériel et
matériel confié à la garde de l’Établissement,
ou dont il a la propriété, et sur les conditions
dans lesquelles les espaces du musée sont
occupés par des organismes extérieurs pour
des manifestations exceptionnelles ainsi que
sur toute autre question qui lui est soumise
par le Conseil d’administration, le président de
l’Établissement ou le directeur du patrimoine
et des collections.

Il est également consulté sur les projets
d’acquisitions de biens culturels prévues à
l’article 4, sur les changements d’affectation
mentionnés à l’article 5, sur les prêts et
dépôts des biens culturels et des collections
dont l’Établissement a la garde et sur les
programmes relatifs aux expositions. Dans
tous les cas prévus au présent alinéa, il
siège dans une formation restreinte aux
conservateurs du musée.
Le président du Conseil scientifique peut
inviter à assister aux séances toute personne
dont il juge la présence utile.
Le Conseil scientifique se réunit sur
convocation de son président, qui en fixe
l’ordre du jour.
Le président de l’Établissement approuve les
questions soumises au Conseil scientifique.
Il est tenu informé de la teneur de ses avis et
peut assister à ses séances.

titre iii
régime financier
Art. 21 modifié par décret n°2012-1247 du
7 novembre 2012 - art. 244 - L’Établissement
public du château de Fontainebleau est
soumis aux dispositions des titres Ier et III du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique.
Art. 22 modifié par décret n°2015-1331 du
22 octobre 2015 - art. 41 - Les recettes de
l’Établissement comprennent notamment :
1° Les subventions de l’État, des collectivités
territoriales et de tout organisme public ou
privé ;
2° Le produit des droits d’entrée et des visitesconférences ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de
tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations
artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales de
l’Établissement et, de façon générale, toutes
autres recettes provenant de l’exercice de ses
activités ;
6 ° Le produit des concessions et des
occupations du domaine mis à sa disposition ;
7° Les rémunérations des services rendus et
des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du
placement de ses fonds ;
9 ° Les revenus des biens meubles et
immeubles ;
10° Le produit des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts ;
15° Toutes autres recettes autorisées par les
lois et règlements.
Art. 23 - Les redevances dues à raison des
autorisations d’occupation temporaire des
immeubles mentionnés au premier alinéa
de l’article 8 sont perçues par l’Établissement.
Art. 24 - Les dépenses de l’Établissement
comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses relatives à l’acquisition,
la conservation, la restauration des biens
culturels ;
4° Les dépenses relatives à la présentation au
public des biens culturels ;
5° Les dépenses d’aménagement, d’entretien, de
réparations, d’équipement et de restauration

des autres biens meubles et des immeubles ;
6° Les subventions éventuelles aux organismes
associés ;
7° De façon générale, toutes dépenses
nécessaires à l’activité de l’Établissement.
Art. 25 abrogé par décret n°2012-1247 du
7 novembre 2012 - art. 244.

titre iv
dispositions transitoires et finales
Art. 26 - Jusqu’à la première élection des
représentants du personnel, qui doit avoir
lieu dans un délai de six mois à compter
de l’entrée en vigueur du présent décret, le
Conseil d’administration siège valablement
avec les seuls membres de droit, les membres
nommés et les membres désignés. Les
membres mentionnés au 4° de l’article 10 y
siègent dès leur élection ; leur mandat prend
fin à la même date que celui des membres
nommés.
Art. 27 - Jusqu’à la nomination du président
de l’Établissement, le directeur du service
à compétence nationale du musée et du
domaine de Fontainebleau en fonction à la
date d’entrée en vigueur du présent décret
exerce les attributions de celui-ci.
Art. 28 - À titre transitoire et par dérogation
aux dispositions de l’article 14, le budget
primitif de l’exercice 2009 est arrêté par
décision conjointe du ministre chargé de la
Culture et du ministre chargé du Budget.
Ar t. 29 - Les immeubles rattachés au
musée et domaine de Fontainebleau et au
quartier des Héronnières et affectés de façon
permanente au ministère chargé de la Culture
sont mis à la disposition de l’Établissement.
Art. 30 - Les biens mobiliers appartenant à
l’État autres que les collections mentionnées
à l’article 2 et ceux à caractère immobilier et
mobilier appartenant à la Réunion des musées
nationaux acquis pour le musée national du
château de Fontainebleau, à l’exception de
ceux destinés aux services commerciaux, sont
transférés à l’Établissement public en toute
propriété et à titre gratuit.
La même disposition s’applique aux biens
immobiliers et mobiliers du Centre des
monuments nationaux acquis pour le
domaine de Fontainebleau.
Le transfert des biens est constaté par des
conventions passées entre l’Établissement
public, l’État, la Réunion des musées
nationaux ou le Centre des monuments
nationaux, selon l’origine des biens.
Art. 31 - L’Établissement est substitué à l’État,
à la Réunion des musées nationaux et au
Centre des monuments nationaux dans les
droits et obligations résultant des contrats,
autres que les contrats de travail, qu’ils ont
passés pour la réalisation des missions
prévues à l’article 2. Cette substitution ne
s’opère pas pour les droits et obligations
résultant des contrats passés par la Réunion
des musées nationaux dans le cadre de ses
activités éditoriales et commerciales.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion
des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 29 et 30, la substitution
intervient à la date de leur mise à disposition
pour les immeubles mentionnés à l’article 29,
et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l’article 30.

L’État conserve jusqu’à leur achèvement la
maîtrise d’ouvrage des opérations ou parties
d’opération dont la liste est fixée par un arrêté
du ministre chargé de la Culture.
À titre transitoire, pendant les trois années
suivant l’entrée en vigueur du présent
décret, avant que l’Établissement ne procède
à la désignation d’un délégataire ou d’un
concessionnaire, la gestion de la boutique
demeure confiée à la Réunion des musées
nationaux.
Art. 32 - Le présent décret entrera en vigueur
le 1er juillet 2009.
Art. 33 modifié par décret n°2010-1035 du
1er septembre 2010 - art. 9 (V) - Les dispositions
du présent décret pourront être modifiées par
un décret en Conseil d’État.
Art. 34 - Le Premier ministre, la ministre
de la Culture et de la Communication et le
ministre du Budget, des Comptes publics et
de la Fonction publique sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l’application
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2009
Par le Président de la République,
nicolas sarkozy
Le Premier ministre,
françois fillon
La ministre de la Culture
et de la Communication,
christine albanel
Le ministre du Budget, des Comptes
publics et de la Fonction publique,
éric woerth
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acquisitions
F-2019.1
Allégorie de Napoléon vainqueur ou paix de
Presbourg du 26 décembre 1805, huile sur toile –
Don de l’association “Le Souvenir napoléonien”,
de M. et Mme Jean-Pierre Cojan, du Dr François
Mérite et de M. Claude Billmann

F-2019.2
Portrait de Bernard Pourailly, chef de bataillon
des grenadiers à pied dans la Garde des Consuls,
miniature sur ivoire – Don de Nathalie LemoineBouchard

F-2019.3
Déjeuner égyptien offert par l’impératrice
Marie-Louise à la duchesse de Montebello,
porcelaine de Sèvres, 1810-1812, œuvre d’intérêt
patrimonial majeur – Onéreux

F-2019.4.1-26
Partie de service dit des Chasses de LouisPhilippe au château de Fontainebleau,
porcelaine de Sèvres, 1837-1852 – Onéreux

F-2019.5.1-5
Pièces de batterie de cuisine en cuivre provenant
du château de Fontainebleau, 1820-1870 –
Onéreux

F-2019.6
Anonyme flamand d’après Francesco Primaticio,
Minerve veillant à la toilette d’Ulysse, huile sur bois,
fin du XVIe siècle – Onéreux

F-2019.7
Esquisse sur le thème “Loi sur les cultes” pour
le Concours de l’an X, huile sur toile, 1802 –
Onéreux, avec le concours des collectionneurs
Guy et Helena Motais de Narbonne

F-2019.8
Napoléon haranguant ses troupes à Wagram,
plume et lavis, 1809 – Don de Thierry Jové-Dejaiffe

F-2019.9
Diplôme de chevalier de l’Aigle d’or du Wurtemberg,
décerné par Frédéric Ier, roi de Wurtemberg,
à Duroc, grand maréchal du Palais de l’Empire
français, fait à Stuttgart, 1807 – Onéreux

F-2019.10
Patelle à glace du service dit des Chasses de
Louis-Philippe au château de Fontainebleau,
porcelaine de Sèvres, 1846 – Don de Maxime
Charron
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œuvres prêtées
F-2019.13
Entrevue de l’Empereur et du roi de Bavière
à Dillingen le 16 avril 1809, plume et lavis,
1811 – Onéreux
F-2019.14
Napoléon harangue les troupes bavaroises
et wurtembourgeoises à Abensberg le 20 avril
1809, plume et lavis, 1810 – Onéreux

expositions
Dans l’intimité
d’un empereur :
Napoléon Ier, l’époux,
le père, l’amant
23/03/2019
23/06/2019

institutions

œuvres

auteur

titre

technique

France,
La Roche-sur-Yon
Musée de la
Roche-sur-Yon

N 1647

Anonyme

Marie-Louise
venant voir le Roi
de Rome endormi

Estampe

N 1554

Anonyme

Marie-Louise
jouant de la harpe
au Roi de Rome

Estampe

F 1987.1

Anonyme

Coffret de voyage
au chiffre de
Marie-Louise

Objet d’art

F 3219 C

Anonyme

Plaque gravée
aux armes de
l’Impératrice
Marie-Louise

Objet d’art

F 2017.27

Manufacture
parisienne de
porcelaine, procédé
de François Gonord

Assiette décorée
d’une carte de
l’Empire français

Objet d’art

F-2019.15
Tasse au portrait de l’Empereur François Ier
d’Autriche, porcelaine de la manufacture impériale
de Vienne, vers 1825 – Don de Patrick Leprince
F-2019.16.1-3
Deux cartes de visite représentant Napoléon III
et Eugénie et une photographie représentant la
meute de la vénerie à Fontainebleau, vers 1860 –
Don de la Société des Amis du château

La Joconde Nue
01/06/2019
06/10/2019

France, Chantilly
Domaine de
Chantilly
Musée Condé

RF 1970.47

Anonyme

Gabrielle d’Estrées
et sa sœur

Huile sur toile

F-2019.17
Album d’étude concernant le château de
Fontainebleau constitué par Hector Lefuel,
vers 1853 – Onéreux

Ingres et la vie
artistique au temps
des Bonaparte
12/03/2019
23/06/2019

Italie, Milan,
Palazzo Reale

Inv. 8424

Joseph Marie Vien

La Marchande
d’Amours

Huile sur toile

La lune
03/04/2019
22/07/2019

France, Paris,
RMN-Grand Palais

F 2006.8

Merry Joseph
Blondel

Diane sur son
char allant vers
Endymion

Huile sur toile

Homère,
le double fleuve
27/03/2019
22/07/2019

France, Paris,
RMN-Grand Palais

F 1995.2

D’après le
Primatice, Ruggiero
de Ruggieri

Ulysse à Ithaque :
le jeu de l’arc

Huile sur toile

F 1995.9

D’après le
Primatice, Ruggiero
de Ruggieri

Ulysse protégé
par Mercure des
charmes de Circé

Huile sur toile

Girodet face
à Géricault
ou La bataille
du romantique
12/10/2019
12/01/2020

France, Montargis,
Musée Girodet

Inv. 4298

AlexandreHyacinthe Dunouy

Vue prise de la côte
de Pausilippe au
royaume de Naples

Huile sur toile

Paris Romantique
22/05/2019
15/09/2019

France, Paris
Paris-Musée
Petit Palais

F 574 C.1
F 574 C.2

Michel-Victor
Cruchet

Paire de fauteuils
de salon, 1847

Mobilier

Gerard Cornelis
van Spaendonck,
peintre des fleurs
à Paris
25/04/2019
25/08/2019

Pays-Bas,
Bois le Duc
Noordbrabands
Museum

Inv. 1854

Van Spaendonck

Corbeille et vase
de fleurs

Huile sur toile

Bouddha La Légende Dorée
19/06/2019
04/11/2019

France, Paris
Musée Guimet

F 1359 C

Anonyme

Stupa

Bronze ciselé
et doré
Turquoises
incrustées

Opération du
ministère de la
Culture, Catalogue
des Désirs 2019
12/09/2019
22/03/2020

France, Soissons
Musée de Soissons

F 2000.2

Ambroise Dubois

Portrait de Gabrielle
d’Estrées en Diane
chasseresse

Huile sur toile

Une faïencerie au
service de l’Empire :
les productions
napoléoniennes
de Sarreguemines
22/11/2019
26/04/2020

France,
Sarreguemines
Musée et Jardins
des Faïenciers

F 1231 C

Manufacture de
Sarreguemines

Vase étrusque

Porphyre
Bronze doré

Les derniers feux
du palais
de Saint-Cloud
10/10/2019
23/02/2020

France, St-Cloud
Musée Aveline

MM 4047.8235

Pietro Tenerani

Buste du duc
de Reichstadt

Sculpture

F 6254.3

Anonyme

Fauteuil
confortable

Mobilier

2e accrochage
permanent
Automne 2019
Automne 2021
Durée 1 an renouvelable pour 1 an

EAU, Abu Dhabi
Agence France
Museum
Musée du Louvre
Abu Dhabi

MR 3290

D’après Primatice

Laocoon

Bronze

F-2019.18
La Charité romaine, d’après Francesco Primaticio,
huile sur toile, début du XVIIe siècle – Onéreux
F-2019.19.1-6
Partie de service dit des Chasses de LouisPhilippe au château de Fontainebleau,
porcelaine de Sèvres, 1833-1848 – Onéreux
F-2019.20.1-5
Partie du service des bals de Louis-Philippe,
porcelaine de Sèvres, 1833-1848 – Onéreux
F-2019.21.1-4
Cinq pièces du service de Louis XV à
Fontainebleau, porcelaine tendre de Sèvres,
1760-1786 – Onéreux
F-2019.22
Linge de table en lin damassé aux armes
de Napoléon III comportant une nappe
et 22 serviettes – Onéreux
F-2019.23
Nicolas-Noël Boutet, glaive de héraut d’armes,
1804 – Onéreux
F 2019.24
Épée de membre de Tribunat, avant 1807 –
Onéreux

F-2019.11
Compotier ovale sur piédouche du service “fond
nankin à figure”, porcelaine de Sèvres, 1802-1803 –
Onéreux

F 2019.25
Assiette décorée d’une carte de l’Empire
français, porcelaine de la manufacture Lefèbvre,
Paris, 1806-1814 – Onéreux

F-2019.12
Cantate offerte par la ville de Raguse au
maréchal Marmont, gouverneur des Provinces
Illyriennes, reluire aux armes du dédicataire,
1812 – Onéreux

F 2019.26.1-4
Manufacture Joseph Dufour, papier peint
panoramique en quatre panneaux représentant
les monuments de Paris, 1812-1814 – Don de
Dominique Maechler
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offre tarifaire
le droit d’entrée et les visites
expositions

institutions

œuvres

auteur

titre

technique

1er accrochage
permanent
Automne 2017
Automne 2019
Durée 1 an renouvelable pour 1 an

EAU, Abu Dhabi
Agence France
Museum
Musée du Louvre
Abu Dhabi

MR 3283

D’après Primatice

Apollon
du Belvédère

Bronze

grille tarifaire au 31/12/2019

Louis-Philippe
et Versailles
06/10/2018
03/02/2019

France, Versailles,
Musée national
des châteaux
de Versailles
et de Trianon

F 2009.16
1 à 28

Palais Gothique
Décor de scène

Décor de scène

tarifs individuels

La fabrique du Luxe –
le réseau
des marchandsmerciers
29/09/2018
27/01/2019

France, Paris,
Musée Cognac-Jay

F 586 C.1
F 586 C.2

Manufacture royale
de Sèvres

Paire de vases
girandoles dits
“Vases Dulac”

Objet d’art

Meubles à secrets –
Secrets de meubles
17/11/2018
10/03/2019

France, Malmaison,
Musée national
des châteaux
de Malmaison
et de Bois-Préau

GME 1461

Socci, Giovanni

Bureau mécanique

Mobilier

F 24 C

Biennais,
Martin Guillaume

Lavabo

Mobilier

N 3102

Anonyme
romaine (?),
entourage
de Jean-Baptiste
Wicar (?)

Portrait du cardinal
Joseph Fesch

Peinture

Michel Jacques
Boulard

Chaise, 1806

Mobilier

Chapelle orfévrée
du château de
Fontainebleau

Objet d’art

Pierre Benoît
Marcion

Pliant

Mobilier

Pierre Benoît
Marcion

Chaise, 1808

Mobilier

Dague de vénerie
de Napoléon

Objet d’art

La maison de
l’Empereur
Exposition itinérante
depuis le 30/01/18
3e étape, États-Unis,
Kansas City,
The Nelson-Atkins
Museum of Arts
19/10/2018
03/03/2019

États-Unis,
Kansas City,
The Nelson-Atkins
Museum of Arts

tarif réduit

12 €

10 €

8€

-

plein tarif

tarif réduit

Accès aux Grands Appartements
et au musée Napoléon Ier

F 664.1
F 348 C.
1 à 10
F 3640.1
F 529 C.1
N 3115

Portrait de LouisAlexandre Berthier
en habit de cour

Peinture

Jeanne Elisabeth
Chaudet-Husson

Portrait de la
princesse Laetitia,
fille de SA Impériale
la princesse Caroline,
grande duchesse
de Berg et Clèves

Peinture

GMLC 327

Pot à oille n°2,
sommé de la figure
de la Ville de Paris,
et son plateau
du Grand Vermeil

Objet d’art

GMLC 327

Rafraîchissoir
à verre (n°2)
du Grand Vermeil

Objet d’art

Ornement du chevet
du lit de l’Empereur
aux Tuileries : aigles
impériales soutenant
une guirlande de
victoire

Mobilier

Une demoiselle
de Numibie

Objet d’art

MV 4713

M.M.40.
47.8135

F 1987.2

François-HonoréGeorges Jacob
Desmalter

Manufacture
de Sèvres

Forfaits
Pour les offres culturelles situées dans le circuit de visite, le paiement du droit d’entrée
est obligatoire. Le tarif réduit du droit d’entrée est alors appliqué. Pour les personnes bénéficiant
de la gratuité d’entrée au château, seul le tarif de l’offre culturelle est dû.

L’Établissement se réserve le droit, pour certaines offres, de commercialiser le forfait uniquement.
Pour les personnes bénéficiant de la gratuité d’entrée au château, seul le tarif de l’offre culturelle est dû.
Expositions temporaires

4€

-

Visite de ½ heure à 1 heure

5€

3€

Visite guidée de 1h30

7€

5€

13 €

10 €

Moins de 30 minuntes

7€

-

Plus de 30 minutes

9€

-

15 €

-

Visite approfondie ½ journée (2h30 à 3h)

Andrea Appiani,
l’Ainé

F 2009.5

tarifs offre culturelle

Visite guidée (pour individuels)

Objet d’art

Manufacture
de Sèvres

Circuit court (en cas de fermeture de plusieurs espaces
– appartement du Pape, salle des Gardes, salle de Bal,
chapelle Saint-Saturnin, exposition temporaire –
et une heure avant la fermeture du château)

Les visiteurs achetant une offre culturelle en dehors du circuit de visite et souhaitant également
visiter le château en visite libre bénéficient du tarif réduit du droit d’entrée.

Assiette du service
à fond nankin :
Femme assise,
bras droit tendu,
La Rhétorique
(ou L’Éloquence ?)

F 2011.1.3
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plein tarif

Entrée du château

Spectacles

Concerts
Autres activités
Ex. : ateliers…

7€

-

Visites nocturnes en extérieur

13 €

11 €

Visites théâtralisées

15 €

13 €

500 €

-

En journée, pendant les heures d’ouvertures du château
(le stage comprend le droit d’entrée au château)

35 €

20 €

En soirée, après la fermeture du château

50 €

25 €

Visite prestige
Visite guidée de 1h30 sur mesure suivie
d’une coupe de champagne
(maximum 10 personnes)
Droit d’entrée compris
Stages thématiques

outils de médiation

tarif unitaire

Location d’un visioguide

4€

Visite complémentaire du musée chinois avec l’histopad (à partir de 12 ans)
Les enfants de moins de 12 ans accèdent gratuitement au musée chinois
sans histopad

3€

Location d’une tablette avec application numérique
Tarif pour les visiteurs achetant leur billet d’entrée 1h avant la fermeture

3€
1,50 €
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tarifs groupes

plein tarif

tarif réduit

Entrée du château par visiteur
pour les groupes d’au moins 20 visiteurs payants

10 €

Droit de réservation (10 personnes)

30 €

Visite commentée en français
Ce tarif s’applique en plus du droit d’entrée
au château pour un groupe de 29 personnes maximum
Durée : 1h30
Durée : 2h

190 €
260 €

160 €
215 €

Visite commentée en langues étrangères
Ce tarif s’applique en plus du droit d’entrée au château
pour un groupe de 29 personnes maximum
Durée : 1h30

250 €

210 €

Visite commentée, publics spécifiques
Durée : 1h 30

90 €

Visite commentée, spectacles, public scolaire
Durée : 1h30

110 € (en fonction de
la visite-atelier choisie)

Une journée au château
(journées d’intégration, public scolaire ou spécifique)

50 €

professionnels du tourisme
vente en nombre du droit d’entrée
20 à 99

100 à 999

Au-delà de 1 000

5%

8%

10 %

comités d’entreprise et collectivités
vente en nombre du droit d’entrée
Nombre de billets
achetés
Remise accordée
sur le tarif réduit
du droit d’entrée

20

30

50

100

150

200

250

300

350

500

600 1 000

10 % 10 % 10 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 20 % 20 % 25 %

comité d’entreprises et collectivités
manifestation type “arbre de noël”

tarif unitaire

Adulte

40 €

Enfant (moins de 26 ans)

30 €

Le tarif comprend le droit d’entrée,
un goûter et un spectacle

exonérations et tarif réduit de l’entrée du château
Le château de Fontainebleau est accessible
gratuitement :
chaque premier dimanche du mois, à l’exception
des mois de juillet et août ;
lors de certaines opérations nationales : Nuit des
musées, Festival de l’histoire de l’art, Journées
européennes du patrimoine. Liste non exhaustive,
dépendant de la politique ministérielle.
Les catégories de personnes suivantes accèdent
gratuitement au circuit principal sur justification
de titres :
moins de 18 ans ;
jeunes de 18 ans à moins de 26 ans, résidents
de longue durée dans les pays de l’Union
européenne, quelle que soit leur nationalité ;
handicapés et mutilés de guerre (et leur
accompagnateur) ;
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exonération et tarif réduit de l’offre culturelle du château
Les catégories de personnes suivantes accèdent
gratuitement à l’offre culturelle pour individuels
sur justification de titre :
Enfants de moins de 4 ans.

110 €

C’est mon patrimoine ! (journée)

Remise accordée sur le tarif
réduit du droit d’entrée

Le tarif réduit d’accès au circuit principal est
applicable aux catégories de personnes suivantes
sur justification de titres :
familles nombreuses ;
non-résidents de longue durée dans les pays
de l’Union européenne et non ressortissants
européens de 18 à 25 ans ;
visiteurs acquittant le droit d’entrée avec des
chèques vacances, individuels ou en groupe ;


carte
privilège RMN ;
visiteurs acquittant une offre culturelle ;
détenteurs d’un billet de train Paris-Visite ;
détenteurs d’un billet France-Montgolfières, vol
au départ du château de Fontainebleau ;
détenteurs du Pass “Les Paris Plus” ;
détenteurs du billet d’entrée d’un des sites
partenaires de Visitez Malin ;
les agents du ministère de l’Intérieur, leur
famille et les agents à la retraite ;
membres des Sociétés d’Amis des musées
nationaux reconnus par la RMN-GP ;
membres du Souvenir napoléonien ;
détenteurs de la carte “passion monuments”
du CMN.

90 €

Visite-atelier, public scolaire ou spécifique
Durée : 2h

Nombre de billets achetés


détenteurs
de la carte Balad’Pass 77 émise par
Seine-et-Marne Attractivité, accompagnés d’un
adulte payant le plein tarif ;
personnels des Offices de tourisme et syndicats
d’initiative, des Comités départementaux du
tourisme, des Comités régionaux du tourisme
et d’Atout France.


demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA,
de l’allocation de solidarité spécifique, de
l’allocation parent isolé, de l’ASPA ;
détenteurs du Pass Education ;
étudiants des universités et écoles d’art, École
du Louvre, Institut national du Patrimoine,
École nationale des Chartes ;
personnels scientifiques des musées publics,
personnels du ministère de la Culture, personnels
de l’INHA ;
enseignants en histoire de l’art, arts plastiques,
architecture et archéologie ;
journalistes titulaires de la carte de presse ;
conférenciers et guides-interprètes ;
membres de l’ICOM et l’ICOMOS ;
chauffeurs de car accompagnant les groupes ;
membres de l’Association des Amis du château
de Fontainebleau (SAMCF) ;

Les catégories de personnes suivantes bénéficient
du tarif réduit de l’offre culturelle sur justification
de titres :
jeunes de moins de 26 ans ;
handicapés et mutilés de guerre (et leur
accompagnateur) ;
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
de l’allocation de solidarité spécifique, de
l’allocation parent isolé, de l’ASPA ;
détenteurs du Pass Education ;
personnels scientifiques des musées publics,
personnels du ministère de la Culture, personnels
de l’INHA ;


journalistes
titulaires de la carte de presse ;
conférenciers et guides-interprètes ;
membres de l’ICOM et l’ICOMOS ;
membres de la Société des Amis du château de
Fontainebleau (ACF).
Les catégories de personnes suivantes bénéficient
de la gratuité de la visite nocturne en extérieur sur
justification de titres :
enfants de moins de 6 ans.
Les catégories de personnes suivantes bénéficient
du tarif réduit de la visite nocturne en extérieur
sur justification de titres :
jeunes de moins de 26 ans.

exonérations et tarif réduit spécifiques aux groupes
Les catégories de personnes suivantes sont
exonérées du droit de réservation sur justification
de titres :
enseignants avec leur groupe, encadrants des
groupes du champ social, encadrants des groupes
des personnes en situation de handicap ;
les guides encadrant les groupes détenteurs du
billet commun Fontainebleau/Vaux-le-Vicomte.
Les catégories de personnes suivantes accèdent
gratuitement au circuit principal sur justification
de titres :
accompagnateurs des groupes touristiques,
détenant une carte professionnelle (agence de
voyages, tour-operators, autocaristes) à raison
de 1 responsable par groupe de 30 personnes ;
accompagnateurs des groupes de public spécifique (champ social et handicap), à raison d’un
accompagnateur pour 5 personnes. Le Président
de l’Établissement public est autorisé à accorder
des gratuités complémentaires pour les accompagnateurs en fonction de la nature du groupe ;


accompagnateurs
des groupes issus de centres
de loisirs à raison d’un accompagnateur par
groupe de 30 personnes ;
accompagnateurs des groupes scolaires, en
fonction du niveau scolaire :
- 1 accompagnateur pour 7 enfants du primaire
et du secondaire ;
- 1 accompagnateur pour 5 enfants de maternelle ;
- 2 accompagnateurs par classe.
Le Président de l’Établissement public est autorisé
à accorder des gratuités complémentaires pour
les accompagnateurs en fonction de la nature du
groupe ;
chauffeurs de car accompagnant les groupes.
Les catégories de personnes suivantes bénéficient
du tarif réduit des visites commentées pour les
groupes sur justification de titres :
étudiants ;
enseignants en activité.

forfaits
Pour les offres culturelles situées dans le circuit
de visite, le paiement du droit d’entrée est
obligatoire. Le tarif réduit du droit d’entrée est
alors appliqué. Pour les personnes bénéficiant
de la gratuité d’entrée au château, seul le tarif de
l’offre culturelle est dû.
Les visiteurs achetant une offre culturelle en dehors
du circuit de visite et souhaitant également visiter

le château en visite libre bénéficient du tarif réduit
du droit d’entrée. Pour les personnes bénéficiant de
la gratuité d’entrée au château, seul le tarif de l’offre
culturelle est dû.
L’Établissement se réserve le droit, pour certaines
offres, de commercialiser le forfait uniquement.
Pour les personnes bénéficiant de la gratuité
d’entrée au château, seul le tarif de l’offre culturelle
est dû.
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offre tarifaire
la location des espaces

les visites-privilège
nb maximum
de personnes admises

grille tarifaire au 31/12/2019
Les salles sont mises à disposition vides et sans aménagement.

location d’espaces
Des frais de dossier d’un montant de 150 euros TTC seront appliqués à chaque location d’espaces.

espaces intérieurs

espaces extérieurs

700 €

30 (1 groupe)

1 000 €

60 (2 groupes)

1 500 €

90 (3 groupes)

2 000 €

120 (4 groupes)

2 500 €

150 (5 groupes)

3 000 €

180 (visite postée ou déambulation)

3 500 €

181-350

4 000 €

351-800

4 500 €

801-1500

5 000 €

1 500-2 000

6 000 €

prix ht

espace

Théâtre Impérial

25 000 €

Jardins et cours à l’unité

4 000 €

Galerie des Cerfs

10 000 €

Cour de la Fontaine
avec structure

6 000 €

Visite-rallye (en horaire d’ouverture du château)

300 € + droit d’entrée

Allée de Maintenon seule

2 000 €
2 000 €

Activités sportives ou associatives dans les cours
et jardins du château

300 € par jour

Parc et canal
Étang aux Carpes

2 500 €

6 000 €

Chapelle de la Trinité

6 000 €

Salles Saint-Louis

6 000 €

Galerie des Fastes

4 000 €

Salon des Fleurs

2 000 €

Vestibule de Serlio

1 500 €

Fumoir Napoléon III

1 500 €

Terrasse de la
Galerie François Ier
(en complément
d’un autre produit
uniquement)

1 000 €

Galerie François Ier

Espace louable
(tarifs négociés)

Salle de Bal

Forfait stationnement
au château

Nota : les dépenses annexes ci-après viennent s’ajouter au
montant de la location et sont facturées après réalisation
des prestations. Les coûts d’électrification font l’objet d’une
facturation directe du prestataire de service :
La mise à disposition des salles induit automatiquement la présence d’un ou plusieurs agents
du château selon le type de manifestation pour
guider les invités ou assurer la sécurité des
espaces :
coût horaire d’un agent avant minuit : 22 € HT /
heure ;
coût horaire d’un agent après minuit (0h-7h) :
33,60 € HT / heure.

Tarifs des visites spécifiques :

définition

tarifs ht

Activités sportives ou associatives dans le parc

150 €

500 €

Rallyes automobiles

2 000 €

Dépose hélicoptère

500 €

tournages et prises de vues
tarif par journée de
tournage effectif (ht)

tarifs tournages
Cinéma et télévision

Long-métrage

Maintenance électrique :
Pour tout équipement complémentaire (lumière,
son, matériel du traiteur…) en sus de l’existant, la
présence d’un agent de maintenance de l’entreprise
chargée de l’entretien électrique du château de
Fontainebleau est obligatoire lors du montage et
du déroulement de la manifestation (coût horaire :
45 € HT / heure de 8h à 18h, 90 € HT / heure de 18h
à 8h).

4 000 €

Court et Moyen métrage

Documentaire

Espace louable
(tarifs négociés)

Ces tarifs s’entendent hors frais de personnel de
l’Établissement public du château de Fontainebleau
et ne tiennent pas compte des divers frais payés par
le contractant à ses prestataires extérieurs (traiteur,
éclairage, sonorisation, guide…).
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10 (1 groupe)

espace

Salle des Colonnes

prix ht

visites-privilèges
(prix ht)

400 €
400 €

Documentaire fiction

2 000 €

Publicité

5 000 €

Émission TV

1 000 €

Clip

2 500 €

tarifs photographies

tarif par journée de
tournage effectif (ht)

Prises de vues à but non lucratif et
pour les individuels (hors package mariage)

1 000 €

Prises de vues à but lucratif (publicité, mode…)

4 000 €

tarification supplémentaire pour les prises de vues
Majoration espaces emblématiques du château :
Un tournage dans la galerie François Ier, la salle
de Bal, la galerie de Diane, le théâtre Impérial ou
la chapelle de la Trinité peut être majoré de 50 %
sur le tarif journalier, le jour où ces espaces sont
utilisés, hors tournages documentaires et courts
& moyens métrages.

Précisions :
Les coûts s’entendent hors frais de personnel
de l’Établissement public du château de
Fontainebleau, et hors interventions éventuelles
de sociétés externes spécialisées : déplacement
d’œuvre, surveillance, nettoyage, et maintenance
électrique.

Coefficient de complexité :
Le château de Fontainebleau se réserve le droit
d’ajouter au montant du tournage un coefficient
de complexité en fonction du nombre de jours de
montages et de démontages, de la quantité et la
qualité des installations, du nombre de techniciens,
des véhicules employés, des décors utilisés, etc. Ce
coefficient peut permettre une majoration jusqu’à
50 % du tarif proposé.

Stationnements & espaces :
Les coûts s’entendent hors frais de mises
à disposition d’espaces pour les lieux de
stationnement des véhicules et des installations
de structures pour espaces annexes (loges,
cantines...). Sous certaines conditions, des places
de stationnements peuvent être réservées à l’usage
du client.
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forfaits événementiels
typologie

capacité

horaires

18h-24h


Mise
à disposition de la galerie
des Cerfs de 18h à 3h pour les invités
pour un cocktail et espace pour piste
de danse
Visite privilège sous forme de
déambulation incluant la visite
des Grands Appartements
Montage, démontage et ménage
réalisés entre 9h (jour J) et 9h (jour J+1)
Frais de surveillance pendant
l’événement
Matériel de réception sous réserve
de disponibilité du stock

Max 350 pax
et 250 pax
en dîner assis

18h-3h

Formule 3
Journée de
séminaire au
château


Mise
à disposition de la salle
des Colonnes de 8h à 18h pour
200 personnes pour une réunion,
en format théâtre ou cabaret et de
la galerie des Cerfs pour un cocktail
(déjeuner)
Visite-conférence pour 200 personnes
Montage, démontage et ménage
réalisés entre 5h du matin du jour j
et 9h du jour j+1
Frais de surveillance pendant
l’événement
Matériel de réception sous réserve
de disponibilité du stock

Max 200 pax

Formule 4
Réunion
dans le salon
des Fleurs


Mise
à disposition du salon des Fleurs
et du vestibule des fleurs pour les
invités pour demi-journée de réunion
entre 8h et 18h
Une visite-conférence en heure
d’ouverture du château pour le groupe
Montage, démontage et ménage
réalisés entre 6h et 23h
Frais de surveillance pendant
l’événement
Matériel de réception sous réserve
de disponibilité du stock

Formule 5
Soirée
visiteprivilège


Une
visite-privilège pour deux
groupes francophones avec espaces
insolites (exemple : boudoir Turc,
théâtre Impérial, terrasse de la galerie
François Ier...)
Mise à disposition du salon des Fleurs
et du vestibule des Fleurs
pour les invités pour un cocktail
ou un dîner assis entre 19h et 24h
Montage, démontage et ménage
réalisés entre 14h et 2h (j+1)
Frais de surveillance et de guidage
francophone pendant l’événement
Matériel de réception sous réserve
de disponibilité du stock

Formule 6
Visiteprivilège
apéritif


Une
visite-privilège pour 10 personnes
francophones avec espaces insolites
(exemple : boudoir Turc, théâtre Impérial,
terrasse de la galerie François Ier...)
Mise à disposition d’un espace pour
une coupe de champagne entre 19h
Max 10
et 24h
Montage, démontage et ménage
réalisés entre 14h et 2h (j+1)
Frais de surveillance et de guidage
francophone pendant l’événement
Matériel de réception sous réserve
de disponibilité du stock

Formule 1
Soirée Salle
des Colonnes

Formule 2
Soirée Galerie
des Cerfs
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caractéristiques


Mise
à disposition de la salle des
Colonnes de 18h à 24h pour les invités
Visite privilège pour 5 groupes
maximum, incluant la visite des Grands
Appartements et du théâtre Impérial
Montage, démontage et ménage réalisés Max 150
entre 9h (jour J) et 9h (jour J+1)
personnes
Frais de surveillance et de guidage
francophone pendant la visite privilège
Matériel de réception sous réserve de
disponibilité du stock

prix ht

12 000 €

tarification supplémentaire pour les mises
à disposition d’espaces, les prises de vues,
les formules et les visites-privilège
Association d’images :
En cas d’utilisation des images prises pendant la
manifestation à des fins lucratives ou non lucratives,
de communication interne, externe ou de diffusion
web, un montant de 5 % du total de la mise à
disposition est ajoutée au montant du versement.
Coefficient de complexité :
Le château de Fontainebleau se réserve le
droit d’ajouter au parrainage un coefficient de
complexité en fonction du nombre de jours de
montages et de démontages, de la quantité et
la qualité des installations, du nombre d’invités,
etc. Ce coefficient peut permettre une majoration
jusqu’à 50 % du tarif proposé.

18 000 €

15 000 €

Max 20
personnes

4h entre
8h et 18h

3 500 €

Max 50
personnes
en cocktail
et 20 en
dîner assis

19h-24h

5 000 €

19h-24h

1 500 €

Période de montage et de démontage :
Un abattement de 50 % sur le tarif applicable
est consenti pour les périodes de montage et
de démontage, survenant un jour autre que le jour
de la manifestation, sous réserve de l’acceptation
du château de Fontainebleau.

gratuité
L’Établissement public du château de Fontainebleau
peut proposer la mise à disposition d’une salle, l’organisation d’une visite-privilège, ou la réalisation de
prises de vues à une association, une administration

8h-22h

Privatisation entière :
Mise à disposition de tous les espaces publics du
château pour des manifestations privées, en dehors
des heures d’ouverture au public : 150 000 € HT
par jour.

de tutelle ou à un partenaire à titre gracieux, seuls les
frais de dossier – d’un montant de 150 € HT – et les
frais de personnel de l’Établissement (sécurité lors de
la manifestation) étant à la charge du demandeur.
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tableau des autorisations
budgétaires

compte de résultat
charges

montants

Personnel
dont charges de pensions civiles*

509 106 €
75 000 €

Fonctionnement autre que les charges de personnel

7 513 664 €

Intervention (le cas échéant)

-

total des charges (1)

8 022 770 €

résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

-

total équilibre du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

cp 2018
dépenses
Montants

8 022 770 €

ae

produits

montants

Subventions de l’État

2 587 688 €

Fiscalité affectée

-

Autres subventions

147 647 €

Autres produits

5 208 675 €

total des produits (2)

7 944 010 €

résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

78 761 €

total équilibre du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

8 022 770 €

dernier br 2019
et prévision
d’exécution
2019

bi 2019

cp

Montants

ae

cp

cf 2019

Montants

ae

cp

Montants

ae

cp

Personnels

545752€ 545752€

605950€ 605950€

556700€ 556700€

509106€

509106€

dont
contributions
employeur
au CAS Pension

53 591 €

53 591 €

75 000 €

75 000 €

65 316 €

65 316 €

47 381 €

47 381 €

-

-

-

-

-

-

-

-

Intervention

Fonctionnement 5852752€ 6027443€

6114076€ 6650982€

6193326€ 6645141€

6210671€ 6661115€

Investissement

6046778€ 12588252€ 15652115€20889719€ 9806149€ 14308538€ 9804472€ 13747237€

TOTAL DES
DÉPENSES
AE (A) CP (B)

12 445 282 € 19 161 447 €

22 372 141 € 28 146 651 € 16 526 175 € 21 510 379 € 16 524 249 € 20 917 458 €

* Il s’agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

calcul de la capacité d’autofinancement
montants
résultat prévisionnel de l’exercice, bénéfice (3) ou perte (- 4)

-78 761 €

+ dotations aux amortissements, dépréciation et provisions

791 401 €

- reprises sur amortissements, dépréciation et provisions

698 752 €

+ valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés

-

- produits de cession d’éléments d’actifs

-

- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

-

= capacité d’autofinancement (caf) ou insuffisance d’autofinancement (iaf)

13 888 €

état prévisionnel de l’évolution de la situation
patrimoniale en droits constatés
emplois

montants

Insuffisance d’autofinancement
Investissements

-

Montants

Montants

16 929 976 €

7 978 377 €

7 827 425 €

Subvention
pour charges de
service public

2 993 930 €

2 493 930 €

2 493 930 €

2 163 930 €

Autres
financements
de l’État

10 796 017 €

10 796 017 €

1 472 000 €

1 472 000 €

Fiscalité affectée

-

-

-

-

Autres
financements
publics

-

-

-

-

3 640 029 €

4 012 447 €

4 191 495 €

1 573 505 €

3 937 780 €

11 954 731 €

12 175 455 €

Finanacements
de l’État fléchés

142 260 €

227 000 €

9 610 377 €

9 940 377 €

Autres
financements
publics fléchés

195 000 €

626 000 €

166 774 €

184 774 €

Recettes propres
fléchées

1 236 245 €

3 084 780 €

2 177 580 €

2 050 304 €

TOTAL DES
RECETTES (C)

19 016 167 €

20 867 756 €

19 933 108 €

20 002 880 €

cf 2018

bi 2019

dernier br 2019
et prévision
d’exécution
2019

cf 2019

13 410 885 €
-

montants
13 888 €
10 838 619 €
37 127 €

Autres ressources

1 519 153 €

Augmentation des dettes financières

-

total des ressources (6)

12 408 787 €

prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5) - (6)

1 002 098 €

solde
budgétaire

variation et niveau du fonds de roulement,
du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

Montants

Montants

Montants

Montants

montants

Excédent
(D1 = C - B)

-

-

-

-

-1 002 098 €

Déficit
(D2 = B - C)

145 280 €

7 278 895 €

1 577 271 €

914 578 €

341 249 €

Variation de la trésorerie :
abondement (I) ou prélèvement (II)**

-1 343 347 €

Niveau du fonds de roulement

13 616 633 €

Niveau de la trésorerie

Montants

17 442 662 €

3 652 715 €

Financement de l’actif par des tiers autres que l’État

Niveau du besoin en fonds de roulement

Montants
Recettes
globalisées

Recettes fléchées

Capacité d’autofinancement

Variation du besoin en fonds de roulement
( fonds de roulement - trésorerie)

cf 2019

Recettes propres

apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)

Variation du fonds de roulement :
augmentation (7) ou diminution (8)

recettes

dernier br 2019
et prévision
d’exécution
2019

-

total des emplois (5)

Financement de l’actif par l’État

bi 2019

13 410 885 €

Remboursement des dettes financières

ressources

cf 2018

607 650 €
13 008 983 €
** Montant issu du tableau “Équilibre financier”
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ressources humaines
arrivées et départs des agents du château au 31/12/2019
départs

fonctions

catégorie
groupe

arrivées

PRÉSIDENCE
Directeur de projet opérationnel
FHA

11/03/19
Mutation
Damien Heurtebise

10

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
Régie des œuvres
CHED - Adjointe à la cheffe
de service

A

01/09/19
Mutation
Céline Delamotte

9

DIRECTION DES BÂTIMENTS ET DES JARDINS
Service de l’exploitation technique
Chef de service de l’exploitation
technique
01/10/19
Retraite
Michel Dohen

Ant groupe 4

Service de sécurité-sûreté
agent d’accueil et de surveillance

01/12/19
CDI
Christophe
Labaudinière

8

C

7
6

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COMMUNICATION
31/08/19
Fin de CDD 6
quinquies
Jean Faussemagne

Chargé de la valorisation domaniale
et des partenariats

ANT
groupe 3

Chargée du développement
domanial et des partenariats

ANT
groupe 3

01/09/19
Solène Vandangeon
CDI

Chargée de développement marque
et concessions commerciales

ANT
groupe 3

01/09/19
Pascaline Hauquelin
CDD 3 ans sur T3

5

4
3

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
01/07/19
Retraite
Dominique Czarny

Responsable du numérique
et des SIC

ANT
groupe 3

01/09/19
CDD 3 ans
Yann Lachasse

B

01/04/19
Détachement
Jean Moles

DIRECTION DE L’ACCUEIL ET DES PUBLICS
Service de l’accueil
TESC - Adjoint au chef de service

31/10/19
Fin de CDD 6
quinquies
Céline Humbert

Chargée d’accueil et de billetterie

C

01/04/19
détachement
Emilie Baron

Agent d’accueil et de surveillance

C

15/02/19
Mutation
Anne-Sophie Vernon

RGA – Accueil et surveillance

C

01/04/19
Mutation
Lionel Fontvieille

Chargée de la logistique
de manifestations

TESC - Chargé de la logistique
de manifestations

2
ENTRÉE

1

ANT
groupe 2

B

15/10/19
Mutation
Jean-Philippe Julien

PLAN
Cour d’Honneur
Théâtre Impérial
3
Musée Napoléon 1er
4
Chapelle de la Trinité
5
Cour de la Fontaine
6 Galerie François 1er
7
Salle de la Belle Cheminée
8
Cour Ovale
9 Salle de Bal
10
Quartier Henri IV
1

2

168

crédits photo

Studio Apeloig

P.34-B

Caroline Bottaro/Orchestre à l’École

P.21-A/B/C/D

Émilie Brouchon

 .24, P.28-B, P.29-A/B, P.30-A/B, P.32-A/B/C,
P
P.33-A, P.40-A/B, P.41-B/C, P.105-E, P.138-A/B/C/D

Thibaut Chapotot

 .6, P.10-11, P.12, P.17, P.20-A/B, P.22, P.26, P.31-A/B,
P
P.34-C, P.35-A/B, P.36, P.105-D

Comité régional du tourisme/DR

P.14-B

Gilles Coulon

 .13-A/B, P.47-A/B, P.54-A/B, P.55-A/B/C/D/E,
P
P.56-A, P.70-A/B

Troupe du Crâne

P.41-E

Marie Digard/Ville de Fontainebleau

P.102, P.104-D, P.107-B, P.108

DR

 .18-A, P.19, P.34-A, P.41-A, P.59-B, P.63-A/B,
P
P.78-A/B/C/D, P.79, P.89-A/B/C/D/E, P.90, P.91,
P.92-A/B/C, P.103, P.105-A, P.109-C, P.125-A/B,
P.129-A/B/C/D/E

Château de Fontainebleau

 .14-A, P.37-C, P.39, P.88-A/B/C, P.100-A/B/C/D,
P
P.101, P.104-A/B/C, P.105-B, P.107-D, P.110,
P.122-C, P.124, P.130, P.131-A/B/C/D/E/F, P.134,
P.136-A/B/C

Château de Fontainebleau/Serge Reby

 .46, P.48, P.49-A/B/C/D, P.50-A/B, P.51, P.56-B,
P
P.57, P.60, P.61-A/B, P.62, P.65, P.66, P.68, P.71,
P.72-A/B, P.73, P.74, P.75, P.76-A/B/C, P.77,
P.80-A/B/C/D, P.81, P.82-A/B, P.83-A/B/C,
P.84-A/B, P.85-A/B/C, P.86, P.87-A/B, P.93-A/B,
P.94-A/B/C, P.95-A/B, P.106-A/B, P.107-A,
P.121, P.142

Fontainebleau Tourisme

P.18-B/C

Alexandre Halbardier

P.109-A/B, P.139

INRAP

P.37-A/B

Hippodrome de la Solle

P.109-D

Béatrice Lecuyer-Bibal

P.44

Sophie Lloyd

 ouv., P.4, P.8-9, P.27, P.42-43, P.53-A/B/C,
C
P.145, P.146-147

Gilles de Meurichy

P.33-B

Patrick Ponsot

P.122-A/B

Série séries

P.105-C, P.107-C

Techni-Flight

P.59-A

Marc Walter/Swan

P.23, P.24, P.96-97, P.127, P.132-133, P.149

Agence Zébra

P.28-A, P.38, P.41-B/D
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Informations
www.chateaudefontainebleau.fr

tél. 01 60 71 50 60

