week-end Regards croisés :
à la rencontre de l’autre

samedi 18 et dimanche 19 février 2012

samedi 18
14h30
Conférence
« Altérité et regards
sur l’autre au XIXe siècle »
Salle des Colonnes.
En liaison avec la réception
de l’ambassade siamoise à
Fontainebleau par Napoléon III,
cette conférence est l’occasion
d’évoquer les différences
de regards, d’un pays à l’autre,
d’un continent vers l’autre,
et comment ceux-ci sont
révélés par la photographie.
Intervenants :
Dominique Le Bas,
Auteur de l’article La venue de
l’ambassade siamoise en France
en 1861 et membre du Centre de
Recherche sur l’Extrême-Orient
de Paris Sorbonne.
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Pierre-Jérôme Jehel,
Auteur du mémoire
Photographie et anthropologie
en France au XIXe siècle
et photographe enseignant
à l’école de l’Image des Gobelins.
Modérateur :
Xavier Salmon,
Directeur du patrimoine
et des collections du château
de Fontainebleau.
Accès avec le billet d’entrée
du château.
Tarif plein 10 €, tarif réduit 8 €.
20h
Projection de « Vénus noire »
d’Abdellatif Kechiche
Cinéma l’Ermitage – Fontainebleau.
La projection sera suivie
d’un échange avec le réalisateur
(sous réserve)
Tarif plein 8,50 €, tarif réduit 7,10 €
Le tarif réduit est accordé
sur présentation du ticket d’entrée
du château daté du 18 février.
Réservation possible en caisse
du cinéma et sur www.allocine.fr
à compter du mercredi 15 février.
dimanche 19
10h - 16h
Animation familiale
« à la rencontre de l’autre »
Salle de Bal
Toute la journée
la compagnie Acta Fabula,
entre théâtre et initiation
à la photographie,
propose de vous mettre
en scène pour découvrir
ce que révèlent, ici un livre
tenu dans une main,
là un regard lointain.
Accès avec le billet d’entrée
du château.
Tarif plein 10 €, tarif réduit 8 €.

Entrée

1. Salle des Colonnes
2. Cinéma l’Ermitage
3. Salle de Bal

Portrait de Rama IV et de Napoléon III. Photo © RMN-château de Fontainebleau et Sophie Lloyd-château de Fontainebleau. Conception graphique : des Signes Paris | 2012.

À l’occasion de l’exposition
Le Siam à Fontainebleau,
le château et le cinéma
l’Ermitage vous proposent
de réfléchir durant
un week-end à la question
de l’altérité et du regard
sur l’autre. Ne sommes-nous
pas toujours l’autre de
quelqu’un ?
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