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THÈME : « A l’école du rêve »

Pour accompagner le développement de 
l’enseignement de l’histoire des arts, le Festival 
propose une formation aux enseignants et aux 
cadres du système éducatif.

Chaque année, ce rendez-vous culturel, adossé au 
Festival, est l’occasion de nouer et d’approfondir 
un dialogue fécond entre les acteurs du monde 
éducatif, les historiens de l’art, les chercheurs, les 
professionnels de l’art et des musées et les artistes.

D’une durée de deux jours, le séminaire s’adresse 
à une soixantaine d’acteurs éducatifs qui 
accompagnent la mise en œuvre de l’enseignement 
de l’histoire des arts et son articulation avec le 
parcours d’éducation artistique et culturelle proposé 
à tous les élèves de l’école jusqu’au lycée. Au-delà, 
il est largement ouvert à tous ceux qu’intéresse 
l’enseignement de l’histoire de l’art, aux étudiants, 
aux enseignants et aux amateurs d’art. Il propose 
une journée scientifique et une journée didactique.

La 8e Université de printemps d’histoire des arts 
est organisée dans le cadre du plan national de 
formation par le ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 
partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art, 
avec la collaboration du château de Fontainebleau et 
de l’École du Louvre.

L’Université de Printemps de Fontainebleau 
s’intéresse cette année au rêve. Source intarissable 
d’inspiration pour les arts, le rêve se présente à 
l’évidence comme sujet et objet de représentations 
ou d’évocations, depuis le Faune Barberini  jusqu’au 
Chien Andalou, en passant par des œuvres aussi 
diverses que Le Songe d’une nuit d’été ou Le 
Cauchemar de Füssli. Onirisme et imaginaire sont 
difficilement séparables, en ce que l’inconscient 
nourrit autant la pensée qu’il s’en nourrit en retour. 
Le rêve est aussi ressort de création, lorsque l’artiste 
s’en empare de manière consciente ou inconsciente 
pour la réalisation d’une œuvre, que l’on songe 
aux rituels de transes, en particulier dans les 
arts chamaniques, ou aux méthodes des artistes 
surréalistes.

En ce sens, il existe entre le rêve ensommeillé et 
la rêverie d’étroites passerelles. Dans le cadre d’un 
processus éducatif, le rêve éveillé, la contemplation, 
l’imagination, développés au contact des œuvres, 
peuvent aussi permettre d’accéder à la connaissance. 

Objet de l’histoire des arts, principe de création ou 
clé intellective, le rêve se révèle un inépuisable sujet 
permettant de croiser le regard de l’historien, de 
l’artiste, du scientifique et du pédagogue. 
Si le rêve est, de l’école, souvent banni car synonyme 
de déconcentration - qui n’a pas entendu ou 
prononcé cette injonction, arrête de rêver ! - peut-
être est-il temps d’en louer les vertus ? 
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