
MAIRIE  DE BARBIZON -  COMMUNICATION -  www.barb izon. f r

EXPOSITION « GALOPEC »
Espace Culturel Marc Jacquet
Tableaux et Sculptures de Marie Laure Viébel et Barthélémy Toguo, sur le thème
des sept péchés capitaux. Parcours initiatique qui encourage le visiteur à 
s’interroger sur la notion du bien et du mal, sorte de voyage intérieur, avec pour
toile de fond, l’arbre, la forêt, la nature, le rapport au sacré, les effets de l’homme
sur l’environnement. 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h00, sauf le mardi. Entrée gratuite
Renseignements : 01 60 66 41 92 - mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

FEU D’ARTIFICE
À la mairie, à 21h15 
Distribution de lampions, démarrage du cortège accompagné par le groupe 
« Jazz Dixieland » jusqu’au pas de tir du feu d’artifice sur la place Marc Jacquet
« En cas d’intempéries la manifestation sera reportée au 21 septembre 2013 »
Renseignements : 01 60 66 41 92 - mairie-de-barbizon@wanadoo.fr  

CÉRÉMONIE DE LA FÊTE NATIONALE
Au monument aux Morts
Dépôt de gerbe par la municipalité à 10h00
Cette année, la cérémonie cantonale aura lieu à Perthes en Gâtinais à 10h45

UNE JOURNÉE EN FORÊT
Musée Départemental des Peintres de Barbizon à 10h00
Sur les pas des peintres paysagistes - Promenade en forêt et atelier peinture.
Une promenade matinale en forêt de Fontainebleau permet de découvrir 
quelques sites où les artistes aimaient rencontrer la nature. Le parcours proposé
est jalonné de sites pittoresques. L’atelier peinture de l’après-midi est une 
initiation aux pratiques artistiques des peintres de Barbizon qui privilégiaient
l’étude de la nature « sur le motif ». Durée : la journée (retour vers 18h)
Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
41 Grande rue
Les Grappilles de la Forêt en partenariat avec Éducanature vous propose 
une exposition photographique. Les réalisations des participants sont exposées
pour vous faire découvrir les merveilles à deux pas du village de Barbizon 
dans la forêt de Fontainebleau.
Renseignements : secretaire@grappillesdelaforet.fr

ARBRES, ROCHERS ET AQUARELLES
Musée Départemental des Peintres de Barbizon à 15h00
Un moment privilégié en forêt de Fontainebleau avec un parcours permettant
l’observation de gorges et de plateaux sans oublier des arbres et des rochers
remarquables. Une artiste-plasticienne vous fait réaliser une œuvre originale 
par la pratique du dessin et de l’aquarelle. Tout d’abord, vous observez 
la nature, puis vous choisissez votre motif et vous voilà le crayon à la main ! 
Cet atelier associe la pratique des études au crayon à celle de l’aquarelle
sans oublier la recherche des couleurs
Durée : 3h. Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr

VISITES COMMENTÉES 
Musée Départemental des Peintres de Barbizon à 11h00
« Chez les peint’ à Ganne ». Visite commentée à l’auberge Ganne
Les salles du rez-de-chaussée restituent l’atmosphère chaleureuse des 
peint’ à Ganne grâce aux meubles et aux décors peints. À l’étage,
vous découvrez les chambres-dortoirs aux murs recouverts de peintures 
murales et la collection d’œuvres de Camille Corot, Narcisse Diaz de la Peña,
Théodore Rousseau, Jean-François Millet,...
Durée : 1h. Réservations : 01 60 66 22 27 ou barbizon@cg77.fr
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Jusqu’au dimanche
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Samedi 13 juillet

Dimanche 14 juillet

Dimanche 14 juillet
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Dimanche 21 juillet 
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Dimanche 21 juillet
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Dimanche 4 août 
Dimanche 11 août



PROMENADES LITTÉRAIRES
Musée Départemental des Peintres de Barbizon à 15h00
Une pause littéraire. Promenade sur les chemins forestiers avec les écrivains 
du 19e siècle. Assis sur un rocher ou un tronc d’arbre, vous écoutez pendant 
les pauses lecture de cette promenade des textes de Senancour, René-Richard
Castel, Théodore de Banville, Jules Janin, Paul de Kock, George Sand, Robert-
Louis Stevenson, Edmond et Jules de Goncourt,... Un moment privilégié 
pour regarder la forêt, ses lumières et pour écouter la nature
Durée : 2h. Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Devant la mairie de 14h00 à 18h00
Venez découvrir les activités des associations de votre village
Renseignements : 01 60 66 41 92 - mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

EXPOSITION DE PEINTURE DE STÉPHANIE RAPHAËL 
EXPOSITION DE BIJOUX ARTISTIQUES DE LILI MULLER
Cercle Laure Henry 43, Grande rue 
Renseignements : 06 07 96 22 00 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
41 Grande rue
Diverses manifestations dans la Grande rue, dont une exposition « Villas et
demeures du village » avec leurs noms bucoliques et variés, avec leurs histoires
Renseignements : secretaire@grappillesdelaforet.fr

CONFÉRENCE
Musée départemental des Peintres de Barbizon à 17h30
De bois et de papier...
Les sentiers inattendus de Claude-François Denecourt : 
un pionnier de l’édition arpentant la forêt de Fontainebleau
Christophe Beyeler, conservateur du cabinet des arts graphiques au château 
de Fontainebleau, dresse un portrait insoupçonné de Denecourt comme 
« infatigable éditeur » bellifontain et présente ces albums qui, extraordinaires
témoignages sur Fontainebleau au XIXe siècle, expriment le lien naturel 
qui unit château, forêt et villages proches
Durée : 1h30. Renseignements : 01 60 66 22 27 - barbizon@cg77.fr

EXPOSITION DE PEINTURES DE THIERRY BLOT
Cercle Laure Henry 43, Grande rue 
Renseignements : 06 07 96 22 00

FÊTE DU VILLAGE  "ART EN FÊTE : ACTE VI"
Grande rue
La traditionnelle Fête du village est organisée par la municipalité 
sur le thème de l’Art en Fête. 
Samedi à partir de 18h30 : expositions d’œuvres dans les jardins privatifs 
de la Grande rue.
Dimanche toute la journée : animation, exposition et démonstrations
autour de tous les arts au cœur du village
Renseignements : 01 60 66 41 92 - mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

CHASSE AUX TRÉSORS 
Organisée par Les Grappilles de la Forêt. La chasse aux trésors est 
une découverte sous forme ludique du village de Barbizon, Vous partirez 
à la chasse des QR codes afin de rassembler les mots pour former la phrase
qui vous permettra de remporter un des nombreux lots
Renseignements : secretaire@grappillesdelaforet.fr 

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Espace Culturel Marc Jacquet
Organisée par l’Association de l’Amicale du 3ème âge
Dépôt des vêtements le vendredi de 14h00 à 18h30
Vente au public le samedi et dimanche de 10h00 à 19h00
Renseignements : 01 60 66 41 61

VIDE GRENIER
Place Marc Jacquet
Organisé par Barbizon Tourisme de 9h00 à 18h00
Renseignements : 01 60 66 41 87 - barbizon-tourisme@orange.fr

RANDO GOURMANDE D’ARBONNE À BARBIZON
Randonnée pédestre entre plaine et forêt, boucle de 18km entre 
Arbonne-la-Forêt, Barbizon et Saint-Martin-en-Bière avec étapes gourmandes
assurées par des producteurs et artisans locaux
Renseignements : 01 60 66 41 87 - barbizon-tourisme@orange.fr
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