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À la Renaissance, les somptueuses fêtes des rois 
Valois marquèrent les esprits par leur magnificence. 
Elles avaient pour théâtre les palais du Louvre, 
des Tuileries, de Chenonceau ou encore de 
Fontainebleau.
Imaginées pour le divertissement de la cour, 
pour l’éblouissement de ses invités et à des fins 
diplomatiques subtiles, ces festivités exaltaient une 
dynastie brillante à travers tournois, spectacles, 
mascarades, bals et festins. Les artistes les plus 
célèbres de l’époque étaient impliqués dans leurs 
préparatifs : Léonard de Vinci, Primatice, Jean 
Goujon mais aussi Ronsard et les poètes de la Pléiade 
ainsi que les musiciens, les acteurs et les danseurs 
les plus talentueux.
Cet ouvrage propose de découvrir les coulisses des 
fêtes de la Renaissance en France, les dessins des 
costumes fantasques qui habillèrent la cour, les 
cadeaux de prix offerts aux noces, les nefs de table 
et les décors éphémères ou pérennes qui présidèrent 
à leur tenue. Il invite à revivre l’étourdissement des 
ambassadeurs et des convives. Luxueux souvenirs 
d’or ou de papier, les objets ici réunis constituent 
le catalogue d’une exposition idéale sur un art qui 
conjugue tous les autres : l’art de la fête.

L’art de la Fête
à la cour des Valois
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Giorgio Morandi, unique et universellement 
reconnu, peintre et graveur de la lumière et de la 
nature morte, du changement d’état, de la subtilité 
de quelques objets et de l’intensité de la vie 
intérieure...
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