
COLLOQUE INTERNATIONAL  

"CATHERINE DE MÉDICIS POLITIQUE ET ART DANS LA FRANCE DE LA RENAISSANCE" 

Personnage emblématique de l’Histoire de France, Catherine de Médicis n’aura, durant 500 ans, 

jamais cessé de faire parler d’elle. De ses passions à ses combats, de belle-fille du roi à reine mère, 

elle impacte son époque en assistant à cinq règnes : une « success story » qui alimentera la fameuse 

« légende noire », les jugements des historiens, la littérature et le cinéma. 

Le Château royal de Blois et le domaine de Chaumont-sur-Loire organisent un colloque international 

invitant à découvrir les recherches récentes qui renouvellent et élargissent l'état des connaissances 

sur Catherine de Médicis, son œuvre politique et culturelle.  

Zoom sur un personnage aussi mystérieux que passionnant !  

Mère de trois rois et de deux reines, régente et conseillère privilégiée de ses fils, Catherine de 

Médicis poursuit pendant plus de quarante ans une politique de tolérance qui se démarque par sa 

modernité. Durant toute sa vie, la reine est une figure controversée qui suscite des témoignages et 

des jugements marqués par la crise religieuse, la misogynie et la xénophobie.  

Mécène, bâtisseuse, grande protectrice des arts et des lettres, elle participe au rayonnement culturel 

de son époque en invitant à Blois les artistes de la Renaissance, en organisant de grandes festivités et 

en créant des résidences spacieuses. 

 La bibliothèque et les reliures de Catherine de Médicis, ses manuscrits, sa correspondance, ses 

commandes, ses toilettes, ses demeures mais aussi ses conseillers, ses alliances : près de 25 

spécialistes, professeurs, conservateurs, chercheurs et doctorants en Histoire et Histoire de l’art 

venus de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Autriche et d'Australie dresseront le portrait 

inédit de cette souveraine influente.  

Avec pour objectif l’étude approfondie de la place de Catherine de Médicis dans la vie politique et 

culturelle de son temps, ce colloque vise également à faire émerger des sujets délaissés et à ouvrir 

sur de nouvelles recherches.  

 

 

LES 21, 22 ET 23 NOVEMBRE 2019 

 Au château royal de Blois et au domaine de Chaumont-sur-Loire Accès libre  

Sur réservation au 02 54 90 33 32 


