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Peu de reines ont marqué l’histoire de France comme
Catherine de Médicis dont la présence à la cour et au
sein du gouvernement a été d’une longévité
exceptionnelle, débutant en 1533 sous le «  beau XVIe
siècle » pour s’achever à Blois en 1589, au cœur de la 8e
guerre de religion. 
Choisie par François Ier pour épouser son fils Henri, elle
devient dauphine, reine, régente puis reine mère. Aux
côtés de cinq rois de France successifs, elle est à la fois
un témoin et une actrice majeure de son époque en
France et en Europe.  Son destin exceptionnel  alimente
toujours les jugements des historiens, mais aussi la
fameuse « légende noire » et l’imaginaire romanesque
et cinématographique.
 
En 2019, pour célébrer le 500ème anniversaire de la
Renaissance et la naissance de la reine Catherine, le
château royal de Blois a imaginé une programmation
culturelle riche, singulière et atypique dédiée à cette
femme exceptionnelle.
 

Le Château royal de Blois est l’un des
rares sinon le seul monument
français à offrir à ses visiteurs autant
de visages que de siècles d’art et
d’histoire : il est l’exemple unique de
l'évolution de l'architecture française
du XIIIe au XVIIe siècles et réunit
autour d’une même cour un florilège
de styles qui dessine sa singularité.
 
Résidence favorite de sept rois, dix
reines de France et de princes en exil,
le château est habité par le souvenir
de ses hôtes illustres qui l’ont habité,
des comtes de Blois à Henri IV en
passant par Gaston d’Orléans ou
François Ier, sans cesse enrichi et
réinventé.
 
Situé au cœur du Val de Loire,
berceau des arts et de l’architecture
de la Renaissance en France, le
château royal de Blois est l’un des
symboles les plus prégnants de ce
mouvement intellectuel et artistique.
Empreint du souvenir de la reine
italienne Catherine de Médicis, née
il y a tout juste 500 ans, le château a
vu grandir tous ses enfants.
Décédée à Blois en 1589, véritable
incarnation de la dynastie des
Valois, cette grande protectrice des
artistes et ordonnatrice de
réceptions somptueuses est l’un
des personnages les plus
emblématiques de la Renaissance.
 
.

CATHERINE DE MÉDICIS,
UNE HISTOIRE DENSE ET DIVERGENTE



PRÉSENTATION EXCEPTIONNELLE

"LE CORPS D'UNE REINE, 
L'EFFIGIE FUNÉRAIRE DE CATHERINE DE MÉDICIS"

1565 : Catherine de Médicis
commande son effigie funéraire
et celle de son époux, le roi
Henri II, aux artistes Girolamo
della Robbia et Germain Pilon.
 
500 ans après, le mystère reste
entier  : on ignore si l’œuvre du
sculpteur italien resta inachevée
devant l’effroi de la reine et de
sa représentation macabre,
pour la qualité du matériau ou si
la mort de della Robbia
quelques mois après interrompit
tout simplement le travail.
 
Dans le cadre de la célébration
des 500 ans de Renaissance(s)
en région Centre Val de Loire et
de l'opération « La culture près
de chez vous » du Ministère de
la Culture, ce transi de
Catherine de Médicis est exposé
pour la première fois au château
royal de Blois.
 
 
 

Prêtée par le musée du Louvre,
cette sculpture funéraire et son
exceptionnelle présentation
viennent souligner le 500ème
anniversaire de la naissance de
Catherine de Médicis et
l’histoire d’une grande reine,
morte au château, en 1589.
 
Si le thème des funérailles des
reines a déjà été exploré au
château en 2014 lors de la
présentation de l’écrin du cœur
d'Anne de Bretagne (décédée à
Blois en 1514), cette nouvelle
exposition est l'occasion de
poursuivre ce travail avec
l’étude des funérailles de
Catherine de Médicis, décédée
au château royal de Blois le 5
janvier 1589.
 
 DU 5 OCTOBRE 2019 
AU 1ER MARS 2020
Cette effigie funéraire, saisissante
de réalité,  est présentée dans la
chapelle du château 
(sans supplément sur le prix
d'entrée)

Girolamo della Robbia, Effigie funéraire ébauchée
de Catherine de Médicis, 1565, marbre, Paris,
musée du Louvre. (C) RMN-Grand Palais (musée
du Louvre) T. Ollivier
 
 

"RÊVES DE LUMIÈRE, 
SCULPTURES INTERACTIVES DE LAURENCE DRÉANO"

Figure emblématique de la Renaissance, Catherine de Médicis a marqué
l’Histoire de France de sa personnalité, de ses passions et de ses combats.
Mécène, grande protectrice des arts et des lettres, elle participe au
rayonnement culturel de son époque en invitant à Blois les artistes de la
Renaissance.
 
A l’instar de la souveraine, le château royal de Blois perpétue cette
ouverture sur le monde artistique : 500 ans après, il fait re-naître Catherine
de Médicis de façon très contemporaine avec l’exposition interactive
« Rêves de lumière ».
 
Installée dans les appartements de Catherine de Médicis qui ont autrefois
accueilli les peintres, les écrivains et les poètes émergents, l’exposition
offre une rencontre inédite et surprenante entre la Renaissance et les
nouvelles technologies, entre l’émotion et l’interaction, entre hier et
aujourd’hui, entre l’Histoire et l’Art, entre reine et femme. Jeux d’images,
de sons et de lumières, les sculptures réelles et virtuelles imaginées par
l’artiste tourangelle Laurence Dréano investissent avec rondeur et féminité
l’écrin historique de l’incontournable reine de la Renaissance.
 
 
 

Farniente royal (c) Dréano-Iliad 3
 
 DU 5 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE

(sans supplément sur le prix d'entrée)

PARCOURS ART CONTEMPORAIN



COLLOQUE INTERNATIONAL

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.

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

SOIRÉES THÉÂTRALES
"NOCES" de Laura Tirandaz

par la compagnie Le bouc sur le toit

Marguerite de Valois, figure de biographies romancées, de films
historiques, de fresques amoureuses est aussi témoin d'un siècle où
l'intolérance religieuse a conduit la France à cette nuit du 25 aout 1572
plus connue sous le nom de la Saint-Barthélémy.
 
Entre le pragmatisme et la soif d'absolu, deux conceptions du pouvoir
s'affrontent, au travers de deux femmes de caractère, Margot et sa
mère Catherine de Médicis.
 
Au soir de ses noces avec Henri de Navarre, et à quelques nuits du
massacre de la Saint-Barthélémy, Marguerite de Valois refuse
obstinément de laisser son époux rejoindre la couche nuptiale.
 
Laura Tirandaz s'est attachée à cette figure ainsi qu'à celle de sa mère
Catherine de Médicis sans craindre de distordre à son gré les
éléments biographiques et historiques.
 
Dans la tiédeur et le silence de sa chambre, Margot défie l’intimité de
sa nuit de noces et l’impudeur de la cour. Si l’on croyait avoir affaire à
une fillette, Margot se fait femme ; si on la pensait faible, elle devient
Reine. Catherine de Médicis joue son rôle au monde, Marguerite de
Valois y résiste tandis que Marie, la petite dame de compagnie, se
laisse travestir et  accepte d'endosser le rôle du frère désiré.
 

LES MERCREDIS 20 ET
JEUDI 21 NOVEMBRE I 20H30

Tarif : 15 € / personne
Réservation au 02 54 90 33 32 

(nombre de places limité)
Age conseillé : + 15 ans

Noces © Lou Camino / Hans Lucass
 

AUTOUR DU COLLOQUE

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. 

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



VISITES DU CHÂTEAU INÉDITES

VISITE GUIDÉE INÉDITE
"LES SECRETS DE LA DAME EN NOIR"

DU 5 OCTOBRE 2019
AU 29 FÉVRIER 2020

 
 Le samedi à 15h

Tarif : + 5 € / + 2 €
en supplément

du droit d'entrée
 

Sur réservation au
02 54 90 33 32

Cette visite aborde le rôle politique
de Catherine de Médicis, son
mécénat et sa mort au château mais
aussi les légendes qui entourent ce
personnage historique.
Quelle image a-t-on gardé de cette
reine  ? Celle d'une femme de
pouvoir, austère et machiavélique ou
celle d'une femme victime d'une
légende noire  ? Mais qu'en est-il
vraiment 500 ans après  ? L'histoire
n'a pas encore révélé tous les secrets
de la dame en noir...

+
Un livret de visite permet au visiteur de découvrir les appartements de la reine à son rythme et de s'interroger
sur sa personnalité, la vie quotidienne d'une reine et d'une femme au pouvoir.
 
 

POUR ALLER PLUS LOIN
 

PARCOURS LIBRE DU CHÂTEAU

Les esprits aiment la nuit... pour preuve, à l'heure où le château
s'endort, le spectre de Catherine de Médicis reprend vie !
 
Mystérieuse et décalée, à la lueur d'une torche, cette plongée dans
l'Histoire offre aux visiteurs un nouveau regard sur les appartements
de la reine et la chapelle.
A travers un parcours guidé et théâtralisé, laissez-vous conter la
véritable histoire de Catherine de Médicis, de son rôle politique et
artistique à sa légende noire. Revivez ses derniers instants et donnez
lui des funérailles  royales... 
 

VISITE NOCTURNE
"LES MURMURES DE CATHERINE"

LES 23, 25, 30 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE I 19H30

Tarifs : 20 € / 17 €
Réservation obligatoire sur www.chateaudeblois.fr 
(Nombre de place limité) - A partir de 12 ans

SOIRÉES EXCEPTIONNELLES
"LES NUITS DE FÊTES À LA COUR
DE CATHERINE DE MÉDICIS"

LES VENDREDIS 27 DÉCEMBRE 2019
ET 3 JANVIER 2020 I 18H - 21H

 
 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, deux soirées exceptionnelles
mettent en lumière les festivités qu'organisait la reine Catherine.
Danseurs, musiciens, magicien, parfumeuse et comédiens entrainent
les visiteurs dans les appartements de Sa Majesté, sur les pas de la
Cour de France, pour terminer par une dégustation à la mode
Renaissance !
 

Tarifs : 25 € / 22 € / 20 €
Réservation conseillée sur www.chateaudeblois.fr

Tout public

Coup de coeur 

Coup de coeur
 

https://chateaublois.tickeasy.com/fr-FR/accueil
https://chateaublois.tickeasy.com/fr-FR/accueil


RENSEIGNEMENTS

Cette programmation complète vous est proposée grâce au soutien de
 
 

www.chateaudeblois.fr
 

contact@chateaudeblois.fr
02 54 90 33 32

 

suivez-nous sur

La présentation de l'effigie funéraire de Catherine de Médicis
a été réalisée 

grâce au prêt exceptionnel du musée du Louvre 
et au soutien de la Région Centre-Val de Loire

 
 

http://www.chateaudeblois.fr/
https://www.facebook.com/Chateau.Royal.Blois

