
L'
A

rt
 d

e 
la

 fê
te

 à
 la

 c
ou

r 
de

s 
V

al
oi

s
Ex

po
si

ti
on

 d
u 

10
 a

vr
il 

au
 4

 ju
ill

et
 2

0
22

D
os

si
er

 d
e 

pr
es

se

À LA COUR DES 

DE LA





SOMMAIRE 
 
 

P. 4 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

P. 6 A LA RENCONTRE D’UN PHÉNOMÈNE EUROPÉEN : FONTAINEBLEAU                     
 CŒUR BATTANT DES FÊTES DE LA RENAISSANCE

P. 7 SPLENDEUR ET SPECTACLE EN FRANCE AU XVIE SIÈCLE

P. 8 PARCOURS DE L'EXPOSITION

P. 16 LE COMMISSARIAT ET LA SCÉNOGRAPHIE

p. 17 LE CATALOGUE ET LES ÉDITIONS

P. 17 AUTOUR DE L'EXPOSITION

P.18 LES PRÊTEURS, LES PARTENAIRES ET LES MÉCÈNES DE L'EXPOSITION

 NATIONALMUSEUM DE STOCKHOLM
 METROPOLITAN MUSEUM OF ART DE NEW-YORK 
 GALERIE DES OFFICE-PALAZZO PITTI
 BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE, FLORENCE
 RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - GRAND PALAIS
 DISNEY 
 VILLE DE FONTAINEBLEAU

 CABINET FIDÉLIANCE

P. 21 INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS

P. 22 LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU 
              UN VOYAGE AU COEUR DE L'HISTOIRE

© 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ ART DE LA FÊTE À LA COUR DES VALOIS

Exposition au château de Fontainebleau 
Du 10 avril au 4 juillet 2022

« Dans cette cour, on ne s’occupe qu’à donner du bon temps tout le jour avec des joutes, des fêtes, avec de très 
belles mascarades toujours différentes », c’est avec ces mots que Gian Battista Gambara, ambassadeur de 
Mantoue à la cour de France, soulignait en 1541 l’effervescence et la magnificence des fêtes au temps 
des Valois. 
Au printemps 2022, le château de Fontainebleau fera revivre ces somptueuses fêtes données à la cour 
des Valois, du règne de François Ier à celui d'Henri III. Une centaine d'œuvres, venue des plus grands 
musées internationaux, tels la Galerie des Offices - Palazzo Pitti de Florence et du Metropolitan museum 
of Art de New York, permettront de comprendre le déroulement de ces réjouissances et d’en saisir tout 
l’éclat.

Au XVIe siècle, le château de Fontainebleau fut un lieu de fêtes incontournable. Mascarades dans la cour 
Ovale, spectacles nautiques sur l’étang aux Carpes, joutes et tournois dans la cour du Cheval Blanc, 
banquets et représentations dans le parc du château ont marqué les mémoires. Par nature éphémère, 
la fête, une fois achevée, ne laisse que des souvenirs, des témoignages enthousiastes de ceux qui eurent 
la chance d’y assister ou de précieux et rares vestiges : objets, dessins ou tapisseries. Ces festivités 
éblouissantes font la gloire de la France au-delà de ses frontières durant tout le siècle et exercent une 
influence sur les cours européennes.
 
Cette exposition, présentée dans la salle de la Belle Cheminée, rassemble une centaine d’œuvres 
réalisées pour préparer ou évoquer ces réjouissances. Peintures, tapisseries, armes de parade, dessins 
de costumes et livrets commémoratifs ouvrent sur les coulisses des fêtes du XVIe siècle. Cette exposition 
montre également la place centrale occupée par Catherine de Médicis dans la mise en place d’une 
véritable diplomatie du divertissement. Les plus grands artistes de la Renaissance, Rosso Fiorentino, 
Francesco Primaticcio, Philibert Delorme, Antoine Caron mais aussi Pierre de Ronsard, s’emploient à 
concevoir décors, programmes et costumes, des plus solennels aux plus extravagants : c’est l’Art de la 
fête.

Le château bénéficie de la contribution de grandes institutions internationales, comme le Metropolitan 
museum of Art de New York ou le Nationalmuseum de Stockholm. En hommage à la reine Catherine 
de Médicis, un partenariat unique avec la ville de Florence et ses institutions muséales, Galerie des 
Offices - Palazzo Pitti, permet de présenter pour la première fois au château trois tapisseries de la 
célèbre « Tenture des Fêtes des Valois », dont l’une prend justement pour toile de fond le château de 
Fontainebleau. Un  exceptionnel ensemble de dessins, de Rosso à Primatice, illustre l’exubérance qui 
présidait à l'élaboration des costumes et des décors de mascarades. 

Enfin, le château s’est engagé à faire revivre les mascarades du XVIe siècle en reconstituant, à partir d’un 
dessin de Primatice, deux costumes mythologiques. Grâce au savoir-faire des ateliers de création et de 
confection de costumes et accessoires de Disneyland Paris, ils seront présentés au public dans la salle 
de Bal du château, cœur des grandes fêtes des Valois. Ceci, dans le cadre d’un mécénat de compétence 
qui lie pour la première fois le château et Disneyland Paris.

Si elle offre un rassemblement exceptionnel d’œuvres issues de prestigieuses collections, l’exposition 
sera également l’occasion de revisiter et redécouvrir les décors du château notamment la majestueuse 
salle de Bal, ultime et rare témoignage des grands décors conçus sous le règne d’Henri II, dont les 
peintures mythologiques, réalisées à fresque par Nicolo dell’Abbate sous la direction de Primatice, sont 
une véritable invitation à la fête et aux plaisirs. La cour Ovale, espace privilégié des réjouissances au fil 
des règnes, sera aussi exceptionnellement ouverte.
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Commissariat 

Oriane Beaufils, conservateur du patrimoine, chargée des collections de peintures et d’arts graphiques
au château de Fontainebleau

Autour de l'exposition 

L’exposition s’accompagne d’une riche programmation culturelle. Des visites guidées, des conférences,
des ateliers de danse, de musique et de littérature ainsi que des spectacles seront proposés afin de plonger 
le visiteur dans l’expérience des fêtes de la Renaissance. Un parcours intérieur et extérieur mènera le public 
sur les traces des Valois. Un livret-jeu sera disponible pour les enfants. 

Cette exposition « L’art de la fête à la cour des Valois » bénéficie de plusieurs publications.
Le catalogue de l’exposition « L’art de la fête à la cour des Valois » est disponible depuis le printemps 2021, 
aux éditions in Fine suivant le calendrier initial de l’exposition prévue en 2020-2021 et reprogrammée du 
fait de la crise sanitaire, au printemps 2022. 

Un deuxième ouvrage « La Tenture des Valois. Tisser les fêtes de Catherine de Médicis », sous la direction 
d'Oriane Beaufils, aux éditions Lienart, est publié à l’occasion de cette exposition et rend hommage au prêt 
exceptionnel consenti par la Galerie des Offices - Palazzo Pitti.

Enfin, sous la direction d’Oriane Beaufils et Luisa Capodieci, l’ouvrage « La Cour en fête dans l'Europe des 
Valois », rassemblant les contributions des plus grands spécialistes européens offrira une perspective 
internationale à la fête de la Renaissance. L’ouvrage, disponible à partir d’avril 2022 est publié aux presses 
universitaires de la Renaissance, à Tours (PUFR).

Informations pratiques 

Horaires et jours d'ouvertures
L’exposition est ouverte tous les jours, sauf les mardis et le 1er mai, de 9h30 à 18h. Dernier accès 17h15.

Tarifs
L'exposition est accessible avec le billet d'entrée du château sans surtarification : 13 €, 11 € en tarif réduit.
Accès gratuit pour les moins de 26 ans ressortissant de l'Union européenne.

Accès
Par la route : porte d’Orléans ou porte d’Italie, puis A6 Sortie Fontainebleau.
SNCF : Gare de Lyon (grandes lignes), station Fontainebleau / Avon puis bus ligne 1 direction Les
Lilas, arrêt Bibliothèque.

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

Contact

Anne Samson Communications
Clara Coustillac I clara@annesamson.com I 06 58 93 63 06
Camille Julien-Levantidis I camille@annesamson.com I 06 29 21 94 54

Château de Fontainebleau
Angeline Hervy I angeline.hervy@chateaudefontainebleau.fr I 01 60 71 59 13

Cette exposition est organisée par le château de Fontainebleau en collaboration avec la Rmn-Grand 
Palais et bénéficie du soutien de nombreux partenaires, notamment Disneyland Paris, la Ville de 
Fontainebleau et le cabinet Fidéliance.
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A LA RENCONTRE D’UN PHÉNOMÈNE EUROPÉEN : 
FONTAINEBLEAU CŒUR BATTANT DES FÊTES DE LA 
RENAISSANCE 

Le château de Fontainebleau fut au XVIe siècle un incontournable lieu de fêtes Processions et 
mascarades dans la cour Ovale, joutes chevaleresques sur l’étang, banquets à la mode pastorale dans 
les jardins et représentations théâtrales dans le parc du château marquèrent profondément les esprits. 
Quoi de plus naturel donc que de célébrer le retour du printemps par une fête exceptionnelle, une 
exposition convoquant tous les arts pour inviter nos visiteurs à entrer dans la danse et pénétrer le 
monde étonnant des réjouissances la Renaissance. Tapisseries, dessins, bijoux, peintures, sculptures 
issues des plus prestigieuses collections seront ainsi réunis durant quelques mois, pour explorer ce 
phénomène éphémère dont la France des Valois s’était alors fait une spécialité.

La personnalité de Catherine de Médicis, reine puis reine-mère sera au centre de notre propos. Son 
mariage avec le futur Henri II en 1533 contribua à resserrer encore davantage les liens puissants unissant 
la France et l’Italie, les Valois de Fontainebleau et les Médicis de Florence. La collaboration exceptionnelle 
avec la ville de Florence et ses institutions muséales, Galerie des Offices-Palazzo Pitti et Biblioteca 
Nazionale Centrale, permettra de présenter pour la première fois au château de Fontainebleau à la fois 
trois pièces de la célèbre « Tenture des Fêtes des Valois », l’un des témoignages les plus éblouissants de la 
splendeur des fêtes de cour mais aussi un exceptionnel ensemble de dessins de costumes de mascarades 
exécutés par Primatice.

 

SPLENDEUR ET SPECTACLE EN FRANCE AU XVIE SIÈCLE 

« Dans cette cour, on ne s’occupe qu’à donner du bon temps tout le jour avec des joutes, des fêtes, 
avec de très belles mascarades toujours différentes »
Gian Battista Gambara, ambassadeur de Mantoue à la cour de France, Fontainebleau, 9 janvier 1541

Si l’on en croit le témoignage de l’ambassadeur mantouan, la France des Valois est un pays de fêtes, un 
royaume qui ne pense qu’à la fête. Tournois, banquets, naumachies, bals et mascarades accompagnent 
les nombreux évènements qui rythment la vie des souverains. Afin de flatter l’orgueil des hôtes 
prestigieux de la cour et de faire connaître le faste de ses usages, les souverains sollicitent les meilleurs 
artistes, architectes, peintres, sculpteurs, poètes pour faire de l’événement éphémère qu’est la fête un 
spectacle total. 

A travers cette exposition, le visiteur découvrira un à un les éléments constitutifs des grandes fêtes de 
cour. Il y a le temps de la fête : l’entrée royale, le sacre, le mariage, le baptême ou encore le carnaval 
mais aussi le lieu de la fête ; André Chastel le disait « imaginaire » mais au XVIe siècle il devient tangible 
avec l’apparition des salles de bal, éphémères ou permanentes, dont celle de Fontainebleau constitue un 
témoignage unique. L’exposition sera également l’occasion d’explorer les plaisirs de la fête : la musique, 
la danse, les jeux et les costumes.

Cependant, dans cet étourdissement de costumes chamarrés, de danses complexes et d’arcs de 
triomphes, la fête est aussi éminemment un outil politique. Le XVIe siècle fut un siècle de fêtes et de 
sang, celui d’une impossible harmonie du royaume, déchiré par les guerres de Religion. Ces fêtes sont 
ainsi un moyen de divertir la cour, de « tenir les français joyeux et occupés » comme l’écrit Catherine de 
Médicis. Elles expriment aussi des messages de concorde et de paix. Les programmes et livrets de ces 
fêtes, conçus par les poètes et les humanistes comme Ronsard et du Bellay sont nourris de mythes et 
de symboles dont la résonance politique est souvent puissante.

Détail de la Tenture des Valois, Le Carnaval de 1564 à Fontainebleau 
© Gallerie degli Uffizi
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PARCOURS DE L'EXPOSITION

Au cœur de l’exposition, le testament tissé de Catherine de Médicis

Au centre de la salle d’exposition, un espace initialement conçu par Primatice au temps de Charles 
IX et Catherine de Médicis, la tenture des Valois forme le cœur du propos de cette exposition. Les trois 
tapisseries mettant en scène des fêtes éblouissantes imaginées par Catherine de Médicis constituent 
la colonne vertébrale autour de laquelle s’articulent les différents éléments de la fête que le visiteur 
est invité à découvrir. Tournoi mythologique entre les Vertus et l’Amour, bataille navale entre hommes 
sauvages et guerriers antiques sur l’étang du château de Fontainebleau, incroyable assaut d’une baleine 
mécanique sur les eaux agitées de la rivière Adour à Bayonne, ces trois tapisseries déploient tout 
l’arsenal des fêtes de cour pensées par la reine-mère Catherine de Médicis. Celle-ci apparaît d’ailleurs 
sur l’une des pièces, la plus grande de l’ensemble, aux côtés de son nain, pour présenter aux visiteurs 
d’aujourd’hui comme aux ambassadeurs d’hier, la grandeur de ses fêtes. Tout y est : architectures 
éphémères, costumes étincelants, armes de parade, musiciens et danseurs et chars triomphaux. 

1. Tenture des Valois, La Baleine
© Gallerie degli Uffizi
2. D'après Andrea Vicentino (Vicence vers 1542 - Venise vers 1617), Réception du duc d'Anjou à San Nicolo di Lido à Venise par le doge Moncenigo, 
le 28 juillet 1574
© RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet / Hervé Lewandowski
3. Jean Cousin Projet pour le vaisseau d'or offert à Henri II lors de son entrée à Paris en 1549
© Beaux-Arts de Paris, Dist. RMN-Grand Palais / image Beaux-arts de Paris
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1. Entrées royales 

Evènement festif mais occasion solennelle, l’entrée royale du souverain dans la ville suit le sacre et 
symbolise la prise de pouvoir effectif du roi sur son royaume. Obélisques, arcs de triomphe à l’antique, 
chars de triomphe se déploient au sein de l’espace de la ville pour célébrer le roi. Les sources antiques 
comme L’Eneide ou l’Iliade mais aussi littéraires comme Le Songe de Poliphile enrichissent les programmes 
iconographiques des décors éphémères imaginés pour l’accueil du souverain et forment un répertoire 
de la fête qui sera décliné à l’envi durant tout le XVIe siècle.
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2. Châteaux en fête 

André Chastel écrivit que le lieu de la fête est un lieu imaginaire. C’est le lieu de la ville, du jardin, un lieu 
mobile qui se déplace avec celui qui est fêté. Dans la France des Valois, si la fête et la cour sont encore 
nomades, les châteaux se parent à partir de la fin du règne de François Ier de lieux de fêtes « en dur » : ce 
sont les salles de bal. Au Louvre, à Saint-Germain, mais surtout à Fontainebleau, la salle de Bal réunit la 
cour pour la fête. Cette section se propose de comparer les différents lieux de fête des résidences royales 
et de retrouver, grâce au prêt exceptionnel de dessins du Metropolitan museum of Art et du musée du 
Louvre, la genèse de la salle de bal de Fontainebleau.

Mais que faisait-on dans la salle de Bal ? La même chose que les dieux peints à fresque sur les murs 
de la demeure des Valois : musique de cour, théâtre, danses, festins et libations. Un très bel ensemble 
d’instruments de musique à l’iconographie évocatrice vient animer les concerts célestes représentés dans 
les tableaux dits des Bals à la cour des Valois et sur la tribune des musiciens de la salle de Fontainebleau.

Travestissement, costume, art de l’illusion, la mascarade est l’un des éléments les plus emblématiques 
des fêtes de cour. Peut-on imaginer aujourd’hui que le roi François Ier surgissait au milieu de ses invités 
vêtu tantôt en ours, en arbre ou en crevette ? Que le futur Henri II apparaissait sous la forme d’une 
« fontaine d’eau parfumée » ou que Marguerite de Valois jouait le rôle d’une nymphe légère dans un 
ballet de cour à la gloire du roi son frère ? Une vingtaine de dessins issus des collections de la Biblioteca 
nazionale centrale de Florence et du Nationalmuseum de Stockholm le démontrent pourtant dans cette 
section. Ils montrent aussi quel rôle joue l’énigme dans la fête et invitent à décrypter les curieuses 
inventions posées sur les feuilles… Il ne reste qu’à imaginer la parade curiale qui les endossait le temps 
d’un défilé.
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© 
2. 
©
3. 
© 
4. Francesco Primaticcio, dit Primatice (Bologne 1503 Paris 1570) Vulcain forgeant les armes de l'Amour
© Fonds Frederick C. Hewitt, 1917
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3. Jeux de guerres, jeux de fêtes

Achille, Alexandre, César, Hannibal, Persée…tous les grands conquérants de l’histoire ou de la fable 
constituèrent des modèles pour les membres de la cour. Dans ce siècle de guerres, la bravoure au 
combat et l’ardeur sur le champ de bataille constituent encore des qualités indispensables pour le 
prince. Le tournoi sous ses diverses formes, des plus violentes – et parfois cruelles – comme la joute aux 
plus sophistiquées et spectaculaires comme la quintaine, la bague, le carrousel est l’un des plaisirs les 
plus fréquents des fêtes de cour. 

4. De Paris à Florence 

Alors que le siècle de splendeur et de sang de la France des Valois s’achève et que la dynastie s’apprête 
à s’éteindre dans le drame au château de Saint-Cloud, la tenture des Fêtes des Valois quitte le royaume 
pour rejoindre Florence. Catherine de Médicis en effet aspirait depuis longtemps à unir de nouveau 
Valois et Médicis comme lors de ses propres noces avec Henri de Valois. C’est chose faite, quelques 
semaines avant sa propre mort, elle offre la main de sa petite-fille préférée, Christine de Lorraine au 
grand-duc de Toscane, Ferdinand Ier de Médicis. La tenture fait partie du voyage et offre à cette dernière 
descendante du faste des Valois le souvenir des fêtes somptueuses de la cour au sein de laquelle elle 
avait été élevée.
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1. Demi-armure de Charles IX
© Paris - Musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / image musée de l'Armée 
2. Mathieu Jacquet Armet Fragment du décor de la Belle Cheminée
© RMN-Grand Palais (Château de Fontainebleau) / Franck Raux
3. Détail de Anonyme, Bal à la cour des Valois
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage
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LA REINE DES AMAZONES DANS LA SALLE DE BAL 

Disneyland® Paris est honoré de mettre en avant le savoir-faire de ses équipes de création et de 
confection de costumes au profit de l’exposition L’Art de la Fête à la cour des Valois au château 
de Fontainebleau.

L’excellence de Disneyland Paris repose sur le savoir-faire de ses 16 000 Cast Members (Salariés de 
Disneyland Paris) qui, chacun dans leurs 500 métiers, contribuent par leur talent et leur créativité, au 
rayonnement de la destination. Depuis 1992, plus de 30 000 costumes ont été créés au sein des ateliers 
de création et de confection de costumes et accessoires de Disneyland Paris, l’une des plus grandes 
collections de costumes d’Europe. Modistes, modélistes, couturiers… au total, plus de 40 personnes 
travaillent dans nos ateliers.

C’est pourquoi Disneyland Paris est honoré d'avoir été sollicité par le château de Fontainebleau pour 
créer deux pièces exclusives pour l’exposition L’Art de la Fête à la cour des Valois : les costumes de bal 
d’Alexandre le Grand et de Thalestris, reine des Amazones. Exposées dans la salle de Bal du château, 
ces créations mettent en avant le savoir-faire des ateliers de création et de confection de costumes et 
accessoires de Disneyland Paris.

Dans le cadre de cette exposition, le château de Fontainebleau s’est en effet lancé le défi de faire revivre 
les dessins du Primatice, maître italien de la Renaissance bellifontaine. Après plusieurs échanges entre 
les équipes de Disneyland Paris et celle du château de Fontainebleau pour définir une proposition 
artistique et partager des documents d’archives, nos Cast Members ont entrepris un travail de recherche 
approfondi sur les codes, les méthodes et les critères esthétiques à l’époque des Valois. 

Créer et réaliser des costumes, dont l’esthétique et les techniques de fabrication il y a 400 ans étaient 
très différents d’aujourd’hui a été une expérience enrichissante pour nos équipes. Ils ont remonté le 
temps pour plonger dans l’univers des bals du XVIème siècle et en découvrir les usages de l’époque et en 
tirer les connaissances nécessaires pour mieux servir ce projet.

Ils ont ensuite réalisé des croquis, utilisé la 3D, choisi les tissus et les matières les plus adaptés pour créer 
ces costumes et leurs accessoires. Et ce ne sont pas moins de quatre perruques modifiées et coiffées, 
vingt mètres de tissus, une trentaine de mètres de galons d’or, du cuir gaufré et moulé, qui ont été 
utilisés pour ressusciter la richesse et la somptuosité des costumes qui animaient les fêtes au temps 
des Valois. 

Une douzaine de Cast Members de nos ateliers, dont une designer costumes, un designer illustration, 
des concepteurs maquillages, une perruquière, des modélistes, des accessoiristes réalisateurs, une 
costumière se sont mobilisés durant plus de 1000 heures pour réaliser ces costumes présentés dans 
l’exposition. 
Ces costumes, créés par le biais d’un mécénat de compétences au profit du château de Fontainebleau, 
témoignent ainsi de la volonté de Disneyland Paris de transmettre son savoir-faire et d’œuvrer au 
rayonnement de la culture et des métiers d’arts en Seine-et-Marne et dans toute la France.

Pour la réalisation de ces deux costumes, ont été requis : 
• 1 126 heures de travail : 390 heures de Design Costumes/Design Cosmetologie/Costumier/Perruquier
+ 736 heures de Structure costume/épée etc..
• 12 Cast Members mobilisés 
• Différents métiers impliqués : Concept designer Make up, Perruquier(re), Coordination projet, 
Modéliste, Costumier(e), Designer Costumier(e), Designer illustration (infographiste), Accessoiriste 
Réalisateur

Matières et quantités estimées :
• 4 perruques modifiées et coiffées
• Environ 10m de tissus pour chaque costume, 
• Une trentaine de mètres de galons d’or, 
• Du cuir gaufré et moulé (non quantifié pour l’heure)
• Pour les accessoires : 1 m3 Polystyrène + 5 feuilles de Warbla + 1kg de SC 258 (dit « pate choco ») + 1 boite 
de sintofer + 1 m de forex
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Francesco Primaticcio, dit Primatice (Bologne 1503 Paris 1570) Alexandre et Thalestris
© Stockholm Nationalmuseum, DR
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LE COMMISSARIAT

Oriane Beaufils
Conservateur du patrimoine

Diplômée de l’ESSEC et de l’Université de Glasgow, Oriane Beaufils a 
travaillé chez Christie’s et Sotheby’s avant d’être lauréate du concours 
de conservateur du patrimoine en 2014. Elle a rejoint le château de 
Fontainebleau en juillet 2016. Elle est chargée des collections de 
peintures et d’arts graphiques, et assure le suivi scientifique des décors 
des XVIe et XVIIe siècles. Ses recherches portent sur le lien entre la France 
et l’Italie au XVIe siècle, notamment à travers les grands décors du 
château de Fontainebleau et leur restauration. Elle a ainsi récemment 
conduit une étude et un diagnostic de la chambre de la duchesse 
d’Etampes. Elle a également été commissaire de plusieurs expositions 
à Fontainebleau : Louis-Philippe à Fontainebleau. le roi et l’Histoire ; La 
renaissance de la Renaissance. Jean Alaux et la restauration de la salle de 
Bal ou encore Cave Canem. Jean-Baptiste Oudry et les chiens de Louis XV. 
Elle contribue par ailleurs régulièrement aux catalogues d’expositions 
d’institutions muséales telles que le château de Chantilly ou le château 
de Versailles.

LA SCÉNOGRAPHIE

Afin que chaque exposition soit une découverte nouvelle pour le visiteur, le château propose des 
scénographies toujours renouvelées. Une centaine d’œuvres seront présentées dans la salle de la Belle 
Cheminée. 

La scénographie, résolument festive et ménageant la surprise a été conçue par Olivier Palatre, 
assisté par Savannah Lemonnier pour le graphisme. 



LE CATALOGUE ET LES ÉDITIONS 

L'Art de la fête à la cour des Valois 

Sous la direction d'Oriane Beaufils, conservateur du patrimoine au château de 
Fontainebleau, et de Vincent Droguet, conservateur général du patrimoine, 
avec la contribution de conservateurs et historiens d'art de nombreuses 
institutions. 
In Fine éditions d’art 
320 pages
260 illustrations
42 € TTC
Disponible en librairie le depuis 4 mars 2021

La Tenture des Valois. Tisser les fêtes de Catherine de Médicis

Publié à l’occasion de l’exposition qui ouvre ses portes en 2022, cet ouvrage 
constitue la première monographie française consacrée à la tenture dite des 
Valois ou des Fêtes des Valois, une commande exceptionnelle de Catherine 
de Médicis à la gloire de la fête et de sa dynastie d’adoption. Sous la direction 
d’Oriane Beaufils, ce livre explore la genèse, les protagonistes et les artistes de 
cet ensemble unique qui forme le joyau le plus spectaculaire de l’exposition.
Avec le soutien de la Ville de Fontainebleau.
Editions Lienart
112 pages
70 illustrations
24€ TTC
Disponible en librairie en mars 2022

La Cour en Fête dans l’Europe de la Renaissance

Sous la direction d’Oriane Beaufils et Luisa Capodieci, ce beau livre se propose 
d’élargir le spectre d’étude des fêtes des Valois à l’échelle de l’Europe. Quelle 
influence ces fêtes exceptionnelles eurent-elles sur les cours voisines ? De 
l’Angleterre des Tudors à la Florence des Médicis, de la Rome des papes 
aux fêtes de Charles Quint en passant par Mantoue, Ferrare et Venise, cet 
ouvrage collectif regroupe les contributions d’auteurs issues des plus grandes 
institutions européennes afin de mieux comprendre la fête comme un 
phénomène européen. 
Editions Presses Universitaires Françaises de la Renaissance, Tours
Disponible en librairie en mars 2022

AUTOUR DE L'EXPOSITION

L’exposition s’accompagne d’une riche programmation culturelle. Des visites guidées, des 
conférences, des ateliers de danse, de musique et de littérature ainsi que des spectacles 
seront proposés afin de plonger le visiteur dans l’expérience des fêtes de la Renaissance. 
Un parcours intérieur et extérieur mènera le public sur les traces des Valois. 
Enfin, un livret-jeu sera disponible pour les enfants. 
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LES PRÊTEURS

NATIONALMUSEUM DE STOCKHOLM

METROPOLITAN MUSEUM OF ART DE NEW-YORK 

GALERIE DES OFFICES-PALAZZO PITTI

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE, FLORENCE

CITÉ DU LIVRE – BIBLIOTHÈQUE MÉJANES, AIX-EN-PROVENCE

MUSÉE CONDÉ, CHANTILLY

BEAUX-ARTS DE PARIS, PARIS

MUSÉE CARNAVALET, PARIS

INSTITUT NATIONAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, PARIS

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, PARIS

CITÉ DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS, PARIS

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ, PARIS

MUSÉE DE L’ARMÉE, PARIS

MUSÉE DU LOUVRE, PARIS

M. RENÉ EHRMANN

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, ROUEN

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU CHÂTEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE 
VERSAILLES, VERSAILLES

Entourage de Rosso Fiorentino (Florence 1494 Paris 1540) Costume de guerrier
© RMN - Thierry Le Mage
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LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES

Cette exposition est organisée par le château de Fontainebleau en collaboration avec 
la Rmn-Grand Palais et bénéficie du soutien de nombreux partenaires, notamment la 
Biblioteca Nazionale Centrale de Florence, Disneyland Paris, la Ville de Fontainebleau et le 
cabinet Fidéliance. 

PARTENAIRES :

RÉUNION DES MUSÉES NATIONAUX - GRAND PALAIS
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE, FLORENCE
VILLE DE FONTAINEBLEAU
DISNEY

MÉCÈNES DE L'EXPOSITION 2022 :

VILLE DE FONTAINEBLEAU
VALÉRIE CERBOURG-RENAULT
DISNEY
CABINET FIDÉLIANCE – CLAUDE COTTIN ET MARILYNE BRISSET

MÉCÈNE DU CATALOGUE SUR LA TENTURE DES VALOIS (2022) :

VILLE DE FONTAINEBLEAU

MÉCÈNE DU CATALOGUE D’EXPOSITION (2020) :

ANNENBERG FOUNDATION
VALÉRIE CERBOURG-RENAULT
CABINET JOFFRE
GRAND CAFÉ – EBRICO EINAUDI
FORECO – STÉPHANE MALOT
HAPPY HOTELS CONSULTING – RICHARD DUVAUCHELLE
MME ET M. GUÉRIN
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INFORMATIONS PRATIQUES ET CONTACTS

HORAIRES D’OUVERTURE

Le château est ouvert tous les jours sauf le mardi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

D’octobre à mars : 9h30 – 17h (dernier accès à 16h15).
D’avril à septembre : 9h30 – 18h (dernier accès à 17h15).

Les cours et jardins sont ouverts tous les jours.
De novembre à février : 9h – 17h
En mars, avril et octobre : 9h – 18h
De mai à septembre : 9h – 19h

Le jardin de Diane et le jardin Anglais ferment respectivement ½ h et 1 heure avant les horaires 
indiqués. 
Le parc est ouvert tous les jours, 24h / 24.

TARIFS

L'exposition est accessible avec le billet d’entrée du château à 13 €.
Le parc et les jardins sont ouverts gratuitement.

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr

ACCÈS

Par la route depuis Paris : porte d’Orléans ou porte d’Italie, puis A6 Sortie Fontainebleau. 

SNCF : Gare de Lyon (grandes lignes), direction de Montargis, Montereau, ou Laroche-Migennes, 
station Fontainebleau/Avon puis bus ligne 1 direction Château.

Le dézonnage du Pass navigo permet aux détenteurs d’un abonnement de se rendre en train à 
Fontainebleau et d’y prendre le bus le week-end sans supplément.

@ChateauDeFontainebleau

@CFontainebleau 

@chateaudefontainebleau

#FêteAFontainebleau 
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François DUBOIS (1790–1871), D’après le dessin de Jacques-Louis de la Hamayade de Saint-Ange (1780-1860), Cartons de tapisserie pour les portières de la 
galerie de Diane aux Tuileries Les Quatre parties du Monde : L’Europe, 1810, Huile sur toile, Paris, Mobilier national 
© Isabelle Bideau 
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LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Un voyage au coeur de l'histoire  

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, Fontainebleau est le seul château habité par tous 
les souverains français du XIIe au XIXe siècle. Une expérience inédite attend les visiteurs qui 
souhaitent marcher sur leurs pas.

Le château de Fontainebleau est unique en France. La complexité de son architecture et la variété de 
ses décors témoignent des époques et des goûts des souverains qui y ont élu domicile. Déambuler dans 
les galeries, admirer les fresques et les stucs de la Renaissance, emprunter l’enfilade des appartements 
du roi ou de la reine et découvrir la solennité de la salle du Trône sont autant d’étapes de ce voyage au 
cœur de l’histoire.

Chaque pièce résonne de la mémoire des souverains et de leur cour. À la suite de François Ier, d’Henri IV, 
de Louis XIII ou de Louis XV, Napoléon Ier a lui aussi souhaité marquer Fontainebleau de son empreinte, 
en restaurant le château au lendemain de la Révolution. Ses appartements et le musée qui lui est dédié 
constituent d’inestimables témoignages de ce passé impérial. Fontainebleau présente à la fois des 
chefs-d’œuvre de la Renaissance, les intérieurs raffinés de Marie-Antoinette, l’appartement d’apparat 
de Napoléon Ier et les aménagements « confortables » voulus par Napoléon III et Eugénie.

Ces monarques furent aussi des esthètes et ont invité les meilleurs artistes de leur temps à façonner ce 
palais où se mêlaient vie familiale, vie de cour et exercice du pouvoir. On y revit les séjours du Roi Soleil, 
les noces royales de Louis XV ou encore les mythiques Adieux à la Garde de Napoléon Ier sur l’escalier en 
Fer-à-cheval. On peut également imaginer les bals du temps de Catherine de Médicis, les promenades 
de Marie-Antoinette dans les jardins conçus par Le Nôtre, les feux d’artifice sur l’étang aux Carpes ou 
encore les joutes nautiques sur le Grand Canal.

Napoléon disait que Fontainebleau était la « vraie demeure des rois ». Ce château incarne en effet 
comme nul autre la rencontre des plaisirs et du pouvoir, de l’intime et du politique. En parcourant ses 
galeries et ses jardins, le visiteur voit défiler, le temps d’une journée, 800 ans d’art et d’histoire.

Les expositions au château de Fontainebleau

Afin de mettre en valeur son histoire, le château de Fontainebleau organise chaque année des 
expositions. Ces manifestations puisent leur matière dans la richesse de son histoire et de ses 
collections, qui sont présentées sous un angle thématique inédit. Elles permettent également de 
dévoiler au public de nombreux autres chefs-d’œuvre issus d’institutions extérieures.

Les expositions temporaires du château de Fontainebleau constituent de véritables évènements 
culturels fédérant un public de plus en plus large.

Exposition en cours : 
« Cave canem. Jean-Baptiste Oudry et les chiens de Louis XV »
Jusqu’au 30 juin 2022

Prochaines expositions :
« Capturer l’âme, Rosa Bonheur et l'art animalier »
Du 3 juin 2022 au 23 janvier 2023

Vue sur l'étang aux Carpes du château de Fontainebleau 
© Emilie Brouchon
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RENSEIGNEMENTS
tél. 01 60 71 50 60
www.chateaudefontainebleau.fr

Le château de Fontainebleau et 
son domaine sont inscrits sur  
la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. L’inscription sur cette 
liste consacre la valeur  universelle 
et  exceptionnelle d’un bien  culturel 
ou  naturel afin qu’il soit  protégé au 
 bénéfice de l’humanité.

En
 co

uv
er

tu
re

 : 
M

an
uf

ac
tu

re
 im

pé
ria

le 
de

s G
ob

eli
ns

, d
'ap

rè
s G

io
ac

ch
in

o 
SE

RA
NG

EL
I, N

ap
olé

on
 Ier

 re
ço

it 
au

 Lo
uv

re
 le

s d
ép

ut
és

 de
 l'a

rm
ée

 ap
rè

s s
on

 co
ur

on
ne

m
en

t, 
le 

8 
dé

cm
eb

re
 18

04
, 

18
09

-1
81

5, 
ta

pi
ss

er
ie,

 M
ob

ilie
r n

at
io

na
l ©

 Is
ab

ell
e 

Bi
de

au
 


