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Partez à la découverte de la mode à la Renaissance à travers des costumes et accessoires 
réalisés par les apprenants du Centre-Val de Loire !

L’exposition Da Vinci Mode est le fruit d’un projet pédagogique qui s’est déroulé pendant 
toute l’année scolaire 2021-2022 en Centre-Val de Loire et qui a réuni des élèves, des 
étudiants et des (jeunes) chercheurs issus d’horizons différents.

Ce sont plus de 60 apprenants du CAP au Master inscrits dans 5 établissements de formation 
du Centre-Val de Loire qui ont travaillé avec leurs enseignants à la réalisation de 10 costumes 
et accessoires inspirés des modes européennes du XVIe siècle.

À travers ces créations, initiez-vous à l’histoire du costume à la Renaissance et découvrez les 
formations aux métiers d’art, des patrimoines et de la mode en Centre-Val de Loire ! 

Au croisement de la recherche, de l’enseignement et de la création, ce projet est piloté par 
le Centre d’études supérieures de la Renaissance dans le cadre du Campus d’excellence 
Patrimoines, Métiers d’Art et Tourisme (PatMAT) et a pu compter sur l’appui de Maison Roze 
et de l’association R2V2. Il a également reçu le soutien financier de la Région Centre-Val de 
Loire et de la DRAC Centre-Val de Loire.
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