
Le projet « Da Vinci Mode », au croisement de la recherche, 
de l’enseignement et de la création, est le fruit d’une col-
laboration inédite entre le Centre d’études supérieures de 

la Renaissance (CESR) et le Campus d’excellence Patrimoines, 
Métiers d’Art et Tourisme (PatMAT). 
Il a pour objectif de faire travailler ensemble des élèves, des 
étudiants et des (jeunes) chercheurs issus d’horizons diffé-
rents à la confection de costumes et accessoires « Renais-
sance » à partir de données de la recherche.
Au-delà de son intérêt pédagogique, « Da Vinci Mode » vise à 
faire redécouvrir des savoir-faire anciens, à alimenter la re-
cherche sur les patrimoines matériels et immatériels, mais 
également à renforcer l’attractivité des filières des métiers 
d’art, des patrimoines, de la mode et du cuir.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE, SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 
AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITE DES FORMATIONS

LE 
PROJET 
            DaVinci Mode

• LE CHANTIER PÉDAGOGIQUE
Pendant l’année 2021-2022, une soixantaine d’apprenants du 
CAP au Master inscrits dans 7 établissements de formation 
du Centre-Val de Loire travaillent conjointement  avec leurs 
enseignants à la réalisation de 9 costumes et accessoires Re-
naissance. Plusieurs rencontres inter-établissements sont or-
ganisées tout au long de l’année : conférence sur la mode à la 
Renaissance à l’Université de Tours, ateliers de confection des 
costumes dans les lycées...

• LA RECHERCHE ET LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET 
    TECHNIQUE
Une journée d’étude sur la « mode à la Renaissance », orga-
nisée par le CESR, est programmée pour mai 2022. Des étu-
diants en Master « Médiation numérique de la culture des 
patrimoines » travaillent également à la création d’une base 
de données sur l’évolution du costume aux XVe et XVIe siècles 
dans le cadre d’un projet tuteuré.

• LE VOLET VALORISATION
Un évènement de valorisation du projet est prévu pour le 20 
mai 2022 au Château de la Ferté-Imbault. Enfin, les costumes 
et accessoires produits dans le cadre du projet feront l’objet 
d’une exposition ultérieure.



LE DÉFILÉ
DE MODE

LE VILLAGE 
DES FORMATIONS

UNE JOURNÉE
    EVENEMENT
                               Pour valoriser le travail                             des apprenants et équipes pédagogiques

Les établissements de formation partenaires du projet 
accueilleront des collégiens, dans le cadre de leur Par-

cours Avenir, sur un « village des métiers » afin de leur 
faire découvrir diverses formations parmi lesquelles :

• Le CAP « Métiers de la mode - Vêtement flou »
• Le Bac Pro « Métiers du cuir - option maroquinerie »
• Le DNMADE « Mention mode »
• Le Master Cultures et Patrimoines de la Renaissance
• ...
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• Association R2V2
• Centre d’études supé-

rieures de la Renais-
sance (CESR)

• Château de La Ferté- 
Imbault

• Commune de la Fer-
té-Imbault

• Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 
(DRAC CVL)

• Ecole Hôtelière Centre-
Val de Loire (EHCVL)

• Institut Européen d’His-
toire et des Cultures de 
l’Alimentation (IEHCA)

• Lycée d’Arsonval
• Lycée Balzac d’Alembert
• Lycée Choiseul
• Lycée François Clouet
• Lycée Paul Gauguin
• Lycée Sainte Marguerite
• Maison Roze
• Région-Centre-Val de 

Loire
• Sorbonne Scholars

Contact
NOS PARTENAIRES

Le projet « Da Vinci Mode » se concluera par un évènement festif qui se tiendra le 
20 mai 2022 au Château de la Ferté-Imbault. Pour l’occasion, le Campus d’excel-

lence PatMAT et ses partenaires accueilleront des collégiens de la région qui auront 
l’opportunité d’assister à un défilé de mode historique, mais également découvrir 
les formations liées aux métiers d’art, des patrimoine, de la mode et du cuir.

Afin de présenter les costumes réalisés pendant 
l’année 2021-2022, les apprenants impliqués 

dans le projet participeront aux côtés de figurants 
à deux défilés de mode scénarisés et mis en mu-
sique d’1h (un le matin et un l’après-midi). Ces 
derniers se tiendront dans la Grande Galerie du 
Château de la Ferté-Imbault. Un cocktail déjeuna-
toire inspiré de recettes de la Renaissance sera 
préparé et servi pour l’occasion par des élèves de 
lycées hôteliers de l’académie en partenariat avec 
l’IEHCA.
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