Reconsidering Women’s Patronage in France and Burgundy
(15th and 16th Centuries)
Monday 10 May 2010
University of Liège, Belgium
Call for papers
Following the successful reception of the collected volume Patronnes et mécènes en France à
la Renaissance, edited by Kathleen Wilson-Chevalier (PUSE, 2007), this study day will bring
together doctoral students and researchers to examine the role played by women as patrons
and commissioners in the Renaissance. The aim will be not only to examine the
representation of gender at the beginning of the Early Modern period, but also the role of
women’s patronage at the French and Burgundian courts in the fifteenth and sixteenth
centuries.
After a series of individual papers followed by discussion, the day will conclude with a public
lecture, to be given by Kathleen Wilson-Chevalier of the American University of Paris,
Patronnes et mécènes au cœur même de la Renaissance française.

Proposals are invited for 20-minute papers that address any aspect of women’s patronage in
France and Burgundy in the fifteenth and sixteenth centuries. Papers may be given in French
or English. Topics can include, but are not limited to:
-Women as commissioners of paintings, manuscripts, literature
-The role of aristocratic women (princesses, queens, duchesses, etc.) or women associated
with the court in the dissemination of artistic and cultural trends
-Obstacles encountered by female patrons
-The representation of women patrons by the artists they employed
-Interaction or rivalry between men and women in the commissioning of works
-Historiography of, and methodologies for, analysing women’s patronage
Please send abstracts of up to 300 words together with a short CV, in English or French, to
Elizabeth
L’Estrange
(elizabeth.lestrange@ulg.ac.be)
and
Laure
Fagnart
(laure.fagnart@ulg.ac.be) by 31 January 2010.

Organising committee:
Dominique Allart (Professeur, Histoire de l’art, Temps moderne, Université de Liège)
Juliette Dor (Professeur, Littérature médiévale et FERULg, Université de Liège)
Laure Fagnart (Chargée de recherches, FNRS, Histoire de l’art, Université de Liège)
Elizabeth L’Estrange (Chargée de recherches, FNRS, Histoire de l’art, Université de Liège)
Sponsored by the FERULg (Femmes, Enseignement, Recherche, Université de Liège)

Le mécénat féminin en France et en Bourgogne (XVe-XVIe siècles).
Nouvelles perspectives
lundi 10 mai 2010
Université de Liège, Belgique
Appel à communications
Suscitée par l’ouvrage collectif, Patronnes et mécènes en France à la Renaissance (PUSE,
2007), édité par Kathleen Wilson-Chevalier, cette journée d’études se donne comme objectif
de réunir chercheurs et doctorants afin d’examiner le rôle que les femmes de la Renaissance
ont joué dans la production d’œuvres artistiques et littéraires. La journée entend ainsi
contribuer non seulement à l’étude de la représentation du genre au début de l’époque
moderne mais aussi à celle du mécénat dans les cours de France et de Bourgogne aux XVe et
XVIe siècles. La manifestation sera clôturée par une conférence que Kathleen WilsonChevalier (American University of Paris) prononcera sur le thème Patronnes et mécènes au
cœur même de la Renaissance française.
Les communications, qui pourront être en français ou en anglais, ne devront pas dépasser 20
minutes. Elles évoqueront parmi d’autres les thèmes suivants :
-Le mécénat féminin dans le domaine des arts ou dans la littérature
-Le rôle que les femmes nobles (princesses, reines, duchesses, etc.) ou les dames de la
cour ont joué dans la diffusion de tendances artistiques et culturelles
-Les obstacles que les femmes mécènes ont pu rencontrer
-La représentation de femmes mécènes
-L’interaction ou la rivalité entre les hommes et les femmes dans le mécénat
-L’historiographie du mécénat féminin et les méthodologies utilisées pour l’analyse de
femmes mécènes
Nous invitons les chercheurs intéressés à prendre contact avec nous avant le 31 janvier 2010.
Pour ce faire, il convient d’envoyer une proposition de communication (300 mots maximum,
en anglais ou en français) ainsi que quelques lignes de curriculum vitae à Elizabeth
L’Estrange (elizabeth.lestrange@ulg.ac.be) et à Laure Fagnart (laure.fagnart@ulg.ac.be).

Comité organisateur :
Dominique Allart (Professeur, Histoire de l’art, Temps moderne, Université de Liège)
Juliette Dor (Professeur, Littérature médiévale et FERULg, Université de Liège)
Laure Fagnart (Chargée de recherches, FNRS, Histoire de l’art, Université de Liège)
Elizabeth L’Estrange (Chargée de recherches, FNRS, Histoire de l’art, Université de Liège)

La journée sera financée par le FERULg (Femmes, Enseignement, Recherche, Université de
Liège)

