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Entre art et politique : Christine de France, duchesse et rÃ©gente de Savoie (1619-1663). DÃ©finition d'un
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L'historiographie récente a souvent considéré la politique artistique de Christine de France, duchesse et régente
comme déterminante pour maintenir la stabilité du duché au moment critique où les petits États européens p
conquérants environnants (France, Espagne) par l'habile politique de prestige de « Madame Royale » est à renou
assure la régence de ses fils, statut qui lui est immédiatement contesté par ses beaux-frères les princes de Car
grand dessein de Christine fut de porter ses ambitions royales comme celles de la maison de Savoie, mais le t
prédécesseurs ayant déjà posé les marqueurs de l'identité culturelle dynastique. Dans leur sillage, elle fut la mécè
par la gravure : doter l'urbanisme de Turin et sa « Couronne de délices » de dimensions auliques, offrant le
impressionnantes ; s'auréoler d'alliances illustres ; diffuser une image gravée prestigieuse du duché. En revanch
sculpture n'innervant pas ses actions et encore moins ses appétences personnelles : Madame Royale n'a pas e
Lettres alors qu'elle fut en politique une « Femme Forte », au service de sa dynastie. Sa longue régence n'ayant
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dans une alliance avec la France qui, loin d'être une subordination, a eu pour effet d'en assurer l'indépendanc

début de son règne l'imagerie régalienne dans ses portraits pour ensuite changer de cap dans son âge mûr

passation effective de pouvoir à son fils Charles-Emmanuel II, elle choisit une définition d'elle-m
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