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Dans le cadre des célébrations de l’année 2019 en hommage à Léonard de Vinci, les Musées 
du Vatican ont souhaité être à l’initiative de plusieurs événements. Celui qui concerne 
la venue de la précieuse tapisserie de la Cène à Amboise, au château du Clos Lucé, est 
sans doute le plus représentatif  mais témoigne également des actions multiples qui sont 
menées aujourd’hui dans les Musées du Vatican : projets de recherche, de restauration, 
collaborations avec différentes institutions à tous niveaux. C’est là l’hommage au génie 
léonardesque voulu par les Musées pontificaux.

Ce fut un plaisir et un honneur de dialoguer avec les institutions françaises et de reprendre 
l’échange initié en 1533 par le don de cette célèbre tapisserie magnifiquement exécutée 
en soie, fils d’or et d’argent et complétée d’une bordure en velours pourpre. Ce panneau 
textile est l’offrande faite au souverain pontife Clément VII de la famille des Médicis 
à l’occasion des noces de sa nièce Catherine de Médicis avec Henri de Valois, héritier 
du trône, fils du très chrétien roi de France, François Ier. Noces qui furent célébrées en 
grande pompe par le pontife à Marseille à l’automne 1533.

La tapisserie, dont le commanditaire et la provenance ont fait l’objet de nombreuses 
suppositions et conjectures, recèle encore bien des mystères, notamment celui de l’atelier 
où elle a été tissée qui n’a jamais pu être identifié. Le lien établi avec François Ier et 
sa mère, Louise de Savoie, est quant à lui indiscutable du fait des multiples références 
héraldiques et symboliques aux deux rois dévots.

Les études menées à ce jour sur l’œuvre ont nourri l’intérêt porté à sa réalisation et à la 
relation artistique, chronologique et stylistique de cette tapisserie avec la célèbre fresque 
iconique de Léonard de Vinci réalisée pour le réfectoire du couvent de Santa Maria delle 
Grazie à Milan – La Cène – dont la tapisserie partage les dimensions même si elle présente 
en effet quelques différences iconographiques.

L’une des plus précieuses tapisseries des collections du Vatican se retrouve donc une 
fois de plus au cœur des échanges artistiques et culturels entre le Vatican et la France 
grâce à cette exposition qui retrace les événements survenus au début du XVIe siècle, 
quand se sont nouées des relations politiques subtiles entre l’Église et les grandes familles 
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régnantes mais aussi des liens professionnels et humains étroits entre Léonard de Vinci et 
les souverains français. Le retour de la tapisserie en France permet de raconter l’histoire 
de ce panneau tissé, placé ici au milieu d’un ensemble d’œuvres prestigieuses qui situent 
le contexte historique, artistique et personnel dans lequel Léonard de Vinci a évolué.

Née de l’idée pertinente de Pietro Marani de faire connaître une œuvre importante mais 
méconnue bien qu’elle soit visible en permanence dans la salle VIII de la Pinacothèque 
du Vatican, l’exposition a immédiatement obtenu l’assentiment des parties prenantes. 
La « machine » vaticane s’est alors mise en marche : Alessandra Rodolfo, infatigable 
conservatrice du Département des Tapisseries et des tissus a d’abord supervisé un long et 
délicat travail de recherche (avec des éclaircissements probants à la clé) et de restauration 
impliquant des mises en œuvre complexes et l’intervention de nombreux professionnels. 
Cette entreprise conséquente a pu aboutir grâce au soutien de la direction du château du 
Clos Lucé et du pôle Expositions du Palais royal de Milan.

Chiara Pavan, responsable du Laboratoire de restauration des tapisseries et des tissus, 
et ses collaboratrices, Emanuela Pignataro, Laura Pace Morino, Viola Ceppetelli, ont 
appliqué tout leur précieux savoir-faire à ce travail entre décembre 2017 et avril 2019. Ces 
professionnelles ont redonné vie à une tapisserie extraordinaire qui, par les vicissitudes 
de son histoire, renvoie étonnamment à l’état de conservation précaire de la fresque de la 
Cène de Léonard de Vinci.

Le résultat est là sous nos yeux avec cette incroyable récupération des couleurs et aussi 
les formidables découvertes générées par ce travail complexe. L’étude de l’envers de 
la tapisserie dans le but de répondre aux questions innombrables posées au cours des 
décennies précédentes ainsi que l’analyse des fils et des pigments de couleur ont fourni 
des indices fondamentaux sur la datation et la fabrication de l’œuvre. La recherche réalisée 
dans le Cabinet de recherche scientifique, en parallèle du travail effectué entre les murs 
du Vatican, s’est avérée remarquable.

Le travail sur les archives et la recherche muséographique ont également permis de 
raconter l’histoire de la tapisserie au Vatican. Cette œuvre extraordinaire, déjà présente 
dans les inventaires de la Floreria Apostolica en 1536, a été immédiatement reconnue et, 
compte-tenu de sa nature, a souvent été intégrée à la vie de la curie pontificale. C’était 
particulièrement le cas lors des nombreuses célébrations qui se déroulaient au Vatican 
telles que celle du lavement des pieds du Jeudi saint dans la Sala Ducale ou celle du 
Cor pus Domini, comme en témoigne la peinture de Vincenzo Marchi Morresi de la seconde 
moitié du XIXe siècle, où l’on peut voir la tapisserie suspendue aux côtés de la statue de 
l’empereur Constantin par Le Bernin dans la Sala Regia. Très fréquemment exposée, la 
tapisserie s’est considérablement usée et nous savons qu’elle a dû subir des opérations de 
restauration d’abord au XVIIe puis au XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, le pape Pie VI, 
né Braschi, éprouva le besoin d’en faire réaliser une copie sans doute dans l’intention 
de la protéger. Grâce à cette attention, nous possédons dans les collections du Vatican 
la belle esquisse en couleurs de Bernardino Nocchi de 1783 et la copie de la tapisserie 
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réalisée par Felice Cettomai durant la même période.

Sous Léon XIII né Pecci, en juillet 1902, lors du congrès eucharistique et à l’occasion 
de la visite du peuple de Parme au pontife « prisonnier » au Vatican à l’époque de la 
question romaine, elle est montrée deux fois en plein air dans la cour du Belvédère, avec 
ou en alternance avec sa copie.  Le grand Pie XI, quelques mois après la « conciliation » 
en juillet 1929, la fait exposer de nouveau sur la place Saint-Pierre pour une procession 
eucharistique dite de « réconciliation », puis dans la cour du Belvédère, le 13 septembre 
de la même année, pour accueillir la Jeunesse catholique au cœur du nouvel État de 
la Cité du Vatican (photo). Depuis 1931, la tapisserie est présentée dans la nouvelle 
Pinacothèque vaticane, dans le contexte de la somptueuse salle VIII, aux côtés des chefs-
d’œuvre de Raphaël. La salle, conçue selon les plans de Luca Beltrami et sous l’autorité des 
responsables de l’époque, Bartolomeo Nogara et Biagio Biagetti, est l’écrin par excellence 
des chefs-d’œuvre des collections du Vatican.

En lui donnant davantage de visibilité et de luminosité, c’est la restauration de la tapisserie 
qui constitue le point fort de cette exposition. Et c’est pour cette raison que la Direction 
des Musées du Vatican a souhaité dédier cette restauration à Natalia Maovaz, grande 
spécialiste de la conservation des tissus, que seule sa générosité d’âme, en la faisant 
disparaître dans des circonstances tragiques, a privé de l’honneur de travailler sur cette 
précieuse œuvre d’art.

“Préface” du catalogue (éd. française et anglaise) de l’exposition La Cène de Léonard de 
Vinci pour François Ier, un chef-d’œuvre d’or et de soie, Amboise, Château du Clos Lucé, 7 juin-2 
septembre 2019, edité par P. C. MARANI, Skira (Paris 2019). 

Grâce à une aimable autorisation de Skira, Paris et Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci.


