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Le présent volume rassemble une série d’études qui ont été menées et/ou présentées dans le cadre du
programme de recherche Cultures du Spectacle Baroque entre Italie et anciens Pays-Bas financé par la
Politique scientifique fédérale belge. Il se donne pour ambition de renouveler l’analyse historique et
théorique des solennités spectaculaires en s’intéressant tout particulièrement aux effets produits par les
dispositifs déployés lors de ce type de manifestations. Par ailleurs, soucieux d’élargir le champ déjà bien
exploré des rituels civiques ou monarchiques, il porte essentiellement l’accent sur les solennités
religieuses. Tout en tenant compte de la circulation à l’échelle européenne et même mondiale des modèles
festifs, il veille également à privilégier la comparaison entre deux espaces culturels, les anciens Pays-Bas
et l’Italie, qui, bien qu’ils développent des cultures festives propres ancrées dans des traditions locales,
n’entretiennent pas moins des échanges qui s’accélèrent à partir du XVIe siècle. Il ne s’agit cependant
moins d’envisager les traces de ces influences que de mieux comprendre la façon dont ces deux cultures
ont pu construire, indépendamment l’une de l’autre et/ou au contact l’une avec l’autre, de mêmes
conceptions de l’expérience festive, au-delà de la différence des moyens mis en œuvre.
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