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1519 – 2019 LA RENAISSANCE NUMERIQUE DE CHAMBORD 

EN AVANT-PREMIERE AU SALON VIVA TECHNOLOGY 
 
Elément de patrimoine hors du commun, qui a accueilli les esprits 
les plus éclairés de son temps, le château de Chambord est heureux 
de participer pour la toute première fois au salon Viva Technology, 
qui se tiendra à Paris du 15 au 17 juin 2017.  
 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, Chambord mène une politique active de développement de ses outils 
numériques. WiFi, vente en ligne, réseaux sociaux… sont aujourd’hui enrichis par une expérience de réalité 
augmentée unique : l’HistoPad, une tablette tactile, qui permet de découvrir une dizaine de salles du château 
reconstituées à 360° pour une visite immersive dans leur décor du temps de François Ier.  
 
Chambord présente en avant-première mondiale à Viva Technology une exposition modulaire qui permet hors 
du monument d’utiliser cette tablette tactile pour effectuer une visite immersive du château. Cette exposition est 
le fruit d'une collaboration 100% made in France entre la start-up Histovery, le domaine national de Chambord 
et la Région Centre-Val de Loire. 
 
L’exposition HistoPad Chambord, alliance du patrimoine et de la haute technologie française a pour vocation de 
circuler à travers le monde. Elle marque les prémices des festivités prévues pour 2019, année des 500 ans de la 
construction du château de François Ier. Cet anniversaire est également celui de la mort de Léonard de Vinci, 
dont Chambord est le dernier projet architectural. 
 

 
Salon Viva Technology 
Le 15 juin 2017, à l’occasion d’une conférence de presse en présence de Stéphane Bern et aux côtés de François 
Bonneau, président de la Région centre-val de Loire, et de Bruno de Sa Moreira, président d'Histovery, Jean 
d’Haussonville, Directeur général du domaine national de Chambord participera à la présentation de l’exposition 
HistoPad Chambord. Il présentera notamment les temps forts et grands projets qui se dérouleront à Chambord 
en 2019 pour les 500 ans de la construction du château. 
 
 


