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COMMUNIQUÉ 
Chambord, le 15 mars 2018 

 
 

 

À CHAMBORD, RETROUVONS LE DECOR DE FRANÇOIS IER 
 

En 2019, Chambord célèbrera son 500ème anniversaire. Après la restauration de ses jardins 
à la française en 2017, Chambord entend recréer l’atmosphère qui régnait à l’intérieur du 
château à l’époque de François Ier.  
 
Ce réaménagement sera mené par Jacques Garcia, décorateur et scénographe qui intervient 
depuis de nombreuses années à titre de conseiller dans les grandes institutions nationales. Pour 
financer ce projet, une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme 
Dartagnans le 12 janvier dernier. A ce jour, près de 40 000€ ont été récoltés pour 373 
contributeurs.  
 
Les objectifs de ce projet sont culturels, pédagogiques et touristiques : 
 
 Replacer le roi François Ier, commanditaire de Chambord au centre de la visite : la 

muséographie des appartements François Ier s’avère aujourd’hui inexacte et n’est plus en 
accord avec la connaissance actuelle de la période considérée, ni même avec les attentes du 
public.  

 Donner des clés de compréhension sur la cour itinérante : la cour de France a été 
itinérante jusqu’au règne de Louis XIV. Selon les saisons, elle changeait de lieu de résidence 
et déplaçait avec elle son mobilier. Au rythme des passages du roi, qui n’y demeura que 72 
jours durant tout son règne, Chambord évoluait d’un château meublé et richement décoré à 
un château vide. Il n’existera aucun décor de la Renaissance équivalent en France. 

 Accueillir le visiteur comme un invité du roi et célébrer les 500 ans de Chambord : le 
visiteur est invité à voir un Chambord en fête tel qu’il était préparé pour la venue du roi et de 
sa cour. 

 
Ce projet dont le coût est estimé à 250 000 euros, dépend du mécénat ; aucune subvention 
publique ne lui sera allouée. Un premier palier a été fixé à 100 000 euros sur la plateforme. 
 
Chaque donateur, à partir d’un don de 10 euros, accède à une contrepartie définie au préalable. 
De la médaille à l’effigie du château au parrainage d’un pied de vigne en passant par une boîte à 
brame, chacun, selon le montant de son don, sera remercié. En parallèle, un tirage au sort sera 
organisé à la fin de la collecte, le 12 avril, afin de faire gagner à l’un des participants, une nuit 
pour deux personnes au Relais de Chambord, hôtel ouvert depuis le 16 mars. 
 
Lien vers la campagne : https://dartagnans.fr/fr/projects/un-nouveau-decor-pour-
chambord/campaign 

 

 
Chambre de François Ier, état avant 1967 

 
Chambre de François Ier, état actuel 
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