
 

Chambord, 1519-2019 : 
l'utopie à l'œuvre 
 Du 26 mai au 1er septembre  

En septembre 1519 débute le chantier 
de ce qui deviendra, sous l’impulsion de 
François Ier, la plus stupéfiante construction  
de la Renaissance française : le château  
de Chambord. 

500 ans après, le Domaine national de 
Chambord entend fêter cet anniversaire 
en proposant au public une exposition à 
la fois rétrospective et prospective, liant 
hier et demain sous les auspices de l’uto-
pie et des architectures idéales.

  

 Expositions 

Festival  
de Chambord 

  28 juin, 20h*  
Doulce Mémoire 

 Au Carnaval de Florence  
 avec Léonard (création)

  29 juin, 20h*  
Double récital de piano 

 Debussy, Chopin, Ravel  
 & Prokofiev

  30 juin, 18h30 [Tarif unique 7€]
  1ère partie :  

Yanis Boudris (violoncelle)  
& Nour Ayadi (pianiste) 

 Gabriel Fauré, Elégie
 David Popper, Variations sur  
 un thème russe 
 Robert Schumann, Fantaisiestücke
  2ème partie :  

Ensemble « Musique d'Avance » du 
C.R.D de Blois-Agglopolys avec les 
écoles primaires Marguerite Audoux 
et Bel Air de Blois et Daniel Kientzy, 
saxophoniste 

 direction : Jean-Claude Dodin
 Lucio Gregoretti, Venise-lès-Darmstadt  
 ou San Marco sur Loire (2019)

Armure aux lions, Giovanni Paolo Negroli  
vers 1540-1545 

Paris, Musée de l’Armée

Codex Atlanticus : Études de physique sur le contrepoids 
et le mouvement perpétuel (fol. 1062), Léonard de Vinci.  
Milan, Veneranda Biblioteca Ambrosiana - Pinacoteca.

Universidad Anahuac / Mexico

 

La médiation et l’interactivité seront, 
en effet, au cœur de l’exposition : 
écrans vidéo, table tactile et maquette 
numérique interactive seront mis à la 
disposition des visiteurs pour explo-
rer les traités d’architecture du Quat-
trocento, l’œuvre de Léonard de Vinci, 
les projets contemporains des labo-
ratoires d’architecture ou encore le 
célèbre escalier à doubles-révolutions.

 

Des cabinets de découvertes seront éga-
lement conçus pour le jeune public afin d’of-
frir aux familles ou aux groupes scolaires 
une visite aussi éducative que ludique.

Cette exposition, réalisée avec le concours 
exceptionnel de la Bibliothèque nationale 
de France, est placée sous le commissa-
riat de l’architecte Dominique Perrault et 
du philosophe Roland Schaer.

Château de Chambord, View of the posterior façade
Jacques Androuet du Cerceau

vers 1570  
Londres, British Museum

Portrait de François Ier, Le Titien
vers 1539

 Paris, Musée du Louvre

Une fois n’est pas coutume, le Festival 
sera cette année «coloré» d’Italie et 
d’utopie pour faire écho aux 500 ans 
du monument et à la grande exposi-
tion organisée tout l’été : composi-
teurs italiens et références à l’Italie 
croiseront ainsi des utopies modernes 
et contemporaines, en faisant la 
part belle à la jeunesse et à certains 
projets hors des sentiers battus.  
À année exceptionnelle, programme 
exceptionnel !

  2 juillet, 20h* 
  Schubertiade avec le quatuor Van 

Kuijk, Vanessa Wagner (piano)
 et Olivia Gay (violoncelle) 
 La Jeune fille et la Mort,  
 Arpeggione, Quintette à deux   
 violoncelles

   3 juillet, 20h**  
  Le Baroque Nomade   

Roi du Bois, roi des voix 
 Madrigaux de Monteverdi,  
 texte de Pierre Michon

  4 juillet, 20h*  
 Jordi Savall  
 Musiques d’Orient et d’Occident

  5 juillet, 20h* 
 Le Concert spirituel,  
 direction Hervé Niquet 
 Vivaldi : Splendeurs vénitiennes  
 (Gloria et Magnificat)

  6 juillet, 20h**  
 L’Oubli, chorégraphie de S. Groud
 avec danseurs amateurs
 Musique : Vanessa Wagner (piano)
 Arvo Pärt, Philip Glass…

  9 juillet, 20h** 
 Ensemble Cairn
 Purcell, Dowland et musique  
 contemporaine

  10 juillet, 20h* (église de Saint Dyé) 
 Ensemble Jacques Moderne    
   Vêpres romaines. Splendeur musicale  
 de la Rome Baroque (Scarlatti et Bencini)

  11 juillet, 18h30 [Tarif unique 7€,  
gratuit pour l'achat d’une place pour  
le concert de 21h]

 Orchestre des Jeunes du Centre   
   Puccini, Intermezzo de Manon  
 Lescaut ; Massenet, Prélude et   
 Claire de Lune de Werther ;  
 Berlioz : Marche hongroise… 

  11 juillet, 21h** 
 Ensemble Ausonia  
 Noh-Bach (clavecin et théâtre Nô)

  12 juillet, 20h** 
 Les Lunaisiens 
 Euphonia 2344, la cité musicale  
 du futur selon Berlioz  

  13 juillet, 20h*
 Orchestre Symphonique Région   
   Centre-Val de Loire/Tours  
 Offenbach, Saint-Saëns et Bizet

Traité des vertus cardinales 
dédié à Louise de Savoie

François Desmoulins
début du XVIe siècle

Paris, BnF, Département des Manuscrits

Festival de Chambord 
  Du 28 juin au 13 juillet  

EXPOSITION GRATUITE
Accès compris dans le droit  
d'entrée du château et des  
jardins à la française.

RÉSERVATION www.chambord.org 
reservations@chambord.org / 02 54 50 50 40

150 œuvres provenant de 
34 collections internationales
3 feuillets originaux du Codex 
Atlanticus de Léonard de Vinci
18 projets « Chambord 2019 » 
issus d'universités des 5 continents 
17 dispositifs de médiation 
multimédia
2 cabinets de découverte pour 
le jeune public

  L'EXPO EN CHIFFRES 

TARIFS : 

* Cat.A : 50€ / 35€ - Cat.B : 28€ / 18€
** Cat. unique : 20€ / 15€
Pass Festival (tous les concerts en 
catégorie A) : 175€
Pass 5 concerts (catégorie B) : 80€
Une place achetée = une entrée gratuite  
dans le château
Placement libre – Public abrité

À cette dimension rétrospective, 
nourrie des travaux les plus récents, 
s’ajoutera un pan prospectif totale-
ment inédit pour un monument de 
cette importance : la présentation 
de 18 projets, émanant de labo-
ratoires d’architecture des plus 
grandes universités des cinq 
continents, proposant de relan-
cer aujourd’hui, 500 ans plus tard,  
l’utopie architecturale de Chambord.

Conjuguant rigueur scientifique et 
imagination utopique, cette expo-
sition entend montrer comment 
le patrimoine vivant peut inspirer 
aujourd’hui les recherches les plus 
innovantes, en mariant harmo-
nieusement beauté patrimoniale 
et technologie contemporaine.  

Susumu Shingu,                                   
une utopie artistique                                           

 Du 6 octobre 2019 au 15 mars 2020

Né en 1937 à Osaka, Shingu est l'un 
des artistes majeurs de la scène japo-
naise contemporaine, présent dans 
nombre de collections et espaces 
publics de son pays d'origine, mais 
également aux Etats-Unis, en France, 
Italie, Chine ou Corée. Après avoir 
étudié la peinture au Japon puis à 
Rome pendant 6 ans, il se tourne vers 
la sculpture cinétique et invente des 
structures légères, mises en mouve-
ment par l'eau ou le vent. 

La Renaissance fut en France une période 
d’effervescence tant sur le plan politique qu’in-
tellectuel avec l’émergence de nouvelles pré-
occupations artistiques et philosophiques. L’ex-
position visera à interroger la construction de 
Chambord à la lumière de ce contexte singulier.

Les enjeux et espoirs de cette période, la 
personnalité emblématique de François Ier, 
ainsi que la place de Léonard de Vinci, mort 
à Amboise quelques mois avant le début de la 
construction de Chambord, seront mis en pers-
pective par 150 œuvres provenant des collec-
tions prestigieuses de la BnF, du Musée du 
Louvre, du Musée de l’Armée, de la Galerie 
des Offices ou encore du British Museum.

 Rebecca Fitzgerald 
SCI-Arc / Los Angeles

PROJETS

CHAMBORD 2019

 
D'abord dessinées, puis fabriquées  par  
l'artiste à l'échelle d'une maquette, ces 
sculptures entrent dans un dialogue 
harmonieux avec leur environnement, 
réenchantant l'espace. À Chambord, 
il montrera une sculpture flottante 
sur le canal, dans l'axe du château, 
mais aussi ses pages de carnets 
témoignant d'une troublante proxi-
mité avec ceux de Léonard et, pour la 
première fois hors du Japon, un projet 
de village utopique actuellement en 
cours de construction dans les environs  
de Kobe.

 Wings of Time, Susumu Shingu



$

$

Chambord
Expositions - Conférences - Concerts 
Éducation artistique et culturelle

SAISON CULTURELLE 
2019  

Le voyage de la pierre                          
 6 septembre : 500 ans après… 

Le 6 septembre 1519 marque officiellement le début de la 
construction du château de Chambord. Le transport his-
torique d'un bloc de tuffeau sur la Loire, de Tours à Saint-
Dyé-sur-Loire, port de Chambord, ponctué d'escales dans 
certaines villes ligériennes, permettra d'associer l'ensemble 
du territoire à la célébration de cette date anniversaire.  
Le voyage se clôturera par une grande soirée gratuite, à 
quatre temps : d’abord, l’arrivée symbolique de la pierre à 
Chambord, escortée par la Garde Républicaine ; à 20h, un 
grand concert par l'Orchestre d’harmonie et les Trompes 
de la Garde Républicaine accompagnées des Trompes de 
l’École de Chambord, suivi à 22h d'un grand spectacle 
numérique produit par la Région Centre-Val de Loire et 
d'un feu d’artifice.

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD
41250 Chambord 
Tél. : +33 (0)2 54 50 40 00 
info@chambord.org
Directeur de la publication : Jean d’Haussonville
Direction du patrimoine et 
de la programmation culturelle : 
Yannick Mercoyrol
Licences : 1-1042476 / 2-1044399 / 3-1044400

Les informations contenues dans cette  
brochure sont susceptiples d’être modifiées.  
Ne pas jeter sur la voie publique.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.  
Papier de fabrication française 100% recyclé.

Manifestations gratuites 
 et en accès libre. 

Parterre nord du château

Conférences gratuites, 
dans la limite des places 

disponibles.

Série de conférences  
«Humanismes»

La pensée humaniste irrigue profondément la Renaissance.  
Afin de placer ce concept central au cœur de l'année 2019, 
une dizaine d'intellectuels seront invités à venir interroger  
la pertinence, aujourd'hui, des aspects essentiels de  
cette pensée.

Qu’ils soient juristes, philosophes, mathématiciens, écri-
vains, artistes, architectes ou physiciens, les différents 
intervenants, acteurs majeurs de disciplines centrales de 
la pensée humaniste, viendront présenter Ieur démarche 
vivante, pour un large public. 

Les conférences s'étaleront de mars à décembre, avec une 
lecture finale lors de laquelle un comédien fera entendre 
certaines des voix majeures des écrivains et penseurs  
de l’époque.

Colloques
Lieu de réflexion et de pensée dès sa conception, Chambord perpétue cette tradition 
en accueillant trois colloques en cette année si particulière :

  26 avril : Humanisme et santé. À l’instigation de l’Agence Régionale de la Santé, 
le château accueillera une journée de débats sur la dimension humaine des soins, 
sur l’apport culturel dans la thérapie, mais également sur les défis auxquels font 
face les soignants aujourd’hui.

  Chambord/Mossoul, la beauté sauvera le monde. Sous l’égide de l’Unesco, ce 
colloque de très haut niveau rassemblera, en présence des ambassadeurs accré-
dités à l’Unesco, les acteurs irakiens qui se battent pour relever les bibliothèques 
et monuments détruits, mais également des écrivains de renommée mondiale qui 
partagent ce parti pris de liberté, de résistance et de mémoire. (date à confirmer)

 28 juin : Léonard de Vinci, l’invention et l’innovation. Organisé par le CESR de    
    Tours, cette journée d’études clôturera une semaine de conférences consacrées aux  
    multiples aspects de la pensée et de la pratique du génie italien, avec les plus grands   
    spécialistes internationaux réunis pour les 500 ans de sa mort.
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OUVERTURE DU CHÂTEAU
Tous les jours de l’année, sauf
le 1er janvier, le dernier lundi
de novembre et le 25 décembre. 
Avril-Octobre : 9h-18h 
Novembre-Mars : 9 h-17 h
Dernier accès 1/2 heure avant
la fermeture du château.
Espaces accessibles aux  
personnes à mobilité réduite :  
accueil, billetterie, rez-de-chaus-
sée du donjon avec salle audio-
visuelle, salle des carrosses, 
toilettes, boutique et café.
TARIFS D’ENTRÉE DU CHÂTEAU
Plein tarif : 14,50 € 
Tarif réduit : 12 €
Entrée gratuite jusqu’à 25 ans, 
membre de l’UE sur présentation 
d’une CNI

Programme complet  
disponible prochainement  
sur www.chambord.org

Réservation conseillée à 
culture@chambord.org

Fête de la musique
En cette année anniversaire, nous organiserons déjà 
la 15ème édition de la Fête de la musique à Cham-
bord ! Avec toujours pour maîtres-mots la diversité,  
l’enthousiasme et la convivialité qu’inspirent les 
groupes rassemblés autour du château.

Vendredi 21 juin dès 20h — Accès libre 
Parkings gratuits — Restauration sur place

Éducation artistique  
et culturelle
Comme chaque année, le Domaine propose un 
ensemble d’actions destinées à promouvoir la 
démocratisation culturelle, notamment envers les 
publics cibles : scolaires, amateurs, associations, 
médiathèques et publics « empêchés » (maison d’ar-
rêt, EHPAD, quartiers défavorisés). C’est ainsi que 
l’ensemble Jacques Moderne conduira au printemps 
plusieurs ateliers pour des scolaires. À l’automne, deux 
acteurs (J.-M. Bourg et F. Bargelli) mèneront une série 
d’interventions avec divers publics afin de promouvoir 
la littérature et la parole. 
Pour la première fois, le Festival ouvrira également 
sa grande scène à de jeunes musiciens de Blois et 
Orléans, tandis que la pièce L’Oubli fera danser des 
personnes âgées. Enfin, en écho à l’exposition, des 
classes du territoire seront engagées dans un projet 
analogue à celui des laboratoires d’architecture, et 
proposeront leur vision d’un "Chambord réinventé" : 
leurs réalisations seront exposées durant un mois dans 
le château.

Journées européennes  
du patrimoine 
   21 et 22 septembre

Comme chaque année, Chambord s’associe aux 
JEP en proposant l’ouverture de lieux habituellement 
fermés au public, des visites guidées, divers ate-
liers et présentations par des acteurs du patrimoine.  
En cette année particulière, deux manifestations 
exceptionnelles seront proposées : la représentation 
de la Cléopâtre captive de Jodelle, le plus grand dra-
maturge du XVIe siècle, et le lancement de Point [d] ori-
gine, un projet stupéfiant de Nicolas Reeves qui permet 
au visiteur, muni d’un casque, de révéler la musique 
de l’architecture en déambulant dans le château ! Une 
expérience qui débutera lors de ces journées et sera 
proposée ensuite jusqu’en novembre.


