SOUTENEZ LES PROJETS DE CHAMBORD

LES 500 ANS DE CHAMBORD,
L’OPPORTUNITÉ D’INITIER
UN PARTENARIAT
En 2019 sera célébré le demi-millénaire du
début de la construction, en 1519, du plus
grand château de la Renaissance dans
le monde. Placé sur la première liste des
Monuments historiques en France en 1840 au
même titre que le Louvre ou Versailles, inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco et sous
la protection de l’État, Chambord est le plus
mystérieux des palais royaux. Considéré comme
la Joconde de pierre de Léonard de Vinci,
500 ans plus tard, Chambord suscite toujours
admiration et fascination.
Dans un contexte de forte progression de
la fréquentation et de l’autofinancement du
Domaine national de Chambord, (90% en 2018)
des chantiers d’importance doivent être lancés
afin d’offrir au regard du visiteur un Chambord
magnifié. Avec ces projets, l’objectif est d’offrir
les clés de lecture d’un Chambord tel qu’il a
été pensé par son fondateur, François Ier et
l’architecte inspirateur, Léonard de Vinci.
Il s’agit aussi de projeter Chambord vers
l’avenir.
POUR LES ENTREPRISES,
C’EST UNE OCCASION
UNIQUE DE S’ASSOCIER AU
DEVENIR D’UN DES CHEF
D’ŒUVRE DE L’HUMANITÉ.

« Chambord a été concu comme une cite idéale ;
le monument et tout le domaine composent cette
perfection. Les projets que nous menons s’inscrivent
dans cette idée de l’utopie à l’œuvre »
Jean d’Haussonville, Directeur général

QUATRE ORIENTATIONS
MAJEURES

Un projet international
Célébrer l’amitié franco-italienne (partenariat avec
des institutions italiennes)
Œuvrer pour la restauration du patrimoine mondial
en péril (colloque UNESCO : Pour faire vivre l’esprit
de Mossoul)

Un projet patrimonial et culturel
Soutenir un programme qui célèbre la relation
de Léonard de Vinci, génie de la Renaissance et de
François Ier, roi bâtisseur, mécène et amoureux des Arts
(exposition L’utopie à l’œuvre)
Prendre part à un projet valorisant à la fois l’intérieur
du monument : nouveaux décors de la cour itinérante de
François Ier, confiés à Jacques Garcia et travaux sur les
abords du château, avec sa mise en lumière.
Faire revivre la dimension onirique et merveilleuse
de Chambord au travers de la restauration des plombs
et de la dorure de ses lanternons.

Un projet social, solidaire et pédagogique
Favoriser un chantier d’insertion et la formation
à l’emploi dans la filière des Monuments historiques
(restauration du mur d’enceinte)
Développer l’accessibilité physique et intellectuelle à
tous les publics
Promouvoir l’éducation culturelle et la transmission
des savoirs aux plus jeunes

Un projet environnemental et durable
Défendre une agriculture biologique respectueuse
de l’environnement avec la création d’un potager en
permaculture
S’associer à la renaissance d’une vigne patrimoniale
(pré-phylloxérique).
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Portrait de François Ier en buste,
Jean Clouet, vers 1525.

« Invité par le jeune roi, Léonard a passé les trois
dernières années de sa vie au Clos Lucé, près du château
d’Amboise, à préparer pour le souverain une ville idéale,
de magnifiques fêtes et, peut-être, le fameux escalier à
doubles révolutions de Chambord.
Une phrase suffisait. «Vous serez libre de rêver, de penser
et de travailler ». C’est avec ces mots que le jeune roi
François Ier (1494-1547) invite Léonard à s’installer en
France.
Nous sommes à la fin de 1515, Léonard est à Bologne
à la cour de son protecteur Giuliano de Médicis, frère
du pape Léon X. François Ier, après avoir remporté
la bataille de Marignan qui a donné aux français le
contrôle du duché de Milan, est dans la ville pour les
négociations d’un concordat avec le Pape. La réunion à
Bologne marquera un tournant dans la vie de Léonard
qui, à la mort de Giliano de Médicis en mars 1516,
décide d’accepter la proposition du souverain. Il est
maintenant vieux, n’est plus de protecteur en Italie et a
soif de tranquillité.
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Léonardo da Vinci
Attribué à Francesco Melzi (1493-1570)
Vers 1515-1518.

Ainsi, à 64 ans, il part pour Amboise, le
château préféré du roi, au cœur de la vallée de
la Loire. À l’automne de 1516, Léonard arrive
à Amboise. Le roi le nomme «premier peintre,
ingénieur et architecte», il met à sa disposition
le manoir du Clos Lucé, près du château royal,
et lui verse une riche pension (un document
fait état de deux mille écus d’or pour deux ans).

Le château d’Amboise vu depuis la Loire.

Codice abbonam
ento:

Bell’Italia, un magazine italien historique consacré
aux beautés artistiques, pittoresques et touristiques
de l’Italie, consacre, en janvier 2019, un article au
château de Chambord, afin de célébrer sa beauté
et le 500ème anniversaire du début de la construction
du château.
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Les dessins d’escaliers
à doubles révolutions de Léonard

Le roi était très proche de Léonard qu’il
appelait « mon père », et il allait lui rendre
visite chaque jour, profitant d’un souterrain
secret qui reliait les deux châteaux.
Léonard a passé les dernières années de sa vie
au Clos Lucé. En France, Léonard rêve, pense,
travaille. Il ne peint plus, il fait des projets, celui
de Romorantin, destiné à devenir la ville idéale de
François Ier, la nouvelle capitale du royaume.
Un rêve qui ne se réalise pas et qui reste à l’échelle
des doubles révolutions du château de Chambord,
une « capitale miniature », peut-être
conçue par Léonard en lieu et place
du rêve qui ne sera jamais réalisé.

L’escalier est l’une des principales attractions
du château qui célèbre ses 500 ans en 2019.

Venez revivre le rêve poétique de l’utopie à
l’œuvre, pour le cinq centième anniversaire.
1519 marque non seulement la mort
de Léonard, mais aussi le début de la
construction du château de Chambord,
considéré comme le début de la Renaissance
en France et de la naissance de Catherine de
Médicis, « la reine noire », la plus puissante
des reines italienne de France.

L’escalier à doubles révolutions,
probablement conçu par Léonard
lors de son séjour en France

À Chambord, vous pouvez découvrir l’utopie
imaginée et le rôle de Léonard de Vinci dans la
conception du château.
Une vingtaine d’écoles d’architecture proposent
en parallèle leurs visions d’un Chambord du
XXIe siècle. L’héritage universel de Léonard est
toujours vivant et actuel, 500 ans plus tard.

Article tiré du magazine Bell’Italia, janvier 2019

CHAMBORD, UNE CITÉ IDÉALE

500 ans après, neuf projets pour l’avenir

1/

Restauration
et dorure
des lanternons

La restitution des plombs et dorures
des lanternons de Chambord, est le signe
le plus visible, le plus accessible au plus
grand nombre, d’une poésie de l’utopie.
Dès 1540 sous François Ier, la dorure à
la feuille des lanternons de Chambord
est attestée par plusieurs témoignages.
Chambord, surgit au loin pour le visiteur
qui découvre le monument, dans la
forêt, comme un château enchanté. Ses
dorures évoquent le caractère céleste
de la cité idéale et rappellent la nature
royale de l’édifice.

2/

Décor de la Cour itinérante
de François Ier

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 a été confié à Jacques
Garcia, décorateur et scénographe, de renommée
internationale.

3/

Exposition Chambord,
1519-2019 : l’utopie à l’œuvre

L’exposition L’utopie à l’œuvre est placée sous le
double commissariat de l’architecte Dominique
Perrault et du philosophe Roland Schaer. C’est la
première exposition jamais réalisée à Chambord
qui traite du sujet de l’architecture du château et de
l’implication de Léonard de Vinci dans l’élaboration
des plans d’origine.

CHAMBORD, UNE CITÉ IDÉALE

500 ans après, neuf projets pour l’avenir
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Restauration du mur
d’enceinte du domaine
par un chantier d’insertion

Ce mur constitue un monument à lui seul.
Il n’existe pas de clôture de propriété équivalente en
France et dans le monde. Ce mur de 32 kilomètres
avait une fonction très pratique de réserve de
chasse et de limite de propriété dès l’origine, et il
fut doué d’une fonction symbolique élevée, établir
les limites de la Cité idéale, du territoire de l’utopie.
Un chantier de cette échelle a une valeur
historique. La volonté est aussi d’en faire
un chantier à vocation sociale en termes
de formation professionnelle permettant la
transmission de savoir-faire dans les métiers du
bâtiment.

5/

Création d’un chai pour
la vigne de Chambord

La vendange des 500 ans aura lieu en septembre
2019. Cinq siècles après, Chambord retrouve les
plants de vigne que François Ier appréciait.
La construction du chai pour la vinification
est confiée à l’architecte de renommée
internationale Jean-Michel Wilmotte.
Il s’agira du premier chai d’architecte en Val de
Loire.
L’élaboration dans le domaine d’un vin portant le
nom de Chambord est un élément essentiel dans
la stratégie de défense et de valorisation de la
marque Chambord et du territoire environnant.

6/

Aménagement d’un potager en
permaculture dans les écuries
du château de Chambord

Le potager en permaculture apporte un élément de
réponse à des problèmes de société majeurs tels que
la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Le projet s’articule sur plusieurs plans : la restauration
des écuries, la conception du potager en permaculture
et l’installation de salles pédagogiques.
Avec ce projet, Chambord ambitionne de devenir une
vitrine de l’agroécologie.
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500 ans après, neuf projets pour l’avenir
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Colloque sous l’égide
de l’UNESCO

L’enjeu de ce colloque est de rappeler l’importance
du patrimoine dans la capacité à faire vivre ensemble
des communautés. Contrairement à ce qu’on peut croire,
la préservation du patrimoine ne se fait pas dans un repli
sur soi mais compose bien l’ouverture au monde.
L’écrivain Daniel Rondeau a reçu mission de l’UNESCO et
l’Université des Nations Unies pour concevoir ce colloque,
qui se déroulera en présence d’Audrey Azoulay, Directrice
générale de l’UNESCO, avec les ambassadeurs accrédités.

8/

Illuminations du château

Chambord a été pionnier dans les sons et lumières
dès 1952. Les illuminations font partie de sa tradition. La conception d’un nouvel éclairage mettra
en lumière le monument avec élégance et sobriété.
L’illumination des façades achèvera la restitution
des abords et des jardins à la française. Magnifiant le château, elle diffusera, tel un décor de
théâtre romantique, un éclairage mouvant similaire à l’éclairage naturel du soleil et de la lune.

9/

Voyage de la pierre sur la Loire

Un accueil symbolique des pierres depuis les carrières
d’origine.
L’ordonnance royale nommant un surintendant de Chambord
est datée du 6 septembre 1519. Elle est considérée comme
l’acte de lancement de la construction de Chambord.
Sur le parcours, des étapes dans les villes de Tours,
Amboise, Chaumont-sur-Loire, Blois et Saint-Dyé-sur-Loire,
sont l’occasion d’organiser des animations, spectacles,
rencontres pour tous les publics.
En clôture des 500 ans, le 6 septembre 2019, avant un
grand spectacle numérique itinérant offert par la Région,
un concert avec l’orchestre de la Garde Républicaine et les
trompes de Chambord sera donné face au monument.
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Chambord, cinq siècles de Renaissance
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Édifié dès 1519, le château de François Ier se prépare en grande pompe à célébrer son demi-millénaire.
Mais le projet de dorure des toits suscite la polémique. PAGE 28

CHAMBORD DANS LA PRESSE
ET TV … des retombées nationales

22 // IND
USTRIE
& SERVIC
ES

Les grand
cinq centss chantiers des
ans de Ch
ambord

Jann Gallois, la
mathématique des pas

PHARM
ACIE

Le laborato
d’Agen est ire
gros emp le plus
de la régi loyeur
1.250 sala on avec
riés.

Anne Drif
@Anndrif
et Frank
Niedercorn
z
— Corres
pondant
m
à Bordea
ux
p
Quel aveni
r pour Upsa
pr
jours qui
? Les
viennent
Le
vont être
décisifs pour
av
pharmaceut l’avenir de l’usine
ique d’Age
trie
en vente
par son proprn, mise
pla
améric
iétaire
ain Bris
ori
t o l - Mye
Squibb (BMS
rs
coû
avaient jusqu). Les repreneurs
délo
pour remet ’à vendredi soir
tre leurs
l’entr
offres fermes. Parmi
les
inves
trouveraient cinq candidats se
trois autres
trair
ratoires :
labol’allem
moye
même déten and Stada – luiu par deux
marqu
Cinven et
Bain –, l’italie fonds,
dévelo
lini, ainsi
n
Angeque
d’eux,
Therapeuti le japonais Taisho
cal dont
ment p
on
aperçu des
représentan aurait
maintie
l’usine. Deux
ts dans
ment en lice, fonds sont égaleCVC et PAI.

FIGURES DE LA RENTRÉE À 30 ans,

samedi 24 - dimanche 25 février 2018 LE FIGARO - N° 22 873 - Cahier N° 3 - Ne peut être vendu séparément - www.lefigaro.fr

la danseuse et chorégraphe est artiste associée
à Chaillot. Une consécration.
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ous avez vu Compact ?
C’est un des plus fascinants
duos de l’histoire de la
danse. Jann Gallois et Rafael Smadja imbriqués
dans un corps à corps en mouvement
continu. Cette pièce signe l’étonnant
travail de la jeune femme, d’une infinie
variété de combinaisons de mouvements, taillée avec une rigueur de statisticien et tout ce qu’il faut de poésie.
Son entrée dans la danse relève du Jann Gallois a appris le hip-hop
coup de foudre et de l’effraction. Elle « sur le terrain, en observant ».
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vient-elle. J’en étais à ma dixième année comme un cadeau et en faire un marcheLe Figaro Magazine
Le JDD
MORCEAU CHOISI
Héliot
du conservatoire de musique. J’avaisArmelle
appied pour aller plus loin. Comme un
pris le violon, le piano, le basson, le cor. contrepoint. » Car Jann, qui mène des
Le Figaro
J’ai soudain senti le poids du cadre études de mathématiques et de physihyperinstitutionnel où j’avais été que, ne se départ pas de ce que la scienélevée. »
ce et
la musique lui ont appris. STYLE
Son art
EXPOSITION
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Jann s’en va-t-en guerre.À Elle
ap- de
la composition s’en nourrit. TIFFANY & CO A PRÉSENTÉ
A la veille de fêter ses 500 ans, le domaine
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À NEW YORK SA COLLECTION
national fourmille de projets et prend des allures
prend le hip-hop « à l’arrache,
sur le ET SON
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de start-up. Objectif : s’affranchir des deniers
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terrain, en observant, en imitant », goû- gnostic F20.9, une pièce inspirée par les
de l’Etat pour son fonctionnement.
te aux battles, au street show, à l’im- schizophrènes et leurs réactions ampliatinée chaude, enso s’atteler au projet de permaculture
leillée et historique, ce dans les écuries royales, tout en ré BIENTÔT
provisation, se met au pied du mur et se fiées par l’hypersensibilité, qu’elle reL’ÉQUILIBRE
10 septembre à Cham fléchissant à la prochaine plantation Taux
VINCENT LINDON
de ressources
bord. Une dizaine de d’un nouveau verger.
propres (en % du
réjouit de ce qu’elle apprend sur elle. prend à Paris, à Chaillot, avec Compact,
personnes arpentent les jeunes A l’approche de ses cinq siècles budget total)
vignes pour la première vendange d’existence, Chambord a des allures 100
Ses parents sont musiciens profession- du 19 au 22 février. En attendant Samdes rangs de ceps plantés il y a trois de startup. Le domaine, établisse
Jusqu’en novembre, les parcs des grands châteaux et les propriétés de particuliers présentent au public leurs
ans. « Le raisin a un peu souffert ment public à caractère industriel et 80
nels et directeurs
conservatoire.
sur le cycle
des vies,
qu’elleexceptionnelles.
sirichesses de
architecturales
et paysagères.sara,
Au programme,
restaurations
et ouvertures
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de la sécheresse, la quantité est plus commercial, fourmille de projets
limitée que prévu, relève Pascal pour 2019. Le scénographe Jacques 60
FILM DE XAVIER GIANNOLI
Voir leur fille changer de pied ne leur va gnera pour sept danseurs la UN
saison
Thévard, directeur des bâtiments et Garcia va installer un décor itiné 40
jardins. Mais il y aura bien une rant, inspiré de la cour de Fran
GALATEA BELLUGI
cuvée, commercialisée l’an pro- çois I , pour animer les salles. Il est 20
pas. « Ma première pièce chorégraphiée prochaine. ■

Chambord,
la Renaissance
organisée

LEONARD DE SERRES/DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD
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Une enquête passionnante.
Un thriller tendu.

Une merveille.
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Un miracle de cinéma.
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de perspective
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Jean-Michel Lahmi sont épatants. Les
trois autres constituent le nœud tragique et cocasse : la charmante Adèle
aheliot@lefigaro.fr
Bernier succède à Katharine Ross, en
Elaine, la jeune fille, intelligente, poorsqu’il sortit en 1967 aux
litisée, horrifiée de découvrir que son
États-Unis, Le Lauréat avait
copain a couché avec sa mère. Anne
tout pour séduire. L’initiaParillaud, très star, très belle, dessine
tion sexuelle d’un dadais de
une Mrs Robinson dont l’autorité sans
20 ans par une femme
partage cache mal les blessures. Il y a
mûre, alcoolique et désenchantée,
plus de souffrance que de whisky,
sur fond de rêve américain érodé par
plus de blessures que de férocité en
la guerre du Vietnam était moins âpre
elle.
qu’une pièce de Tennessee Williams.
Le film avait l’alacrité des jeunes filles
Les rivales ne sauraient rien refuser à
s’émancipant, la force du mouveBenjamin, et on les comprend. La
ment pour les droits civiques, le
salle du Théâtre Montparnasse en
charme du « flower power » à ses
pince pour Arthur Fenwick, que l’on
premières éclosions. Le tout inondé
connaît depuis une dizaine d’années
des chansons de Simon et Garfunkel.
et qui trouve ici un rôle formidable,
Mrs Robinson a 40 ans pour toujours !
On pouvait craindre qu’une adapde la gravité à l’espièglerie, de la sintation scénique n’appauvrisse ce film
cérité à la mauvaise foi, du courage à
culte adapté d’un roman de Charles
la lâcheté. Il est d’une mobilité, d’un
Webb, qui valut à Mike Nichols
humour, d’une précision qui enl’Oscar du meilleur réalisateur en
chantent. Il a 30 ans, mais il est la jeu1968 et des nominations pour Dustin
nesse sans défense et la jeunesse qui
Hoffman et Anne Bancroft. Mais ce
se rebiffe ! Il a du charme à revendre.
Lauréat passe très bien la rampe.
La bande-son est diabolique . On
Dans un décor tournant qui donne
baigne dans une atmosphère années
un mouvement rapide à la représen1960-1970, sans recopier le film. Un
tation enrichie de vidéos, la version
peu de Beatles, une touche de Lou
théâtrale française de Christopher
Reed, des bouffées du Velvet UnderThompson d’après Terry Johnson est
ground. Simon and Garfunkel, bien
particulièrement plaisante. Il y a six
sûr, mais dans des versions différencomédiens sous la direction de
tes. Cela ajoute au charme. ■
Le Lauréat , Théâtre Montparnasse
Stéphane Cottin. Trois se partagent
(Paris XIVe). Tél. : 01 43 22 77 74. Texte
une dizaine de rôles avec allégresse et
publié par L’Avant-scène théâtre, 14 €.
talent. Françoise Lépine, Marc Fayet,
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AVEC

question de redorer les clochetons
qui pointent dans la forêt de chemi
nées. Une exposition sur l’utopie à
Chambord est programmée, ainsi
qu’un sommet francoitalien.

Mécènes internationaux
Jean d’Haussonville, directeur géné
ral du domaine depuis 2010, compte
bien saisir l’occasion de la commé
moration pour en faire une vitrine de
son modèle économique. « Mon but
est d’atteindre l’autofinancement
pour les dépenses de fonctionnement, y compris les salaires », ex
pliquetil. Chaque nouveau projet

0

05 07 09 11 13 15 17

SOURCE : DOMAINE NATIONAL
DU CHÂTEAU DE CHAMBORD

Depuis 2006,
les revenus
ont explosé,
passant de
7 à 16 millions
d’euros,
sans compter
l’hôtellerie.

Des chasses très bien gardées

D

iserts sur le modèle
économique de
Chambord, ses
responsables le sont moins
pour évoquer les chasses. La
liste des quelque 400 invités
qui y sont conviés chaque
année est gardée secrète.
Les présidents des
fédérations de chasse y ont
accès sur demande – c’est

ainsi que le lobbyiste des
chasseurs, Thierry Coste,
a été pris en photo
au côté du président
de la République en
décembre 2017, lorsque
ce dernier fêtait son
anniversaire à Chambord.
Même droit pour
les parlementaires.
Les entreprises n’ont pas

d’accès direct en retour
de leur mécénat, mais leurs
responsables obtiennent
aisément des invitations.
Les frais de bouche
(120 euros), eux, sont
à la charge des convives.
« Un député a failli s’étrangler
lorsqu’on lui a présenté
la note et a refusé de
payer », raconte un initié.

•

doit donc vivre sans deniers de
l’Etat. Ainsi, 550 personnes (dont
Claude Bébéar, fondateur d’Axa, et
Gérard Larcher, président du Sénat)
ont chacune versé 1 000 euros pour
étiqueter à leur nom un pied de la
nouvelle vigne. Autres exemples :
dans un bel œcuménisme, la nou
velle perspective a été offerte par
Axa, quand son concurrent, Gene
rali France, débourse 500 000 euros
pour financer la permaculture et la
future exposition sur « l’utopie à
l’œuvre ». Philippe Donnet, patron
français de l’assureur italien, a en
outre été missionné par Emmanuel
Macron pour trouver les prochains
mécènes. « Je vais prendre mon
bâton de pèlerin, notamment en
Italie, expliquetil. Mais vu le
rayonnement de Chambord, nous
sommes déjà sollicités par des personnalités bien au-delà de nos frontières. » Au total, le domaine a récol
té près de 1,6 million d’euros auprès
des mécènes l’an passé.
Toute cette animation se traduit
dans la fréquentation, en hausse de
26 % en 2017, ce qui a permis de dé
passer le million de visiteurs.

« Entre le jardin français et les événements prévus pour les 500 ans, il
y a un engouement permanent.
Cela nous a permis d’obtenir un
excellent taux de remplissage dès
notre ouverture, en mars 2018 », se
réjouit Arnaud Laporte-Weywada,
associé au sein de Marugal, qui gère
le Relais de Chambord. Le succès
du nouvel hôtel, remanié avec le
concours de l’architecte Jean-Michel Wilmotte, est une bonne nouvelle pour le domaine national : ce
dernier prélèvera 7,5 % du chiffre
d’affaires, qui pourrait grimper à
6 millions d’euros. Près de dix fois le
loyer payé par l’hôtel d’origine…

Le domaine de Chambord. Sa
perspective nord a été réalisée grâce
au mécénat de l’assureur Axa.

A

••

chain, à l’occasion des 500 ans du
château », dont la première pierre a
été posée en septembre 1519. Avec
l’espoir d’obtenir dès la première
année les appellations cheverny et
vin de France. Pour autant, Pascal
Thévard n’a pas le temps de s’endor
mir sur ses vignes.
Quelques jours plus tard, le 13 sep
tembre, il participe à l’inauguration
de la nouvelle perspective nord du
château, qui offre une vue dégagée
sur le nouveau jardin à la française,
luimême ouvert l’an passé après
d’impressionnants travaux. Et le di
recteur des jardins doit désormais

J.-M. Turpin/SP
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Jean d’Haussonville. A la direction générale du domaine de
Chambord depuis 2010, il a déjà presque gagné son pari,
avec 90 % des dépenses de fonctionnement autofinancées.

Licences d’exploitation
Le pari de Jean d’Haussonville est
presque gagné, avec des ressources
propres affectées aux frais de fonctionnement qui dépassent aujourd’hui 90 %, contre 70 % en 2006.
Le niveau des revenus (billetteries,
boutique) a explosé, passant sur la
période de moins de 7 millions à
plus de 16 millions d’euros. Côté
investissement, sur les 5,2 millions
d’euros mobilisés l’an passé,

3,55 millions provenaient de ressources propres. Et ce n’est pas fini :
de profonds gisements sont en
cours de prospection. Plus question
de laisser le nom Chambord utilisé
à tort et à travers sur les paquets de
gâteaux et jusqu’à une marque de
cercueil ! Les chocolats Cémoi ont
ainsi accepté de signer une licence
d’exploitation de la marque Chambord. En revanche, pour la liqueur
au nom du château et produite par
le géant américain Brown Forman
(Jack Daniel’s), l’affaire se règle
devant les tribunaux. « Préserver

notre marque fait partie de nos
missions, pour protéger le patrimoine immatériel de l’Etat », estime Cécilie de Saint Venant, qui
endosse, à 35 ans, le rôle de directrice de la communication, de la
marque et du mécénat.
Au final, le domaine national obtient
2,5 millions d’euros de l’Etat pour
ses travaux de restauration, mais
seulement 1,5 million pour ses frais
de fonctionnement. « Nous espérons ainsi contribuer à ce que les
fonds publics s’orientent vers des
monuments plus en difficulté que le
nôtre », assure Jean d’Haussonville.
Plus efficace que le loto Bern ! Augustin de Romanet, patron d’ADP et
président du conseil d’administration du domaine, y voit « un laboratoire de ce que peut produire l’Etat
lorsqu’il se réforme et se dote des
moyens pour être dynamique et
agile. » Chambord, fer de lance de la
réforme de l’Etat au xxie siècle :
François Ier n’en espérait pas tant.
Grégoire Pinson

DR

Le château de Chambord.
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Angelina Jolie et le miracle des quatre chiffonniers
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travaillé comme techniciens aux côtés de la réalisatrice sur le tournage de son prochain film, « D’abord, ils ont tué mon père ».
niciens américains, elle s’est entourée d’une équipe recrutée localement. À Phnom Penh, pour
les diplômés de la filière cinéma de
l’ONG française Pour un sourire
d’enfant (PSE), cela fut une opportunité fantastique. Quatre an-

ciens chiffonniers de la décharge
- scolarisés vers 12 ans par PSE,
puis formés aux métiers de l’image et du son et à la postproduction - ont ainsi pu travailler sur le
film. « C’était un très gros tournage, avec 300 personnes de novem-

bre 2015 à février 2016 », se rappelle Dara Seng, 24 ans. Habitué
depuis tout petit à ne compter que
sur lui-même, sans personne, à
part PSE, pour financer ses études,
ce jeune Cambodgien qui se débrouille en français comme en anglais a adoré le tournage.

Une aventure mémorable

ACTU ALITƒ

S

Angelina Jolie l’a embauché comme troisième assistant cameraman avant de lui confier une petite caméra, façon GoPro, pour
mieux filmer les scènes incluant

des explosions. « Elle est francheVIGN OBLEment sympathique, confie-t-il.
EN DIREC T DU
Elle prenait soin de dire bonjour à

tout le monde en arrivant le matin,
puis s’asseyait avec nous tous les
jours à la cantine pour déjeuner.
On parlait de tout. C’est une personnalité très intéressante. »
Pour ses camarades de promotion, les assistants cameramen
Vann Kongkea, Phearum Khen

et l’ingénieur du son Chamroeun
Chea, cela a aussi été une aventure mémorable. « Le secteur du cinéma, de la publicité, des films
institutionnels et de la télévision est
en pleine croissance au Cambodge, explique Chamroeun Chea,
formé pendant quatre ans au son
chez PSE. Les Cambodgiens retournent massivement dans les
salles de cinéma. En ce moment, il
faut arriver bien en avance pour
les séances de Fast & Furious 8,
mais ils aiment aussi voir des films
locaux. Les comédies en khmer ont
beaucoup de succès. Par chance
pour toute la filière, le gouvernement a imposé aux salles d’avoir
toujours au moins un film cambodgien à l’affiche. »
Pour lui qui, enfant, travaillait
de nuit dans la décharge de
Phnom Penh avant d’être scolarisé, nourri et logé par PSE, réussir ainsi dans le septième art est
un rêve. « Après ma scolarité et

LÉS
LES GRAPPIL

Angelina Jolie et Vann Kongkea entourés par des membres de l’équipe
de tournage de D’abord, ils ont tué mon père.

Descours chez
Tardieu-Laurent

mon bac, j’ai passé un an dans la
filière informatique de PSE avant
de bifurquer vers la section cinéma. Je ne le regrette vraiment pas,
raconte-t-il. Comme nos aînés,
premiers diplômés de PSE, qui ont
travaillé sur Le Temps des aveux
de Régis Wargnier en 2014, nous
pouvons espérer gagner 700 dollars par mois en free-lance. Certes, les tournages fluctuent en
fonction des saisons, nous ne travaillons qu’environ six mois par
an. Mais, comme le revenu moyen
dans le pays est de 130 dollars par
mois, notre niveau de vie reste
confortable. »
Ce qu’il souhaite maintenant,
c’est attirer davantage de tournages internationaux au Cambodge. Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec PSE, deux
de ses camarades sont en formation à l’École Louis-Lumière, au
nord de Paris. ■
www.pse.ong

(La Verrerie), la
Après le Luberon
et Piper-Heidsieck)
Champagne (Charles
ino (Toscane),
et Brunello di Montalc Descours
la famille
le groupe EPI de
Weston) revient en
(Bonpoint et J.M.
prenant 49 % du
Vallée du Rhône en
négoce Tardieude
capital de la maison
ra le commerce et
Laurent. EPI renforce
et
ements de cuverie
prévoit des investiss
Tardieu et son fils
de stockage. Michel
les vinifications.
Bastien pilotent toujours

ZANELE MUHOLI/COURTESY OF STEVENSON, CAPE TOWN-JOHANNESBURG/COLLECTION FONDATION LOUIS VUITTON ; |TIFFANY & CO. STUDIO ; DR

D. R.

Les fûts élaborés
à partir des chênes rd
de la forêt de Chambo
séduiront surtout
e.
une clientèle étrangèr

ambord,
Après le vin de Ch x de Chambord
au
r
voici… les tonne
tilly et Montpensie

bord, Chan
es, les forêts de Cham
ures premium.
Mondialement connu
recherche de signat
des tonneliers à la
Renaudin,
sont investies par
souligne Franck

I

Le Relais de Chambord. Une « greffe architecturale » signée Jean-Michel Wilmotte, à moins de 150 mètres du château.
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Le « rêve de pierre » de François Ier n’a jamais été aussi
contemporain. Pour l’embellir et séduire les visiteurs,
sa direction multiplie les initiatives. Dernière en date :
l’inauguration d’un luxueux hôtel signé Wilmotte.
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D’ici à septembre, Netflix diffusera dans le monde entier le nouveau film d’Angelina Jolie :
D’abord, ils ont tué mon père.
Adapté du livre de son amie, la
militante des droits de l’homme
Loung Ung, le scénario raconte
les horreurs du régime des
Khmers rouges vues à travers les
yeux d’un enfant. À l’époque,
entre 1975 et 1978, 2 millions de
Cambodgiens (un quart de la population) ont disparu. Le longmétrage d’Angelina Jolie est le
film à plus gros budget jamais
tourné au Cambodge et le premier de cette envergure à traiter
de ce drame national.
Mais il a d’autres particularités. D’abord, la réalisatrice l’a
tourné non pas en anglais, mais
en khmer. Ensuite, au lieu de faire
venir des groupes entiers de tech-
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CINÉMA Sauvés d’une décharge de Phnom Penh par une ONG française, quatre jeunes Cambodgiens formés au 7e art ont
LÉNA LUTAUD £@LenaLutaud

4 OCTOBRE 2018 - CHALLENGES N°580 

Par Sophie Massalovitch

l est six heures du matin,
le silence est absolu et
l’horizon s’allume aux
premières lueurs de
l’aube. En écartant le
rideau de la chambre, on
découvre un spectacle
de conte de fées : une
brume teintée de rose
nimbe la majestueuse
silhouette du château de
Chambord ; au-dessus
des tourelles et des clochetons qui
coiffent sa toiture, ondule un voile
ouaté. L’instant est magique. Nous
sommes dans la suite 122 du Relais
de Chambord, posé à moins de

68  CHALLENGES N°565 - 9 MAI 2018

Chambord,
le rêve d’un roi

Ce château Renaissance, unique par ses dimensions
et son histoire, fête ses 500 ans. Merveille architecturale,
conservatoire naturel aux vertus confirmées,
c’est aussi une magnifique machine à remonter
le temps, d’Emmanuel Macron à François Ier.
50 — VALEURS ACTUELLES — 3 janvier 2019
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hambord est entouré d’un mur
long de 32 kilomètres. C’est
François Ier lui-même qui fit
élever, en 1523, un premier mur,
pour protéger le gibier autour
du château dont il avait lancé la construction quatre ans plus tôt. Au XVIIe siècle,
Gaston d’Orléans, qui y fut assigné à
résidence par son frère Louis XIII, porte
la superficie du domaine à 5440 hectares, achève l’enceinte, et le domaine
se fige, si vaste que les cerfs y vivent
comme en liberté.
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CONTACTS

Cécile Anger
Responsable du mécénat
et des partenariats internationaux
cecile.anger@chambord.org
02 54 50 40 26
07 52 65 36 18
Cécilie de Saint Venant
Directrice de la communication,
de la marque et du mécénat
cecilie.saintvenant@chambord.org
02 54 50 40 31
06 78 12 01 65
www.chambord.org
https://artsandculture.google.com/
partner/domaine
-national-de-chambord
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