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                                             Chambord, le 12 juin 2019 

 
 

 
DES ARCHITECTES EN HERBE A CHAMBORD ! 

 
 
 
Dans le cadre de l’exposition célébrant les 500 ans de sa création, le château de Chambord expose 
dans une galerie du 2e étage les maquettes d’un donjon utopique, réalisées par des enfants et jeunes 
issus d’établissements du territoire, inscrits dans un projet d’éducation artistique et culturelle.  
 
 

Il y a 500 ans, François Ier se lançait dans la construction d’un « grand, bel et somptueux édifice en lieu et 
place de Chambord » pour consacrer sa gloire et éblouir l’Europe de son temps, pour ainsi dire le monde.  
Il se fit ainsi présenter plusieurs projets innovants « avant que de rien entreprendre ».  
 
Afin de renouer avec l’esprit de cette commande royale, le Domaine national de Chambord a lancé un appel 
à projets aux établissements scolaires de l’Académie Orléans-Tours afin de faire réaliser par des élèves du 
primaire et du collège des maquettes d’un Chambord se projetant vers les 500 ans à venir. Ce Parcours 
d’Education Artistique et Culturel a été mis en œuvre en partenariat avec le rectorat de l’académie Orléans-
Tours, la DRAC Centre-Val de Loire, la Communauté de communes du Grand Chambord et le CAUE 41. 

Ainsi, depuis le début de l’année scolaire 2018-2019, six établissements scolaires et une association d’éducation 
populaire se sont pleinement investis dans un projet commun : réaliser la maquette d’un donjon de Chambord 
idéalisé, utopique et futuriste. Pour sa conception, les élèves ont d’abord été invités à découvrir le château de 
manière approfondie. Une architecte-conseil est ensuite intervenue en classe pour présenter un panorama des 
architectures utopiques au fil du temps. Enfin, une plasticienne les a accompagnés sur plusieurs séances pour 
la conception et la construction des maquettes, propositions utopiques, originales, par lesquelles les 
élèves expriment notamment leurs inquiétudes face aux enjeux climatiques actuels… mais aussi leur 
vision d’une architecture dynamique et ludique.  

Ce samedi 15 juin, enfants, parents et enseignants sont invités au vernissage des maquettes, désormais exposés 
au public dans la Galerie des trophées, baptisée pour l’occasion la « Galerie des architectes en herbe ». C’est 
la première fois que des travaux d’élèves sont exposés à Chambord, conjointement à une grande 
exposition.  

Venez nombreux les découvrir pendant toute la durée de l’exposition Chambord 1519-2019 : l’Utopie à 
l’œuvre, du 26 mai au 1er septembre 2019. 

 
 
 
 
Informations - Exposition « Chambord, 1519-2019 : l’utopie à l’œuvre »  
Du 26 mai au 1er septembre 2019, 2e étage du château de Chambord, France 
Accès compris avec l’entrée du château et des jardins à la française 
Gratuit pour enfants et les moins de 26 ans (ressortissants de l’Union européenne) 
Scénographie : Agence Nathalie Crinière (Paris) 
Commissariat : Dominique Perrault, Roland Schaer 
Commissaires associés: Yannick Mercoyrol, Virginie Berdal 
Exposition organisée avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France 


