
CHAMBORD 360, 
UN FABULEUX VOYAGE 

L’histoire du projet : 
En 2020, les musées et institutions culturelles ont été fermés 
au public durant plusieurs mois et cette situation s’est poursui-
vie en partie en 2021. Dans ce contexte de crise sanitaire in-
ternationale, Chambord a conduit en accéléré une réflexion sur 
l’enrichissement et la numérisation de son offre. Aujourd’hui, 
près d’un français sur deux a déjà testé la réalité virtuelle et 
le marché des casques VR connaît une expansion très rapide.

Tourné durant les différents confinements, dans des condi-
tions qui ne se reproduiront peut-être jamais, ce film montre 
un Chambord à l’arrêt, sans visiteurs ni activité aucune, comme 
suspendu dans le temps.  Une occasion rare qui rend cette 
expérience encore plus exceptionnelle, d’autant que le pro-
jet est intervenu avant que des échafaudages ne soient ins-
tallés pour une durée de 24 mois sur les toits de Chambord, 
dans le cadre de la restauration des lanternons. 

La distribution du film se fera prochainement hors les murs, 
dans des salles de cinéma équipées de la technologie 360 de-
grés, ou encore dans des établissements tels que les EPHAD.

 COMMUNIQUE DE PRESSE
Chambord, le 21 octobre 2021

Nouveauté ! Pendant les vacances de la Toussaint,  du 23 octobre  

au 8 novembre 2021, les visiteurs de Chambord pourront découvrir un film 

immersif intégralement tourné à 360 degrés, en très haute définition. 

Le film « Chambord 360 »  offre un fabuleux voyage dans le ciel et présente 

Chambord sous un angle jusqu’alors inaccessible à l’œil humain : c’est le 

rêve de Léonard de Vinci devenu réalité.

 

Munis de casques de réalité virtuelle, les spectateurs embarquent 
pour un fabuleux voyage, depuis l’Italie jusqu’à Chambord : 
les images ont été tournées dans le ciel de Rome, Milan et  
de Florence pour ensuite longuement survoler Chambord.  
Le public pourra profiter d’une immersion totale de douze 
minutes, offrant un panorama grandiose sur les 5440 hec-
tares et les 282 cheminées de Chambord ! 

Le film :
Lambert Wilson incarne le personnage principal du film tandis 
que Claire Chazal a prêté sa voix au commentaire qui présente 
les grandes étapes qui ont conduit au Chambord d’aujourd’hui. 
Produit par Kemmel production, le film est écrit et réalisé par 
Arnaud Lemaire et Arnault Berthou. La société produit dans 
des domaines aussi diversifiés que le sport, la mode, le luxe et  
la culture et a pour objectif de  développer une activité connexe 
de production de films immersifs pour le patrimoine et la culture.

Lambert Wilson « J’ai beaucoup aimé 
faire ce film qui allie la plus innovante 
des technologies à un monument  
fabuleux, je suis littéralement tombé 
amoureux de Chambord. »

 Informations pratiques                                       
Lieu : Chapelle du château de Chambord
Dates : du samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 
2021 (sauf le 2 novembre)
Tarif unique : 8 € 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30, 
séances toutes les 30 minutes
Visite pour public individuel 
 

Claire Chazal « Je suis très heureuse d’incarner cette voix 
qui accueille et élève le spectateur dans le ciel de Cham-
bord pour lui faire vivre une expérience hors du temps. » 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Chambord, le 14 octobre 2021 
 

AVEC SA NOUVELLE PLATEFORME DE DONS EN LIGNE 
CHAMBORD FINANCE LA RÉNOVATION DE QUATRE SALLES ET 

OUVRE UN NOUVEAU PARCOURS DE VISITE 
 
Le 22 juin dernier, Chambord inaugurait sa plateforme de dons en ligne avec une première 
campagne de collecte dédiée à la création d’un nouveau parcours de visite consacré à la vie du 
monument entre 1939 et 1945. 
 
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux chefs-d’œuvre des 
collections nationales ont été mis à l’abri au château. Des œuvres iconiques, 
telles que La Joconde de Léonard de Vinci, La Liberté guidant le peuple de Delacroix 
ou encore La Dame à la licorne ont été cachées à Chambord afin d’échapper aux 
nazis. Un épisode méconnu que le film Cœurs vaillants, tourné dans ses murs 
en 2020, contribue à mettre en lumière. 
Après le tournage, Chambord a décidé de consacrer quatre nouvelles salles 
à la découverte de ces « Trésors sauvés en temps de guerre », un parcours de 
visite tout particulièrement pensé pour les publics scolaires avec la création 
d’un atelier-visite à l’attention des élèves de CM2 et de 3ème ainsi qu’un dossier-
enseignant, téléchargeable, comme ressource pédagogique. 
 
Pour un tiers du coût global du projet, estimé à 165 000 euros, Chambord s’est 
tourné pour la première fois vers la générosité du public via la création 
d’une plateforme d’appel aux dons en ligne.  
 
Tous les dons sont éligibles au dispositif fiscal du mécénat et permettent à l’ensemble des 
donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt. Différents paliers de dons, de 50 euros à 500 
euros, sont proposés et accompagnés de contreparties. 
 

Sur un objectif 50 000 euros, plus de 14 000 euros ont été récoltés à ce 
jour ! Ce premier palier de dons a permis de financer la rénovation de 
quatre salles jusqu’ici fermées aux visiteurs. Le deuxième palier permettra 
d’enrichir les contenus de l’exposition (droits de reproduction, achats de 
feuilletoirs, création de films et traductions des cartels de l’exposition).  
 
 
 
https://don.chambord.org/crowdfunding/Tresors_de_guerre_39_45 
 
 
 
 

 
La plateforme de dons en ligne de Chambord a vocation à se pérenniser permettant ainsi à tous les 
amoureux du domaine, du château et de leur histoire, où qu’ils soient dans le monde, de contribuer 
à conserver et faire vivre ce patrimoine remarquable. 
 
 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1FPih4JwByw
https://youtu.be/1FPih4JwByw

