


1519 marque le début de la Renaissance en
Centre-Val de Loire et en France:

 Le début de la construction du Château
de Chambord

 La mort de Leonardo da Vinci au
Château du Clos-Lucé à Amboise

 La naissance de Catherine de Médicis à
Florence en Italie

Le Val de Loire, ses rois, ses jardins, son
fleuve et sa vallée parsemée de châteaux est
considéré comme le berceau de la
Renaissance en France.

La programmation reprend les grands thèmes
de la Renaissance : patrimoine, arts et
lettres, musique, jardins, sciences et
révolutions technologiques, architecture,
artisanat, gastronomie et plus largement
l’art de vivre.
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Un plan d’actions très ambitieux déployé sur deux années

Un portage dans le monde entier par Atout France et des actions plus ciblées avec le

CRT et ses partenaires.

12 pays concernés sur trois continents : Italie, Allemagne, Grande-Bretagne,

Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Etats-Unis, Brésil, Chine, Japon, Corée du Sud.

2018 : des actions auprès d’influenceurs et de prescripteurs

• 9 événements sur mesure dans 11 villes, le « Viva Leonardo Da Vinci ! » pour

séduire tous les réseaux d’influenceurs

• accueils ciblés de journalistes et d’influenceurs « online »

• participation à des « workshops » et salons professionnels de voyagistes,

• diffusion de contenus multimédias sur France.fr et son écosystème digital.

LE PROGRAMME TOURISME



2019 : des actions auprès du grand public et « d’influenceurs

instantanés »

• campagnes de communication « on line »,

• campagnes de communication « offline » (presse, affichage),

• accueils de bloggeurs et autres influenceurs « online »

Budget 2018-2019 : 1 million d ’euros partagé entre Atout France, le

CRT/REGION, les 6 ADT(s) et un partenaire privé, Expedia.

LE PROGRAMME TOURISME



 Rappel des objectifs : 

 Proposer une stratégie de communication pour l’événement coordonnant et 
hiérarchisant les événements (actions ciblées pour un impact local, national, 
international, en direction des différents publics identifiés ) ;

 Construire un calendrier de communication reprenant les temps forts des 
différents partenaires et projets labellisés ;

 Définir un territoire de communication commun pour une communication globale 
de l’année Leonardo da Vinci en Centre-Val de Loire ;

 Proposer une déclinaison de cette communication « ombrelle » aux acteurs pour 
leurs propres communications = signature de l’année « Viva Leonardo da Vinci! »

 Soutenir les projets et partenariats accélérateurs de communication.

 Proposer un plan média général soutenant la communication générale et les 
parcours thématiques au sein de la programmation

 Proposer une stratégie de relations presse régionales d’une part, nationale et 
internationale d’autre part. 

 Proposer et coordonner des opérations de relations publiques à destination des 
partenaires/mécènes

 Proposer une stratégie de communication digitale et de relations d’influenceurs 

COMMUNICATION



• Création d’une famille de visuels illustrant les 

différentes thématiques de Viva Leonardo da 

Vinci 2019! 

– Autour de la figure du « visionnaire » Leonardo da 

Vinci

– Reprise de citations pour accompagner chaque 

thématique 

– Gros plan illustrant l’univers d’invention

CRÉATION D’UN UNIVERS DE COMMUNICATION



UN VISUEL MAJEUR ET DES VISUELS THÉMATIQUES



Signature 

Destinée à identifier les projets 500 ans 

de Renaissance(s]

DÉVELOPPEMENT DES OUTILS



UTILISATION DU BLOC MARQUE



Un plan média régional, national, international, aux cibles multiples – Visuel générique 

renvoyant vers le site internet pour les détails de la programmation : 

- En région Centre-Val de Loire : 

Partenariat systématique dans tous les supports régionaux : 

- Médias audiovisuels : France 3 et France Bleu 

- Presse écrite PQR : 

- Presse hebdomadaire de territoire : Loire Valley Magazine pour un numéro spécial Art de Vivre

- Au National 

• 2 campagnes d’affichage Ile de France (avril 2019) + ponctuel gares des grandes villes françaises

• Hors série et suppléments dans Beaux Arts Magazine, le Parisien, Le Figaro..

• Achats espace dans Détours, Régal, Science et vie, Détente Jardins, Ideat, Connaissance des arts …

• Diffusion pub dans les cinémas

• Habillage de sites web (voyages, arts, sorties ou généralistes selon partenariats. Oui.sncf

• Actions auprès des réseaux sociaux et influenceurs

- A l’international : affichage dans les aéroports et gares des grandes villes

• Relations presse : une agence Heymann Renoult associés en contrat sur 500 pour l’année

PLAN MÉDIA



Site internet et appli (en cours)

– Présentation de la programmation globale avec filtre thématique

– Mise en avant de l’actualité de la programmation

– Présentation des grands sites

– Géolocalisation (appli)

– Lien avec la centrale de réservation/place de marché (billetterie, 
hébergement, restauration, animations)

– Espace presse

– Traduction en italien et anglais

– Newsletters périodiques annonçant les highlights de la 
programmation 

Viva Leonardo da Vinci - 500 ans de Renaissance(S] 2019

DÉVELOPPEMENT DES OUTILS

https://www.vivadavinci2019.fr/


- Da Vinci News : Un Média social 2019 Viva Leonardo da Vinci !

 Proposé par une agence de presse de Tours, Pixel Infos, sur le modèle des nouveaux 

médias sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram comme Konbini, Brut, 

Monkey ou loopsider. 

• un média complet, conçu comme une chaîne de télévision délinéarisée ; 

• des contenus journalistiques de qualité avec un ton et une écriture renouvelés ; 

• des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et Youtube qui deviennent virales, 

partageables par les membres des communautés ;

• des formats adaptés aux réseaux sociaux : courts, dynamiques, des séquences en direct 

au cœur des événements, des reportages plus « grandioses » pour la beauté.

Les contenus sont éditorialisés, déclinés en rubriques et programmes courts de natures 

différentes : présentation de lieux grandioses, coulisses d’une exposition. 

Les projets spéciaux

LES PROJETS SPÉCIAUX



- Un partenariat avec La Poste pour l’édition de timbres

- Avec la SNCF : habillage de trains (TGV TER) – Partenariat sur la tarification spéciale de 

week-ends à forte densité événementielle

- Le distributeur d’histoires courtes « Short Edition »

– Dans le paysage, dans les lieux de passages, dans les grands sites

– Lancement d’un concours d’écriture d’histoires courtes – Thème : « Obsession : 

Invention »

– une mise en avant sur les bornes déjà installées dans les gares notamment

– Connecté à une plateforme internet

- Edition d’une box « Art de vivre » avec les produits du Centre-Val de Loire ou créés ad hoc 

(cadeaux ou vente)   labélisation 

- Création d’une gamme de produits Viva Leonardo da Vinci! en vente dans les boutiques des 

principaux sites. (tshirts, mugs, magnets, crayons, carnets …)  labélisation

LES PROJETS SPÉCIAUX



Espectáculos de luz & sonido en 

ciudades y castillos

Art contemporain

Concerts

& festival 

de musique

Festival de Loire

Spectacles son & lumières

Expositions

Colloques & conférences

Visites et animations

digitales
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Banquets et bals

Renaissance

PLUS DE 700 ÉVENEMENTS



JULIEN ABRIL, 
PRÉSIDENT  C.

+1514.298.5222

JULIEN@GRAPHICSEMOTION.C
OM

2019

SPECTACLE ITINERANT

500 ANS DE RENAISSANCES EN CENTRE VAL DE

LOIRE

mailto:JULIEN@GRAPHICSEMOTION.COM
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• AMBOISE 

• BLOIS 

• TOURS 

• BOURGES 

• CHAMBORD

• ORLÉANS

• CHÂTEAUROUX

• CHARTRES



LA PROGRAMMATION 500 ANS EN TOURAINE



Saison 2019

500 ans Renaissance(s) 

à Amboise



Construction monumentale 

Performance participative

en cartons par Olivier Grossetête

Du 13 au 19 mai 2019
WE du 18 mai : envol du pont

Grand Banquet Renaissance

A LA TABLE DE LEONARD

Tunnel du Château Royal d’Amboise

Grand banquet servi par Sieur Sausin

Animé par 7 artistes Renaissance :

musiciens, jongleur, comédiens

240 convives attendus

Samedi 22 juin 2019 à 19h30



GUINGUETTE CHEZ OSCAR ET 

SUZETTE
Quai du Gal de Gaulle (proche marché et LàV)

Espace couvert 40 convives + espace

découvert, scène et piste de danse

Ouverture fin mai

- Promenade, découverte de l’environnemt, sport et

loisirs nature (activités nautiques non motorisées).

- Equipements : tables de pique-nique, aire de jeux,

parking, ponton sur plan d’eau, toilettes sèches,

parcours d’interprétation et course d’orientation.

Ouverture progressive à partir de juin 2019

PLAN D’EAU DE LA VARENNE SS CHANDON



- Prêt exceptionnel des Musées du Vatican : tapisserie d’or et de 

soie (9m x 6m) encore jamais exposée hors du Vatican. 

- Tissée en 1514 et restaurée par le mécénat du Clos Lucé 

- 30 oeuvres originales (collection de différents musées + du Château 

du Clos Lucé)

- Du 07 juin au 8 septembre 2019

EXPOSITION AU CLOS LUCE : « La Cène de Léonard de Vinci pour François Ier »



Premier niveau : « Léonard de Vinci peintre »

- visite immersive qui présente les 17 chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci. 

- galerie virtuelle projetant un spectacle audio-visuel, animant les détails des 

visages et des détails des tableaux du Maître

Deuxième niveau : « Léonard de Vinci architecte »

maquettes, tables digitales, animations 3D, réalité virtuelle pour révéler les études 

de Léonard de Vinci architecte civil et militaire, urbaniste…

Ouverture à l’automne

CLOS LUCE : Nouvel espace de 450m² « Léonard de Vinci, peintre et architecte » 



Une aventure théâtrale et musicale

Spectacle tous publics spécial 500 ans

invitant à une rencontre entre Léonard et
ses héritiers contemporains.

18, 19 et 20 juillet 2019

Animations sur l’héritage scientifique de

Léonard

- Atelier nature et environnement

- EscapeRoom : énigmes science, faune, flore,

pigments naturels, effets optiques…

- Ateliers créatifs sur les inventions de

Léonard

- Conférences

du 13 au 23 avril 2019

CLOS LUCE : « EFFERVESCIENCES »

CLOS LUCE: NOCTURNES « LES HÉRITIERS »



Toute l’année, 

Compris dans le prix d’entrée 



Exposition
« 1519, la mort de 
Léonard : la 
naissance d’un 
mythe » 
dans les collections de la 
BNF

du 2 mai 
au 2 septembre. 

« Un autre regard 
sur Léonard, un 
immanquable de 
l’année 2019… »



Exposition
Andréa Mattoni  
a.k.a « Ravo » 

du 2 mai 
au 2 septembre. 

« Une approche 
contemporaine, 
créative et décalée 
du thème de la 
Renaissance… »



Grand Bal Renaissance
25 juillet 2019 



Saison 2019

500 ans Renaissance(s) 

autour de Chenonceaux















Dans la cour du château:
Farce renversant les clichés 
sur la Renaissance

Trio de comédiens, cascadeurs, 
escrimeurs, acrobates et 
danseurs 

4 spectacles

Présentation d’armes et 
armures de la Renaissance 
et du Moyen Age.

Manipuler ces objets et 
devenez un véritable chevalier 
!



Saison 2019

500 ans Renaissance(s) 

autour de Montlouis-Vouvray



Samedi 20 Avril 2019  - 35€/pers.
Banquet « Léonard de Vinci »

Organisé dans les caves du château

Château de la Bourdaisière
25, rue de La Bourdaisière
37270 Montlouis sur Loire



Dans le cadre des 500 ans de RenaissanceS, le Château de Valmer et Les 
MétamorphOZes (galerie d’art et centre d’art contemporain) s’associent pour 
présenter : 

D’avril à septembre 2019 – 7 expositions d’art contemporain 

Olivier Ebel designer - Yves Allegre et Olivier Caux sculpteurs –

Patrick Fluvel plasticien - Zhu Yu Zhe, Jia Yuan Hua et Yang Zao Hui peintres

le 25 mai à 15h30 "A la table de Medicis" une dégustation-découverte

animée par le théâtre dans la nuit.

le 2 juin à 15h30  "La Renaissance s'amuse" un spectacle interactif

animé par Christophe Bourdilleau et Maryse Doron-Van Wemers

Château Valmer
vins & jardins

37210 Chancay



Saison 2019

500 ans Renaissance(s) 

autour de Loches



Grand mécène de Leonard de Vinci,

commanditaire du célébrissime tableau

de La Cène, Ludovico Sforza sera mis à

l’honneur à la Cité Royale de Loches.

• Au Logis Royal : Exposition retraçant 

l’action du duc de Milan en faveur 

de l’épanouissement d’un art 

nouveau. Plusieurs objets d’art et 

documents graphiques illustrant sa 

personnalité et son rôle seront 

présentés.

• Au Donjon : Les traces de son 

emprisonnement subsistent toujours 

sur les murs du cachot qu’il a 

décorés de fresques. 
©Ga-
depredis_donatus_grammatica

©Léonard de Serres

Exposition « Sforza, un mécène au cachot »
Du 6 avril au 22 septembre à la Cité Royale de Loches



Voyagez à Rome et à Venise dans les pas du peintre Emmanuel

Lansyer ! Découvrez des œuvres exceptionnelles collectionnées par

l’artiste au XIXe siècle : les vues de Venise gravées par Canaletto,

les gravures romaines de Piranèse, photographies centenaires et

tableaux des voyages italiens de Lansyer.

L’occasion d’apprécier, à travers les œuvres de trois artistes, de très 

beaux exemples de monuments Renaissance.

©Service patrimoine

Exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : images d’Italie »
Du 1er mai au 11 novembre à la maison-Musée Lansyer à Loches



Pour fêter les 500 ans de cet édifice
Renaissance, le village de Montrésor classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France »,
vivra au rythme de manifestations
culturelles d’avril à octobre.

Au programme : concerts, repas médiéval, 
fête des peintres sur le thème de la 
collégiale…

Renaissance et échos du futur aux Nuits Solaires
Tous les soirs en juillet/août, la façade du 
château s’animera avec une projection 
lumineuse s’inspirant des travaux de Léonard de 
Vinci.

Les 500 ans de la fondation
de la collégiale Saint Jean-Baptiste de Montrésor



Saison 2019

Année des Renaissances

Fêtons ensemble les 500 ans !

autour de Tours



 Pour les individuels

o Pass billetterie

• 500 ans des Renaissances 

• Sublime 500 ans des Renaissances en Val de Loire 

Billets

valables toute l’année jusqu’à fermeture des sites OU fin d’année en 

cours

o Séjours

• 5 séjours de 2 jours / 1 nuit

• À partir de 205 € 

• Comprenant les visites, l’hébergement, la restauration

 Pour les groupes 

o 3 séjours de 2 à 5 nuits

NOS OFFRES BILLETTERIE ET SEJOURS



« Rendez-Vous Patrimoine Tours » sur le thème des Renaissances 

 Parcours général spécial Renaissance

11 dates d’avril à septembre

 Parcours l’habillage Renaissance de la cathédrale 

6 dates d’avril à septembre

LES VISITES GUIDEES



Du 29 juin au 7 septembre 2019

TOUS LES SOIRS sur la façade du musée des Beaux-Arts de Tours

À 22h45 jusqu’au 31 juillet

À 22h15 en août et septembre

Spectacle de 20 minutes sur les 500 ans des Renaissances.

LE SON ET LUMIERE



 La nuit des 1 000 feux sur le thème des Renaissances

Rendez-vous annuel un week-end de juillet et d’août

Les 5 et 6 juillet, les 2 et 3 août

 Exposition Renaissance de Jean Breton 

Du 14 juin au 1er septembre 

©Thomas Trocmé

PROGRAMMATION VILLANDRY



Saison 2019

500 ans Renaissance(s) 

autour de Langeais et Bourgueil



> Patrimoine et Gourmandises -

Esprit Renaissance

Le 31 mars, le Château de Gizeux accueille trois 

restaurateurs, un maitre pâtissier ainsi que des 

producteurs locaux qui s’associent pour faire vibrer nos 

papilles avec la cuisine de la Renaissance.

Plus d’infos : 

www.chateaudegizeux.com

02 47 96 45 18

CHÂTEAU DE GIZEUX

http://www.chateaudegizeux.com/


> Dansez à la Renaissance 
Du 06 avril au 30 septembre, le château de Langeais explore la musique et la danse 

au XVIe siècle. Les deux salles Renaissance servent d’écrin à une présentation 

d’instruments de musique et à une évocation visuelle de la danse.

> Initiation « Danses à l’aube de la Renaissance »
Du 14 avril au 25 avril, passez de la théorie à la pratique grâce à cette initiation 

destinée aux adultes et aux enfants. Après la présentation « Dansez à la Renaissance 

», Après l’apprentissage de pas de danse caractéristiques, les visiteurs exécutent leur 

danse en rond au son de la flûte et du tambourin ! (durée 30 mn)

> Et bien dansez maintenant… 
Du 10 juillet au 25 août, du mercredi au dimanche, à 10h30, 12h30, 15h30, 17h30

Saynète interactive autour des arts de la danse et de la musique à l’aube de la 

Renaissance. (durée 30 mn)

CHÂTEAU DE LANGEAIS



> Vie de Château
31 mai et 1er juin, à l’Ascension, seigneurs, domestiques 

et enfançons occupent le château. Vous assisterez à des 

séances d’habillage, à la célébration d’un mariage. Dans le 

parc, vous croiserez sans doute le seigneur qui a installé 

son campement et qui s’apprête pour partir à la chasse ou 

s’exercer au tir à l’arbalète. Vous écouterez poèmes et 

chants, danserez au rythme de la vielle à roue…

Vous n’oublierez surtout pas cette visite singulière en 

compagnie de passionnés d’Histoire, comme si vous y 

étiez !!

Plus d’infos : chateau-de-langeais.com

02 47 96 72 60

CHÂTEAU DE LANGEAIS

http://www.chateau-de-langeais.com/


> Cabinets de curiosité: les vanités 

contemporaines
Du 15 juin aux Journées du Patrimoine, découvrez les 

"vanitassemblages" de l'artiste Patboun, au château de 

Champchevrier! 

Dans la tradition des cabinets de curiosité, nés en Europe à la 

Renaissance, ses œuvres dénoncent avec humour et originalité 

les travers de nos contemporains.

Plus d’infos : www.champchevrier.fr

06 80 41 04 90

CHÂTEAU DE CHAMPCHEVRIER

http://www.champchevrier.fr/


Saison 2019

500 ans Renaissance(s) 

autour d’Azay-le-Rideau, Chinon



du 4 juillet au 1er septembre 2019, tous les soirs dès 21h45

http://www.azay-le-rideau.fr

Nouveau Parcours nocturne
CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU

http://www.azay-le-rideau.fr/


les 24 juillet et 31 juillet 2019

http://www.chateaudelislette.fr

Dolci Affetti, Les Amours à l’Italienne
CHÂTEAU DE L’ISLETTE, AZAY-LE-RIDEAU

http://www.chateaudelislette.fr/


le 21 juillet 2019

http://www.forteressechinon.fr

Les Borgia à Chinon
FORTERESSE DE CHINON

http://www.forteressechinon.fr/


le 18 mai 2019

https://www.chateaudurivau.com

Bal du Rivau
CHÂTEAU DU RIVAU, LÉMERÉ

https://www.chateaudurivau.com/


du 1er avril au 30 septembre 2019

https://www.nicolasdebarry.com

Parfums et cosmétiques de la Renaissance
ATELIER DE HAUTE PARFUMERIE NICOLAS DE BARRY 

Candes-Saint-Martin

https://www.nicolasdebarry.com/


du 22 septembre au 24 octobre 2019

http://www.azay-chinon-valdeloire.com

Les Automnales de la gastronomie et du goût en Touraine
Château de Candé et autres lieux

OFFICE DE TOURISME AZAY-CHINON VAL DE LOIRE

http://www.azay-chinon-valdeloire.com/

