Communiqué de presse
Exposition du 13 juillet au 3 septembre :
DES PIONNIERS DU VOL À L’AÉRONAUTIQUE MODERNE
L’idée de naviguer ou de s’élever dans les airs est aussi ancienne que
l’humanité. Ce vieux rêve se réalise grâce aux grandes figures du vol humain,
leurs intuitions, leur imagination et leur persevérance.
L’exposition propose au visiteur un parcours chronologique parmi ceux qui
ont rêvé le vol humain : les ingénieurs de la Renaissance, les pionniers du vol
fin XIXème - début XXème siècle, les passionnés et ingénieurs d’aujourd’hui qui
reconstituent les inventions du XVème siècle.

LÉONARD DE VINCI, PREMIER DES PIONNIERS ?
On redécouvre les manuscrits de Léonard de Vinci grâce à Richter vers 1880,
précisemment dans les décennies où les recherches sur « le vol des plus
lourds que l’air » prennent leur essor :
• 1856 : L’Albatros de Le Bris
• 1790 : Otto Lilienthal
• 1892 : L’Eole de Clément Ader
• Dans les années 30 du XXème siècle : premières recherches des italiens sur
les projets de Léonard de Vinci- Giacomelli en 1936 - au moment où l’Italie
Fasciste prépare sa grande exposition de 1939 sur le Maître toscan.

DES MAQUETTES HISTORIQUES
Grâce aux prêts exceptionnels de l’Espace Air Passion à Angers, de Touraine
Montgolfière à Amboise, et du soutien du Musée de l’Air et de l’Espace,
le Château du Clos Lucé présente 16 machines volantes et maquettes
historiques des premiers planeurs à la fusée Ariane. L’exposition invite le
visiteur à suivre un parcours à la découverte de plusieurs thèmes :
• Le codex du vol des oiseaux et l’aile volante de Léonard de Vinci
• Les pionniers du vol
• L’ atelier de l’aviateur
• Espace vidéo : film historique sur les débuts de l’aviation
• Comment l’homme invente une autre façon de voler
• Le vol humain, aujourd’hui... et demain ?
• Les machines volantes de Léonard de Vinci vues par les ingénieurs du
XXIème siècle.

Partenaires

Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci

Catherine Simon Marion - Déléguée générale

www.vinci-closluce.com

Information presse - Irina Metzl

2 rue du Clos Lucé - 37400 Amboise

Port. +33 (0)6 47 47 31 87
communication@vinci-closluce.com

Tel. +33 (0)2 47 57 55 78

