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Amboise est dans Fortnite !
Le plus célèbre des jeux-vidéo en ligne ouvre les portes
des monuments amboisiens
L’univers du Gaming et celui du patrimoine se donnent rendez-vous en Centre-Val de Loire lors d’une
compétition inédite, qui se déroulera du 4 décembre au 15 janvier dans cinq châteaux emblématiques dont le
château royal d’Amboise le 18 décembre 2020 et le château du Clos Lucé pour la finale le 15 janvier 2021.
À l’initiative du Conseil régional Centre-Val de Loire et de deux entreprises tourangelles spécialisées dans
le eSport, la Web TV Solary et WSC, toute la communauté du jeu Fortnite franchira virtuellement les portes
des châteaux ligériens, et notamment amboisiens.

Le concept
Les parcs et jardins du château royal d’Amboise et du château du Clos Lucé mais aussi les domaines de
Chambord, de Chaumont-sur-Loire et le château de la Valette serviront de décor au jeu Fortnite. Des joueurs
professionnels interviendront en direct sur la Web TV Solary lors de cinq sessions réparties entre décembre
et janvier. Au cœur d’espaces de jeu, appelés Maps, où auront été modélisés les contours des châteaux, ils
devront réaliser des parcours d’obstacles dans un temps-record.
Les sessions seront diffusées en live à 20h sur la chaine Solary hébergée par la plateforme en ligne Twitch.
A l’issue de ces soirées, les Maps seront accessibles aux gamers du monde entier.
•

La soirée consacrée au château royal d’Amboise aura lieu le 18 décembre et sera ponctuée
d’anecdotes relatives à l’histoire du château racontées par le célèbre Youtubeur tourangeau et
passionné d’histoire « Nota Bene » aux 1,48 millions d’abonnés.

•

Les joueurs qui auront remporté les meilleurs scores au cours des quatre premières sessions
s’affronteront sur la Map du château du Clos Lucé lors de la grande finale le 15 janvier 2021.

Le jeu permettra de découvrir le patrimoine ligérien sous un nouvel angle avec à la clé, pour les plus
talentueux, des places pour visiter les châteaux et des lots offerts par la région allant des écouteurs au vol
de montgolfière. Le gagnant, quant à lui, pourra gagner un setup Gaming complet (PC, clavier, souris…), des
billets d’entrées dans les châteaux et des entrées gratuites pour le LaBel Valette Festival.

Le jeu-vidéo : une formidable passerelle entre le passé et le présent
Le château royal d’Amboise et le château du Clos Lucé sont convaincus que c’est en pariant sur une politique
d’innovations permanentes que les lieux patrimoniaux peuvent transmettre leur héritage aux générations
actuelles et futures.
A l'image du célèbre hôte du Clos Lucé, Léonard de Vinci, les châteaux s'affirment comme des lieux tournés
vers la modernité, recourant aux animations numériques les plus actuelles.
•

Le Clos Lucé développe depuis longtemps des partenariats pour proposer des supports de
médiation faisant appel à des technologies de pointe, comme la modélisation numérique en 3D des
machines de Léonard de Vinci.

•

Au château royal d’Amboise, l’innovation en matière de médiation est aussi au rendez-vous. La
technologie HistoPad offre aujourd’hui au public, grâce à la réalité augmentée, une visite immersive
dans la vie de la Cour de François Ier.

La participation des deux châteaux au projet Fortnite est ainsi une superbe occasion de poursuivre leur
mission de partage d’un patrimoine vivant.

Une vitrine auprès du jeune public
Fortnite est un jeu vidéo sorti en 2017 qui n'a cessé de croître et regroupe aujourd'hui une communauté de
plus de 250 millions de joueurs à travers le monde. Plus de 60 % sont âgés entre 18 et 24 ans. Ce projet avec
les châteaux de la Loire offre l’opportunité de s'adresser à la génération Y, aux milléniaux en allant les
chercher dans leur propre univers. L'objectif est d'éveiller la curiosité des jeunes et de leur donner envie de
découvrir sur place les lieux de patrimoine et de culture. Dans la ville de Léonard de Vinci, comme dans le
jeu, ils pourront observer, réfléchir, expérimenter, se découvrir de nouvelles vocations et bien entendu,
rêver les inventions de demain.

Calendrier des sessions de jeu
• Domaine national de Chambord : 4 décembre
• Château de La Valette : 11 décembre
• Château royal d’Amboise : 18 décembre
• Domaine de Chaumont-sur-Loire : 8 janvier
• Château du Clos Lucé : 15 janvier
En direct à 20h sur www.twitch.tv/solaryfortnite
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