Saison culturelle 2020
« Léonard de Vinci et la France »
Exposition

« Léonard de Vinci, Peintre et Architecte »
Ouverture d’un nouvel espace
muséographique de 500 m2

2 mars – 31 décembre 2020
Créée pour la première fois il y a dix ans, l’exposition « Léonard de Vinci
et la France » vit une nouvelle jeunesse. Une scénographie modernisée
et un corpus d’oeuvres enrichi mettent en lumière les nombreux travaux
accomplis par Léonard pour les rois de France durant dix ans : commandes
royales, projets d’ingéniérie, conceptions de fêtes somptueuses...

Eté 2020

Reporté

Léonard de Vinci Peintre : spectacle immersif au cœur de l’œuvre peint et
des dessins préparatoires du Maître toscan.
Léonard de Vinci Architecte : études, croquis et maquettes de projets
d’architecture civile, religieuse, militaire, éphémère...

ÉVÉNEMENTS
Goût de/Good France 2020
A l’initiative du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères
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« Effervesciences », 2e édition
Animations pédagogiques
Prix Léonard de Vinci – Lyon
10e édition

16 avril 2020

Reporté à 2021

La Région Centre Val de Loire à l’honneur pour cette 6e édition nationale
Le Clos Lucé propose un voyage de découverte de la gastronomie
Renaissance : épices, légumes de l’époque – aujourd’hui oubliés –, arts de
la table...

11 – 19 avril 2020

Reporté à 2021

Animations, ateliers ludiques et pédagogiques célèbrent l’effervescence de
l’esprit créatif et innovant de Léonard de Vinci.

18 juin 2020

Reporté à 2021

Après l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne et le RoyaumeUni, c’est à Lyon que sera remis le 10e Prix Léonard de Vinci à une entreprise
familiale de dimension internationale symbolisant l’esprit de transmission et
les valeurs chères à Léonard de Vinci.

Nocturnes « Le songe d’une nuit d’été »
Création

17, 18 et 19 juillet 2020 Reporté à 2021

Le Clos Lucé se dévoile à la nuit tombée
NOUVEAU Flâneries nocturnes

Août 2020

Festival Européen de Musique Renaissance
15e édition
« Quel Léonard êtes-vous ? »
Animations pédagogiqes
Fééries de Noël

Rêverie théâtrale et musicale d’après William Shakespeare.
Mise en scène de Didier Girauldon.

Maintenu les 14 et 15 août

Promenade inédite dans le Parc Leonardo da Vinci illuminé et animé.

25, 26 et 27 septembre 2020

Maintenu les 26 et 27 sept.

Programmation entre classiques de la musique ancienne, créations inédites
et pièces inspirées de la Renaissance.

17 octobre – 1er novembre 2020

Maintenu

Ateliers, animations, parcours pédagogique permettent à chacun de
découvrir à quelle facette de Léonard de Vinci il peut s’identifier.

1er décembre 2020 – 3 janvier 2021 Maintenu
Décorations et ambiances de fêtes, animations et ateliers de création..

ÉTÉ 2020
1 NOUVEAU MUSÉE, 2 ESPACES
Le Château du Clos Lucé poursuit sa mission de restitution
des univers du Maître italien. Un ancien bâtiment industriel
de 500m² situé au coeur du parc
est entièrement transformé en
un nouvel espace culturel et
muséographique. Le public y
découvre deux facettes majeures
des savoir-faire de Léonard de
Vinci : la peinture et l’architecture.

REZ DE CHAUSSÉE
LÉONARD DE VINCI PEINTRE - SPECTACLE
IMMERSIF
Le visiteur est invité à une expérience
immersive qui présente tout l’oeuvre peint de
Léonard de Vinci. La galerie virtuelle projette
un spectacle animant les dix-sept chefsd’oeuvre de Léonard de Vinci en regard avec ses dessins.

1ER ETAGE
LÉONARD DE VINCI ARCHITECTE - NOUVELLE EXPOSITION
François Ier nomme Léonard de Vinci « Premier peintre, architecte et ingénieur
du Roi » et lui confie le rêve d’une cité idéale à Romorantin souhaitée par
Louise de Savoie. Le Maître a déja travaillé à de nombreux projets en Italie
qui font appel aux savoirs qu’il a développés pour mener de grands travaux :
mathématiques, géométrie, cartographie, études de perspective, savoir-faire
d’ingénieur civil et militaire. La scénographie du
nouvel espace s’appuie sur des maquettes, des
tables digitales, des animations 3D, une projection sur le Palais grandiose de Romorantin, « la
nouvelle Rome », et révèle toutes les études
de Léonard de Vinci architecte civil et militaire,
urbaniste :
• Cité idéale et contextes d’urbanisme,
• Plans de basiliques, de coupoles, d’églises,
d’escaliers à double et à quadruple révolution, d’écuries automatiques,
• Cartographie des villes, forteresses et fortifications, travaux d’hydraulique, de canaux et
écluses,
• Maisons démontables pour la Cour et projets d’architecture éphémère de fêtes et de
tournois.

Placé au centre du dispositif de projection, le visiteur peut contempler le legs pictural de l’artiste
et approfondir sa connaissance du processus de création et d’imagination de Léonard de Vinci.
Les lignes de perspective, la poésie des sourires, la correspondance des regards, les secrets des
tableaux inachevés, le sfumato, les horizons bleutés des paysages se mêlent dans une ronde
poétique et fascinante.
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