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La Renaissance… 
Une période : du XIVe siècle au milieu du XVIIe siècle (de Pétrarque à Descartes)
Un espace : principalement européen, marqué par une première mondialisation
Une nouvelle relation aux savoirs transformés par la révolution de l’imprimé 
et la diffusion de l’humanisme. 

…en région Centre-Val de Loire
Épicentre de la vie politique sous le règne de François Ier, l’ensemble de 
la région Centre-Val de Loire est un foyer intellectuel où se développent 
humanisme et réforme : Jean Calvin, Érasme, Guillaume Budé, François 
Rabelais, Ronsard, le juriste milanais Alciat, Théodore de Bèze, Clément 
Marot, l’architecte Benvenuto Cellini...

Lieu de résidence privilégié des Valois, le Val de Loire a été profondément 
marqué par la Renaissance aussi bien en son cœur dans les provinces de 
Touraine, de l’Orléanais et de l’Anjou que sur ses marges du Berry, du 
Maine et du Poitou.

Cette effervescence a permis la construction et l’évolution de nombreux 
châteaux : Domaine de Chambord, Le Clos Lucé, les Châteaux d’Amboise, 
de Blois, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Valençay, Chaumont-sur-Loire, 
Anet, Loches, Villandry... Et des villes de Bourges, Tours, Romorantin-
Lanthenay... 

2019 marquera entre autres le 5ème centenaire de 

la mort de Léonard de Vinci au Clos Lucé à Amboise
la naissance de Catherine de Médicis à Florence

la naissance de Gaspard II de Coligny à Châtillon-sur-Loing 
la mise en travaux du château royal de Chambord
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L’esprit de la Renaissance souffle en 
région Centre-Val de Loire 

L’effervescence de la Renaissance résonne avec les défis que nous 
connaissons aujourd’hui. Cet esprit de la Renaissance doit nous permettre 
de mieux connaître et faire connaître les richesses de notre région, 
mais aussi de nous projeter vers les enjeux de demain. 

L’héritage prestigieux matériel et immatériel de la Renaissance ainsi que 
les personnages illustres de Catherine de Médicis au génial Léonard, 
constituent les grands thèmes de cette année de célébration :
       Patrimoine et histoire
       Sciences et techniques
       Arts et cultures

Afin de construire une programmation cohérente sur l’ensemble de la 
région, il s’agit de fédérer, sous le label des 500 ans de la Renaissance, 
les initiatives qui pourront :

• Créer une dynamique ambitieuse, collective et participative, associant 
tous les territoires, les habitants, le tissu économique ;
• Créer un dialogue entre histoire et avenir, entre l’effervescence de  
la Renaissance, le génie de Léonard de Vinci et les révolutions actuelles, 
ou encore les utopies ;
• Faire de la région Centre Centre-Val de Loire, de ses territoires, « La » 
destination touristique, culturelle, scientifique et patrimoniale ;
• Favoriser l’émergence de nouvelles formes artistiques et les 
rencontres, notamment éducatives, avec les œuvres, les artistes ;
• Valoriser et imaginer, par des projets exigeants et écoresponsables, 
une région attractive, innovante, ouverte ;
• Faire de cet évènement un levier socioéconomique, impliquer et 
valoriser les filières, formations professionnelles et les savoir-faire 
régionaux.
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Une large mobilisation 
    
Un Comité des 500 ans et son Comité de pilotage,

Réunissant un Comité de pilotage - qui associe quinze acteurs majeurs 
du territoire concernés par cet anniversaire ainsi que son ambassadeur, 
Stéphane Bern -, un Comité « des 500 ans » regroupant des 
collectivités, des acteurs mobilisés et un Conseil scientifique, cette 
année anniversaire sera l’occasion de promouvoir le Centre-Val de Loire, 
ses richesses, ses cultures, ses atouts, ses patrimoines, sa créativité… qui 
font son identité et son attractivité.

les habitants, les collectivités et les acteurs mobilisés...

- du patrimoine : La DRAC, Le Centre des Monuments Nationaux, les 
sites patrimoniaux, Le Service Patrimoine et Inventaire, le Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissance, la Mission Val de Loire, les Universités, les 
Rendez-Vous de l’Histoire...
- du tourisme : le Ministère, Atout France, le CRT, les ADT et Offices du 
Tourisme, les professionnels...
- de l’artisanat et de l’économie : la CCIR, les Chambres de métiers, les 
CFA et Campus des métiers, les acteurs de la formation...
- des sciences et technologies : les Universités et enseignements 
supérieurs, les Laboratoires de recherche, l’écosystème numérique...
- de la culture et de la création artistique : le ministère de la Culture et 
la DRAC, les services des collectivités, la Conférence Permanente de la 
Culture, les acteurs culturels...
- de l’éducation : Le Rectorat, la DRAC, les services des collectivités, 
Centre Sciences, Les Rendez-Vous de l’Histoire...
- de la coopération : L’Europe, les services de la Région CVL...

...pour composer une programmation exceptionnelle

• Des initiatives proposées par les membres du Comité des 500 ans 
et par son Comité de pilotage ;
• Des initiatives des territoires proposées au travers d’un Appel à 
initiatives. 
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Le Comité des 500 ans lance son Appel à initiatives

30 avril 2018 : date limite de dépôt des dossiers
2e quinzaine de mai 2018 : étude des dossiers et délibérations
À partir du 30 mai 2018 : retours aux porteurs de projets et début des 
labellisations / début de la collecte des données nécessaires au référencement 
des projets dans les outils de communication dédiés
Octobre 2018 : annonce de la programmation à Florence, Italie
Novembre 2018 : annonce de la programmation en région

Près d’une centaine de projets déjà 
proposés par le Comité
•  Des événements majeurs : Sommet Franco-Italien ;
•  Des évènements populaires : Spectacle numérique itinérant, étape du 
Tour de France ;
•  Des espaces nouveaux : « Léonard de Vinci, peintre et architecte » (Clos 
Lucé), ouverture d’un Centre d’Interprétation Renaissance (Château d’Anet), le 
Chais (Château de Chambord), Galerie digitale (Chaumont) ;
•  Des expositions exceptionnelles : « les enfants de Catherine de Médicis » 
(Château de Blois), «Léonard de Vinci, ses élèves, la Cène et François 1er» 
(Clos Lucé), « Art de vivre à la Renaissance » (Châteaudun), « Léonard et les 
robots » (Polytech Orléans), « Biomimétisme à la Renaissance » (Romorantin, 
CESR), « Le Portrait impossible » (Palais Jacques Cœur de Bourges),... ;
•  Des colloques scientifiques internationaux : 62ème colloque international 
du CESR « Vinci, innovation et création », Les Rendez-Vous de l’Histoire, les 
Utopies, colloque européen « Catherine de Médicis », « Ludovic Sforza » 
(Loches),... ;
• Des visites et parcours patrimoniaux régionaux et européens : Parcours 
patrimoine augmenté (Histovery), parcours dans la ville « Les Métezeau, une 
dynastie d’architectes de la Renaissance » (Ville de Dreux), La Cathédrale de 
Chartres à la Renaissance (CMN),... ;Ch
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• Des publications et supports audiovisuels : Série télévisée sur les Valois (Les 
Rendez-Vous de l’Histoire), volume d’articles scientifiques sur le thème des 
châteaux de la Loire (DRAC),... ;
•  Des créations et  la diffusion d’œuvres artistiques : 30 ans de Doulce 
Mémoire avec JF Zygel, Festival Européen de musique Renaissance (Clos Lucé), « 
Même la muse se met à fleurir » (Château de Talcy), Spectacle nocturne son et 
lumière (Château d’Azay-le-Rideau),... ;
• Des actions de médiations, ateliers : projet Chorale au sein des établissements 
scolaires, MOOC « La Renaissance en Val de Loire » (IPAT),... ;
•  Des réalisations techniques et scientifiques : La Machine Volante « La Vis » 
(Polytech Orléans),... ;
•  Des propositions numériques : Histopad (Histovery), Renaissance Transmedia 
Lab (IPAT), reconstitution virtuelle d’une partie du château royal de Montargis 
(IPAT), numérisation des jardins royaux (Blois),... 

Les projets du Comité national italien 

Une démarche de coopération engagée dès 2017 permet d’organiser au niveau 
européen un projet global, porté du côté de l’Italie par un Comité National de 15 
membres, dont Paolo Galluzzi, directeur du musée Galileo à Florence et Monica 
Barni, Vice-Présidente de la région Toscane, en charge de la relation avec la 
région Centre-Val de Loire.

•  Réalisation d’un portail permettant de compléter la cartographie des lieux 
léonardiens, http://www.museogalileo.it/esplora/igalileoteca.html ;
•  Exposition du Codex Leicester/ Hammer (propriété de  Bill Gates) aux 
Offices ;
• Exposition « Léonard de Vinci collectionneur de livres » : projet de 
reconstruction virtuelle de sa bibliothèque ;
•  Colloque scientifique sur les manuscrits ;
•  Itinéraires culturels numériques « Les routes léonardiennes », de Vinci au 
Clos Lucé. 

Ex
ta

se
s, 

Er
ne

st
 P

ig
no

n-
Er

ne
st

, P
rie

ur
é 

Sa
in

t-
Co

sm
e



7

Un programme ambitieux de 
développement touristique

Une mobilisation forte des acteurs du tourisme dès 2018 associant le 
Comité Régional du Tourisme, Atout France, les collectivités, les 
agences et comités départementaux, les offices du tourisme, les 
professionnels afin :

• D’élaborer une stratégie coordonnée, de définir les marchés et les 
offres  ;

• D’inscrire l’événement dans les opérations de presse et salons 
nationaux et internationaux (Rendez-vous en France les 27 et 28 mars, 
mediatour d’Atout France...) ;

• D’inscrire l’événement dans les stratégies régionales, nationales et 
internationales avec les appuis d’Atout France et du Ministère des Affaires 
Étrangères ;

• De créer des événements au sein de marchés ciblés, notamment en 
Italie ;

• De participer à la création et au développement d’outils et de supports 
de communication et de presse.

La communication déployée vise à faire connaître l’événement dans ses 
différentes dimensions, à nourrir et installer une image, une notoriété 
durable de la région autour d’un patrimoine vivant et de valeurs d’audace, 
d’innovation, de créativité, historiques et sans cesse renouvelées. 

À destination du grand public en région Centre-Val de Loire et à l’échelle 
nationale, la communication s’adresse aussi à des publics ciblés à l’échelle 
européenne : touristes, amateurs d’art et d’histoire, etc. en fonction des 
événements. Elle s’attache à rechercher des partenariats avec les 
prescripteurs (médias, Tour operator, bloggeurs) dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de l’histoire et du tourisme.
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Une stratégie de communication 
d’envergure

La stratégie se décline à deux niveaux : 

• Une communication ombrelle commune pour l’ensemble de la 
programmation, grands projets internationaux, projets labellisés, etc., 
référençant tous les événements et dont les supports et outils sont mis à 
la disposition des porteurs.

• Une signature label permettant aux porteurs de projets de déployer 
leurs propres univers et stratégie de communication, tout en se rattachant 
à la communication d’ensemble, démultipliant la visibilité.

Une communication ombrelle

La Région, en coordination avec le Comité des 500 ans, assure la 
communication générale de l’événement, à l’échelle régionale, nationale, 
européenne et le suivi du plan de communication.

Création et diffusion des outils de communication pour l’ensemble des 
événements : 

La création d’un territoire de communication commun pour signer 
l’événement en région, nationalement et internationalement. Confiée à 
une agence sur consultation nationale, cette signature de communication 
(esprit, phrase d’accroche, etc.) doit permettre une diffusion et une 
compréhension dans d’autres pays européens, rendre compte de la 
diversité des projets et se conjuguer avec d’autres territoires de 
communication comme le tourisme. (1er semestre 2018)

Le plan de communication : une recommandation stratégique sera 
recherchée auprès d’une agence sur consultation nationale, sur les outils à 
déployer, les partenariats médias, le calendrier de communication. (1er 
semestre 2018). Stratégie régionale, nationale, européenne.
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Un label pour référencer tous les projets associés

Ce marqueur permet à tous les porteurs d’initiatives de développer 
leur propre territoire graphique tout en se rattachant au projet 
général « 500 ans ». Il permet de labelliser des projets aux thématiques 
très diverses. Il définit le projet dans son ensemble.

• Un nom : 2019 Viva da Vinci 
 o Centré sur le personnage de da Vinci, marqueur pour le   
 Val de Loire. Une figure qui incarne le génie et facilite   
 l’accès  au grand public
 o 2019 : convergence de dates importantes dans la région   
 permettant de légitimer notre saison d’anniversaire
 o L’interjection « Viva » qui dynamise le nom et évoque un   
 esprit de Renaissance, éternel, vivant
 
• Proposition d’un emblème permettant de lancer les appels à projet.  
Les acteurs souhaitant labelliser leur projet dans le cadre du 
5ème centenaire de la Renaissance en Centre Val de Loire devront 
inscrire ce label sur leurs outils de communication. 

Les outils envisagés (à déployer à partir du dernier trimestre 2018) 

• Un programme papier des événements, en version française et 
anglaise et la possibilité d’en éditer plusieurs numéros périodiques ;
• Un spot général vidéo et la réalisation de vidéos centrées sur 
certains projets ;
• La constitution d’une photothèque sur les grands sites régionaux 
et les projets ;
• La négociation de partenariats avec les médias pour la réalisation 
d’émissions spéciales, de numéros spéciaux ;
• La mise en avant des principaux événements à travers des 
communications spécifiques (exposition, événements,...) ;
• Des achats d’espaces à l’échelle nationale dans les médias 
généralistes mais aussi sur les médias spécialisés à l’échelle 
européenne (culture, tourisme, etc.) ;
• Des relations presse nationales et internationales (consultation 
spécifique), incluant des voyages de presse, la création d’un dossier 
bilingue, la sollicitation de bloggeurs et prescripteurs médias ;
• Des outils d’animation grand public : jeux, concours, voyages à 
gagner, objets publicitaires, labellisation de produits gastronomiques, 
etc. ;

• Un site internet présentant l’ensemble du programme. Réalisé en 
concertation avec les  participants, il présente l’ensemble des projets, 
les itinéraires de découverte, un agenda mettant en avant les 
manifestations en cours, une cartographie interactive permettant de 
localiser les initiatives ;

• Une application mobile construite autour des mêmes contenus : 
présentation et géolocalisation des projets, agenda, itinéraires 
découverte ;

• L’animation des réseaux sociaux : suivi de l’actualité des projets, 
animation permanente (concours photo, voyages, propositions de 
découvertes, etc), ressources Community management.


