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2016
Célébration du 500ème anniversaire de l’arrivée de Léonard de 
Vinci au Château du Clos Lucé à Amboise (1516-1519).

À l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci s’installe au Château du Clos 
Lucé à Amboise, à l’automne 1516. A l’âge de 64 ans, il traverse les Alpes 
avec certains de ses disciples, dont Francesco Melzi et Batista de Vilanis 
son fidèle servant milanais. Il vit là, travaille à de nombreux projets pour 
le Roi et s’éteint le 2 mai 1519 dans sa chambre du Château du Clos Lucé.

La mission du Château du Clos Lucé, menée par la famille Saint Bris 
depuis 1954, est de transmettre au plus grand nombre l’héritage et le 
patrimoine de ce génie de la Renaissance. Ce cinq centenaire est donc 
une formidable occasion de restituer l’atelier vivant de la Joconde, de 
rendre hommage aux œuvres et travaux réalisés par Léonard de Vinci en 
France, mais aussi de réactualiser ses idées visionnaires et ses valeurs 
humanistes. 

L’année 2016 sera marquée par une programmation exceptionnelle. 
Une exposition temporaire, la restitution de la demeure après 60 ans de 
travaux, des spectacles inédits, la remise du Prix Léonard de Vinci et le 
Festival Européen de Musique Renaissance.

Plus de 60 ans de travaux, 2016 l’achèvement de la restitution

1854 La famille Saint Bris devient propriétaire du Clos Lucé

1954 100 ans plus tard, Hubert et Agnès Saint Bris ouvrent 
au public ce Monument historique privé

2016
Le Château du Clos Lucé célèbre l’achèvement de ses travaux de restauration et de 
restitution. Pendant plus de 60 ans, la famille Saint Bris a entrepris d’importantes 
campagnes de réhabilitation de la dernière demeure de Léonard de Vinci.

• Une aventure familiale pour retrouver l’esprit des lieux de la demeure de 
Léonard de Vinci au temps de la Renaissance.

• Des campagnes de restauration, pierre par pierre, du bâti par des artisans 
spécialistes qui travaillent selon les techniques de leurs ancêtres des 
XVèmeset XVIème siècles la pierre, le mortier, le bois, le vitrail.

La demeure de Léonard de Vinci
Le Parc Leonardo da Vinci
Premier parc culturel, ce parcours paysager est un véritable voyage initiatique 
sur les traces de ce génie visionnaire. Une promenade culturelle et ludique, pour 
pénétrer l’univers de la création de Léonard de Vinci…

Le Jardin de Léonard
Déployé sur un hectare, le « Jardin de Léonard » a été paysagé et planté dans 
l’esprit des tableaux et dessins de Léonard de Vinci, une expérience sensorielle 
qui éclaire son lien avec la nature, cette nature qui lui faisait dire : « Tout est là ».
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Le Château du Clos Lucé © Léonard de Serres

La chambre de Léonard de Vinci © Léonard de Serres

Le polyèdre © Léonard de Serres

La salle du conseil © Léonard de Serres

La famille Saint Bris © Droits réservés
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Les ateliers vivants de Léonard de Vinci © Léonard de Serres

LES ATELIERS VIVANTS DE LÉONARD DE VINCI

Inaugurés en même temps que l’exposition, les ateliers de Léonard de Vinci 
constituent la touche finale de l’immense chantier de restauration. À cette 
occasion, le musée de Chambéry a consenti à un prêt exceptionnel d’une Sainte 
Anne datant de 1855.

Situés au rez-de-chaussée de la bâtisse et sur 100 mètres carrés, ces trois pièces 
jusqu’alors fermées au public ont été restaurées avec l’ambition de plonger le 
visiteur au cœur du foisonnement créatif et de l’ambiance de travail régnant à 
l’époque. L’ombre et la lumière, fil conducteur cher à Léonard de Vinci (théorisé 
dans le « Traité de la Peinture ») guide chacun à travers une journée dans la vie 
du Maître, de la matinée à la soirée.

Dans chacune des pièces, les décors sont reconstitués avec une incroyable 
minutie. Fresques murales originelles repeintes avec des pigments employés à 
la Renaissance, mobilier fabriqué sur les plans d’époque, vitraux à cives baignant 
d’une atmosphère envoûtante d’ombres et lumières qu’affectionnait le maître.

2 ans de recherches et de travaux, 30 personnes et 15 corps de métiers 
ont été nécessaires pour restituer les ateliers, la bibliothèque et le cabinet 
de travail de Léonard de Vinci au Clos Lucé. 

« Le Clos Lucé a été un cadre de travail et d’inspiration pour le peintre Léonard »
François Saint Bris, président du Château du Clos Lucé

Au Clos Lucé, de 1516 à 1519, Léonard de Vinci multiplie, dans ses ateliers, des 
projets, personnels et des commandes royales  : 
• de somptueuses fêtes pour François Ier et sa cour,  
• une gigantesque statue de bronze, 
• les projets de canalisation du royaume,
• les plans d’une ville idéale à Romorantin,… 

Mais la peinture occupe une place centrale dans ce foisonnement créatif au Clos 
Lucé. Pour Léonard de Vinci, la Peinture est l’art suprême, celui qui concentre les 
savoirs développés dans les autres disciplines. 

Don Antonio de Beatis, le précieux secrétaire du cardinal d’Aragon, qui lui rend 
visite le 10 octobre 1517 au Clos Lucé, affirme avoir vu les trois chefs d’œuvres 
- la Sainte Anne, la Joconde et le Saint-Jean-Baptiste - et une « infinité de 
manuscrits ». 

Des recherches récentes menées sur des dessins préparatoires pour la robe 
de la Sainte Anne montrent que le papier utilisé était d’origine française. Cela 
renforce le témoignage d’Antonio de Beatis sur le travail que Léonard de Vinci 
poursuit sur cette œuvre, restée pourtant inachevée.

Comme si Léonard de Vinci 
venait de quitter les lieux...



L’ATELIER DE L’ARTISTE, AU MATIN

Dans le premier espace, le visiteur découvre l’ambiance des Bottegas typiques 
de la Renaissance, ces ateliers d’artisans débordant d’animation où Léonard de 
Vinci fait ses premiers pas à Florence puis qu’il recrée au Clos Lucé. Lutrins, plans 
d’architecte, pigments et outillages de peinture sont reconstitués d’après les 
documents d’époque. 
Sur les tables de travail, le visiteur découvre les maquettes de la statue géante 
de cheval en bronze commandée par François Ier mais jamais abouti, une demi-
douzaine de copies de croquis de la main du maître,… Au chevalet est présentée 
une copie historique de la Sainte Anne, prêt du musée de Chambéry, baignée dans 
la lumière matinale.

Dans la bibliothèque, s’alignent fac-similés de l’Institut de France et ouvrages anciens, 
côtoyant un étonnant cabinet de curiosités. Astrolabes, mappemondes, herbiers, 
squelettes et taxidermies, vanités et coquillages se révèlent dans un jeu d’ombres et 
de lumières.

« Le visiteur parcourt ces espaces sur l’équivalent d’une journée de travail. Il découvre 
d’abord les ateliers et la bibliothèque du maître puis, le retrouve au soir tombant 
dans son cabinet de travail où il aime se retirer. »

LA VIE DU MAÎTRE, DU MATIN AU SOIR...

LA BIBLIOTHÈQUE ET LE CABINET DE CURIOSITÉS, AU FIL DE LA JOURNÉE



Porté par un scénario immersif, le visiteur assiste à la rencontre entre le Cardinal 
d’Aragon et Léonard de Vinci à la nuit tombée, par effets spéciaux et hologrammes.

Une production audiovisuelle utilisant la « technologie ghost » ou dite « 
théâtre optique », est projetée. Le visiteur devient spectateur de cette rencontre 
exceptionnelle, immersive et émotionnelle avec Léonard de Vinci dans son 
atelier comme s’il était aujourd’hui bien présent… comme il y a 500 ans.

Sa Seigneurie alla visiter avec nous, dans un 
faubourg d’Amboise, Messire Léonard de Vinci, 

Florentin, âgé de plus de soixante-dix ans,
peintre très célèbre de notre temps.

Il montra au cardinal trois tableaux : le portrait
d’une certaine dame florentine peinte 

jadis au naturel sur l’ordre de feu le Magnifique
Julien de Médicis ; un Saint Jean Baptiste 

enfant et enfin une Vierge avec l’enfant assise 
sur les genoux de Sainte Anne. Ces trois œuvres

sont exécutées avec une grande perfection.

Antonio de Beatis : Itinéraire de l’archevêque Monseigneur et illustre Cardinal 
d’Aragon en Allemagne, Hollande, Belgique, France et Italie (1517-1518)

LE TÉMOIGNAGE D’ANTONIO DE BEATIS

« Ces ateliers constituent une grande fierté car jamais personne n’a été plongé 
ainsi au plus près du quotidien de Léonard de Vinci, ce qui est depuis toujours 

l’ambition du Clos Lucé et la mission de notre famille »

François Saint Bris, président du Château du Clos Lucé

LE CABINET DE TRAVAIL A LA NUIT TOMBÉE 



« Du Clos Lucé au Louvre, les trois chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci »

Commissaire de l’exposition : Alessandro Vezzosi
Président d’Honneur : Professeur Carlo Pedretti
François Saint Bris - Président du Château du Clos Lucé
Catherine Simon Marion - Déléguée générale

« L’ambition de l’exposition est d’éclairer les mystères de ces chefs d’œuvre. »
François Saint Bris, président du Château du Clos Lucé

Le Château du Clos Lucé met en lumière l’histoire française de 3 œuvres majeures 
de Léonard de Vinci : La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne, Saint Jean Baptiste 
et la fameuse Joconde. L’exposition dévoile la construction du mythe sur les cinq 
siècles que ces trois tableaux ont traversés. 

Elle raconte la genèse des œuvres en Italie puis leur parcours du Clos Lucé à 
Amboise au musée du Louvre à Paris où les toiles sont conservées aujourd’hui. 
Le sourire de La Joconde est un fil conducteur : elle sourit, puis à partir du XIXème 

siècle, elle fait sourire. 

Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France - C2RMF - 
présente le résultat de ses études scientifiques sur La Joconde, la Vierge, l’Enfant 
Jésus et sainte Anne. Le Saint Jean Baptiste, en cours d’études et de restauration, 
livrera ses secrets fin 2016. Enfin, l’exposition offre un regard actuel sur les 
interprétations artistiques et culturelles de ces chefs-d’œuvre mythiques. 

Alessandro Vezzosi assure le commissariat de cet événement. 
Il expose une grande partie de sa collection d’œuvres d’art et 
dessins de Léonard de Vinci réinterprétés par des artistes du 
XXème siècle, ainsi que pour la première fois en France, le portrait 
de la Joconde Nue, qui soulève débats et mystères.

L’histoire française de ces œuvres dont Léonard de Vinci 
n’a jamais voulu se séparer commence au Château du Clos Lucé.

Le Château du Clos Lucé bénéficie d’un prêt 
exceptionnel du Manuscrit de la Bibliothèque 
Nationale « Vittorio Emanuele III » de Naples : 
Itinerario di monsignor reverendissimo et Illustrissimo 
il cardinal de Aragona mio Signore [...], 
Don Antonio de Béatis, Bibliothèque Nationale 
« Vittorio Emanuele III » de Naples
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La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne, Wyatt de Vivefay, 
d’après Léonard de Vinci, Musée des Beaux-Arts de Chambéry

La Joconde, huile sur toile, attribuée à Ambroise Dubois, XVIIe siècle, Collection château du Clos Lucé © Léonard de Serres

Saint Jean Baptiste, Léonard de Vinci, musée du Louvre

La Joconde Nue, dépôt, Museo Ideale Leonardo da Vinci

Un futur centre d’interprétation international 
sur les liens entre Léonard de Vinci et la France. 

Deux lieux permettent de comprendre véritablement l’influence de Léonard 
de Vinci sur la France : le musée du Louvre où plusieurs de ces chefs d’œuvre 
sont conservés et le Château du Clos Lucé, sa demeure à Amboise. 
Le grand projet du Clos Lucé est de devenir un pôle européen de référence 
et de synthèse sur les liens entre Léonard de Vinci et la Renaissance. Cette 
expertise s’est engagée en 2009 par un projet scientifique de recherche 
sans précédent, piloté par le professeur Carlo Pedretti, le plus grand expert 
au monde du maître italien. L’exposition « Du Clos Lucé au Louvre, les trois 
chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci » en constitue une étape supplémentaire.

EXPOSITION TEMPORAIRE         17 juin - 15 novembre 2016



EXPOSITION TEMPORAIRE
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La couverture de L’Excelsior, La Joconde, 1911

Paolo Della Bella, Gioco nda! 2016, Technique mixte sur toile, Collection Carlo Palli

Photographie du composite fausses couleurs avant restauration, © J-L. Bellec, C2RMF

Dessin préparatoire pour la Sainte Anne © Royal Library, Windsor Castle

« Le vrai mystère de ces œuvres, c’est leur sourire…»
Alessandro Vezzosi, commissaire de l’exposition

Critique d’art et professeur de l’Académie des arts du dessin de Florence, Alessandro 
Vezzosi est le fondateur du « Museo Ideale Leonardo da Vinci », dans le village de 
naissance du maître italien. Il est également l’auteur d’ouvrages traduits en dix 
huit langues et d‘expositions de référence sur le génie florentin à partir de 1979, 
en Europe, aux USA et au Japon.

Pour Alessandro Vezzosi, les trois œuvres de grande maturité expriment de manière 
très complémentaire la peinture de Léonard de Vinci dans toute sa poétique et 
son excellence technique. Ils fascinent et inspirent de nombreux artistes, dans 
des disciplines variées, depuis cinq siècles. Pour lui, ces tableaux ont un même 
mystère, celui du sourire. Léonard de Vinci a beaucoup étudié l’anatomie de cette 
expression du visage et cherche dans ses tableaux à aller au-delà pour suggérer 
dans le sourire l’expression de l’invisible et de l’âme.

« Les études montrent la volonté du peintre de figurer 
des détails au-delà du visible »

Isabelle Pallot-Frossard, directrice du C2RMF.  

Créé après guerre et aujourd’hui dirigé par Isabelle Pallot-Frossard, le C2RMF est 
aujourd’hui l’un des meilleurs laboratoires au monde pour l’étude des œuvres 
d’art. Réparti sur plus de 5000 mètres carrés dans les sous-sols du Louvre, il reçoit, 
diagnostique et expertise des œuvres de tous les musées de France. L’exposition 
présente plusieurs des clichés et analyses réalisés sur les œuvres de Léonard de 
Vinci grâce à un arsenal technologique au service des œuvres : 
• Les ultraviolets : ils révèlent les couches de vernis incolore posés sur une 

œuvre pour la protéger et témoignent d’éventuels accidents ou retouches.
• Les infrarouges : ces ondes électromagnétiques dévoilent des repentirs, voire 

des signatures cachées, invisibles à l’œil nu.
• Les rayons X : elles permettent de mieux comprendre la structure des matériaux 

employés et de déceler craquelures ou fissures imperceptibles.
• Les scanners 3D : cette caméra ultra puissante évalue l’épaisseur de chaque 

coup de pinceau et permet un éclairage sur la technique de l’artiste.

« Réinventer la relation entre une œuvre d’art et son public en investissant 
l’intelligence artificielle et les plus innovantes de nos technologies numériques »

Florent Aziosmanoff, créateur de La Living Mona Lisa 

La Living Mona Lisa est la figure de proue d’une nouvelle discipline artistique 
émergeante, le « living art ». Il s’applique à des œuvres numériques dotées de 
comportements autonomes animés par l’intelligence artificielle qui suscite une 
relation sensible avec le spectateur.
Son format d’œuvre numérique ouvre la voie à une nouvelle forme d’expression 
artistique. Avec la Living Mona Lisa, l’exposition du Clos Lucé donne « vie » à La 
Joconde.

« Ce ne sont pas seulement des clips, ce sont aussi des poèmes ! ».
Gonzague Saint Bris

Les Clips Culture Drone de Gonzague Saint Bris « La traversée des Alpes de Léonard 
de Vinci  » et celui dédié au Clos Lucé sont projetés en avant-première dans 
l’exposition. L’écrivain, historien et vidéaste, refait, cinq cents ans après, à dos de 
mulet dans les mêmes conditions et accompagné de sa version de la Mona Lisa, 
« La Joconde bleue », le périple alpin du maître toscan. Ce clip appartient à la 
collection des 40 clips Culture Drone : « Les châteaux qui font la France » traitant 
aussi des maisons d’écrivains et d’artistes. 



NOUVEAUTÉ EN 2016

Château du Clos Lucé  www.vinci-closluce.com
François Saint Bris, Président

Déléguée générale, Catherine Simon Marion

Pour plus de documentation, 
demandes de visuels, tournages et visites :

Service Communication, Irina Metzl
communication@vinci-closluce.com
Tel : +33 (0)2 47 57 55 78
Mob : +33 (0)6 47 47 31 87
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Le Pont de la Corne d’Or © Léonard de Serres

Manuscrit L, Léonard de Vinci © Bibliothèque 
Institut de France

Le Château du Clos Lucé de nuit © Léonard de 
Serres

Le FEMR © Léonard de Serres

Le Pont de la Corne d’or

« Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail »

Le Château du Clos Lucé inaugure un nouveau pont, d’après le dessin de Léonard 
de Vinci, qui fait l’objet d’une exposition photographique autour de sa réalisation. 
Cet ouvrage innovant est conçu en partenariat avec les Compagnons du devoir 
d’Armedieval, spécialistes des constructions anciennes, et sous le conseil de 
l’artiste norvégien Vebjørn Sand.
Construit en chêne massif, le Pont de la Corne d’Or enrichit le Parc Leonardo 
da Vinci, et s’inscrit dans le Leonardo Bridge Project, qui associe un réseau 
mondial de ponts uniques au monde, véritables passerelles entre les savoirs et 
les cultures.

En 1502, Léonard de Vinci dessine pour le sultan Bajazet II un grand pont sur 
le Bosphore d’une portée de 360 mètres, unissant les deux rives de la ville de 
Constantinople. Le projet de cet ouvrage ambitieux est élégant et harmonieux, 
un véritable geste architectural et artistique, très moderne de conception. Les 
deux arches paraboliques, latérales et galbées sont uniques car elles apportent la 
résistance nécessaire face aux forces des vents latéraux. 
L’idée de Léonard de Vinci n’est pas réalisée à l’époque, mais prend forme aujourd’hui. 
Le Château du Clos Lucé rend hommage à sa pensée universelle, et à son esprit 
d’innovation, face aux défis technologiques de son temps.

PROGRAMMATION CULTURELLE 2016

Les Nocturnes du Clos Lucé 

Le Château du Clos Lucé propose une programmation culturelle autour de la 
personnalité de Léonard de Vinci. Deux nocturnes exceptionnelles rendent 
hommage à son esprit de la Fête.

Le Festival Européen de Musique Renaissance - 11ème édition

Pour cette 11e édition, le Château du Clos Lucé propose une programmation entre 
créations et surprises. Depuis 2005, le lieu célèbre Léonard de Vinci musicien et 
interprète de talent en invitant les ensembles les plus prestigieux à son Festival.

23 septembre

Doulce Mémoire
Création inédite

24 septembre

Ensemble Vedado 
& Latana Phoung

22 juillet 2016
Léonard de Vinci, un esprit libre

Une création originale de Patrick 
Scheyder avec : Patrick Scheyder 
piano et conception, Frédéric Lenoir 
et Jean-Claude Drouot textes, 
Benjamin Lacombe dessins en direct 
sur grand écran.

26 août 2016 
Being Leonardo da Vinci, l’interview impossible 

Une création originale de et avec Massimiliano 
Finazzer Flory : Sous la forme d’une interview 
théâtralisée, Léonard de Vinci, interprété par 
Massimiliano Finazzer Flory, revient sur son 
parcours de vie, ses ambitions, ses passions et 
essaie de répondre aux questions soulevées par 
notre époque moderne.

25 septembre

Quatuor Van Kuijk


