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Le ehâte*{.r du elos Lueé,
à 4oo *aètr*s du ctrâteau rcyal
d'Amheiise, est sit$é dans la vallée
de l'Asrasse, afftrr.aent de tra Lcire
qui traverse le parc, tr'épopée
de ectce dcmeure de briqr*es
}:(}§es eË de pierres de tuf,feau,,
bâcie sur des fundations gallo-
r*maines, eomr!1e'!Çe §ous
le règne de Louis XI, en r47r.
Offert par Ie roi à son favori Étienne
Ie Loup, un ancien marmiton
anobli,le château du Cloux étaie
entouré cle furtifications" I-e lieu eer
aeheté par fharles VXII le : jr"rillet
t4go et devient al*rs Ia résidence
de plaisance des rois de §'rance"
Louise de Savoie, régente de
France, réside au elos l,ucd cr élève
ses deux jeunes enfanËsn {e ecmte
d'Angoulême, futur l"rançois I"',
et Marguerite de Navarre, fernrme
de lettres et auteur del'Heptanmda"om,
Le château du Cloux, prend

de Vinci au Clos Lucé

Bienvenue
ch ez

Léonard
de Vinci

à Am boise l1ffiïff ;ïi'""3Ëi: 
cros Lucé

1516-151§ Léonard
À I'automne 15r6, suite à I'invi-
tation de François 1", Léonard de
Vinci arrive au Clos Lucé avec son
fidèle disciple Francesco Melzi
et Battista da Villanis, son servi-
teu r milanais. ll traverse les Alpes
et apporte avec lui La Joconde,la
S aînte A nne,le S aint J ean B aptîste
et tous ses manuscrits. lci, com-
mence l'histoire f rançaise de ces
trois chefs-d'æuvre aujourd'hui
présentés au Louvre.
Nommé << Premier peintre,
architecte et ingénieur du roi »,
François l"'met sa demeure à sa

disposition, ainsi qu'une pension
princière de r ooo écus d'or par
an. Entouré de lâffection fervente
du;'eune monarque et de celle de
sa sæur Marguerite de Navarre,
Léonard de Vinci est ici libre de
rêver, de penser et de travailler.

Pendant son séjour à Amboise,
làrtiste toscan multiplie les projets
etapporte les dernières touchesà
ses æuvres. ll réfléchit à des tra-
vaux d'urbanisme et d'hydrau-
lique, conçoit un projet pour
gagner plus facilement l'ltalie, qui
consiste à relier le Val de Loire au
Lyonnais par un système de canaux
et décluses. ll prévoit dàssécher
les marais insalubres de laSologne
et imagine pour le roi un immense
palais et Ies plans d'uneville idéale
devant faire de Romorantin une
nouvelle Rome. Léonard de Vinci
inspire sans doute aussi l'archi-
tecture du château de Chambord
pardeux conceptsfondamentaux:
celui du plan centré en croix et
celui de l'escalier à double révo-
lution. En concepteur des fêtes
royales avec ef fets spéciaux, il met

notamment en scène une somp-
tueuse << Fêtedu Paradis>>auchâ-
teau du Cloux.
<< Unejournée bien rempliedonne
un bon sommeil, unevie bien rem-
plie donne une mort tranquille>>
dit le Maître qui rend l'âme à l'âge
de 67 ans au Clos Lucé, la légende
voulant que François I"'fût à son
chevet. Escorté par une suite de
religieux et de mendiants, son
corps est porté en terre dans
la crypte de la collégiale Saint-
Florentin du château royal,
dévastée pendant les guerres de
religion. Les fouilles de r863 révé-
lèrent des fragments de sépul-
ture avec ses ossements présu-
més. I ls furent transférés en t 874
dans la chapelle du château, où
5oo ans après sa mort, Léonard
de Vinci repose encore.



La chambre
de Léonard de Vinci
Entrez dans la chambre où vécut Léonard les trois der-
nières années de sa vie. De sa fenêtre, il contemple le
château royal où réside François I",. U n dessin de cette
vue attribué à Francesco Melziest conservé àWindsor
Castle. ll rédige icison testament le z3 avrilr5rg,léguant
ses manuscrits, ses carnets de dessins et croquis à
son disciple préÎéré, Francesco Melzi. Le z mai r519,
Léonard de Vinci s'éteint à l'àge de 67 ans. ll connaît
enfin la plénitude de la lumière et rejoint << l'opéra-
teur de tant de choses merveilleuses >>. La légende
qui rapporte que François I", l'assiste à sa mort, ins-
pire quelques grands peintres dont lngres (tableau
à gauche du lit).
n Au-dessus de Ia porte: fragment de

peintures murales restaurées, décor floral
du xvt", feuille d'acanthes et volutes.

o Lit Renaissance à baldaquin, sculpté de
chimères. d'angelots eL d animaux marins.

o Commode toscane du xvr" sculptée représentant
les grands seigneurs d'ltalie que Léonard a connus.

s Cabinet italien à secrets du xvlt.
incrusté d'ivoire, d'ébène et de nacre.

o Cheminée décorée des Armes de France
et du collier de l'Ordre de Saint-Michel.

r"'étâpe

La galerie
Commencez Ia visite en montant dans la tour
de guet, dernier élément d'architecture médié-
vale qui rappelle le temps où le Clos Lucé était
une demeure fortif iée. Au Moyen Âge, Étienne
le Loup installe sur ce chemin de ronde un
petit canon, appelé << couleuvrine », pour tenir
en respect le peuple dâmboise. Cette vio-
lsnce déplaît au roi et entraîne sa disgrâce.
A la Renaissance, Ie chemin de ronde devient
galerie, sorte de loge à l'italienne.
o Le logis s'organise autour d'une tour

d'angle octogonale abritant un esca ier
à vis entouré de deux bâtiments
à deux etages const.uir s en éque're.

r La chapelle gothique de pierre de tuffeau
sculptée date de la fin du xv" siècle.

n Sur Ia tour: une statue de Saint Sébastien,
patron des archers. Au-dessous, les armes
de France portées par deux anges sont
surmontées d'un heaume coiffé de la
couronne royale. Plus bas, les armes des ducs
de Savoie et des comtes dAngoulême.

o À droite, dans les niches au-dessus de la
lanterne; les portraits sculptés dans la pierre
de Charles Vll I et dAnne de Bretagne.

Le saviez-vous ?

Lafête du Paradis
Léonard de Vinci offre à Fran-cois l. et à a Cour

ure feerie ^octurne le-o u - r5 8 porr remercier
le roi de ses bienfaits. L'Ambassadeur Galeazzo

Visconti rapporte dans une lettre que le « roi
fit banquet dans une fête admirable [...].

Le eu en éta t e Cloux. très beau et grand palais.
La ccur étail recouverte de draps bleu ciel, puis

y ayait es princlpa es planètes, le soleil
d un côté er la lune du côté opposé [...].

y avair 4oo candélabres à deux
b'ancres. et te ere"t il rr nes,

qu'i1 semblait que la nuit
fut chassée ».

o Tapisserie aristoloche ou dite «feuilles
de choux>> représentant un éléphant
qui lutte avec un dragon dans un décor
exubérant de feuillage, atelier dAudenarde
ou d'Enghien, z" moitié du xvt".

Dans la vitrine
o Portralt de Sainte Catherine

d'Alexandrie peint par Bernardino
Luini, elève de Leonard de Vinci.

o Objets quotidiens de la Renaissance:
Christ du xvr" incrusté de nacre et
d'ivoire quiaurait appartenu à la reine
Marie Stuart, plat sur pied italien...

À droite de Ia vitrine
tr Une banquette en bois sculptée

et décorée d'une salamandre.
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Marsuerite de Navarre
Marguerite de Navarre (t+gz-ts+g), également
appelée Marguerite d'Angoulême, Marguerite
d'Alençon ou encore Marguerite de Valois - est
élevée pendant une partie de sajeunesse au Clos
Lucé avec son frère, François dAngoulême, par leur
mère Louise de Savoie. Celébree pour sagrâce, son
esprit, sa spiritualité et sa culture, elle est impli-
quée dans le monde littéraire et religieux de son
temps. Marguerite de Navarre est la protectrice
de Clément Marot et de Pierre de Ronsard. Toute
jeu ne mariée, elle commence à é crir e l' H eptaméron
qui s'inspire du Décaméronde Boccace. Plusieurs
contes naturalistes de ce recueil de 7z nouvelles
se situent à Amboise.

o Chambre en briques et pierres avec
assemblage en « panneresses et boutisses ».

r Poutres peintes au décor du xvt".

o Carreaux de terre cuite au sol, estampés
au chiff re de Marguerite d'Angoulême.

o Vitraux en grisaille rehaussés de jaune
d'argent qui ornent les fenêtres à meneaux
représentant en leur centre quatre motifs
à l'Antique du xvr" illustrant une tête ailée
et une armure, lAmour et la Jalousie.

o Mobilier Renaissance dont une table d'apparat
en noyer du Val de Loire du xvr", une table
Renaissance du xvt" en croix de Lorraine
du Val de Loire, fauteuils à bras de la Renaissance
italienne du xvr", fauteuils italiens dantesca...

3'étepe

La chambre de
o Lit à baldaquin de la première Renaissance

aux motifs « plis de serviette ».

r Tapisserie historique d'Audenarde en
laine et sole du xvr'iliustrant la capture de
François l"'et la mort du Maréchal .Jacques
de La Palice à la bataille de Pavie (r525).

n Au mur, des plats d'off rande
en dinanderie à ombilics fin xvt".

o À gauche du lit: tapisserie des Flandres,
dite « feuilles de choux » fin du xv"-début
xvt", illustrant différentes scènes de chasse.

o À droite du lit: coffre italien en noyer ou «cassone»
(coffre de mariage d'apparat florentin).

Dans la vitrine au fond de la pièce

o Portrait de Marguerite d'Angoulême
enfant attribué à François Clouet.

r Objets quotidiens de la Renaissance:
pièces de verrerie italienne et franÇaise
des xv" et xvr", paire de chevrettes en faïence,
plats en faience de la suite de Bernard
Palissy, coffre à bijoux de cuir, diptyque
d'émail représentant une crucifixion.

Dans la vitrine près de la porte
o Portrait de Maximilien dAutriche,

g'and-pere de Charles QLr;e1. t.;r,
par Albrecht Dürer (r47t-r528).

Collection de parenes en etàin
et de chopes en gres emairle.

-, En sortant sur votre glauche,

descendez le grand escaliet
et au rez-de-chaussée,

prenez à gauche vers l'oratoire
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dAnne de Bretagne
Cette chapelle est commandée par Ie roi
Charles Vlll à la fin du xv" siècle, pour son épouse
Anne de Bretagne. Loin de la clameur de la Cour
dAmboise, nous dit Commines, Ia Reine ayant
perdu ses enfants en bas âge vient pleurer les
plus douloureuses larmes que femme puisse ver-
ser, et prier, son livre d'heures entre les mains.
o Voûte romane à nervures peinte en bleu

d'azur constellée d'étoiles. Au centre
de la clé de voûte, les trois lys des Armes
de trance, entourés du collier de Saint-
Michel, premier ordre de Chevalerie
fondéàAmboise par LouisXI ent469.

o Quatre fresques peintes par les élèves
de làtelier de Léonard de Vinci: à gauche de la
chapelle lAnnonciation, à droite lAssomption
de la Vierge, au-dessus de I'autel le Jugement
dernier, au dessus de la porte la Vierge de
Lumière dont les pieds reposent sur un croissant
de lune. Elle est appelée Virgo Lucis, peut être
est-ce de là dont est issu le mot « Lucé » ?

r Vitraux ou ronde s en grisa,lle et laune
d'argent présentant des scènes du nouveau
testament (crucifixion, déposition...)
et la vie de sainrs, oeout xvt .

Dans la vitrine
o Statue en bois polychrome de Saint Jean

Baptiste, tête de Saint Antoine, visage de moine
en bols tous du xv" - annonciation de bois
fin xvt', madone en bois sculpté du xvrr".

o Enluminure du xv'de Jean Fouquet illustrant
le couronnement de la Vierge, reproduction
en argent de laVierge à I'Enfant de Donatel lo
(grand sculpteur florentin de la Renaissance).

o Plaques en émaii de Limoges peintes en
polychrome avec rehauts d'or représentant
la Lamentation au pied oe la croir.
la Flagellation d'après La Petite Passion
de Dürer, et la Crucifixion début xvr'.

o Pietà du xvtt".

I4" étâi)ê

Poratoire
s" é1apâ

Les ateliers
de Léonard de Vinci
Parcourez les trois pièces successives qui com-
posent les ateliers de Léonard, restaurés et resti-
tués dans l'esprit d' une bottega de la Renaissance.
Léonard de Vinci travaille aux grandes com-
mandes royales comme peintre, ingénieur, archi-
tecte, sculpteur, metteur en scène de fêtes
extraordinaires. ll continue jusqu'à son dernier
souffle à parfaire deux de ces trois chefs-d'ceuvre
apportés d'ltalie ,leSaint lean Bapttste etlaSainte
Anne,restée inachevée à sa mort.

SALLE 1 ATELIER.S

1. llatelier du peintre
a LaVierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, copie

du xtx", prêt du musée des Beaux-Arts de
Chambéry et le Saint Jean Baptiste, réplique.

o Le cl^evaler du pe;ntre et ses accessoires.

o Panneaux de bois, supports pour Ia peinture:
cyprès, poirier, sorbier, noyer et peuplier
comme pour le panneau de La Joconde.

o Établis sur lesquels les disciples broient
les pigments et préparent les couleurs.

o Lestrade de pose pour les modèles.

Dans la vitrine
o Codex de Leonard de Vinci conserves

à l'lnstitut de France, petits ou grands carnets
manuscrits qu'il tient en poche pour noter
ses observations scientifiques et dessins
sur la nature et la science (fac similés).

o Les derniers dessins réalisés par Léonard
au Clos Lucé entre r5t7 et r5r8: études
de drapés pour la SainteAnne (fac-similés).

tr Les instruments et techniques du peintre:
pointe sèche, pierre noire. mine ce
plorb o- o àrge:r. p ure er:-c . p.er'e
noire, sanguine sur papier er e avls.

: Les instrrments de mesure in\entés et
Cessinés par Lécnarc Ce Vlnc : système
a îesure. es.auieJrs fi à plomb,
a'ar, c.1,. ) e..cmpas. répliques en bronze.

2. L'atelier du sculpteur
- ProjÊ: d'une statue équestre en bronze

pour Francois l' et études de chevaux.

: Four de cuisson et outils de fonderie.

3. L'atelier des dessins
: Derniers dessins réalisés au Clos Lucé sur papier

français entre r5t7 et 1518 (fac-similés) dont:
. prolet d'un palais royal à Romorantin;
. dessins de costumes de fêtes et de mascarades;
. dessin des Trois études defigures de

danscuses er une etude de tete conserve
à la Gallerie dell'Accademia di Venezia;

' dessin d'une femme dans un paysage
conservé à Windsor Castle Royal Library;

. étude d'un dragon;
' études de chats et d'animaux fantastiques;
. dessins préparatoires pour la Sainte Anne ;
. études pour un projet de statue équestre.

Sur l'étagère
o Maquette de l'escalier à quadruple révolution.

o Différents polyèdres.
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SALLE2 LABIBLIOTHÈQUE
ET LE CABINET DE CURIOSITÉS

Le cabinet scientifique et naturaliste avec
sa bibliothèque personnelle et ses manuscrits
ou codex, astrolabes, mappemondes, instru-
ments de mesure, vanités, fossiles, herbiers, etc.
Léonard de Vinci possède une bibliothèque de
zoo livres (Aristote, Platon, Euclide, Ptolémée,
Pline l'ancien, Vitruve...) ce qui pour l'époque
était très rare !

SALLE 3 LE CABINET DE TRAVAIL

Grâce à la technologie virtuelle dite <( holo-
gramme)) ou du <<théâtre optique», assistez à

la rencontre historique restituée du ro octobre
1518 entre Léonard de Vinci et le Cardinal
dAragon, grand Prince de la Renaissance, héri-
tier du royaume de Naples. Ce dernier entre-
prend un voyage àtravers I'Europe et rend visite
à Léonard de Vinci qui lui présente au Clos
Lucé ses trois chefs-d'æuvre: La Joconde,
LaVierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne,le Saint
Jean Baptiste.

.1 C',i.Lf,

La salle du conseil
Dans cette pièce de réception, Léonard de Vinci
accueille François l"', les grands du royaume,
les ambassadeurs et les artistes qui lui rendent
visite. Les artisans qui ont traité le bois, la
pierre et le vitrail avec les mêmes méthodes
que leurs ancêtres ont retrouvé ici le décor du
xv". Cathèdre, coffres et tapisseries sont ceux
qu'ont connus les habitants de cette maison.

o À droite de la cheminée: un fragment
d'une des premières tapisseries de Tournai
du xv" évoque laChansonde Roland.

n Au mur: deux hallebardes et un tinel,
sorte de hache qui sert à trancher
d'un coup son ennemi.

r Crédence d'époque gothique à piis
de serviette de la fin du xv' où l'on range
et expose la vaisselle d'apparat
d argent ou d erai-. es olars p ecieux
et les objets usuels pour le repas.

r Dans un meuble à deux corps:
pots en fa'ience avec couvercle d'étain.

o Tapisserie des Flandres en laine et soie
du xvt represenl anl es dirferentes
chasses au gibier à plumes de Charles
Quint avec sa sceur Marie de Hongrie.

n Cathèdre d'époque Renaissance
dans laquelle s'asseyait autrefois
le seigneur des ieux.

o Chaises à bras florentines en noyer du xvt'.
r Petit coffre en bois sculpté du xvr'

oùr sont rangés les effets personnels
avant l'apparition des armoires.

r Dans l'embrasure de la porte menant
à la cuisine, l'acte de vente original qui
f ait du roi Charles Vll I Ie propriétaire
du Clos Lucé en r49o pour 3 5oo écus d'or.



7'étâFê

La cuisine de
Léonard de Vinci
lnvitez-vous dans le domaine de Mathurine,
cuisinière de Léonard de Vinci, végétarien à

la fin de sa vie. À sa mort, il lui lègue par tes-
tament son manteau de drap noir garni de cuir.

r Haute cheminée en pierre au pied de
laquelle lârtiste se réchauffe les soirs
d'hiver. Sous la poutre maîtresse en
chêne, deux anneaux servent à suspendre
le gibier rôti à la broche et arrosé de vin
chaud servi dans les pichets d'étain.

r Huche à pain et plats de cuivre servant
à la préparation des festins.

o Une caquetoire, chaise Renaissance
en bois utilisée pour converser.

o Un autre fragment de la Chanson de Roland,
tapisserie de Tournai du xv".

o Grande tapisserie de la manufacture royale
dAmboise évoquant une scène à l'antique.

o Trois piats hispano-mauresques en
faïence vernissée de Manises du xvt".
Fa'ience Renaissance, motifs végétaux
à oecor de lustre metall;que cuivre.

s Au dessus de la porte: piats ronds
en dinanderie, dits plats d'offrande,
ornés de scènes de l'Ancien
Testament ou de rosaces fin xvt".

o Au-dessus de I'escalier: f ragment de
tapisserie illustrant un fauconnier, fin xvt".

-> Descendez I'escdlier pout
découv rfu Léonard de V inci ingénieur

8" étape

Les salles
des maquettes
Quarante fabuleuses machines qui ont cinq
siècles d'avance sont exposées dans ces quatre
salles. Ces maquettes ont été réalisées par
I BM d'après les dessins originaux de Léonard
de Vinci et construites avec les matériaux de
I'époque. Découvrez ses inventions dans le
domaine du génie civil et militaire, de la méca-
nique, de lbptique, de l'hydraulique et même
de l'aéronautique...

lncontournable : l'entrée du souterrain secret.
La tradition rapporte que ce souterrain rejoint
le château royal dAmboise et que François l"
l'emprunte quotidiennement pour rendre visite
à Léonard de Vinci qu'il appelle << mon père >>.

ANIMATIONS 3D

Le char d'assaut, lk automobile », le pont tour-
nant, le bateau à aubes, l'hélicoptère, le para-
chute... Les six animations 3D permettent de
comprendre le fonctionnement des inventions
de Léonard de Vinci.

En sortant de la salle
des maquettes,

lavisite continue...

+ Promenez-vous dans le jardin
Renaissance et sa terrasse à l'italienne
plantée de roses Mona Lisa dans

un écrin de buis, autour d'un bassin
bordé de pins, de cyprès et d'ifs.

+ Dans l'aile du bâtiment en face,
la 3a; - l.- -u,.irlr ,rr et L [.p, t&:i
âzs.ll:,r.sr; proposent des Iivres
de référence sur Léonard de Vinci,
des souvenirs et des produits
régionaux et italiens.

-t Au 1"' étage, diffusion d'un spectacle
vidéo sur Léonard de Vinci.

+ Restautez-vous à la :r.rÊA5 ii-
Ëllra;tt,qaat en profitant de la vue
exceptionnelle sur le château royal
dAmboise, et poursuivez votre visite
dans le parc Leonardo da Vinci.

l,
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Le ?arc Leonardo daYinr,z
Le parcours paysâger n?et en scène les i*veretitrns majexres
dlr rraître. An fil d'une pr*raenade§wdlquæ et péd,agagtrqu*,
décauvrez âu erâvers de six tleèmes le génie plwridisr;iplinairæ
de set homme universel: hotaniste, ingénieur clvil *t
militaire, ânâtrmist e, s clr;ntifrquæ, arckzite t t e *t peintre.
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Dans l'esprit de Léonard,
prsmenez-vous llbremerlt dans
Ie part. l"a nsmérotation vsus perrilet
de lacaliser les pôints d'intérët,

Le Château

12. fécluse
13. La Table du Moulin @
14. Les analogies du vivant
15, Le pigeonnier
16, Histoire du pigeonnier
17. LAuberge du Prieuré du xv" O
18. La Cité idéale
19. f Homûe Vitruvien
20. fart de bâtir
21. Le polyèdre

22. fornithoptère
23. Le rêve du vol et le parachute

Ëntrâe
nol

Terrasse
Renaissance
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1. Le Château du Clos Lucé
La boutique culturelle
La Terrasse Renaissance @

2. Le Jardin de Léonard
3, fhélice volante
4. Le pont de bois
5. fîledelaguerre
6- Lechard'assaut
7. La mitrailleuse
8. Le pont mobile
9. Le pont tournant
10. La Halle muséographique
11. Léonard de Vinci et son temps

Auberge du
Prieuré du xlÉ

24. La lumière des visages
25. Le Pont de la Corne d'Or
26. La roue à aubes
27. La machine corporelle
28. Le bateau à aubes

Embarcodère: location de barques

29. La roue à écureuil
30. La perspective
31. La clairière
32. Le chadouf
33. La vis d'Archimède
34. f homme amphibie
35. La botanique

' La Halle
muséographique

,
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ffi*tsyzzste
Le Jardin de LéonardQ
Léonard de Vinci est autodidacte. Élevé dans les
collines de Toscane, il apprend tout de la nature.
ll observe et expérimente pour mieux com-
prendre Ies mystères de l'univers. Engagé à l'âge
de t5 ans dans l'atelier florentin de Verrocchio,
il excelle dans l'art du dessin. Ces paysages
imaginaires sont recomposés à partir de sou-
venirs de promenades ou d'expéditions dans
Ies glaciers des Alpes, ou au cæur des mon-
tagnes lom bardes. Léonard de Vinci, écologiste
avant I'heure, cherche obstinément l'essence
de toute vie avec un très grand respect pour
le vivant. ll est un observateur rigoureux de la
nature à une époque oùr la botanigue n'est pas
encore une science. Le Jardin de Léonard se
situe en contrebas de l'allée à droite qui descend
dans le parc.

tr Explorez cet espace unique peuplé
de semis naturels rafraîchi par le chant
des cascades, et d'une végétation que
Léonard de Vinci a reproduite dans
ses dessins, croquis et tableaux.

o Découvrez le biotope indigène intact,
la flore et Iàvifaune d'un écosystème
marécageux et protégé, caractéristique
des zones humides ligériennes.

o Traversez le grand pont de chêne à double
niveau, dessiné par Léonard de Vinci avec
sa structure innovante en triangulation
aujourd'hui largement employee.

o Observez, comme Léonard de Vinci,
dans le marais, les tourbillons tumultueux,
les brumes mystérieuses évoquanlle sfumato,
lorsqu'il étudie ici même les végétaux
pour nourrir ses pensées et ses dessins.

o Écoutez Léonard de Vinci vous livrer
ses conseils de peintre pour dessiner
les végétaux et ses découvertes
visionnaires sur la croissance et la
nutrition des plantes (bornes sonores).

r Appréciez sous un nouveau jour les détails
de tableaux (la Vierge aux Rochers,
Ginevra de' Benci, La J oconde) dans lesquels
Léonard de Vinci a su rendre toute la vibration
de la lumière et de l'air. Uobservation
des plantes, des fleurs et des arbres mais aussi
de la géologie l'a fasciné toute son existence.
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Ingénieur civil
et militaire
Les intuitions techniques
oo00000@
@@ @@@@@
llidée des machines interactives grandeur nature
est inspirée des lectures de Léonard de Vinci, des
recherches effectuées par les ingénieurs siennois
comme Taccola ou Francesco di Giorgio Martini
et d'une tradition scientifique et technique qui
remonte au Moyen Age et à lAntiquité. Sur cette
base, Léonard deVinci est capable de systémati-
ser la connaissance et d'innover par la puissance
de son inventivité. ll utilise de nouveaux maté-

Anatsmiste

riaux comme l'acier, ou met au point le roule.- La méCaniqUe de laVie@ @
ment à billes pour réduire les f rottements. ll sait
surtout appliquer son intelligence technique
par analogie à tous les domaines: le génie civil
et militaire, l'industrie.

Le moulin C
Derrière la Hat * taasé*a*.apaz*-l;e au bord
de la rivière, se cache le moulin aux engrenages
léonardiens et son restaurant de plein air t zT a**
r:* tA*u*a.

et sctentifique
La beauté du corps @
Làrtiste toscan étudie lhnatomie humaine et ani-
male pour peindre au plus près de la réalité. Son
originalité est de s'intéresser aux veines comme
aux « matières molles>> (organes internes), aux
jeunes comme aux vieillards. Loin de se Iimiter
auxtraditionnelles théories des proportions, illus-
trées pourtant par son emblématique << Homme
deVitruve >>, l'artiste pense toujours ses modèles
defaçon fonctionnelle et de l'intérieur. ll n'en sai-
sitque mieux les mouvements, la force et, pense-
t-il, l'âme des créatures qu'il représente.

Lesdessinsde botanique, de zoologie et de dissec-
tion du maître italien expriment son désirintensede
percer le mystère de lavie.Jeune, Léonard de Vinci
compare tout au corps humain, qui résume, selon
lui, le corps de la terre. A travers létude des mou-
vements du vivant, il tente de montrer lèxistence
d'une mécanique descorps. Cependant, à lafin de sa

vie, le savant doute de pouvoirjamais rendre compte
delacomplexitédela nature. Le réel lui apparaît beau-
coup plus mobile et insaisissable q u'il ne le pensait
mû par les âmes et les fluides vitaux.

Le pigeonnier @
Le pigeonnier est construit au xve siècle par
Etienne Ie Loup. Unique en Touraine, de forme
carrée à l'extérieur et octogonale à l'intérieur,
le colombier est construit en briques, tuffeau
et mortier. Le pigeonnier compte t ooo boulins
(niches intérieures occupées par les couples de
pigeons) disposés en L. Aux deux tiers extérieurs
se trouve le larmier, bandeau plat en pierres sail-
lantes. Le Iarmier em pêche les prédateurs de s'in-
troduire dans le colombier. Le colombier médié-
val de la propriété constitue une véritable source
de richesse, non seulement grâce aux pigeons et
aux ceufs que lbn peut déguster ou vendre, mais
aussi grâce à la colombine, engrais naturel qui
s'entasse dans le bâtiment, vendu pour fertili-
ser les vignes alentour.

,§.,.



Architects
LaCitéidéale@O@t
L'artiste, dbrigine rurale, fait son apprentissage
dans une ltalie prospère mais divisée politique-
ment, où, à travers d'immenses chantiers, chaque
Prince cherche à bâtir sacité. Au service de Ludovic
Le More à Milan, villetouchée par la peste, Léonard
de Vinci dessine en t485 un projet de cité fonc-
tionnelle où la ville et ses édifices sont assimilés
à un organisme vivant. Le jeune architecte met
làccent sur la circulation des hommes, des mar-
chandises et des déchets. ll imagine son æuvre
toute en arcades, et à deux étages. En bas, canali-
sations, routes et égouts accompagnent les activi-
tés industrielles et commerciales. En haut, les palais

et lesjardins sont réservés aux plus riches citadins.

Le Pont de Ia Corne d'Or @

Peintre
La lumière des visalles 6
Les détails des toiles présentées dans le parc
illustrent l'art et lestechniques de Léonard de Vinci.
Le traitement de I'ombre et de la lumière dans ses
tableaux Iui permet de magnifier les volumes et de
théâtraliser la scène.

UNE TEcHNleue ex xÉnrrae r
Nous devons à Léonard deVinci latechnique du s/u-
mato qui donne à ses portraits leur part si mysté-
rieuse. Pour lui, la peinture demeure l'art suprême:
<< Uart au-dessus de la science, et la peinture au-
dessus des autresarts, puisqu'elle a unefin commu-
nicable à toutes les générations de l'univers>>.

En t5oz, Léonard de Vinci dessine pour Ie sul-
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mu5éo graphlqb§æ
geste architectural et artistique, très moderne
de conception. Le château du Clos Lucé a llEU D'EXPOSIIION Q Ç,
conçu cet ouvrage innovant, construit en chêne
."rrif, 

"n 
parténariat 
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1", Compagnons EXpOSitiOn << LéOnafd

du Devoir d'Armedieval et le conseil de l'artiste deVinCi et Ia FfanCe >>norvégien Vebjorn Sand.

liexposition présente le résultatdes études, trâvâux
et recherches portant sur la période milanaise de
Léonard de Vinci (entre t5o7-t5t3) et française
(entre 1516-15 r9). Elle met en scène le lien excep-
tionnel entre le maître italien et la France pendant
dix ans sous le règne de trois rois (Charles Vlll,
Louis Xll et François l"), contribuant ainsi à ins-
taller le phénomène civilisateur de la Renaissance
en Val de Loire.

'Le saviez-vous ?
5i Léonard de Vinci a réalisé
peu de peintures, il a laissé

tooooo dessins et croquis sur
Sooo feuillets rassemblés

dans ses manuscrits ou codex
aujourd'hui conservés dans

les plus grands musées
du monde.

Les Galeries

I
dégrader les instâllâtions

'pédagogiques 
mises

à leur disposition.

et obters de memone.

des màchines, ) Utiliser les poubelles
jeuxetéquipements misesàvotredisposition.
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Çalerte Léonærd de Vtnaî srclziteete
EXPOSITION PERMANENTE 1"'étage

marxÉmarreurs er
eÉotrÉrnrr oaNs uEsPAcE

Léonard de Vinci rencontre
Luca Pacioli à Milan en t496. ll
s'initie à ses côtés aux mathé-
matiques et à la géométrie.
ll illustre l'ouvrage La Divine
Proportion, étudie Vitruve et
Euclide, les règles du nombre
d'or et de la perspective.

tÉotano or vlxcl
URBANISTE
MESlJRER TT
CÀRTT6RâPI.Ii gR LÂ VI LLE

Léonard exerce un travail préa-
lable d'arpentage pour réali-
ser ses travaux architecturaux.
ll dresse une carte de Milan
avec ses axes et points prin-
cipaux grâce à un compas,
une boussole, un odomètre
et une chaine d'arpenteur.
la ctrÉ rûNCTtoNNELLE
Suite aux ravages de la peste
en ltalie et préoccupé par l'état
sanitaire des villes, lhrtiste tos-
can imagine une ville drainée
par les canaux et organisée sur
plusieurs niveaux selon les caté-
gories sociales, pour faire de

Milan une cité fonctionnelle et
propre.

I-EPALAI' 3,*'{AL
üE ftûM*R.Àt.{Tll'l
Léonard de Vinci imagine pour
François l"'une ville idéale à

Romorantin constituée en
son centre autour d'un Palais
grandiose reconstitué en 3D.
ll propose de nombreuses inno-
vations: escaliers droits à double
et quadruple révolution, écuries
automatisées, et quartier de mai-
sons pour loger les courtisans.

tÉoxlno or vlxct
ET LARCHITECTURE CIVILE

Léonard élabore des projets
à différentes échelles, des plus
simples éléments (colonnes,
fenêtres, escaliers, cheminées..)
jusqu'à une ville entière avec ses

bâtiments. L'héritage de l'artiste
est important, bien que la plu-
part de ses projets n'aient Pas
été réalisés.

tÉoxano ogvlxct et
LâRCHITECTURE MILITAIRE

Léonard de Vinci répond aux
nouveaux défis de l'artillerie

française dont la force est dé-
cuplée lors des campagnes
d'ltalie. ll met en place des lignes
de défense basses et horizon-
tales, des forteresses renforcées
et des forteresses angulaires. ll
imagine aussi des bombardes
géantes.

tÉoxlno orvlxct rr
L'ARCHITECTURE RELIGIEUSE

Léonard s'intéresse aux plans
déglise. Dans les édifices à plan
centré, il admire la beauté des
effets de symétrie. Ces édi-
fices de l'architecture gréco-
latine avaient inspiré avant
Léonard, Brunelleschi, Alberti
ou Francesco di Giorgio Martini.

lÉouano orvrxcr
ET LâRCHITECTURE
rxÉÂrnlle:r ÉpxÉmÈne

Léonard conçoit des décors et
des machines théâtrales pour
des représentations devant
la Cour. Léonard, maître dans
làrt des effets spéciaux, imagine
des scénographies complexes,
dessine des décors de fêtes
et des costumes somptueux.

SALLE MULTIMÉotl expÉnImENTALE Dans le prolongement de la Galerie, expérimentez
Ie rêve du vol de Léonard dans un jeu vidéo immersif. A bord d'un << ornithoptère >>, véritable
machine volante léonardienne, survolez le Palais Royal de Romorantin reconstitué en 3D'

Çalerte Léonard d* Yinct peintre
SPECTACLE IMMERSIF Rez-de-chaussée

DSRÉEr14mrNurrs Dansunegalerievirtuelleunique,vousdécouvrezd'unseul regardetréuni en

un seul lieu, lènsemble des chefs-d'æuvre de Léonard. Sans quitter Amboise, vous vous retrou-
vez au cceur du couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan. Les dessins préparatoires des apôtres
de La Cène et lànalyse des volumes vous entraînent dans la construction de cette peinture murale.
À cette séquence succèdent les dessins de visages, travail préalable à Ièxécution des portraits qui
se juxtaposent et s'épanouissent en une collection de sourires énigmatiques. Des études de drapés
se fondent, grâce à une étonnante maîtrise du trait, aux tableaux dont ils ont assuré la préparation.
L'analyse de la perspective et de la composition avec de multiples personnages est reprise dans le

tableau de L'Ado rationdesmages. Les arrière-plans des peintures, magnifiées par leur agrandissement,
donnent accès aux paysages et à leurs lointains bleutés. Montagnes transalpines, glaciers, rochers,
grottes mystérieuses et rivières oubliées s'effacent et laissent entrevoir la nature ou le songe éva-
nouid'une cité engloutie. Alors surgissent sur les murs, les arborescences des mûriers grimpants qui
s'enchevêtrent dans la Salla delle Asse du château Sforzesco de Milan. Le spectacle se termine sur
la série des déluges en mouvement réalisés par Léonard de Vinci au Clos Lucé en t5t8.
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