Communiqué de presse - Saison « Jardins en Val de Loire »

Quand les jardins du Clos Lucé mettent en lumière
le génie botanique de Léonard de Vinci
A l’occasion de la saison « Jardins en Val de Loire », le Château du Clos Lucé propose
aux visiteurs un parcours didactique sur la botanique et l’importance de la nature
pour Léonard de Vinci, ainsi que des animations destinées aux familles. C’est aussi
l’occasion pour les curieux de découvrir ce qu’était un parc à l’anglaise ou encore un
jardin de la Renaissance.

UN JARDIN AUX REFLETS DE LA FASCINATION DE
LÉONARD DE VINCI POUR LA BOTANIQUE
Scientifique accompli, Léonard de Vinci s’intéresse de près à la nature, qui participe de
sa vision du monde. Ses œuvres emblématiques* sont empreintes de cette fascination.
L’étude de la botanique lui permet en effet de mieux comprendre le fonctionnement
du corps humain et d’appréhender le monde d’une nouvelle manière. François Saint
Bris, propriétaire du Château du Clos Lucé, explique : « Nous nous sommes intéressés
à la botanique en replantant 30 espèces de plantes et de fleurs que Léonard avait
représentées et étudiées dans ses dessins, croquis et tableaux ».
Léonard de Vinci souhaitait publier ses découvertes, mais son projet de « Livre des
Herbes » ne verra pas le jour. Le Château du Clos-Lucé, au travers de ses animations
pédagogiques, de l’exposition de plein air, et du Jardin de Léonard, présente le premier
herbier réel et virtuel du Génie de la Renaissance.
Les Jardins offrent une première reconstitution des paysages du maître italien, mais
s’intègrent dans un décor typique du Val de Loire. C’est une rencontre avec la nature qui
privilégie l’observation et la compréhension : sources, cascades et grottes permettent
de partager les impressions de l’artiste.
* La Joconde, La Vierge aux rochers ou encore La Vierge, l’Enfant Jésus et Sainte-Anne.

LE PARC LEONARDO DA VINCI : 7 HECTARE POUR UNE SORTIE
LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE EN FAMILLE !
A partir du mois d’avril et dans le cadre de la saison culturelle « Jardins en Val de
Loire 2017 », le Château du Clos Lucé invite petits et grands à découvrir le génie
botanique de Léonard de Vinci à travers un parcours didactique.
Spécialement créés pour l’occasion, des panneaux explicatifs guident l’explorateur
à travers le Parc, lui permettant de voyager dans le temps et de retrouver l’artiste
dans son processus d’observation et de compréhension de la nature.
Un livret pédagogique destiné aux enfants révèle les secrets de l’herbier de Léonard,
ses portraits de fleurs et ses dessins de plantes. Le jardinier du Clos Lucé dévoilera
également les mystères de la conservation de ce patrimoine unique les 3 et 4 juin dans
le cadre de « Rendez-vous aux jardins ».
Le retour des beaux jours est une occasion pour les amoureux des promenades, de
l’art, de l’histoire et des sciences de se retrouver en famille dans un cadre hors du
temps pour rentrer dans l’intimité de l’artiste, et ainsi mieux percevoir sa démarche
philosophique, la cosa mentale.
POUR LES GOURMANDS « L’APPÉTIT EST LE SOUTIEN DE LA VIE », LÉONARD DE VINCI
L’Auberge du Prieuré - Parc Leonardo da Vinci
Sieur Sausin, remet au goût du jour des recettes de la Renaissance dans le Prieuré du XVe siècle. Un repas
plein d’anecdotes qui offre « moult amusements de gousié ». Pour le déjeuner - 02 47 57 69 01
Chez Bigot : Depuis 1913 en plein cœur d’Amboise, pâtisserie d’hier et d’aujoud’hui, cette institution ravit
les gourmands avec des recettes tradionnelles au goût de l’enfance. Toute la journée - 02 47 57 04 46
Le Maître d’Art : Face au Château du Clos Lucé, ce salon de thé convivial propose
de délicieuses spécialités tourangelles. Au déjeuner et au goûter - 06 23 30 25 65
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