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LE CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ – PARC LEONARDO DA VINCI
INVITE
LE YOUTUBEUR FLORIAN BOULLOT
« Voyage dans l'esprit de Léonard »
PREMIÈRE VIDÉO ASMR RÉALISÉE AU
CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

La chaîne YouTube « Paris ASMR » diffuse mardi 20 avril un film
intitulé « Voyage dans l'esprit de Léonard ».
En suivant la déambulation visuelle et sonore au cœur de la
demeure historique et du parc où Léonard de Vinci vécut les trois
dernières années de sa vie (de 1516 à 1519), les internautes
s’immergent dans le Clos Lucé vibrant de mille sons et images,
créant chez eux une sensation de bien-être (principe de l’ASMR).
Cette vidéo permet de découvrir le Clos Lucé autrement et
s’adresse autant à la communauté ASMR qu’au grand public.

Cette déambulation sensorielle est réalisée selon les principes de l’ASMR (de
l’anglais Autonomous Sensory Meridian Response). Ce sigle décrit une réaction
physiologique du corps humain, en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif
ou cognitif, qui se traduit par une sensation agréable (picotements, frissons...).
Ce mouvement connaît un grand succès depuis quelques années, auprès d’une
communauté d’internautes très active. Certains YouTubeurs en ont d’ailleurs fait
leur spécialité, en réalisant des vidéos à des fins de relaxation, notamment.
Florian Boullot a créé la chaîne YouTube « Paris ASMR » en janvier 2015. Elle
compte aujourd’hui plus de 240 000 abonnés. Dans sa nouvelle vidéo de 8
minutes réalisée au château du Clos Lucé, le YouTubeur parcourt, seul, le
Château et le parc.
Monde réel et monde abstrait se confondent et révèlent la démarche de
Léonard de Vinci, de la nature à la théorie. Des parallèles se dessinent :
entre le pont à double niveau du parc et le pont du décor de la Joconde,
jusqu’aux ponts que Léonard faisaient entre toute chose, le menant à
rédiger des centaines de pages manuscrites. Le miroir utilisé pour lire
l’écriture inversée de Léonard devient le miroir exposé dans sa chambre et un
autre parallèle est formé. Le feu consume la torche servant à illuminer le
souterrain ou la bougie qui éclaire les ateliers : n’est-ce pas un peu l’esprit de
Léonard de Vinci qui cherche à comprendre et s’élever ?
Des ateliers de Léonard à sa chambre, de la Chapelle Anne de Bretagne au
cabinet de curiosités, du pont à double travée dans le parc au jardin
Renaissance, le château du Clos Lucé et son parc est un monde en soi. Il
résonne d’une multitude de bruits qui constituent son univers sonore : tourbillon
dans l’eau, vent dans les feuillages, froissement des pages, frottement de la
plume sur le papier, du pinceau sur le lapis-lazulis, caresses de la chatte Minette
installée à demeure.
Autant de sons qui, lorsqu’ils sont isolés et amplifiés, provoquent une sensation
de bien-être. Les images ne sont pas en reste et invitent à mieux regarder : des
gros plans sur les livres, les dessins, le mobilier, les matières, les couleurs,
plongent les internautes au cœur d’un autre Clos Lucé.

Découvrez la vidéo de Paris ASMR "Voyage dans l'esprit de Léonard"

Pour Florian Boullot: « Il s’agit de proposer une visite de ce que le Château du Clos
Lucé nous offre dans l’instant présent à partir de toutes les perceptions sensorielles
qui permettent de nourrir l’imaginaire tout autant que de se rendre présent à ce lieu
onirique qui a traversé les siècles ». C’est cette présence de Léonard de Vinci,
palpable par les sens, que Florian a décidé de révéler dans sa vidéo, en provoquant
chez les internautes les sensations qu’il a lui-même éprouvées.
Ce film s’adresse aussi bien aux amateurs d’ASMR, qu’au grand public, passionné
ou non par le Château du Clos Lucé et par Léonard de Vinci. C’est une nouvelle
occasion pour le Château du Clos Lucé de faire découvrir autrement le génie qu’il
abrita.
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de découvrir et de comprendre Léonard de
Vinci artiste, scientifique et ingénieur. Sa
demeure

et

son

parc

sont

des

espaces

d’innovations et d’interactivité, ils présentent
un patrimoine vivant, en mouvement, ouvert
sur l’avenir.
- Un nouvel espace patrimonial de 500 m2
- 3ème monument le plus visité du Val de Loire
- 520 000 visiteurs en 2019
- Situé à 227 km de Paris
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