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CET AUTOMNE, DÉCOUVREZ QUEL LÉONARD ÊTES-VOUS ?
LE CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ - DEMEURE DE LÉONARD DE VINCI À AMBOISE
Le Château du Clos Lucé a pour légitime vocation de transmettre l’héritage, la
mémoire et la connaissance sur le génie italien, resté intemporel et universel. Situés
en Val de Loire, Patrimoine mondial de l’Unesco, berceau de la Renaissance en France,
la demeure, son parc paysager et sa Halle d’exposition permettent à un large public
de comprendre et découvrir l’ensemble des savoirs de Léonard de Vinci.
500E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE LÉONARD DE VINCI AU CLOS LUCÉ
La programmation culturelle 2019 illustre les savoirs transmis par Léonard
de Vinci qui continuent à être source d’inspiration. Cet automne, le Clos Lucé
les prolonge les célébrations de ce cinq-centenaire et poursuit sa mission de
restitution des univers du Maître italien

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Photo © Léonard de Serres

AU CLOS LUCÉ, LA CURIOSITÉ SE PARTAGE EN FAMILLE
A l’occasion des vacances de la Toussaint, le Château du Clos Lucé organise
un parcours d’animations « Quel Léonard es-tu ? », autour de trois thèmes : la
peinture, l’ingénierie, et les manuscrits de Léonard de Vinci.
Pour découvrir en famille ces différentes facettes du maître florentin, le
Château du Clos Lucé met en place une série de manipulations ludiques pour
comprendre les systèmes de poulies et d’engrenages, des animations de dessin
et de coloriage, une table tactile pour explorer les manuscrits, un coin lecture
pour les plus jeunes, et bien d’autres activités.

INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•

ACCÈS LIBRE, SANS INSCRIPTIONS
Du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre inclus.
Heures d’ouverture de la Halle : 10h – 13h et 14h – 18h
ATELIERS DESSINS ET CALLIGRAPHIE LES WEEKENDS : 19, 20, 26 et
27 octobre - 2 et 3 novembre, de 14h à 17h.

LANCEMENT DU PARCOURS LÉONARD DE VINCI
Nouvel espace 2020
Léonard de Vinci peintre et architecte

A l’occasion du 500e anniversaire, le Château du Clos
Lucé et Artips créent une plateforme dédiée à Léonard
de Vinci : ses œuvres incontournables, ses grandes
inventions et les clefs pour comprendre comment il
continue, 500 ans plus tard, de nous inspirer.
Cette co-création entre la dernière demeure de Léonard, les meilleurs experts
et une jeune entreprise innovante propose 8 leçons courtes et ludiques sur
les secrets du Maître décryptés, sa recette pour une lettre de motivation qui fait
mouche, son quotidien au Clos Lucé, ses talents d’organisateur de fêtes... Un
vrai codex numérique ! Ce dispositif inédit et porteur, est fidèle à l’esprit de
Léonard de Vinci. Le microlearning a pour objectif de susciter la curiosité pour
tous et permettre d’apprendre un peu chaque jour grâce à des contenus courts
et disponibles sur mobile.
Un seul lien pour plonger dans l’univers du génie : https://vinci-closluce.artips.fr
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