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En 2019, le Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’arts et de nature, 

propose une saison artistique qui célèbre avec panache toutes les renaissances 
 
 
 
 Répondant à une commande spécifique, le grand photographe américain Alex 
MacLean a survolé et photographié les châteaux de la région Centre-Val de Loire. Ce sont 
donc les merveilles architecturales de la Renaissance, ancrées dans des sites classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, qu’Alex MacLean a sublimées pour offrir au regard la 
quintessence de ces temps où rois et mécènes furent à l’origine d’un extraordinaire renouveau 
de l’art et de la pensée. Ce travail exceptionnel a donné lieu à une exposition au Domaine de 
Chaumont-sur-Loire. Il fait l’objet d’une parution aux éditions La Découverte sous le titre 
RenaissanceS. 
 
 Une autre exposition, des peintures à l’encre de Chine de l’artiste d’origine chinoise 
Gao Xingjian, par ailleurs Prix Nobel de littérature en 2000, est présentée du 30 mars au 3 
novembre sous le titre évocateur Appel pour une nouvelle Renaissance. Elle est 
accompagnée de la publication d’un catalogue.  Adepte de l’art total, Gao Xingjian prône une 
nouvelle pensée pour changer le monde et réveiller les consciences, grâce à la culture. 
Ecrivain, peintre, dramaturge, metteur en scène, poète, il en appelle à un retour à une création 
artistique sans frontières, pluridisciplinaire, non utilitariste et non « marchandisée », explorant 
les complexités de l’âme humaine, avec pour finalité une communion parfaite des cœurs et 
des esprits. 
 
 Du 25 avril au 3 novembre, le 28e Festival international des jardins aborde un thème 
cher à la Renaissance : les jardins de paradis. Le paradis n’est-il pas le lieu où résident les 
âmes des justes et des anges ? Lieu d’innocence et de délices, auquel aspire l’humanité tout 
entière, n’est-il pas ce rêve de bonheur infini, qui guide les esprits, depuis des millénaires ?  
 



	

 
 

 
 
 
 

Et le jardin n’est-il pas, de toute éternité, la figure du paradis, avec l’eau purificatrice des 
fontaines, l’ombre bienfaitrice des arbres, le parfum délicieux des fleurs, la douce fraîcheur 
des brises du soir...? Cette utopie, ces irrésistibles jardins, les concepteurs de cette édition en 
proposent le reflet avec des techniques et des scénographies nouvelles, inventives, 
imaginatives, audacieuses et des végétaux extraordinaires.  
 
 A partir du 30 mars, le Château de Chaumont-sur-Loire propose à travers ses 
collections d’œuvres d'art un parcours Renaissance dans les appartements dits 
« historiques » et les appartements des derniers propriétaires privés, le prince et la princesse 
Henri-Amédée de Broglie. Quarante-huit œuvres d’art (pièces d’ameublement, tapisseries, 
éléments décoratifs, sculptures...), dont dix-neuf montrées pour la première fois aux visiteurs 
depuis leurs déposes dans les réserves en 1938 (bas-reliefs figurant les vertus cardinales et de 
saints, devant d’autel, plat votif…), sont explicitées à travers un cartel. A cette occasion, un 
coffre et un panneau de coffre classés au titre des Monuments Historiques en 1946 sont 
également montrés pour la première fois, après avoir bénéficié d’une restauration. 
 
 Le 21 novembre, un colloque rend hommage à la reine Catherine de Médicis qui fut 
la propriétaire du château de Chaumont-sur-Loire de 1550 à 1560. Toute l’année, le visiteur 
peut découvrir sa chambre et les portraits de ce personnage majeur de la Renaissance, né 
quelques jours avant la mort de Léonard de Vinci.  
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