LES ÉVÉNEMENTS 2019

TOUTE L’ANNÉE
Visite du Château, des Écuries et du Parc Historique.
Visite des installations d’art contemporain dans la Cour de
la Ferme, dans le Parc Historique, dans le Château et dans
les Écuries.
30 MARS 2019
Ouverture des expositions d’art contemporain.
Chaque année, 15 nouveaux plasticiens et photographes
viennent au Domaine pour produire ou exposer une œuvre
en relation avec la nature.
25 AVRIL 2019
Ouverture du 28ème Festival International des Jardins.
JUILLET ET AOÛT 2019
Les Jardins de Lumière
Les jardins de Chaumont-sur-Loire sont magnifiés
le soir par d’extraordinaires éclairages. Des diodes
électroluminescentes révèlent par leurs couleurs, leurs
lumières et leurs reflets, des aspects inédits, des ambiances
insolites et mystérieuses.
Cet événement est rendu possible grâce au partenariat
avec Philips, Citéos et Lyum.
Tous les soirs de 22h à minuit.
OCTOBRE 2019
Splendeurs d’Automne
Le Domaine se pare d’habits de fête et propose à tous
ceux qui le souhaitent, visites, promenades et découvertes
de végétaux rares. L’on peut, entre autres, découvrir des
tableaux végétaux créés pour l’occasion à base de feuillages
et de légumes de saison, mais également des coloquintes
aux multiples formes et des cucurbitacées qui ont envahi
le Domaine et décorent les allées, les dépendances et le
Château.
MI-NOVEMBRE 2019 À FIN FÉVRIER 2020
Chaumont-Photo-Sur-Loire
Le Centre d’Arts et de Nature consacre chaque année toutes
ses expositions d’hiver à la photographie et présente dans
le Château et dans la Cour de la Ferme, les œuvres de
grands photographes manifestant leur regard particulier sur
le paysage et la nature.
Jardins d’hiver
Transformant ses serres, son potager, ses Écuries et la Cour
de la Ferme malgré le froid et les intempéries, le Domaine
apporte la preuve que les jardins peuvent faire rêver même
en hiver.

DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020
Décors d’hiver
Le Château célèbre Noël dans un décor festif et chaleureux.
L’escalier d’honneur, le grand salon, la bibliothèque, la salle
à manger et bien d’autres pièces du Château revêtent leurs
habits de lumière. Pendant les vacances de Noël, chaque
après-midi, les équipes du Domaine proposent aux enfants
des ateliers créatifs pour réaliser des mobiles féériques.
Château chauffé
en hiver

UN ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNEL

La région Centre-Val de Loire a bénéficié à la Renaissance
des plus beaux esprits créatifs de l’histoire de l’art et des
sciences, d’intellectuels et d’humanistes éclairés. Nous
héritons aujourd’hui de patrimoines matériels et immatériels
d’une exceptionnelle richesse, de valeurs humanistes
revisitées et adaptées à notre modernité et à nos principes
universels.
1519 a été tout particulièrement symbolique avec le début
de la construction du château royal de Chambord, la mort
de Léonard de Vinci et la naissance de Catherine de Médicis.
Il était donc naturel de choisir l’année 2019 pour célébrer les
500 ans de Renaissance(s) en Centre-Val de Loire.
La région Centre-Val de Loire souhaite, dans un dialogue
entre l’histoire et l’avenir, projeter dans le monde
contemporain l’effervescence et l’art de vivre renouvelé de
cette époque. Au-delà d’un anniversaire historique, Cette
année Renaissance(s) porte l’ambition d’accompagner des
projets artistiques autour des grandes thématiques de l’art,
des lettres, du patrimoine, de la musique, des jardins, des

sciences, des révolutions technologiques, de l’architecture,
de la gastronomie et de l’art de vivre, afin d’ouvrir la page
vers une nouvelle Renaissance.
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’Arts et de
Nature, propose une saison artistique 2019 qui célèbre
avec panache toutes les renaissances. Répondant à une
commande du Domaine, le grand photographe américain
Alex MacLean a ainsi survolé et photographié les châteaux
de la région Centre-Val de Loire. Ce travail est présenté au
Domaine de Chaumont-sur-Loire jusqu’au 28 février. Le
thème même du 28ème Festival International des Jardins est
lié à la Renaissance. En octobre, un colloque rend hommage
à la reine Catherine de Médicis, propriétaire du château de
Chaumont-sur-Loire de 1550 à 1560. Toute l’année, le visiteur
peut découvrir sa chambre, entièrement réaménagée grâce
à de nouvelles présentations de tapisseries anciennes.
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire inaugure également
en 2019 une galerie digitale. Les plus grands artistes du
numérique sont les invités de ce nouvel espace dans l’aile
Est du château.

