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10 janvier 2018, Blois 18h15
Auditorium Abbé-Grégoire, près de la Halle aux grains.

Léonard de Vinci en Val de Loire
Conférence par Pascal Brioist
Professeur des Universités. CESR de Tours
Vice-Président du CAPES d’Histoire-Géographie

Léonard et les palais jumeaux de Romorantin (Codex Arundel)

En 1515 Léonard de Vinci est invité par François Ier et Louise de Savoie à
rejoindre la cour de France et à servir d’ingénieur et d’artiste de cour attitré. Il
finit par franchir les monts en 1517 et reçoit non seulement une généreuse pension
mais également l’usage du Manoir du Clos Lucé (Cloux) où il pourra vivre
noblement. Cette retraite n’est cependant pas de tout repos car, à 65 ans, Léonard
de Vinci et les proches qui l’ont accompagné se retrouvent impliqués dans toute
une série de projets : bâtir à Romorantin un palais gigantesque susceptible
d’abriter la cour toute entière, scénariser des fêtes grandioses dont celle de 1518 à
Amboise en l’honneur du mariage de Lorenzo di Medici et Madeleine de la Tour
d’Auvergne, ou encore donner une représentation des Noces du Paradis donnée à
Cloux. La visite du Cardinal d’Aragon à Léonard à Amboise, en octobre 1517 nous
renseigne sur la multiplicité des intérêts du maître deux ans avant son décès : la
peinture, les mathématiques, la médecine et bien sûr, la mécanique. La
présentation de Pascal Brioist se propose de rendre compte de cette créativité
toujours vive et du legs de Léonard au Val de Loire et de Sauldre.
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(*) Conférence et discussion « grand public ». Entrée 6 € (gratuite pour les adhérents). Dédicace en fin de séance.

