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ENSEMBLE
RENAÎTRE, RÉINVENTER

L’ambition de la Région Centre-Val de Loire est de porter les richesses patrimoniales et culturelles comme un
socle de l’identité et de l’attractivité du territoire.
J’ai souhaité célébrer cet héritage en 2019, année exceptionnelle marquée par les 500 ans de la mort de Léonard
de Vinci au Clos Lucé, la naissance de Catherine de Médicis et la pose de la première pierre du Château royal de
Chambord.
Avec Stéphane Bern comme Ambassadeur, et dans un grand élan collectif, notre territoire a fait preuve d’une
incroyable créativité pour offrir aux habitants et aux touristes du monde entier une effervescence sans précédent,
1 400 événements célébrant les arts, les sciences, l’histoire, l’innovation, l’art de vivre, la nature et le patrimoine.
Pour prolonger cette dynamique, la Région a lancé en 2020 les "Nouvelles Renaissance(S] ! " avec pour même
ambition de révéler nos talents et savoir-faire, et de continuer la valorisation de notre territoire autour des thèmes
qui font son identité passée et présente :
Patrimoine matériel et vivant ; Arts et Culture ; Gastronomie et Art de Vivre ; Sciences et innovation.
La première année des Nouvelles Renaissance(S] a célébré un double anniversaire ! Celui des 20 ans de l’inscription
du Val de Loire au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO et des 10 ans de la reconnaissance du Repas
Gastronomique des Français au Patrimoine Mondial immatériel de l’UNESCO, inscription portée par l’IEHCA basé
dans notre région. 2020 devait aussi être une année de reconnaissance avec Goût de France et le choix de notre
territoire pour représenter la gastronomie française à travers le monde.
Mais 2020 a été marquée par l’arrivée de la crise sanitaire et de ses conséquences sur nos vies, nos sites et
restaurants, nos lieux de rencontres, d’art, de création…C’est toute une effervescence qui s’est trouvée stoppée,
toute une dynamique d’acteurs et d’habitants à l’arrêt, tous les plaisirs de l’échange et du partage empêchés.
Faisant le vœu que 2021 permette à chacun de profiter à nouveau de tout ce que notre exceptionnel patrimoine
naturel, culturel et gastronomique nous offre, je souhaite relancer le mouvement populaire, historique, artistique
et scientifique qui a largement contribué à renforcer l’attractivité de notre territoire. La gastronomie et l’art de
vivre seront également à l’honneur, avec notre Ambassadeur Christophe Hay, qui porte haut notre fierté culinaire
et rend hommage aux produits de notre terroir.
Nous avons à cœur de porter, accompagner et mettre en lumière les projets et initiatives qui concourent à
construire la dynamique des Nouvelles Renaissance(S], mêlant les disciplines et témoignant de la grande créativité
du Centre-Val de Loire. Des Appels à projets sont ainsi lancés, pour rêver et ré-inventer ensemble, faire rayonner
la culture que nous avons tant hâte de retrouver, célébrer notre terroir et se projeter vers un demain audacieux et
innovant.
Notre région, éclatant berceau des arts en France, projette de nouveau dans le monde contemporain
l’effervescence et l’art de vivre renouvelé de la Renaissance. Toutes les énergies seront mobilisées et les talents
révélés.
En 2021, avec envie et enthousiasme, nous ouvrirons la saison des Nouvelles Renaissance(S] avec un Printemps aux
jardins, invitation à se retrouver dans des lieux culturels, historiques ou naturels de plein air, autour de créations,
de produits et producteurs locaux.
Ces rendez-vous festifs, gourmands et poétiques nous permettront, je l’espère, de rêver de nouveau.

Le Président de la Région Centre-Val de Loire
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Je suis une nouvelle fois très honoré de pouvoir soutenir la région Centre-Val de Loire en célébrant
cette nouvelle saison culturelle et touristique des Nouvelles Renaissance(S], en tant qu’allié,
chef ambassadeur et militant pour un art de vivre à la française, à l’écoute du patrimoine et de la nature.
Consacrée à l’innovation et à la gastronomie responsable, cette nouvelle édition 2021 me touche
d’autant plus que ces derniers mois, si particulier, nous ont appris l'importance de cultiver nos valeurs
et nos engagements pour une alimentation plus saine, curieuse, respectueuse de notre environnement,
sensible au travail des celles et ceux qui le façonnent.
C’est également avec beaucoup de hâte et d’émotion que j’attends ce nouveau festival de la création
qui porte en lui toutes les richesses d’un terroir et de ses acteurs, célébrant la gastronomie
d’aujourd’hui et de demain, soucieuse de la nature et de ses artisans…
Autant de principes que je défends depuis plus de 6 ans avec mes équipes au sein de la Maison d’à Côté.
Ce projet, plus qu’un investissement, célèbre le patrimoine de ma région, le Val de Loire et salue le
travail des femmes et des hommes qui la font vivre au quotidien, agriculteurs, pêcheurs, cueilleurs...
Avec les plats signatures tels que la “Carpe à la Chambord” ou le “Boeuf Wagyu de notre élevage
français " , l’essentiel de ma philosophie “est d’aller au plus proche”, littéralement. Ma cuisine “à fleur de
Loire" s’inspire des trésors de la nature qui m’entourent et propose un univers des sens et des saveurs
où l’hyper localité et l'hyper saisonnalité ont toujours été des priorités. De la pêche aux poissons d’eau
douce en bord de Loire, à la chasse au gibier de Sologne en passant par la cueillette des plantes du
jardin potager, mes ambitions en cuisine vont au-delà de l'assiette, et affirment à elles seules, bon sens,
réalité de la nature et conscience du produit.
Dans chacun de mes établissements, le respect de la terre et de la biodiversité est donc omniprésent,
notamment à travers mes plats où l’histoire et le patrimoine de ma région se dégustent à table.
Fils et petit-fils de paysan, j’ai toujours été plein d’admiration pour le savoir-faire des artisans,
avec qui je collabore aujourd’hui et à qui je rends hommage dans chacune de mes assiettes.
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Christophe Hay,
Ambassadeur des Nouvelles Renaissance(S],
chef doublement étoilé de la Maison d’à Côté (Montlivault),
et “Meilleur Cuisinier de l’Année 2021” par le Gault et Millau

Des 500 ans

"Viva Leonardo
da Vinci 2019 !"

L’ANNÉE “ VIVA DA VINCI 2019 ”

A ÉTÉ UN INCROYABLE SUCCÈS GRÂCE À UNE PROGRAMMATION
EXCEPTIONNELLE DE 1 400 ÉVÉNEMENTS COMPOSÉE
PAR 500 PORTEURS DE PROJETS.
C’est tout un territoire qui s’est mis
en mouvement, qui a su mobiliser
créativité et amour de son patrimoine
pour proposer une grande diversité
d’événements à vivre, découvrir,
savourer et rêver.

Sous l’impulsion de son Président,
la Région Centre-Val de Loire a mobilisé toutes
les énergies et compétences pour lancer une
dynamique exceptionnelle mêlant patrimoine,
culture, sciences, art de vivre, jardins,
architecture, numérique et économie……
afin de contribuer au rayonnement européen
et mondial de notre région à l’occasion de cet
anniversaire historique.

2020-2022 :

PROLONGER UNE DYNAMIQUE
EXCEPTIONNELLE,
PORTER LES RICHESSES ET LA
CRÉATIVITÉ D’UN TERRITOIRE

En 2019, la Région Centre-Val de Loire a porté
l’ambition de mettre en lumière :
 Un ADN commun à partager :
Diversités, atouts et valeurs communes au coeur
de l’histoire et du patrimoine de l’Humanité…
 Un Anniversaire unique :
500 ans de culture, de patrimoine,
d’innovation et d’humanisme…
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 Une démarche collective :
une Région qui fédère les grands sites
partenaires, les collectivités de son territoire,
les acteurs du tourisme et du patrimoine…

Après l’effervescence et le
bouillonnement sans précédent de
2019, la Région a lancé Les Nouvelles
Renaissance(S] proposition créative et
de partage.

... aux

Nouvelles
Renaissances(S]!
Il s’agit de prolonger, amplifier et réinventer
la dynamique collective de 2019, l’envie de
partager des richesses, des savoir-faire, des
curiosités et un terroir unique.
Proposition culturelle, touristique,
gastronomique et événementielle associée
aux richesses patrimoniales et aux atouts
du territoire, les Nouvelles Renaissance(S]
encouragent la diffusion de nouveaux
imaginaires autour de 4 grandes thématiques :
Patrimoine et Nature, Création et Culture, Art de
Vivre et Gastronomie, Science et Innovation.

Mais avec l’arrivée de la crise sanitaire, la
programmation 2020 - dont l’opération Goût
de France- a été transformée, reportée
ou stoppée, tout comme les énergies et
dynamiques engagées dans l’aventure

2021 :

RÉENCHANTER !

2020 :

UNE PROGRAMMATION STOPPÉE
PAR LA CRISE SANITAIRE

Nouvelles Renaissance(s] 2020 :
Gastronomie et Art de Vivre à l’honneur
pour un partenariat d’exception !
Suite au succès
des 500 ans
organisés en 2019,
la Région CentreVal de Loire a été
choisie en 2020
par le Ministère des
Affaires Etrangères
pour représenter
l’Art de Vivre et
la Gastronomie
française à
l’occasion de la 6e
édition de GOUT
DE France / GOOD
France. Les Nouvelles Renaissance(S] 2020
s’appuyaient tout naturellement sur cette mise
à l’honneur internationale.

Il est aujourd’hui impératif de relancer
la dynamique, et d’accompagner un
redémarrage du tourisme et de la
culture ! Les Nouvelles Renaissance(S] !
porteuses d’une énergie collective
inédite sont un des leviers de sortie
de crise pour les acteurs culturels,
du patrimoine, du tourisme, de la
gastronomie ou encore de l’innovation.
Les Nouvelles Renaissance(S] ! doivent
contribuer à inventer demain tout en soutenant
la relance, dans des domaines différents et
complémentaires, selon l’esprit d’effervescence
des Renaissances.
En 2021, les Nouvelles Renaissance(S] sont un
espace ouvert d’innovation entre les acteurs
sur le territoire régional dans des lieux ou dans
des nouvelles collaborations transdisciplinaires
privilégiant le collectif pour révéler la région
d’aujourd’hui et dessiner celle de demain entre
culture, créativité et art de vivre.

EN BREF
2017 :

Lancement d’une dynamique inspirée de l’esprit
de la Renaissance pour créer pendant 5 ans un nouvel élan
régional pour le développement et le rayonnement
du Centre-Val de Loire.

COMITÉ
DE PiLOTAGE
des Nouvelles
Renaissance(S] !

LE

2019 :

Viva Leonardo da Vinci !
500 ans de Renaissance(S] en Centre-Val de Loire !

2020 :

Lancement des Nouvelles Renaissance(S] !
qui poursuivent sur 3 ans 2020-21-22 la dynamique
collective de " Viva Leonardo " en proposant
une programmation annuelle d’événements autour
de quatre grandes thématiques :
Patrimoine et Nature ; Création et Culture ;
Art de Vivre et Gastronomie ; Science et Innovation.

2021 :

Président de la Région Centre-Val de Loire

Propriétaire Domaine de Poulaines

Gérard BOBIER,

Chef d’exploitation le Château
Fer – Bruère-Allichamps

Ambassadeur des Nouvelles
Renaissance(S] en Centre-Val de Loire

Président de la Chambre régionale des
métiers et de l’artisanat Centre-Val de
Loire

Marc GRICOURT,

Maire de Blois et 1 Vice-président de
la Région Centre-Val de Loire
er

Agnès SINSOULIER-BIGOT,

Un Festival de la créativité et de l’art de vivre pour
relancer la dynamique touristique et culturelle

Vice-présidente de la Région
Centre-Val de Loire,

Un Triple éloge en Centre-Val de Loire :
la rencontre et les échanges / le geste et l’œil /
les terroirs et les paysages.

Propriétaire Château du Rivau

Stéphane BERN,

Vice-présidente de la Région
Centre-Val de Loire,

1 Appel à Labellisation et 2 Appels à Projets pour construire
le Festival de la créativité et l’Art de Vivre.

Patricia LAIGNEAU,
Valérie ESNAULT,

Avec la crise sanitaire,
e
la 2 édition des Nouvelles Renaissance(S] !
propose de ré-enchanter la région avec

2021 :
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François BONNEAU,

Christelle de CREMIERS,

Chantal COLLEU DUMOND,

Directrice du Domaine régional
de Chaumont-sur-Loire

Céline MARTIN,

Marc METAY,
Directeur Général du Château d’Amboise

Christophe HAY,

Chef deux étoiles, ambassadeur de Goût de
France, région Centre-Val de Loire

Pierre MAROL,

Président de la Chambre régionale de
commerce et d’industrie Centre-Val de
Loire

Philippe NOYAU,

Président de la Chambre régionale
d’agriculture Centre-Val de Loire

Régine ENGSTRÖM,

Préfète de la Région Centre-Val de Loire

Marc RICHET,

Francis CHEVRIER,

Directeur du Comité régional du Tourisme

Arielle DE LA TOUR d’AUVERGNE,

Président du Comité régional du Tourisme
Centre-Val de Loire

Directeur de l’IEHCA

Propriétaire du Château d’Ainay-le-Vieil

Jean d’HAUSSONVILLE,

Directeur général de Chambord

Pierre-Alain ROIRON,

Jean-Louis SUREAU

Président du Campus des métiers PAT-MAT
Centre-Val de Loire
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À l’instar du Château de Chambord,
de la Fondation du Doute à Blois, de l’Abbaye
de Noirlac, du Château du Rivau, d’autres
espaces culturels, actuels et très différents,
dépassent leur simple fonction muséale
permettant aux artistes contemporains de
dialoguer avec les espaces investis,
le patrimoine et l’Histoire.

CRÉATION
&

Culture

Édifices religieux, jardins merveilleux,
passé industriel riche, châteaux prestigieux,
maisons d’écrivains, lieux de vie et de création d’artistes :
le Centre-Val de loire
a hérité d’une histoire
placée sous le signe de l’art.
Ici se sont croisés les plus grands artistes,
Calder, Max Ernst ou encore Olivier Debré.
Des écoles d’art ont également vu le jour.
La région a également été le berceau de
nombreux grands noms de la littérature
dont Honoré de Balzac, René Descartes,
François Rabelais, George Sand, Marcel
Proust, Anatole France, …

Fort de sa riche histoire culturelle
et artistique, le Centre-Val de
Loire est aussi tourné vers l’avenir,
et accueille des sites exceptionnels
dédiés à l’art et à la création.

Centre Création Contemporaine
Olivier Debré de Tours © L.de Serres
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Faisceau, installation d'Isa Barbier au Domaine
de Chaumont-sur-Loire, 2020 - © Éric Sander

AVEC AUTANT DE LIEUX DÉDIÉS À LA
CONSERVATION DU PATRIMOINE,
la Région a choisi la création
contemporaine comme axe de
développement majeur, apte à faire le
lien entre les générations et la rendre
accessible au plus grand nombre. Cette
politique ambitieuse a vu la région
Centre-Val de Loire se doter de grands
équipements culturels, qui, chacun avec
ses fonctions, spécificités, histoires, sont
destinés à agir en complémentarité et
participer à son rayonnement culturel
et à sa vitalité artistique au niveau local,
régional, national et international.
En témoignent des sites majeurs tels que
le Domaine régional de Chaumont-surLoire, Centre d’Art et de Nature, "les
Turbulences - FRAC Centre" à Orléans,
la Maison de la Culture de Bourges,
les Centres Dramatiques Nationaux de
Tours et Orléans, la Halle aux Grains à
Blois, l’Astrolabe à Orléans, le Centre de
Création Contemporaine Olivier Debré
de Tours et le Centre d’art des Tanneries
d’Amilly, le Transpalette à Bourges, les
Tiers-Lieux qui irriguent l’ensemble du
territoire régional...

Andrea Ravo Mattoni © FSL_Pascal_

Des lieux incontournables,
qui offrent
la chance de sensibiliser
tous les publics à l'art contemporain,
à la création et au spectacle vivant,
de satisfaire les plus férus et
d’interpeller les moins initiés.

L’Art
est inscrit dans l’ADN
de notre région.
Notre territoire se compose
d’une mosaïque de talents
que Les Nouvelles Renaissance(S]
mettent en synergie.
La culture fédère,
crée de l’énergie et ré-enchante.

En 2020 :
 62 Projet Artistiques et Culturels de Territoire
et 7 Aides Transitoires et Exceptionnelles ont été financés
représentant 1 376 140 habitants,
 1 090 communes concernées, 1 964 manifestations
dont 1 333 actions de diffusion de spectacle vivant
et 162 festivals.
 70 auteurs in situ au plus près des habitants
(Mille lectures d’hiver).
 56 637 spectateurs au Cinémobile.
 FRAC Centre-Val de Loire :
une collection de près de 20 000 œuvres.
 2 Centres Chorégraphiques /
 1 Orchestre symphonique régional /
 6 lieux intermédiaires /  2 Centres Dramatiques
Nationaux
 5 Scènes de Musiques Actuelles /  7 théâtres de ville

Compagnie Off © Agnes reveaux

AUX ARTS LYCÉENS ET APPRENTIS ! 20/21 :
 138 projets qui concernent 76 établissements scolaires
DES RÉSEAUX POUR LA DIFFUSION, LA CRÉATION :
 Scène O Centre (réseau des lieux de diffusion), devenir.art (réseau des arts visuels), Fraca-ma
(réseau des musiques actuelles), Cepravoi (réseau chant Choral), Réseau Jeune public, Bains
11
Douches " pôle chanson "et Petit Faucheux
" pôle Jazz ", l'Association des Cinémas du Centre (ACC).
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Cet incroyable patrimoine historique
s’est développé au cœur d’un patrimoine
naturel exceptionnel avec notamment
trois Parcs Naturels Régionaux : 		
la Brenne, Loire-Anjou-Touraine et le
Perche, et d'importants espaces forestiers
parmi lesquels la Forêt d'Orléans, plus
grande forêt domaniale de France et la
Sologne.

PATRIMOINE
&

Nature

Terre royale baignée par l’un des plus majestueux fleuves
du monde, la région Centre-Val de Loire
est l’héritière d’une histoire placée sous le double
signe de l’art et de la nature.
La Renaissance nous a légué d’illustres
châteaux, des jardins merveilleux et des
cathédrales de renom,
au cœur d’une région bercée par des
paysages classés au Patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’Unesco. Source
d’inspiration inégalée, la Loire est la
colonne vertébrale de cet ensemble
toujours en perpétuelle création.

Le patrimoine naturel et culturel est
considéré comme un bien commun
dont la perte serait jugée comme
irremplaçable pour la mémoire
collective de l’humanité.
La Communauté internationale a ainsi
adopté la Convention pour la protection
du patrimoine mondial en 1972.
Depuis 1992, les interactions majeures
entre les hommes et le milieu naturel
sont reconnues comme constituant les
paysages naturels.
C’est à ce titre que le Val de Loire
a été inscrit le 30 novembre 2000
sur la Liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO.

La Loire à Blois © VAH

JARDIN DE LA FRANCE de la fin du
Moyen Âge jusqu’au début du XVIIe
siècle, le Val de Loire, ses villes et
ses châteaux constituaient le lieu
de résidence principale des rois
de France.
Par cette histoire politique,
culturelle et patrimoniale si
riche, la région Centre-Val de
Loire est en France le berceau
de la Renaissance.
12

Cette NATURE exceptionnelle s’invite
aussi
dans l’intimité et la fraîcheur des
Château-Valencay-4567© T-Vincent_
jardins,
qui parsèment notre territoire
CRTCentre-ValdeLoire
"de Nature et de Culture ".
Ainsi, la Renaissance,
Qu’il soit de château, public ou privé,
nouvel art de vivre et nouvel art de bâtir,
ouvrier,
partagé, artistique,
a vu le territoire de l’actuelle région
"de curé", traditionnel, créatif, familial,
Centre-Val de Loire profiter d’un
contemporain, somptueux, à la française,
développement sans précédent et se
de village, romantique, de collection,
couvrir de constructions qui font encore
suspendu ou potager…
aujourd’hui la fierté de la France :
le JARDIN est
Chambord en 1519,
partout en CentreAzay-le-Rideau en
Val de Loire et se
1518, Valençay en 1520,
découvre comme
Chenonceau en 1514 ou
er
un lieu de création
encore l’Aile François 1
à part entière.
du Château royal de Blois
La notion de
en 1515. Nous le devons
JARDIN
de la
notamment à des hommes
France
s’étend
tels que Léonard
également aux
de Vinci et Benvenuto
potagers, à
Cellini.
l’agriculture, et
à ses nouvelles
Villandry_0797 © Gillard-et-Vincent_CRTCentreVdL
Le Centre-Val de Loire
pratiques qui
peut à juste titre louer ses trésors
s’inscrivent
dans
une
démarche
		
architecturaux, s’enorgueillir de l’éclat
naturelle
et
éco-responsable.
		
de ses cathédrales, à Bourges, Chartres,
Le Jardin de la France réaffirme ses valeurs
Orléans, Tours ou de la majesté des
et réinvente ses cultures !
châteaux de la Loire qui attirent chaque
Il est autant à contempler qu’à déguster.
année des centaines de milliers de visiteurs.

 3 Parcs Naturels Régionaux (PNR)

En 2021 : tous au jardin !

 Le Val de Loire classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2000
 Centre-Val de Loire : 30 parcs et jardins labellisés "Jardin remarquable "
 1 Festival international des Jardins chaque année
au Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
 L’Association des Parcs et Jardins en Centre-Val de Loire :
travail d’inventaire, de conservation et de valorisation
Chambord-03_©I-Scipion

 ESCAPADES AUX JARDINS : 29 parcs et jardins sélectionnés
qui invitent le public à une découverte d’écrins
au fil de 9 univers différents.
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Innovation

Depuis Leonard de Vinci, le Centre-Val de Loire est bercé
d’humanisme et d’un esprit de science et d’invention au service de
l’humain. C’est aujourd’hui encore le sens des nombreuses démarches
lancées sur le territoire en matière de recherche, d’innovation de
nouvelles technologies, qui croisent et nourrissent tout naturellement
les grands marqueurs de la région :
la créativité artistique, la protection d’une nature environnante
exceptionnelle, la solidarité et le partage des connaissances.
Ainsi la science et l’innovation sont-elles des piliers naturels des
Nouvelles Renaissance(S].
Dotée d'un environnement et de savoirfaire d'excellence, la Région Centre-Val
de Loire porte une ambition forte sur les
enjeux de la recherche et du numérique,
particulièrement autour du
développement des usages et des services
DES PROGRAMMES AMBITIEUX
POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
Afin de soutenir et faire émerger
des pôles régionaux de recherche
et développement d’envergure
internationale, porteurs d’emplois
et de dynamisme
sur ses territoires,
la Région
Centre-Val de
Loire poursuit
la démarche
"Ambition
Recherche et
Développement "
Histopad©Histovery
(ARD).
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De l’essor de la recherche dépend
en effet le développement socioéconomique à long terme de
notre territoire dans une période
de fragilité économique et de
mutations très importantes.

Par ailleurs, la Région soutient chaque
année des projets de recherche
d’initiative académique, fondamentale
comme appliquée, et d’intérêt régional,
en lien avec ses différentes politiques.
Elle finance chaque année le démarrage de
plus de 50 nouvelles thèses de doctorat.
Elle accompagne les laboratoires dans
l’organisation de colloques internationaux.
La Région encourage et appuie la diffusion
de la culture scientifique,
technique et industrielle, le partage de
la culture de l’innovation auprès des
habitants du Centre-Val de Loire,
partie intégrante de la culture pour tous.
LES FABLABS :
ACTEURS DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
Le mouvement "maker" est né au
Etats-Unis il y a une vingtaine d’années
et trouve désormais, au travers des
fablabs et makerspaces, des espaces de
visibilité. Le mouvement "maker" repose
sur le partage de la connaissance et
des outils nécessaires à la fabrication.
En Centre-Val de Loire, la communauté
des Makers s’engage aux côtés de la
Région pour contribuer à développer
des actions de médiation numérique.
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SCIENCE

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE
L’HUMAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT
Focus sur les HUMAN TECH DAYS 2021
Pensé et co-construit par la Région
Centre-Val de Loire et le Conseil
Régional du Numérique CRNUM, le Mois
du Numérique en Centre-Val de Loire
interroge la place de l’Humain dans
la société numérique.
La 3e édition des Human Tech
Days a pour objectif, à travers sa
programmation riche en événements,
de mettre en lumière et de fédérer
l’écosystème numérique régional autour
des différents métiers et formations,
des entreprises, des startups et des
acteurs culturels et créatifs.
Un festival de la créativité et de la
culture numérique aura pour vocation
de surprendre le visiteur grâce à des
créations contemporaines autour des
cultures électroniques indépendantes,
d’ampleur régionales et nationales.

FOCUS SUR LE PROJET

" L’Autre Brique : la Culture du Faire "

"L’Autre Brique " est née de la rencontre entre
deux structures
tourangelles
implantées à MAME :
le CEFIM et La
Fabrique d’Usages
Numériques (La
FUN lab) – qui ont
souhaité mettre
en commun leurs
expériences pour encourager, accompagner
et éclairer les pratiques "makers" et les lieux
du "faire autrement " ensemble.

 5 Programmes ARD ont reçu le soutien de la RCVL :
"Biomédicaments", "LAVOISIER", "Cosmétosciences",
"Intelligence des Patrimoines" et "PIVOTS ".
En 2020 et 2021, 3 nouveaux programmes ARD :
MATEX, SYCOMORE, JUNON

Ornithoptère X
Léonard et les robots ©DR

 Un Conseil Régional du Numérique (le CRNUM)
composé de 16 acteurs régionaux du numérique
 En 2018, lancement de la 1e Semaine régionale du Numérique HUMAN TECH DAYS.
Le mois du numérique remplacera ensuite la semaine en 2020 et 2021.
 En 2019, publication de la 1e étude régionale dédiée à l’Esport,
soutien reconduit à la Dreamhack.
 En 2020, partenariat avec Solary : Centre-Val de Loire Fortnite Tour.
 En 2018, participation à Vivatech avec le seul Lab sur les Govtech.
 En 2019, la RCVL participe au salon sous l’égide des 500 Ans de la Renaissance.
 Un portail régional d’Open Data : https://data.centrevaldeloire.fr/
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Gastronomie

Réputée être le "Jardin de la France "
et le pays de François Rabelais, la région Centre-Val de Loire
est également reconnue pour l’excellence de ses produits,
la force de ses terroirs et sa douceur de vivre.
La Gastronomie et l’art de vivre font
partie de l’ADN culturel de la Région,
de l’histoire de sa créativité, et à ce
titre sont des ingrédients essentiels des
Nouvelles Renaissance(S]
UN PATRIMOINE CULINAIRE
EXCEPTIONNEL !
Fier de ses traditions culinaires et de son
art de vivre "à la française", le Centre-Val
de Loire compte 222 caves touristiques
et a répertorié dans un inventaire publié
par l’Institut Européen d’Histoire et
des Cultures de l’Alimentation (IEHCA)
110 produits représentatifs de ses
traditions culinaires et de ses spécificités
gastronomiques par exemple : le vinaigre
et la moutarde d’Orléans, les lentilles
vertes du Berry, la Mara des bois,
les sirops Monin.

Boncourt28_Vallee-Cailles_rando_02 ©
Mathilde-LeFrancois

Batelier ©DR

Tous ses savoir-faire représentent
un patrimoine culinaire exceptionnel.

Depuis la Renaissance, les côteaux de
Chinon résonnent encore du "À boire !
À boire ! À boire ! " qui furent les
premiers cris du nouveau-né Gargantua.
De cette tradition rabelaisienne s’est
forgée une culture du goût et de l’art
de vivre, qui s’adapte au fil du temps et
s’intègre à son époque dans le geste des
agriculteurs et producteurs comme dans
celui des maîtres restaurateurs, dont la
consécration récente de l’ambassadeur
des Nouvelles Renaissance(s] ! Christophe
Hay comme chef de l’année Gault & Millau
est révélatrice.
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ART DE VIVRE

LA GASTRONOMIE :
L’UN DES PILIERS DE L’ATTRACTIVITÉ
TOURISTIQUE DE LA FRANCE
Avec un tiers des touristes qui déclare
venir en France pour son patrimoine
culinaire, elle participe activement à son
rayonnement international.
La richesse et la singularité de notre
cuisine, la diversité de nos terroirs,
mais aussi l’inscription du "repas
gastronomique des Français" sur la
liste du patrimoine culturel immatériel
de l’UNESCO, sont autant d’atouts
qui concourent à maintenir la France
en tête des destinations touristiques
mondiales. Goût de/Good France
valorise l’excellence de ce savoir-faire et
constitue donc un outil essentiel pour la
promotion de la destination France.

RÉGION "GOÛT DE FRANCE "
DE NOUVEAU EN 2021
(suite au report de l’opération 2020),
le Centre-Val de Loire est fier de
représenter la gastronomie française
à travers le monde et de valoriser ses
producteurs, chefs
et produits exceptionnels !

Antony Mauber-Restaurant ASSA ©P.Foulon

CÉLÉBRER L’ART DE VIVRE ET LA GASTRONOMIE
AVEC LES ADHÉRENTS DE LA MARQUE © DU CENTRE !
Les produits alimentaires fabriqués en Centre-Val de Loire peuvent
désormais valoriser leur origine régionale en apposant un nouvel
estampillage © du Centre, directement sur l’emballage.
Conçue comme un repère de confiance, la marque assure une véritable
garantie aux consommateurs : celle d’acheter des produits alimentaires
prônant l’authenticité du terroir régional, élaborés à partir d’ingrédients régionaux,
contenant des composants de qualité et produits dans le respect de l’environnement.
© du Centre affiche 3 critères : #Provenance régionale / #Composition du produit
et #Pratiques environnementales.
Afin de garantir aux consommateurs la qualité des produits agréés, un protocole de
référencement strict a ainsi été mis en place. Il est délivré pour une durée de 3 ans.
Plus de 700 produits sont déjà référencés !

 Viticulture : 26 AOC en Centre-Val de Loire
 5e région viticole de France la plus visitée.
 Sur 6 destinations labellisées Vignobles et découvertes :
4 sont en Centre-Val de Loire.

Sancerre © DR

 C du Centre : une marque régionale lancée en 2021
 5 500 restaurants dont 3 150 établissements de restauration dite traditionnelle
 141 Maîtres Restaurateurs pour 118 établissements
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 15 restaurants étoilés au Guide Michelin
dont 2 doublement étoilés
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Depuis 2020, les Nouvelles Renaissance(s] ! constituent un espace ouvert
pour l’émergence de nouvelles formes de partenariats et de collaborations
entre les actrices et les acteurs sur le territoire régional.
L’APPEL À PROJET "UTOPIES 2021 : RÉINVENTER"
invite à croiser les imaginaires, à inventer, à se rencontrer, à célébrer,
à partager, à faire ensemble. Il vise à accompagner des actions qui sortent des cloisonnements
traditionnels et qui favorisent l’hybridation entre des thématiques qui jusque-là se parlaient peu.
Une attention particulière est portée aux initiatives qui favorisent le croisement de publics issus
d’horizons différents. Ces projets devront permettre la rencontre de publics qui ne se croisent
pas ou peu aussi bien pour des raisons sociales, culturelles que géographiques.
Ils doivent être l’occasion de dialoguer, de confronter des points de vue, des représentations.

DES APPELS A PROJETS
POUR CONSTRUIRE L'EFFERVESCENCE !
Les Nouvelles Renaissance(S] ! en Centre-Val de Loire 2021
sont plus qu’une simple programmation, c’est une opportunité de mobiliser
toutes les énergies et tous les territoires de notre région autour d’un projet
fédérateur qui valorise et ré-enchante.

Chaque structure lauréate de l’Appel à projet contribue à un espace commun (wiki)
de partage des résultats et des réalisations, dont l’objectif est, à travers un processus libre, ouvert
et partagé, de constituer un laboratoire éphémère contribuant à la circulation
de la connaissance et à la réappropriation des expériences par d’autres actrices et acteurs.
L’Appel à projet 2021 se décompose en trois volets qui peuvent eux-mêmes proposer
des passerelles entre eux :

 Arts & Sciences,
 Art de vivre & Nouvelles technologies,
 Patrimoine naturel, jardins, conservatoires & Rencontres.





APPEL A LABELLISATION

APPELS A PROJETS :

 Faire éclore et réunir des propositions interdisciplinaires,
durables et citoyennes ;

 Proposer des actions de sortie de crise ;

APPEL À PROJETS
" EVÉNEMENTIEL "

 Mobiliser les énergies autour d’actions innovantes et attractives ;

 Subvention plafonnée à 3 000€.

 Construire une programmation culturelle et touristique exceptionnelle

 Faire émerger

commune pour 2021 à destination des habitants et des touristes.

et soutenir des événements.

 Des projets qui croisent les principes

portés par les Nouvelles Renaissance(S]

 Clôture le 30 avril 2021.

APPEL À PROJETS
" UTOPIES 2021 :
RÉINVENTER ! "
 Des porteurs de projets invités

à s’interroger sur la manière dont les
Nouvelles Renaissance(S] peuvent être
un vecteur pour dessiner le territoire
de demain.

 Croiser les imaginaires, inventer,
se rencontrer, célébrer, partager,
faire ensemble.
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 Favoriser le croisement des publics.
 Clôture le 30 juin 2021.

LE " PRINTEMPS AUX JARDINS "
DES NOUVELLES RENAISSANCE(S]
Un triptyque pour se retrouver !
 UN LIEU EXTÉRIEUR

(jardin, conservatoire, exploitation agricole/viticole,
extérieur adossé à un site culturel ou tiers-lieu existant…)

 UN OU PLUSIEURS ARTISTES
 DES PRODUCTEURS ET DES PRODUITS LOCAUX
POUR DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ RETROUVÉE.

… Et le pique-nique en fil conducteur !
Evènements organisés sur inscriptions préalables et sur rendez-vous,
selon les protocoles sanitaires en vigueur.

AGENDA

LE PRINTEMPS AUX JARDINS

DES CAPSULES CRÉATIVES ET FESTIVES AU JARDIN !
Confinement, couvre-feu, culture à
l’arrêt, sites patrimoniaux et musées
fermés, moments de partage en
suspens…
alors que le printemps pointe le bout
de ses bourgeons, les Nouvelles
Renaissance(S] diffusent des bulles
créatives et festives dans les jardins et
lieux de nature du territoire régional.
L’occasion de ré-enchanter le Printemps.
Les Nouvelles Renaissance(S], porteuses d’une
énergie collective inédite, sont un des leviers
de sortie de crise pour les acteurs de la culture,
du patrimoine, du tourisme, de la gastronomie ou
encore de l’innovation.
Les capsules créatives et festives invitent
le visiteur-spectateur à flâner, se poser,
explorer, s’émerveiller, déguster et se retrouver
à l’occasion d’un pique-nique
qui allie esprit créatif et champêtre.

Afin d’enclencher une programmation qui se
construit en fonction des possibilités d’ouverture
et d’accueil du public, la Région impulse
"Le Printemps aux jardins" des Nouvelles
Renaissance(S] pour permettre de façon
maitrisée aux acteurs culturels et touristiques
d’envisager un nouveau cadre événementiel au
sortir de la crise sanitaire,
et au public de profiter à nouveau des richesses
et talents du territoire.
Prenant en compte la réalité, les contraintes
et les impacts de la crise sanitaire auprès des
professionnels du tourisme, de la restauration,
de la culture et du patrimoine," le Printemps aux
jardins " des Nouvelles Renaissance(S] tend à
réintroduire la notion de rencontre, de partage,
d’échange, de fête, de beau et de bon, le temps
de rendez-vous en plein air. Jardins, vignes,
cours d’honneur, esplanades, espaces naturels…
deviennent ainsi les écrins de propositions
artistiques et gastronomiques.

∷ AINAY FÊTE LA FAMILLE : Le 4 avril : Chasse aux œufs, ateliers, jeux anciens.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : Pique-nique, poésie et musique agrémenteront votre promenade.
Les 5 et 6 juin  Jardins du château d’Ainay-le-Vieil (18)

∷ À LA DÉCOUVERTE DES IRIS : Le 15 mai : Produits du terroir, visites guidées.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : Le 5 juin : Produits du terroir, exposition,
pièce de théâtre "l'homme qui plantait des arbres", d'après l'œuvre de Jean Giono.
 Arboretum et jardins de Poulaines (36)

∷ LES BONS PLAN(T)S DE VALMER : Les 22, 23 et 24 mai

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : Les 5 et 6 juin
LE VALMERAPERO : Les mardis de juin  Jardins du château de Valmer (37)

∷ PRODUITS DU TERROIR, PANIER PIQUE-NIQUE, ANIMATIONS, VISITES GUIDÉES :
Les 30 mai et 27 juin  Jardin du Plessis-Sasnières (41)

∷ PARCS ET JARDINS : Les 4, 5 et 6 juin 2021 : marché de producteurs, troc de plantes,
fête de la nature, art en plein air, balade nature, petite restauration sur place.
 Parcs et jardins de l'Agglomération du Pays de Dreux (28)

∷ CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION DE PRODUITS À LA ROSE : Le 12 juin  Bellegarde (45)
∷ PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE, EN SOIRÉE : 27 juin  Jardin du château de Talcy (41)
∷ PRODUITS DU TERROIR ET CONCERT : Le 22 mai en soirée  Jardin de Roquelin (45)
∷ PIQUE-NIQUE, PRODUITS DU TERROIR ET RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE
CHIAMAERA MONSTROSA : Le 5 juin  Grand jardin du Théâtre des Minuits (45)

∷ PIQUE-NIQUE ET ANIMATION CUEILLETTE DE FLEURS COMESTIBLES :
Le 19 juin  Château du Rivau (37)

∷ PIQUE-NIQUE EN PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION DES BOULANGERS :
20

Le 19 juin en soirée  Jardins du château d’Amboise (37)

PLUS DE DATES SUR NOUVELLES-RENAISSANCES.COM
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17 mars, 20 mars, 21 mars
ENSEMBLE
CONSONANCE,
 Bateau Ivre (Tours 37) et
à l’Eglise Saint-Julien (Tours)

ESCAPE GAME
OENOLOGIQUE

Tout au long de l’année 2021
Domaine Pierre et Bertrand
Couly, Chinon (37)

OUVERTURE

“ENFANCES”
Pierrot MEN

BIENVENUE DANS VOS
ARBORETUMS

du 20 mars au 10 juillet

à partir du 20 mars
Tout au long de l’année :
Visites guidées, ateliers,
découvertes ...

France Loiret Ingrannes Arboretum
des Grandes Bruyères

PRINTEMPS DE
CONSONANCE

EXPOSITION

Mananjary, Madagascar -1999 @Pierrot_MEN

∷
∷
∷
CONCERTS

 Galerie Capazza Nançay (18)
 Arboretum des Grandes
Bruyères, Ingrannes (45)

SPECTACLE DE MIME
INTERACTIF

ÉVÉNEMENT
LES GALERIES LÉONARD DE VINCI
PEINTRE ET ARCHITECTE

Printemps
 Château du Clos Lucé (37)

∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷

LE
FESTIVAL
DE
LA CRÉATIVITÉ
&
DE
L'ART
DE VIVRE

À DÉCOUVRIR

Le Château du Clos Lucé
– Parc Leonardo da Vinci
inaugure ce printemps de
nouvelles galeries avec
un spectacle immersif
inédit consacré à Léonard
de Vinci peintre. Cette
première monographie
exhaustive sur la peinture
de Léonard est conçue
comme un voyage à travers
les grandes étapes de sa
création.

TOUT LE PROGRAMME SUR :
Nouvelles-Renaissances.com

DEUS EX MIMO Cie la Discrète

20 Mars
 Médiathèque
intercommunale du Perche
et Haut Vendômois
27 Mars
 Médiathèque de SaintLaurent-Nouan
10 Avril
 Salle des Fêtes de
Beauce-la-Romaine
Spectacle interactif où les
spectateurs décident de
l’histoire qui se déroule
devant eux.

23

EXPOSITION

LE GOÛT DE L’ART #2

Mikey_Kelley_The_Big_Day_1980Courtesy PrazDellavalade

Du 1er Avril au 2 novembre
 Château du Rivau -Lémeré (37)

Questionnements sur la façon
dont les artistes d’aujourd’hui
se réapproprient la table et
ses ingrédients végétaux ou
animaliers, pour explorer le
lien entre le goût et la table.

ROBERT DOISNEAU
LA LOIRE

Du 17 avril au 1 novembre
 Château de Sully-sur-Loire (45)
Robert Doisneau (1912-1994)
a parcouru la vallée de la Loire
de novembre 1976 à août
1977, depuis sa source jusqu’à
l’estuaire, ciselant ainsi un
portrait du fleuve
et de ceux qui l’animent à
travers plus de 60 clichés.
er

EXPOSITION

UN CHÂTEAU SANS /
100 CLICHÉS

CONCOURS
D’ÉCRITURE

Du 3 avril au 10 octobre
 Château royal de Blois (41)

EXPOSITION

PAPIERS PLIÉS,
PAPIERS GOURMETS

Du 3 avril au 30 mai
 Château d’Azay-le-Rideau (37)
Une mise en scène originale
et décalée de créations
d’aliments en papier conçue
par Studio numéroté.
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VISITE / ACTIVITÉ

PLANTATION DE
THÉ ET PÉPINIÈRE
MONPLAISIR EN VALLÉE
DE ROUSSARD

week-ends d’avril à
septembre
 Maison Monplaisir,
Sargé-sur-Braye (45)

THEME : RENAISSANCES

Du 31 mars au 25 avril
 En ligne site sur
short-edition.com
En partenariat avec l’éditeur
d’histoires Courtes Short Edition
Ecrivains en herbe c’est
le moment de sortir votre
plume !

∷
∷
∷
∷
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SPECTACLE

Proposer au visiteur un autre
regard sur le château qu’il est
entrain de visiter. Profiter de
sa déambulation pour le faire
s’arrêter sur des points de
détails. En changeant de point
de vue, il pourra découvrir les
richesses cachées à l’intérieur
comme à l’extérieur.

COMPAGNIE MATULU
STAY ON THE LINE

ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE /
CONCERT/
SPECTACLE

GARE AUX HISTOIRES

LES MATINALES

Du 11 avril au 10 octobre
 Abbaye de Noirlac Bruères-Allichamps (18)

The Curious Bards Matinale

EXPOSITION

∷
∷
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PROCHAINEMENT

5 rendez-vous le dimanche
matin : un accueil-café,
une conférence et un
spectacle

FESTIVAL

INTERNATIONAL
DES JARDINS :
BIOMIMÉTISME AU
JARDIN

Du 22 avril au 1er novembre
 Domaine de
Chaumont-s/Loire (41)

Samedi 10 avril
 Halle aux grains - Mer (41)
Samedi 19 juin
Salle des Fêtes -Lamotte
Beuvron (41)

A partir de mai
 Gares et Offices de Tourisme du Centre-Val de Loire
En partenariat avec la réunion des musées nationauxGrand Palais (Rmn-GP).
L’opération “Gare aux histoires ! ” a pour objectif de
permettre aux habitants de la région et aux touristes
de découvrir ou de redécouvrir des sites patrimoniaux
et lieux culturels du Centre-Val de-Loire, connus ou
méconnus à travers des mini-histoires mêlant fiction et
réalité historique écrites par les guides conférencières
de la Rmn-GP. Diffusées gratuitement dans des
lieux de passage (gares, offices de tourisme) par les
distributeurs d’histoires courtes et sur différents
supports en ligne inventés par l’éditeur d’histoires
courtes Short Edition.

ÉVÉNEMENT

PRÉSENTATION D’UNE
ŒUVRE DE MARTIAL
RAYSSE : “MADE IN
JAPAN - LA GRANDE
ODALISQUE”

VIE DE CHÂTEAU –
L’ART DES
DIVERTISSEMENTS
À LA RENAISSANCE

Le 14 et 15 mai
Du 08 mai au 22 novembre
 Château et parc de
 Château royal de Blois (41)
Langeais (37)
Une collaboration
exceptionnelle avec le Centre
Georges Pompidou .

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

INAUGURATION DU
CLOS DES QUARTERONS

CONCERT

Stay on the line est un
"Musical" français à l’américaine
et un spectacle hommage à "
Un tramway nommé Désir " de
Tennessee Williams.

DIVERTISSEMENT

AYO - PRINTEMPS DE
BOURGES

Le 5 mai
 Abbaye de Noirlac Bruères-Allichamps (18)

Le 8 et 10 mai
 Domaine AmiraultSt Nicolas de Bourgueil (37)
Parcours découverte autour
du jardins des arômes et des
fresques graffées sur les
cuves réalisées par l’artiste
Tennch Tcha, dégustation.

HISTOIRES VRAIES
DU VAL D'AMBOISE

Du 8 au 10 mai inclus
 Association la Charpente
(37)
Des histoires seront
restituées lors de
l’évènement Pièces Jointes
#3 à Amboise en présence
de François Beaune, auteur
et initateur des "Histoires
Vraies " sur le territoire de la
Communauté de Communes
25
du Val d’Amboise.

LYDIE ARICKX,
“ARBORESCENCES”

Du 30 mai – 17 octobre
 Château de Chambord (41)
“Nous
Vivons”
: le titre
du livre
oublié
par Lydie
Arickx
en 2014
aurait
pu être
celui de
son exposition à Chambord,
tant elle sera un hymne à la vie
dans un contexte où une telle
déclaration est si nécessaire….

ÉVÉNEMENT

COLORIUS GIGANTEUS

Du 4 juin au 30 août
 Château d’Ainay-le-Vieil (41)
Coloriage géant sur “La France
est un jardin ”créé par Claude
Pasquer. Chaque visiteur,
enfant ou adulte, pourra
exercer ses talents sur cette
fresque géante et ludique en
coloriant les jardins d’Ainayle-Vieil et autres.

VISITE /THÉÂTRE

L’HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES

Les 5 et 6 juin
 Domaine de Poulaines (36)
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APÉROS CONCERTS

EXPOSITION

Les 7, 24 et 31 Juillet
07, 14 et 21 Août
 Château-musée de Gien (45)
Les soirées du château
proposent différentes
ambiances musicales :
Salsa, Variété française et
internationale, Jazz Manouche,
Chabada, Swing, ...

ROGER & JACOTTE
CAPRON,
“DAMES ET OISEAUX

Du 5 juin au 30 septembre
 Château de Villandry (37)

SPECTACLE

NOCTURNES
THÉÂTRALES

Sculptures monumentales
du céramiste Roger Capron,
éditées en béton par
Reinhold Harsch et mises en
couleur par Jacotte Capron.

Les 16, 17, 18 juillet
 Château du Clos Lucé à
Amboise (37)
Le songe d’une nuit d’été de
William Shakespeare. Mise en
scène de Didier Girauldon.

SPECTACLE

LA QUÊTE DE L’ÉCUYER
Cie la Simplesse

16 juin
 Château de Villandry (37)
18 juillet
 Château de Vaudésir (37)
21 juillet
 Château de l’Islette (37)

NOCTURNES - LES
DÎNERS SUR L’HERBE

LE CHANT DU LABYRINTHE,
MÉMOIRES II

Du 19 juin au 4 juillet
 Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette (41)

Tous les jeudis du 22 juillet
au 12 août dès 19h
 Musée Balzac-Château de
Saché

Au coucher du soleil, venez
pique-niquer dans le parc et
déambulez dans le château,
bercés par les sonorités du
piano Érard que fera résonner
le concertiste François Cornu.

FESTIVAL

LUMIÈRE !

LES MILLIAIRES
FOLIE, FOLIA :
DE LA RENAISSANCE
AU BAROQUE

Les 23, 24, 30, 31 juillet,
6, 7, 13 et 14 août
 Abbaye de Noirlac Bruère Allichamps (18)
À partir de 19h30.
Ambiances sonores
et projections lumineuses
transforment l’abbaye
à la nuit tombée.

Du 4 au 14 août
 St Marcel et Neuvy SaintSépulchre (36)

EXPOSITION

ANIMALIS

ÉVÉNEMENT

Jusqu’au 19 septembre
 Cité Royale de Loches (37)

LES PIQUE-NIQUES
ASTRONOMIQUES

SARCUS FESTIVAL

Du 17 au 19 septembre 2021
 Château-monastère de la
Corroirie - Chemillé-surIndrois (37)
Sarcus est une maison de
(dé)connexion électronique :
un espace déconnecté
du digital, sans portable,
proposant une vision
alternative de la musique
électronique, du spectacle
vivant et des arts numériques.

MYTHES ET LÉGENDES

Jusqu’au 08 novembre
 Forteresse royale de Chinon (37)

Les pique-niques se
prolongeront au-delà
du coucher du soleil et
mettront assurément des
étoiles dans les yeux de
nos convives ! Ils seront
en effet combinés à une
découverte commentée
de la voûte céleste,
assurée par les Cercles
astronomiques de
Touraine.

EXPOSITION

LE JARDIN DE L’AMOUR

FESTIVAL

EXPOSITION

Du 30 juillet au 03 sept.
 Château royal d’Amboise (37)

ÉVÉNEMENT

Un spectacle où se côtoient
le monde des cavaliers, celui
de la danse, du théâtre, de la
musique...

EXPOSITION

MAPPING

Les pique-niques panoramiques au château d'Amboise© AB-FSL

EXPOSITION

La quête de l’écuyer au Château d’Amboise© Katia Légeret

∷
∷
∷

SUITE DE LA PROGRAMMATION

Toute l’année
 Château de Cheverny (41)
Six sculptures monumentales
en bronze se dressent dans
le parc du château, oeuvres
du sculpteur suédois Gudmar
Olovson.

L’exposition propose de (re)découvrir les représentations
animalières au Moyen Âge.

LITTÉRATURE,
MUSIQUE ET ARTS
PLASTIQUES

FEMMES ARTISTES,
FEMMES D’ACTION,
UN WEEK-END CHEZ
GEORGE SAND

Mise en cène des
personnalités emblématiques
de la Forteresse royale de
Chinon qui sont encore
aujourd’hui auréolées de
mystère.

En septembre
 Château d’Ars à LourouerSaint-Laurent (36)
Mise en lumière de femmes
artistes méconnues ou
oubliées dans les trois arts
présents chez George Sand.
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VAL DE LOIRE,
DE GRANDS ATOUTS

Le Centre-Val de Loire est une région à taille humaine et aux multiples
facettes. Elle revendique son identité par ses talents, ses richesses,
ses patrimoines naturel et culturel, ses saveurs et son art de vivre.
UNE RÉGION DYNAMIQUE,
INNOVANTE ET RESPONSABLE
 1e région française pour la production de parfums-cosmétiques.

Un leadership conforté par la présence de la Cosmetic Valley renommée mondialement

 1e région française du tourisme à vélo.

∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷
∷

L E CENTRE -

UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR À VÉLO
Alors qu’elle ambitionne de devenir une référence au
niveau européen du tourisme de la douceur et de l’art
de vivre, la Région Centre-Val de Loire est d’ores-etdéjà la 1e région à vélo.
Avec près de près 5 200 km d’itinéraires constitués
d’une armature
de 10 véloroutes
structurantes (dont
4 déjà ouvertes :
La Loire à Vélo,
Saint-Jacques à Vélo
via Chartres, Indre
à Vélo, Véloscénie)
et d’un réseau de
plus de 150 boucles
Chaumont_LaV_11_HD ©
locales, le CentreJF-SouchardCRTCentreValdeLoire
				
Val de Loire est
aujourd’hui leader en France du tourisme à vélo.
Autant d’itinéraires qui permettent de découvrir un
paysage culturel exceptionnel, en le préservant et en
le respectant, dans une approche "slow tourisme".

 2e région française productrice de médicaments.
 2e région française pour la fabrication de produits caoutchouc.
 2e région française productrice de grandes cultures.
 2e région productrice d’énergie.
 2e région française de sous-traitance en aéronautique.
 3e région française de sous-traitance industrielle française.
 4 pôles de compétitivité :

Cosmetic Valley, Elastopôle, S2E2 (Sciences et Systèmes de l’Énergie Électrique),
et DREAM (Durabilité de la Ressource en Eau Associée au Milieu).

 9 pôles d’excellence ou clusters assurent un maillage efficace

des principales filières et secteurs du territoire
(industries traditionnelles, pharmacie, services, agroalimentaire et agriculture...).

 2 incubateurs pour le numérique, Mame à Tours et Lab’O à Orléans.

CHIFFRES ET ELÉMENTS CLÉS :
 5 200 km de réseaux cyclables touristiques jalonnés et qualifiés
 640 prestataires labellisés“ Accueil vélo ”
 "La Loire à Vélo " en tête des véloroutes
pour les retombées économiques (30 200 €/km/an)
 " la Loire à Vélo " destination la plus vendue
par les tours opérateurs

 Facebook de la Loire à Vélo,
1e des communautés sur le tourisme à vélo avec 88 000 fans
 Le "Train Vélo Loire "
seul train modulaire saisonnier conçu pour les vélotouristes

 Richelieu/Chinon, la première voie verte connectée

berthenayBoutmonde_ © d.darrault_crtcentrevaldeloire

 La Région Centre-Val de Loire : lanceur national des véloroutes culturelles de Saint Jacques
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CENTRE-VAL DE LOIRE :
RÉGION DU SLOW TOURISME
VIVRE UNE PARENTHÈSE HORS DU TEMPS
EN CENTRE VAL DE LOIRE
Avec plus de 5 000 kilomètres d’itinéraires
à vélo, dont "La Loire à Vélo", 20 000 kilomètres
de sentiers de randonnée, une myriade de
châteaux dont 15 grands sites, 40 jardins, une
collection de villages à l’allure folle, un fleuve
royal pour circuler doucement mais sûrement,
des hébergements au vert, chaleureux, insolites,
des activités en plein air et tant de choses
encore, le Centre-Val de Loire est la région du
lâcher-prise, de la déconnexion, des plaisirs
simples en lien avec des valeurs qui font sens
pour vous…
POUR VOYAGER SANS CONTRAINTES,
la Région Centre-Val de Loire a imaginé
"En Roue Libre " , un nouveau site internet
pour expérimenter le slow tourisme, les
itinérances douces, les vacances à la cool,
des activités uniques et des hébergements
insolites afin de profiter de plaisirs simples,
humains et authentiques. Promesse d’évasion,
En Roue Libre décline tous les lieux, les spots et
les bons plans pour prendre le temps, s’offrir une
parenthèse hors du temps ou tout simplement
l’arrêter, le temps de se ressourcer !
Un avant-goût des "expériences en roue libre"
avec ces 6 idées illustrant les 6 rubriques que
l’on retrouve in extenso sur le site internet qui en
compte déjà plus d’une centaine.
PROFITER D’UN TEMPS POUR SOI
Le temps d’un week-end, une expérience
complète de bien-être dans un hébergement
cocooning en pleine nature. Votre pied-à-terre ?
Une longère du XIXè siècle, toute en pierre et
entièrement restaurée, nichée dans la Vallée du
Loir, près de Vendôme. (En vendômois, cultivez
l’art de vous évader près de chez vous)
BOUGER AU GRAND AIR
Besoin de faire le plein de chlorophylle et de
respirer au grand air ? Cette expérience propose
de partir en balade dans deux jolis jardins, à
l’Est d’Orléans, pour une reconnexion avec la
nature. Le parfum des fleurs, le bruit du vent
dans les feuillages, les légumes colorés...tous
les ingrédients sont réunis pour profiter d’une
parenthèse de verdure ! (Se déconnecter un
week-end dans la nature au Château de La
Bussière et à l‘Arboretum des Grandes Bruyères)

CRÉER AVEC SES MAINS
Et si vous laissiez s’exprimer l’artiste qui
sommeille en vous ? A Chartres, ce n’est pas un,
mais trois ateliers qui vous invitent à laisser parler
votre créativité. Vitrail, cuisine ou cosmétique,
à vous de choisir votre (ou vos) expérience(s)
créative(s) ! (Se mettre au « verre » et au faire à
Chartres)
TRINQUER ET BIEN MANGER
Cap sur un week-end épicurien du côté de
Sancerre. Découverte des vins de l’appellation,
visite de caves et rencontres avec les vignerons,
bonnes tables et balade en bateau sur la Loire
toute proche ponctueront cette échappée
gourmande ! (S’échapper pour une virée
gourmande et nature un weekend à Sancerre)
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR
S’offrir un break au cœur du Parc Naturel
Régional de la Brenne en partant en forêt en
compagnie d’un guide pour découvrir et surtout
observer la beauté de la nature environnante.
Côté hébergement, la détente sera au rendezvous dans une maison d’hôtes de charme.
Ressourcement garanti ! (S’immerger dans la
nature en Brenne, au domaine du Coudreau)
PÉDALER SANS DIFFICULTÉ
Enfourcher un vélo à hydrogène pour pédaler
sans efforts et partir en balade sur La Loire à
Vélo entre Tours et Chinon. Nature, châteaux
et gourmandises rythment les étapes de cette
promenade à parcourir à son rythme.
Allez hop ! En selle ! (Tester c’est l’adopter :
le vélo hydrogène sur La Loire à Vélo)
Retrouver les expériences en roue libre,
dossier de presse et vidéos sur :
www.enrouelibre-centrevaldeloire.com

ILS ACCOMPAGNENT
LES NOUVELLES
RENAISSANCE(S] :

" De Nouvelles Renaissances "!
Comment mieux exprimer l’aspiration de la plupart d’entre nous
depuis un an mais aussi fidèlement renouer avec l’esprit de notre région dans son positionnement
culturel et touristique : la conjugaison du beau et du bon !
Jean-Louis Sureau,
Président du Campus des métiers PAT-MAT Centre-Val de Loire
Lieu d’innovations architecturales sans cesse renouvelées, le château royal de Blois s’inscrit par
nature dans les “Nouvelles Renaissance(S]" à travers ses projets souvent décalés, toujours originaux,
propices à instaurer des relations différentes entre œuvres et visiteurs :
monument et musée d’exception, il se veut vivant, impertinent et accessible à tous...
Elisabeth Latrémolière,
Conservatrice en chef et directrice du château royal de Blois
L’abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontre,
grâce à l’animation de son patrimoine bâti et naturel et de ses rendez-vous artistiques,
contribue pleinement aux Nouvelles Renaissance(S].
Découvertes, échanges, émotion, émerveillement sont au programme
de cette foisonnante nouvelle année !
Abbaye de Noirlac
Les Nouvelles Renaissances nous offrent une communication facilitée avec le public,
mais surtout, entre nous, les acteurs du patrimoine et de la culture.
Elles permettent également de faire émerger un ADN régional. Bravo !
Jeff de Mareuil,
Président de OFondation organisatrice du festival Vox Alchimia,
au château-monastère de la Corroirie et dans les Villages de Chédigny et Montrésor.
2021 sera l’année de l’ouverture au public de la VILLA RABELAIS à Tours,
le premier centre culturel entièrement dédié à la gastronomie.
Un lieu unique pour mettre en valeur la richesse des patrimoines alimentaires
de notre belle région " le jardin de la France ".
Francis Chevrier
Directeur de l’IEHCA-Villa rabelais
Valoriser notre patrimoine, l’art sous toutes les formes et l’art de vivre qui nous caractérise,
c’est participer pleinement au rayonnement de notre territoire. Pour s’évader, se ressourcer…
nous sommes ravis de vivre ensemble ces Nouvelles Renaissance(S] !
Sophie Coulon,
Directeur de l’Attractivité des Territoires,
Pour les Monuments et Musées Départementaux, Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Brenneétangdelamerrouge_d.darrault_crtcentrevaldeloire ©
d.darrault_crtcentrevaldeloire
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ILS ACCOMPAGNENT
Responsable d’un patrimoine important, les "Nouvelles Renaissance(S]" me permettent de tisser des
liens avec les différents acteurs de notre région Centre-Val de Loire et de créer dans le présent un
pont entre le passé et l’avenir ; au travers de nos différents événements,
l'Histoire se greffe sur ce que nous sommes
et nous aide à pérenniser notre patrimoine dans le cœur et la mémoire de tous.
Arielle Borne,
Propriétaire du Château d'Ainay-le-Vieil
De la folie du monde sortira-t-il une nouvelle société ?
Après la pandémie, quelles Renaissance(S]! Sur un mode festif, amical et culturel,
nous interrogeons la folie et son pouvoir créatif lors des Milliaires 2021.
Véronique Pillon,
Présidente de l’Ete du Tertre - Association Été du Tertre
Nous sommes très heureux de participer à la programmation "Nouvelles Renaissance(S]",
car les valeurs portées par ce projet correspondent parfaitement à notre philosophie.
Notre devise au Clos des Quarterons : "La Solidarité entre les Hommes, dans le Respect
de la Diversité et de toute forme de Vie.
Le Clos des Quarterons
En 2021, le Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire célèbre toutes les renaissances,
des saisons, de l’art et des jardins. Pour sa Saison d’Art, il invite une quinzaine de nouveaux artistes
à concevoir des œuvres inédites, tandis que son Festival International des Jardins offre
un panorama des innovations paysagères autour du biomimétisme.
Chantal Colleu-Dumond,
Directrice et commissaire des expositions du Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire

C’est avec grand plaisir que nous participons cette année encore aux Nouvelles renaissances,
dont l’élan est né en 2019, année de célébration des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci !
La vocation du Clos Lucé est de devenir le premier lieu de synthèse sur Léonard de Vinci
et le phénomène civilisateur de la Renaissance accessible au plus grand nombre.
Le Clos Lucé est devenu un château pour le futur.
Dans les pas de Léonard de Vinci, il franchit une nouvelle étape de son développement.
Il inaugurera en juin 2021 un nouvel équipement culturel dédié à Léonard de Vinci peintre
et architecte, en recourant aux nouvelles technologies
François Saint Bris,
Président du Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci.
En tant qu'acteur culturel impliqué sur le territoire, participer aux Nouvelles Renaissance(S]
fut une évidence.Découverte, partage... autant de valeurs portées par cette labellisation
et sur lesquelles il nous tarde d’échanger enfin, avec le public de notre chère région !
Avec Stay on the line - the musical, nous vous invitons à découvrir l'art de la Comédie Musicale
et à rendre hommage à la Nouvelle-Orléans, à sa musique et à ses racines.
Au plaisir de vous retrouver dans les salles de spectacles.
Florie Dufour,
Responsable artistique -Compagnie Matulu

LES NOUVELLES RENAISSANCE(S] :
Le projet "Gare aux histoires ! " mené en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire
dans le cadre des Nouvelles Renaissance(S] s’inscrit parfaitement dans la continuité
de l’engagement de la Rmn-GP envers les territoires, pour une culture
plus que jamais à la portée de tous, partout en France.
La Réunion des musées nationaux-Grand Palais

La démarche des "Nouvelles Renaissance(s] " s’inscrit pleinement dans l’esprit d’innovation
qui a contribué à écrire, en Val de Loire, quelques-unes des plus belles pages de l’Histoire de France.
Dans le même esprit, de nouvelles initiatives sont dévoilées en 2021, particulièrement à Amboise,
avec le lancement d’un chantier-école et la réinvention de l’offre de visite et d’animations .
Marc Métay,
Secrétaire Général de la Fondation saint Louis
Château royal d’Amboise - Chapelle royale de Dreux

Le Château de Villandry est heureux de s’associer à ce beau mouvement collectif
des Nouvelles Renaissances.Les premières fleurs sont déjà présentes, les jardins vont bientôt ouvrir,
et la saison sera richement garnies de nombreuses animations :
expositions de sculpture, journées des plantes, pique-niques animés, soirées aux chandelles, feu
d’artifices….L’année 2021 sera placée sous le signe du bonheur d’être au jardin et bien sûr sous celui
des Nouvelles Renaissance(S] !
Henri Carvallo,
Propriétaire et directeur du château et des jardins de Villandry

Soutenu par l’élan vital impulsé par les Nouvelles Renaissance(S],
le domaine du Rivau tente de contribuer à la richesse de la programmation
en présentant l’acte II du Goût de l’Art. Une exposition d’art contemporain à déguster,
en passeur des valeurs de la Région : la Culture, la créativité jardinière et gastronomique,
le Patrimoine architectural.Et faire perdurer en 2021 la devise des Beauvau du Rivau :
Beauvau sans départir.
Patricia Laigneau,
Propriétaire du Château du Rivau et commissaire de l’exposition

A Chambord, l’année qui vient sera l’occasion de tisser des liens avec les visiteurs
pour une renaissance renouvelée ! Expositions, concerts, animations dédiées aux familles,
dégustation des produits de Chambord (vins, légumes, terrines,
eau de bouleau, soupes, confitures ...), nouvelles salles thématiques dans le château,
découvertes du parc... C’est donc avec bonheur que le Château de Chambord, à travers sa
programmation, participe à la belle dynamique collective des Nouvelles Renaissances.
Cécilie de Saint Venant,
Directrice de la communication, de la marque et du mécénat Château de Chambord

nouvelles-renaissances.com

CONTACT PRESSE
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kim.hamisultane@centrevaldeloire.fr
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