CONFERENCE DE PRESSE

« Tour Leonardo Da Vinci 2019 !» :

10 pays sur 3 continents pour promouvoir une année
exceptionnelle en Centre-Val de Loire !
François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire,
à l’issue des réunions des Comités des 500 ans de la Renaissance,
tiendra une

CONFERENCE DE PRESSE
de présentation du « Tour Leonardo Da Vinci 2019 !»
Le Mercredi 19 septembre 2018 à 12h15

à l’Hôtel de Région à Orléans,
en présence des membres du Comité de Pilotage et du Comité d’organisation.
Cette présentation sera suivie d’un cocktail déjeunatoire.
1519 - 2019 La Renaissance continue ...
2019 marquera le 500ème anniversaire du décès de Léonard de Vinci au château du Clos
Lucé à Amboise ; de la première pierre du Château royal de Chambord ; et de la
naissance de Catherine de Médicis.
Sous l’impulsion de son Président, la Région Centre-Val de Loire a souhaité mobiliser
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.
Au-delà d’une valorisation, il s’agit de prolonger un héritage unique, de le partager et de créer un
mouvement populaire, historique, artistique et scientifique.
Afin de promouvoir ce moment inédit au-delà de nos frontières, la Région Centre-Val de Loire s’est
associée avec Atout France, l’agence de développement touristique de la France. Notre région a
l’honneur d’avoir été choisie pour être la destination France en 2019.

Le « Tour Leonardo Da Vinci 2019 !» fera étape dans 10 pays sur 3 continents, entre fin
septembre 2018 et fin janvier 2019, pour faire rayonner 500 ans de Renaissance(S) en
Centre-Val de Loire à travers le monde.
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