François BONNEAU,
Président de la Région Centre-Val de Loire,
Bernard FAIVRE D’ARCIER,
Président du Domaine régional de Chaumont-sur-Loire,
et Chantal COLLEU-DUMOND,
Directrice du Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
Inaugureront
la 11e édition des expositions et installations d’art contemporain

le Vendredi 29 mars 2019 à 17h,
Domaine de Chaumont-sur-Loire (41)
La 11e édition des expositions et installations d’art contemporain de Chaumont-sur-Loire
Les expositions de cette nouvelle édition sont labellisées « Viva da Vinci 2019 ! » Elles sont soutenues par le
Conseil régional du Centre-Val de Loire, et bénéficient du soutien d’Enedis en tant que Mécène.
Cette nouvelle saison s’ouvrira par d’oniriques paysages
du grand artiste chinois Gao XINGJIAN, par ailleurs Prix
Nobel de littérature, avec pour titre Appel pour une
nouvelle Renaissance.
Cet adepte de l’art total prône une nouvelle pensée pour
changer le monde et réveiller les consciences, grâce à la
culture.
12 artistes de renommée internationale, seront au rendez-vous de la 11ème édition, qui, comme chaque année,
célèbre le lien entre art, nature et patrimoine. Ces expositions seront ouvertes au public dès le 31 mars, et
présentées jusqu’au 4 novembre 2019.

VIVA DA VINCI 2019 ! 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire.
À l’image de la Renaissance, l’année 2019 sera florissante en Centre-Val de Loire, illustrant par une
programmation multithématique l’esprit d’invention, l’audace et la capacité à se réinventer dans tous les
domaines. Plus de 500 événements rythment cette année exceptionnelle sur tous les territoires et dans tous les
domaines chers à Léonard, grâce à un élan territorial sans précédent.
Cette effervescence d’idées et d’événements traverse nos frontières jusqu’en Toscane, la région qui vit naitre le
génie Léonard. A travers une coopération entre nos 2 Régions, les programmations entrent en correspondance
pour célébrer 2019 et Léonard de Vinci. De la Toscane au Centre-Val de Loire, à travers la créativité et
l’innovation, l’esprit de la Renaissance est toujours présent aujourd’hui. En initiant ce bouillonnement,
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.
… BON PLAN BON PLAN BON PLAN
1 entrée gratuite
pour la totalité du Domaine régional et
le Festival International des Jardins
pour tous les jeunes affiliés à

