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Communiqué de presse
A l’occasion des « 500 ans de RenaissanceS » en Centre-Val de Loire, le Centre
des monuments nationaux présentera l’exposition « Rinascenza » de Sabine
Pigalle au château de Châteaudun du 29 juin au 13 octobre. Cette exposition
sera composée d’une cinquantaine de photographies issues des séries
« Timequakes » et « In Memoriam » dont certaines présentées pour la première
fois. Cette sélection proposera de revisiter l’histoire de la peinture européenne
et notre mémoire des œuvres par un mélange unique des techniques et des
méthodes.
Au sein du monument et au fil de leur visite, les visiteurs pourront découvrir ces œuvres qui
feront écho à la période faste de la Renaissance, mais aussi à l’histoire et à l’architecture du
monument, dont les décors démontrent un mélange des styles, formant ainsi une
cohabitation entre le Moyen-Âge et la Renaissance.
Telle une méditation sur l’histoire de l’art, ces œuvres opèreront également une renaissance
de tableaux célèbres : ils seront « réactivés », « réincarnés » par des modèles
contemporains, et célèbreront ainsi la création artistique.
Les séries présentées
Timequakes, (tremblement de temps) : Hommage à la peinture humaniste.
In Memoriam : Souvenir d’une œuvre inexistante.
Note d’intention de Sabine Pigalle
Sabine Pigalle, née en 1963 en France, est une artiste visuelle privilégiant le medium
photographique. Elle s’inscrit dans la mouvance d’une nouvelle génération qui navigue entre
réalité et fiction. L’exposition intitulée « Rinascenza » regroupe une cinquantaine d’œuvres
dont certaines sont présentées ici pour la première fois. Ces œuvres remixent et hybrident
des photographies avec des peintures issues de courants artistiques picturaux dans l’Europe
des XV et XVIe siècles (École Italienne, Flamande, Française, Allemande, Anglaise, etc.)… Ce
« musée imaginaire » est à interpréter comme une métaphore de notre construction
Européenne, de notre identité profonde. Par le biais de techniques digitales, Sabine Pigalle
revisite l’histoire de l’art et tire parti des habitudes visuelles du public en convoquant la
mémoire collective d’œuvres que nous avons tous en partage. D’autre part, en se
« fondant » dans les tableaux célèbres des maîtres anciens, des modèles anonymes les
réactivent et les réincarnent tels des archétypes, témoignant ainsi de l’universalité de nos
codes. En oscillant entre le réel (de la photographie) et le virtuel (de l’immatérialité de la
matière peinte), l’aspect figuratif des représentations renvoie néanmoins à la chimère, à la
figure imaginaire, à l’image mentale. (En paléontologie, une chimère est un fossile composé à
partir d'éléments provenant de plusieurs espèces, à la suite d'une erreur ou d'une falsification
volontaire) : loin de l’idée de pastiche, ces œuvres réactivent le souvenir d’œuvres connues
de tous mais qui cependant n’existent pas. Comme une étude géologique à l’échelle
temporelle, la compression, la collision des images peintes et photographiques expriment
également la sédimentation du temps, et à travers cette évocation, se pose la question « Qui
sommes-nous ? D’où venons-nous ? ». Telle une méditation sur la sédimentation temporelle,
invitant le spectateur à une réflexion plus qu'à une simple contemplation d’ordre esthétique,
l’exposition rend un vibrant hommage à nos racines et à notre héritage artistique.
En collaboration avec la Galerie RX
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Convention de partenariat entre le Centre des Monuments Nationaux et le
Lycée d’Enseignement Agricole Privé de Nermont
A l’occasion et en préparation de l’exposition au château, un travail collaboratif a été mené
avec les élèves des classes de 4e et 3e des ateliers arts appliqués et menuiserie du Lycée
d’enseignement agricole privé Nermont de Châteaudun dans le cadre de la convention qui
lie le CMN et le LEAP Nermont. L’un des parcours mis en place sur l’année scolaire 20182019 consistait à réaliser et à livrer sur site le mobilier d’exposition, à rencontrer l’artiste
pour échanger sur sa démarche artistique et à créer des œuvres en atelier Arts appliqués.
Les élèves accompagnés de leurs professeurs ont donc rencontré l’artiste au château le
mercredi 6 mars 2019. Sabine Pigalle a présenté son parcours et son travail artistique,
abordant le rapport à la chimère et au virtuel dans l’expérience mentale de son œuvre, sa
manière de travailler dématérialisée avant de répondre aux questions des élèves. Avec les
élèves de l’atelier menuiserie, elle a travaillé de manière concrète en leur donnant des
éléments amenant à la réalisation du mobilier conçu spécialement pour l’expo.
En conclusion de ce temps d’échange, l’artiste a confié aux élèves que c’est le voyage qui
compte et non l’outil dans une démarche artistique.
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Visuels à disposition de la presse

1. Affiche
© CMN

3.

2. Château de Châteaudun, ailes
Longueville et Dunois, façades sur le Loir
© Pascal Lemaître - CMN

Château de Châteaudun, grosse tour,
sainte chapelle et aile Dunois
© Philippe Berthé - CMN

After Anonymous © Sabine Pigalle
/ Courtesy de l’artiste

4. Château de Châteaudun, chœur de la
chapelle basse de la sainte chapelle
© Jean-Luc Paillé - CMN

After Leonardo Da Vinci ©
Sabine Pigalle / Courtesy de
l’artiste

After Domenico Ghirlandaio
© Sabine Pigalle / Courtesy
de l’artiste
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After Fouquet-Bronzino © Sabine Pigalle / Courtesy

Informations pratiques
Château de Châteaudun
Place Jehan de Dunois
28200 Châteaudun
Tél. 02 37 94 02 90
chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
www.chateau-chateaudun.fr
www.facebook.com/pg/chateauchateaudun/
Horaires
Ouvert tous les jours
Du 2 mai au 30 juin : 10h-13h et 14h-18h
Du 1er juillet au 4 septembre : 10h-13h et 14h-18h15
Du 5 septembre au 30 avril : 10h-12h30 et 14h-17h30
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Dernier accès 60 mn avant la fermeture
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5€ (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 5 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 20 € (15 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
des minima sociaux
Titulaires de la carte Culture, Pass Education, carte de presse
Visites libres et visites commentées du donjon.
Accès
Du Mans : A11 jusqu’à la D55 vers Châteaudun. De Chartres : N10 vers Châteaudun
D’Orléans : D955 vers Châteaudun. De Tours : N10 vers Châteaudun
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Le château de Châteaudun
Entre Tours et Chartres, aux confins de la
plaine de Beauce et au bord de la vallée du
Loir, visitez le château de Châteaudun.
Surplombant le Loir de plus de 60 mètres,
découvrez une succession d'éléments
d'architecture médiévale, gothique et
Renaissance
d'une
authenticité
exceptionnelle et flânez dans ses jardins
suspendu ou d’inspiration médiévale,
uniques en région Centre.
© Jean-Pierre Delagarde – CMN

Visiter le château de Châteaudun : Un voyage dans le temps !
Accroché à son promontoire rocheux, la « grosse tour » du XIIe siècle, l'un des donjons les
plus hauts et les mieux conservés en France, est accessible en visite commentée. L'aile
Dunois du XVe siècle et l'aile Longueville du XVIe comportent deux somptueux escaliers à
loggias, l'un au décor flamboyant, et l'autre d'époque Renaissance. La Sainte Chapelle
gothique du XVe siècle conserve quinze statues des ateliers de la Loire et montre une
peinture murale du Jugement dernier datant de 1468. Le château abrite une collection
remarquable de tapisseries flamandes et françaises des XVIe et XVIIe siècles, qui sont
particulièrement mises à l’honneur dans un parcours de visite repensé dans l’aile Longueville.
Les vastes cuisines médiévales sont particulièrement bien conservées. Un jardin exceptionnel
d’inspiration médiévale explore les relations entre cuisine et médecine au Moyen Âge. Un
jardin d’exception suspendu, accroché à mi-hauteur côté Loir, dévoile un jardin d’oisiveté et
de détente réservé à l’usage du propriétaire des lieux à l’origine de sa conception.
Jehan de Dunois, dit le « bâtard d'Orléans », demi-frère du comte Charles d’Orléans et
fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, fait de l'ancien château médiéval une demeure
confortable et claire et le dote d’une Sainte-Chapelle. Les travaux commencent vers 1450
pour ne s'achever que vers 1530.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli plus
de 22 870 visiteurs en 2018.
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Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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