Communiqué de presse, le 9 octobre 2019

Le Centre des monuments nationaux présente
« Automne au château des Muses »
Un ensemble d’animations au château de Talcy
du 11 octobre au 1er décembre 2019

Château de Talcy, la cour d’honneur © Léonard de Serres - CMN
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Communiqué de presse
L’automne s’installe en douceur au château de Talcy : le temps pour les petits et
les grands de venir y découvrir les nouveautés, du 11 octobre au 1er décembre
2019. Le Centre des monuments nationaux propose à ses visiteurs une
conférence autour de Bernard Salviati, propriétaire du monument au XVIe
siècle, et un spectacle autour de sa descendante Diane, muse d’Agrippa
d’Aubigné. Par ailleurs, les visiteurs pourront profiter des activités en famille
proposées le temps d’un week-end à l’occasion de la manifestation Monument
Jeu d’Enfant. Enfin, les journalistes sont conviés à assister aux activités à
destination du public scolaire : un concert poétique de Magali Goimard et des
visites thématiques de l’exposition « Le Chant des Muses ».
Les Rendez-vous de l’Histoire au château de Talcy dimanche 13 octobre
« Bernard Salviati, un banquier italien en Val de Loire
à la Renaissance » conférence à 15h
par Benoît Bouvet, professeur d’histoire
Bernard Salviati est l’un des banquiers italiens attirés par les
opportunités de la cour en Val de Loire. Installé à Blois, il
achète en 1517 la seigneurie principale de Talcy, village de
Petite Beauce, où il réaménage l’ancien château fort.
Dès lors, Bernard Salviati partage son temps entre la cour
itinérante, son hôtel à Blois et son château à Talcy.
Informations pratiques
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du monument
Réservation obligatoire au 02 54 81 03 01 ou chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
Monument Jeu d’Enfant samedi 19 et dimanche 20 octobre
de 14h à 17h
Un spectacle de haut vol au château des Muses !
A l’occasion des célébrations des 500 ans Renaissance(S) en Centre
Val de Loire, le château de Talcy s’associe aux fauconniers des Ailes
de l’Urga pour faire revivre, le temps d’un week-end, le souvenir de
la fauconnerie de Talcy aujourd’hui disparue.
En famille, découvrez ces majestueux rapaces en vol libre, où
faucons, buses et aigles rivaliseront de prouesses techniques !
Accompagnés de commentaires adaptés renseignant sur la biologie,
le statut, l’état des populations de chaque espèce, les rapaces
n’auront plus de secrets pour vous. De retour sur terre, vivez un départ de chasse au faucon
comme à la Renaissance avec les deux malicieux chiens dressés du fauconnier.
Les fauconniers seront disponibles tout l’après-midi pour répondre à vos questions et vous
permettre d’approcher ces rois des cieux.
Informations pratiques
Démonstration de volerie de rapaces à 14h30 et 16h15 (durée 35 à 40 minutes)
Tarifs : Entrée et animations gratuites pour les moins de 26 ans ; entrée au tarif réduit pour un
adulte accompagnant un enfant.
Renseignements au 02 54 81 03 01 ou à chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
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Spectacle « Artémis et la lune des amazones, la
renaissance contée de Diane » mercredis 23 et 30
octobre à 14h30 et 16h
Porté par une parole contée, poétique et musicale, ce spectacle
propose de mettre en avant la figure mythologique de la Diane
grecque Artémis, faisant écho à la célèbre Diane Salviati de Talcy.
Evoquant tour à tour la déesse de la chasse, celle de la lune ou la
déesse-mère des Amazones, ce voyage dans le temps et l’espace
montrera que la Renaissance fut une époque de passeurs de
légendes, empreinte de poésie, de mythes et de croyances,
d’avancées géographiques, scientifiques et philosophiques. Audelà du mythe, le récit nous plonge dans l’imaginaire foisonnant
d’un univers surnaturel empreint de métamorphoses.
Informations pratiques
Tarif : 7€50 par enfant, Tarif réduit pour un adulte accompagnant, droit d’entrée pour les autres ;
11€50 par adulte souhaitant suivre le conte
A partir de 8 ans (âge conseillé)
Réservation obligatoire au 02 54 81 03 01 ou chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
Une journée aux châteaux pour les Loir-et-Chériens
jusqu’au 20 octobre
Du 21 septembre au 20 octobre, le Conseil départemental de Loiret-Cher offre pour la 3e année consécutive la gratuité aux loir-etchériens dans deux monuments du département. Cette année,
direction les châteaux de Talcy et Cheverny.
Cette opération exceptionnelle a pour objectif de permettre aux
habitants du département de découvrir le patrimoine remarquable
de leur territoire et d’inciter petits et grands à devenir les
ambassadeurs de ces établissements touristiques qui font la
réputation de la destination Loir-et-Cher !
Informations pratiques
Réservation exclusive et obligatoire sur www.departement41.fr
Gratuité pour tous les 1ers dimanches du mois
de novembre à mars
Les bons plans du château de Talcy : L’accès est gratuit
pour tous les 1ers dimanches du mois de novembre à
mars. Cet automne rendez-vous les dimanches 3
novembre et 1er décembre. Les visiteurs pourront ainsi
passer un moment inoubliable dans le cadre
enchanteur du château des Muses !
© Jean-Pierre Delagarde - CMN

Informations pratiques
Dates et horaires : 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Pour en savoir plus : www.chateau-talcy.fr/ ou www.facebook.com/chateaudetalcy/
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Activités à destination du public scolaire proposées le vendredi 11 octobre 2019
et auxquelles les journalistes sont conviés :
Les Rendez-vous de l’Histoire au château de Talcy
« Vertiges…tant de flambeaux » de et par Magali
Goimard
Concert poétique expliqué aux élèves à 11h et 15h
« La Poësie sans les instrumens, ou sans la grace d’une seule, ou
plusieurs voix, n’est nullement agreable, non plus que les instrumens
sans estre animez de la melodie d’une plaisante voix. » (Pierre de
Ronsard, Abrégé de l’art poétique françois).
La Renaissance a vu l’éclosion de l’écriture au féminin en France
comme en Italie. Poétesses reconnues ou dilettantes, dames
mariées ou galantes, princesses, dames de cour, ce concertspectacle redonne vie à leurs sonnets, amoureux, mystiques ou
féministes, portés par des musiques pétillantes et élégiaques.
Touchée par la grâce des poétesses méconnues du temps jadis,
Magali Goimard a composé un récital piano-voix rare et
vertigineux. Elle dit et chante ces mots retrouvés et enivrants avec
sensibilité, conviction et virtuosité. Un envoûtement poétique
résolument moderne. !

© Suzanne Rogers

« Le chant des muses » visite thématique à 10h et 14h
En complément du concert poétique, une visite pour découvrir le
contexte historique et littéraire des « muses de Talcy » et des
auteurs qu’elles ont inspirés. Les élèves en apprendront plus sur
les couples Ronsard-Cassandre et Aubigné-Diane et
comprendront comment ils s’inscrivent dans l’histoire de la poésie.
En conclusion, élèves et enseignants pourront aller déclamer des
vers, tirés des poèmes de Ronsard et Agrippa d’Aubigné, dans les
jardins du château !
A partir du cycle 3, collège
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Visuels disponibles pour la presse

Vue de la façade sur rue du château de Talcy
© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux

Vue côté jardins du château de Talcy
© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux

Vue de la première cour du château de Talcy
© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux

Vue de la deuxième cour du château de Talcy
© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux

Vue de la chambre Charles IX du château de Talcy
© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux

Vue du grand salon du château de Talcy
© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux
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Le château de Talcy
À 25 km de Blois et 10 km de Mer, les toits effilés du
château de Talcy émergent des plaines céréalières de la
Beauce ligérienne. Édifiée au XVIe siècle, cette demeure
de charme, au destin marqué par les poètes, conserve
dans une atmosphère intimiste un décor meublé unique
préservé depuis le XVIIIe siècle, ainsi qu’un verger de
collection.
Si la seigneurie de Talcy existait déjà au XIIIe siècle, le
© Jean-Pierre Delagarde - CMN
château actuel résulte des transformations apportées par le banquier florentin de François
Ier, Bernard Salviati, qui en devint propriétaire en 1517. Cette maison seigneuriale, bien que
contemporaine de Chambord et des grands châteaux de la Renaissance, conserve l’aspect
d’un édifice de la fin du Moyen Âge. La façade présente une tour carrée au-dessus du porche
d’entrée, deux tourelles hexagonales couronnées de mâchicoulis et d’un chemin de ronde
couvert. Les bâtiments en équerre donnent sur la cour d’honneur agrémentée d’un délicat
puits à colonnes autour desquelles s’enroulent des rosiers grimpants. Dans la basse-cour, le
pressoir et le colombier figurent parmi les plus remarquables de la région.
Avec près de 7 ha de jardin régulier entretenu sans produit phytosanitaire et pour partie en
éco-pâturage, le domaine souligne son ancienne vocation nourricière et agricole. Au fil des
saisons, il propose une promenade bucolique dans un environnement champêtre clos de
murs.

© Colombe Clier - CMN

Dans un état exceptionnel de conservation, les
appartements lambrissés abritent une suite de meubles
du XVIIIe siècle estampillés par de célèbres ébénistes
parisiens, une rarissime toile peinte à décor d’indiennes
dans la salle à manger, et des tapisseries. Cet ensemble
classé Monuments Historiques témoigne de cette
douceur de vivre au Siècle des Lumières et contribue
largement à l’intérêt du monument.

A la Renaissance, la beauté des demoiselles de Talcy a nourri les écrits amoureux de deux
poètes fameux. Pour la belle Cassandre Salviati rencontrée en 1545, Pierre de Ronsard
composa 184 sonnets dans le Livre des Amours (1552), dont le célèbre « Mignonne, allons
voir si la rose... ». Passionnément épris de Diane Salviati lors de son séjour au château en
1572, Théodore Agrippa d’Aubigné y puisa l’inspiration des 6 000 vers de son Printemps
(1616). Décerné en l’honneur de ces deux muses, le label « Maison des Illustres » est venu
reconnaître l’intérêt de l’héritage artistique et littéraire qui a vu le jour ici.
Cette tradition littéraire a été perpétuée par les derniers propriétaires du château au XIXe
siècle. Philippe Albert Stapfer et son fils Albert s’entouraient d’un cercle d’amis et
d’intellectuels de leur temps tels que Guizot, Ampère, Arago, von Humboldt, Mme
Récamier, Stendhal ou Mérimée. Journaliste au Globe, participant activement au soulèvement
de 1830, Albert Stapfer fut aussi le traducteur du poète allemand Goethe et l’un des
premiers daguerréotypistes.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
13 269 visiteurs en 2018.
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Informations pratiques
Château de Talcy
18, rue du château
41370 Talcy
Tél. 02 54 81 03 01
chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
www.chateau-talcy.fr
www.facebook.com/chateaudetalcy/
Horaires
Du 2 janvier au 31 mars, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 1er avril au 30 avril, ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 2 mai au 4 septembre, ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 5 septembre au 30 septembre, ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 1er octobre au 31 décembre, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Dernier accès 45 mn avant la fermeture
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit et groupes adultes à partir de 20 personnes : 5 €
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 mars 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, aide sociale
Journalistes
Accès
En voiture :
D'Orléans : A 10, sortie n° 16 Mer/Chambord puis D 15 jusqu'à Talcy. De Blois : N 152
jusqu'à Mer, puis D 15 jusqu'à Talcy.
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.7693
Longitude : 1.4444.

7

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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