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Figure emblématique de la Renaissance, Catherine de Médicis
naît en 1519 en Toscane et meurt à Blois en 1589. Épouse du roi
Henri II, mère de 10 enfants, la souveraine italienne a marqué
l’Histoire de France de sa personnalité, de ses passions et de
ses combats. Mécène, grande protectrice des arts et des
lettres, elle participera au rayonnement culturel de son époque
en invitant à Blois les artistes de la Renaissance.
A l’instar de la souveraine, le château royal de Blois perpétue
cette ouverture sur le monde artistique : 500 ans après, il fait
RE-naître Catherine de Médicis de façon très contemporaine
avec l’exposition interactive « Rêves de lumière ».
Installée dans les appartements de Catherine de Médicis qui
ont autrefois accueillis les peintres, les écrivains et les poètes
émergents, l’exposition offre une rencontre inédite et
surprenante entre la Renaissance et les nouvelles technologies,
entre l’émotion et l’interaction, entre hier et aujourd’hui, entre
l’Histoire et l’Art, entre reine et femmes. Jeux d’images, de sons
et de lumières, les sculptures réelles et virtuelles
monumentales imaginées par l’artiste tourangelle Laurence
Dréano investissent avec rondeur et féminité l’écrin historique
de l’incontournable reine de la Renaissance.
Farniente royal (c) Dréano-Iliad 3

VISITE GUIDÉE ET DÉAMBULATION SURPRENANTE
DANS LES APPARTEMENTS DE CATHERINE DE MÉDICIS !
[ Chambre de la Reine ]
Le lit de Catherine de Médicis revisité
La fantaisie et la poésie des sculptures de femmes de l’artiste Laurence Dréano se mêlent ici aux décors créés par
Félix Duban d’après des motifs de tissus de la Renaissance. Comme en apesanteur au-dessus du lit à baldaquin
de la chambre royale, la sculpture est présentée en hologramme. Rencontre inédite entre art contemporain et
Renaissance, l’hologramme féminin fantaisiste contraste ici tout en rondeur avec la rigueur
du monogramme d’Henri II et de Catherine de Médicis, omniprésent dans cette pièce.

[ Galerie de la Reine ]
Le dialogue virtuel de la Pléiade
21 avril 1545 : la Renaissance bat son plein et un bal est donné dans la cour du
château royal de Blois. Parmi les invités, le jeune poète Pierre de Ronsard
s’apprête à marquer les esprits de milliers d’écoliers des siècles suivants : il
rencontre Cassandre Salviati, tombe « raide amoureux » et écrit « Mignonne allons
voir si la rose ».
Hommage à la Pléiade et au cercle de poètes que Catherine de Médicis
fréquentait, deux sculptures réelles de Laurence Dréano sont positionnées face à
face. Interactive et insolite, l’installation est dotée d’un habillage numérique en
vidéo mapping créant l’illusion de créatures féminines vivantes sur lesquels
défilent des vers de Pierre de Ronsard, de Joachim du Bellay… D’un simple
mouvement, les visiteurs sont invités à lire les poèmes et les switcher grâce à des
capteurs de geste.
Une véritable sculpture à toucher et à lire !
[ Salle du Roi ]
"Habillez-moi"
Avec ses femmes en résine généreuses et sensuelles, l’univers idéaliste de
Laurence Dréano investit la salle du roi non sans une pointe d’humour. Véritable
hymne à la femme, une œuvre en résine monumentale prend place dans cette
pièce masculine.
Grâce au dispositif du vidéo mapping, l’œuvre s'habille virtuellement aux couleurs
des décors et motifs de la tapisserie ou encore de la salle.
[ Vestibule Gaston d’Orléans ]
Le Chœur sur la main
Pièces d’exception réalisée à la main par l’artiste, le Chœur sur la main est un
orgue de sculptures en cristal de Murano qui invite à jouer avec les lumières. Doté
d’un dispositif lumineux, il s’anime et s’illumine en fonction des gestes des visiteurs
grâce à des capteurs spécifiques qui modulent l’intensité de l’éclairage. Une
œuvre originale pour s’improviser chef d’orchestre d’une symphonie de lumières.
(orgue accessible jusqu'au 5 janvier 2020)

Laurence Dreano et ILIAD3 :
un partenariat au service de sculptures de interactives
Avec la créativité et la rondeur comme terrain de jeu, l’artiste Laurence
Dréano déroule au château royal de Blois un univers poétique, naïf et
idéaliste peuplé de personnages ultra féminins en bronze, en cristal ou en
résine. Un univers fantaisiste dont la légèreté et l’originalité est renforcée par
les dispositifs interactifs qui accompagnent les œuvres.
Proposés par ILIAD3, ils sont issus de travaux de recherche menés au sein
de l’Université de Tours. Conçus spécialement avec des experts (artistes ou
historiens), ils intègrent des capteurs de gestes et des techniques
spécifiques pour offrir une proximité maximale avec l’œuvre, une
manipulation fluide et une interaction homme-machine optimale.
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Le château royal de Blois
ouvre ses portes à une artiste
contemporaine. Pourquoi
cette année ?
Cette exposition s'inscrit dans le
cadre du 500e anniversaire de la
Renaissance(S) en région CentreVal de Loire, une manifestation qui
célèbre la Renaissance historique
mais aussi une forme de Renaissance, de renouveau et de
modernité.
Le choix d’une artiste contemporaine
employant les nouvelles technologies
illustre parfaitement cet esprit
d'innovation.
Le parcours des œuvres se développe
essentiellement dans les
appartements de la reine Catherine
de Médicis où le visiteur découvre des
sculptures contemporaines animées
par des outils numériques au service
de l'évocation du passé : une façon
originale pour le château royal de
Blois d'affirmer l'analogie entre le
souffle créatif de la Renaissance et
celui d'aujourd'hui.
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Pourquoi avoir choisi l'artiste tourangelle
Laurence Dréano ? Pouvez-vous expliquer ce choix ?
Que ce soit avec Julien Moro-Lin en 2012 ou Yan Pei-Ming en 2009, le
château royal de Blois a toujours choisi des artistes contemporains
dont les œuvres entraient en résonance avec le site ou s'inséraient
spécifiquement dans le récit de visite. Avec Laurence Dréano, les deux
composantes sont réunies. Le choix d'une artiste féminine qui travaille
régulièrement à Murano, est aussi un clin d’œil délibéré au 500e
anniversaire de la naissance de la reine mère qui mourut à Blois en
1589.
Catherine de Médicis était une femme engagée qui, pour concrétiser
son idéal de concorde et de défense de la majesté royale, comptait
aussi sur les sortilèges de l'art. Le prestige dynastique, selon elle, devait
être servi par la splendeur des constructions et des fêtes. Les jeux de
lumières et l'univers fantaisiste dans lequel s’inscrivent les œuvres de
Laurence Dréano rendent hommage à la femme tout en soulignant
avec modernité le sens décalé des grandes fêtes de la fin du XVIe
siècle.
Derrière cette carte blanche donnée à Laurence Dréano, le personnage
de Catherine de Médicis domine notre réflexion : celle qui a souvent
été dépeinte comme une italienne maléfique et cruelle, disciple de
Machiavel, adonnée à la magie, volontiers empoisonneuse, régentant
tout d'une main de fer mérite aujourd'hui un nouveau regard grâce
aux recherches entreprises par les historiens en ce XXIe siècle.
Le pari d’une mise en scène surprenante et décalée reflète une image
résolument transformée de la reine, celle qu'on disait « armée d’un
haut cœur », un cœur supérieur, plein de force, de foi et d’intelligence
qui la poussait à se dresser contre les passions qui ensanglantaient le
royaume.
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