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Catherine de Médicis à l’honneur au château royal
L’année 2019 est marquée par les 500 ans de la Renaissance, mais c’est aussi l’anniversaire des 500 ans
de la naissance de Catherine de Médicis. Exposition exceptionnelle, évènements et colloque international sont au programme au château royal de Blois pour célébrer cette reine.
Catherine de Médicis est née
le 13 avril 1519 à Florence et
décédée le 5 janvier 1589 au
château de Blois. Devenue reine
à 27 ans, elle est venue régulièrement à la cour de Blois avec
ses enfants. Elle est l’une des dix
reines qui ont habité le château
et sans doute celle qui a le plus
marqué l’Histoire de France au
XVIe siècle car elle a exercé un
rôle politique majeur pendant la
période des guerres de Religion
(entre 1562 et 1589). « C’était
une femme de pouvoir exceptionnelle qui a été maltraitée
donc nous lui avons dédié une
programmation riche et atypique », explique Elisabeth Latrémolière, conservateur en chef
du château de Blois. Jusqu’au
1er mars 2020, l’effigie funéraire
ébauchée de Catherine de Médicis, réalisée en 1565, est présentée pour la première fois dans
la chapelle royale du château.
Cette sculpture en marbre est
un prêt exceptionnel du musée

du Louvre où elle est conservée. En 1565, le couple royal
Catherine de Médicis et Henri
II commandent respectivement
leurs effigies funéraires aux
artistes Girolamo della Robbia
et Germain Pilon. « C’est une
œuvre saisissante qui n’a jamais
servie », souligne Elisabeth Latrémolière. En effet, le mystère
reste entier car on ne sait pas
si l’œuvre est restée inachevée
devant l’effroi de la reine et de sa
représentation macabre ou si la
mort du sculpteur a interrompu
son travail.
Colloque international et
évènements
Dans le cadre de la célébration
des 500 ans de Renaissance(s)
en région Centre-Val de Loire, le
château royal de Blois et le Domaine de Chaumont-sur-Loire
organisent un colloque international intitulé « Catherine de
Médicis (1519-1589) politique
et art dans la France de la Re-
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L’effigie funéraire ébauchée de Catherine de Médicis est présentée dans la
chapelle royale du château de Blois jusqu’au 1er mars 2020.

naissance ». Il permettra grâce
aux nombreuses conférences de
découvrir les recherche récentes
qui renouvellent et élargissent
l’état des connaissances sur Catherine de Médicis, son œuvre
politique et culturelle. Il se déroulera du 21 au 23 novembre à
Blois et Chaumont-sur-Loire et
sera ouvert à tout public (accès

libre sur réservation : contact@
chateaudeblois.fr). Autour de ce
colloque, différents évènements
seront proposés : soirées théâtrales, parcours d’art contemporain (lire encadré), visite guidée
inédite, parcours nocturnes...
C.C.-S.

Programme complet sur : www.chateaudeblois.fr

LES « RÊVES DE LUMIÈRE » DE LAURENCE DRÉANO
Dans le cadre de la programmation exceptionnelle proposée au château royal de Blois pour les 500 ans de la naissance de Catherine de
Médicis, l’artiste Laurence Dréano, originaire de Tours, a investi les lieux avec ses sculptures interactives. Elle propose un parcours d’art
contemporain dans les appartements de la reine, intitulé « Rêves de lumière ». « Pour moi, c’est un château de femmes et depuis quinze ans,
la femme dans tous ses états est le fil conducteur de mon travail », explique l’artiste avant de poursuivre : « Catherine de Médicis avait une
puissance et un tempérament de feu, elle incarne une femme forte et je revisite son histoire dans ses appartements et sur les terrasses du
Foix avec des sculptures interactives qui utilisent la technologie au service de la poésie ». Laurence Dréano a travaillé sur ce projet avec des
experts d’Iliad3, un Centre d’Expertise et de Transfert Universitaire (CETU) de l’Université François Rabelais de Tours, dédié à la valorisation de
la Recherche dans le domaine de l’ingénierie logicielle en traitement d’images et numérisation 3D. Ses femmes en résine aux formes généreuses et sensuelles sont habillées grâce au dispositif du video mapping. « Mes sculptures ont les mains tendues vers l’autre parce que l’on
n’est rien tout seul, un orteil levé en signe de plaisir intense, un gros ventre empli d’émotion...», raconte l’artiste. Un parcours surprenant et
poétique avec notamment une sculpture en hologramme aux allures fantomatiques et des pièces en cristal de Murano qui invitent à jouer sur
un orgue invisible pour improviser une symphonie de lumière. À découvrir jusqu’au 4 décembre 2019 (sans supplément sur le prix d’entrée).

Manifestations
Morée

32e fête des arbres Les 2 et 3 novembre

Le comité des fêtes de Morée organise sa 32e fête des arbres, artisanat et gastronomie les 2 et 3 novembre. Sur place restauration sous chapiteau, châtaignes,
bernache, crêpes, boudin. Animation par le car podium du Conseil Départemental.
Réservation 02 54 82 03 62 le soir

Saint-Laurent-Nouan
Thé dansant Le 7 novembre

Thé dansant au nouvel espace culturel Jean Moulin le jeudi 7 novembre de 15h
à 20h. Le Berry s’invite en Val-de-Loire avec l’orchestre Dominique et Stéphanie Floque (Dominique, Stéphanie, Maxime et Bidouille au cor de chasse). Vous
pourrez danser toutes les danses classiques : valse, tango, paso, marche et les
nouvelles danses en ligne au son de vielle, guitare, accordéon accompagnées
en chansons par les 4 musiciens. Participation : 12€ avec pâtisserie et tombola
gratuite. Organisé par l’amicale des Seniors SL/N. Vestiaire et buvette.
Réservations 06 33 20 59 04 – 02 54 87 76 29 ou 06 62 10 63 13

Cour-Cheverny

Super loto Le 9 novembre

Super loto organisé par le Tennis Club de Cour-Cheverny / Cheverny à la salle des
fêtes le samedi 9 novembre à 20h – ouverture des portes à 18h. Lots : 3000€ de
bons d’achat (dont une partie spéciale à 1000€), séjour à la Plagne-Montalbert
(studio pour 4 personnes) et lots enfant. Buvette et restauration rapide sur place.
Tarifs : plaque 12 cartons + partie spéciale + 1 bingo : 30€ - plaque de 12 cartons
: 15€ - bingo les 5 : 5€.
Réservation au 06 62 09 30 27

Sur grand écran, les bons mafieux ne font pas
toujours les bons amis

Blois

Le long métrage de Marco Bellocchio, « Le Traître », sélectionné au festival de Cannes en mai dernier,
a été projeté à Blois en présence du réalisateur précité jeudi 10 octobre au cinéma les Lobis, bien avant
sa sortie nationale prévue le 30 octobre. Nous l’avons visionné en avant-première.

Café des langues à La Maison de Bégon

« Il Traditore ». Après les Rendez-Vous de l’Histoire consacrés
à l’Italie, et plus deux heures
et vingt-cinq minutes passées
dans une salle obscure, on parlerait presque la langue de la
dolce vita ! D’ailleurs, à la sortie du cinéma, que dire, à part :
mamma mia ! Deux heures et 25
minutes donc rythmées par la
Cosa Nostra, la mafia sicilienne,
soit du sang, du sexe, des gros
sous, et même un maxi-procès.
L’histoire n’est pas fictive car le
personnage principal, Tommaso
Buscetta, a vraiment existé. Dans

certaines scènes, l’image captée
est saisissante de réalité et nous
plonge littéralement avec les
cibles visées dans la mort et la
corruption, mais chut, on n’en
révèlera pas davantage. Àmes un
peu sensibles, s’abstenir ; pour
les autres, à voir ! Parce qu’outre
les crimes sanglants, le jeu (et le
charme) de l’acteur principal,
Pierfrancesco Favino, sonne juste
et crève l’écran. On frissonne, on
ferme parfois les yeux pour éviter
de trop voir l’indicible, mais en
même temps, on s’attendrit, on
vit l’histoire comme si on y était,

on est tenu en haleine jusqu’à
connaître la chute finale, et surtout on ne s’ennuie pas une seule
seconde malgré plus de deux
heures assis sur un fauteuil rouge,
dans l’obscurité. Pour un pitch rapide, nous sommes au début des
années 1980, en pleine guerre des
parrains de la mafia sicilienne.
Tommaso Buscetta, membre de la
Cosa Nostra, s’échappe sous une
fausse identité avec sa femme au
Brésil pour passer à autre chose,
pendant qu’en Italie, les malfrats
qui lui sont proches passent de
vie à trépas, y compris ses deux

Poésie de papier Le 5 novembre
Mardi 5 novembre : 14 h – poésie de papier.

Blois Accueil – 1 Place de la Grève – 02 54 74 74 50 – www.bloisaccueil.fr

fils assassinés à mains nues par
ses petits copains. Contraint de
revenir au pays, le truand - s’affirmant non repenti mais ayant
des valeurs, hum - va collaborer
avec l’État et balancer ses potes
d’hier. Le titre « Le Traître » est
finalement à prendre à double
tranchant… Et contre toute attente, tout est bien qui finit bien,
comme escompté, mais une nouvelle fois, bouche cousue. Au sens
figuré, pas comme dans le film…
É. Rencien

Concours littéraire international
L’Association internationale Arts et Lettres de France de Bordeaux organise leur concours littéraire
international « Arts et Lettres de France 2020 .
Le concours est ouvert aux adultes (du 1er octobre au 30 novembre
2019) et aux Juniors (du 1er janvier au 28 février 2020 avec dispense
des droits de participation pour les «jeunes» de 7 à 18 ans,).
Deux catégories sont proposées : adultes et jeunes et plusieurs sections
: Poésie (Classique régulière et formes fixes, Néo-classique, Poésie
libre et libérée) Humour et Prose (roman, conte, nouvelle, ouvrage historique, essai, biographie, théâtre).

La remise des prix se tiendra à Bordeaux (33) le samedi 6 juin 2020.
Les candidats peuvent demander le règlement général de participation,
contre une enveloppe timbrée portant leur nom et adresse, à Maria Torrelli, Déléguée d’Arts et Lettres de France - 24, rue de Bellevue, 41250
Bracieux / e-mail : maria.torrelli@orange.fr ; ou sur le site www.artsetlettresdefrance.fr

Les jeudis 17 octobre, 14 novembre et 19 décembre

De 19h à 20h30. Gratuit. Ouvert à tous. Venez nous rejoindre dans un cadre
convivial à la découverte des cultures du monde. Le P’tit Bégon accueille pour
la deuxième année consécutive le café des langues. Le succès fut tel l’année
passée qu’il a fallu ouvrir grand les portes de la salle de concert contiguë. Anglais,
espagnol, italien, arabe, chinois… Lors du café des langues, les participants sont
répartis par groupes en fonction de la langue qu’ils souhaitent perfectionner : il y
a des tables régulières autour desquelles sont assis ceux qui veulent apprendre
l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’arabe et le chinois et des tables irrégulières avec
les autres langues. On peut y croiser, entre 19 h et 20 h 30, à la Maison de Bégon,
des citoyens de tous horizons et de tous âges répartis en fonction de leur niveau
du moins avancé au plus avancé. Les liens tissés au fil des années avec des professeurs permettent de pouvoir compter sur quelques enseignants d’établissements blésois alentour. Lorsque la conversation se tarit, ils sont là pour la relancer
parfois en piochant une carte à thème qui définit le sujet du prochain échange.
Renseignements 02 54 43 35 36

Mont-Près-Chambord

33e randonnée pédestre de la foire aux pommes
Le 3 novembre

La pomme va être à l’honneur avec sa foire à mont prés chambord, et le dimanche
3 novembre au matin, sera l’occasion de venir prendre un bon bol d’air entre les
vergers de la campagne Montaise et la forêt domaniale, en participant à la 33e
randonnée pédestre. Cette traditionnelle randonnée constitue un des points forts
de cette foire. Le départ depuis le gymnase municipal au cœur de celle-ci est
fixé de 7h30 à 9h45. Trois circuits de 10, 14 et 18 km sont proposés, et permettront
aux randonneurs de se retrouver à mi-parcours sur un vaste espace pour pouvoir
apprécier le copieux ravitaillement avec boissons, bernache, etc et naturellement
la pomme à croquer. L’association engagée dans la démarche éco-responsable
remettra un gobelet réutilisable à chacun (caution : 1€). Les chiens sont acceptés
à la condition d’être tenus en laisse, recommandation de l’ONF et la société de
chasse pour le plus grand respect de la nature. À l’arrivée, le traditionnel chausson aux pommes sera servi à chaque participant. Un vin d’honneur sera servi,
avec la distribution de coupes aux clubs à midi.
Pour tous renseignements, téléphoner au 02 54 70 72 44 ou 06 11 71 96 41
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La Nouvelle République
Vendredi 11 octobre 2019

tourisme

aujourd'hui
LA NOUVELLE REPUBLIQUE, 11 octobre 2019

L’art contemporain
s’invite au château royal
Les sculptures réelles et virtuelles de l’artiste Laurence Dréano investissent
avec rondeur et féminité les appartements de la reine Catherine de Médicis.

F

igure emblématique de
la Renaissance, Catherine de Médicis, née en
1519 en Toscane et
morte à Blois en 1589, a été une
grande protectrice des arts et
des lettres. La souveraine italienne a participé au rayonnement culturel de son époque en
invitant à Blois les artistes de la
Renaissance.
C’est précisément pour perpétuer cette ouverture sur le
monde artistique que le château
de Blois, 500 ans après, fait « renaître » Catherine de Médicis de
façon très contemporaine avec
l’exposition interactive « Rêves
de lumière ». Ainsi, les sculptures réelles et virtuelles monumentales, imaginées par l’artiste
tourangelle Laurence Dréano,
investissent les appartements
de cette incontournable reine de
la Renaissance. « Le choix d’une
art iste conte mpo ra ine e mployant les nouvelles technologies illustre parfaitement l’esprit
d’innovation » de la Renaissance, juge Élisabeth Latrémolière, conservatrice en chef du
château.
« Catherine de Médicis avait un
tempérament de feu, elle incarnait une femme forte », souligne
Laurence Dréano à qui le château royal de Blois a donc ouvert
ses portes pour qu’elle y déroule
son univers poétique et idéaliste
peuplé de personnages ultra-féminins en bronze, en cristal ou
en résine.
Ces sculptures ont « une petite
tête pour éviter de réfléchir et
être heureux, de grandes mains
tendues car on n’est rien sans
l’autre et un gros ventre comme
un appel à la maternité même si
toutes ne sont pas enceintes, certaines étant remplies d’émotion ».
Salle du roi : « habillez-moi ».
La première femme en résine
généreuse et sensuelle est installée dans la salle du roi. Grâce
au dispositif de vidéo mapping,
l’œuvre s’habille virtuellement

utile
La Nouvelle République
1, place Jean-Jaurès.
Tél. 02.54.57.29.29,
nr.blois@nrco.fr

Les œuvres de Laurence Dréano investissent les appartements de Catherine de Médicis.
aux couleurs des décors et motifs de la tapisserie ou encore de
la salle.
Galerie de la reine : le dialogue virtuel de la Pléiade Avec
deux sculptures en face à face,
Laurence Dréano rend hommage à la Pléiade et au cercle
des poètes que Catherine de
Médicis fréquentait. L’installation est là encore dotée d’un habillage numérique en vidéo
mapping créant l’illusion de
créatures féminines vivantes
sur lesquelles défilent des vers
de Pierre de Ronsard, de Joachim du Bellay…

Chambre de la reine : le lit de
Catherine de Médicis revisité
Un peu plus loin, la réalisation
est présentée en hologramme
au-dessus du lit à baldaquin et se
mêle aux décors créés par Félix
Duban. « Cela redonne un peu
d’âme à Catherine de Médicis,
avec ces papillons qui viennent se
poser sur elle », estime Laurence
Dréano. Et lorsque le visiteur se
place sur le côté, précise l’artiste, « l’hologramme disparaît
pour respecter le mobilier ». Ici,
la sculptrice a été épaulée par
des experts d’ILIAD3, centre
d’expertise et de transfert uni-

versitaire (CETU) de l’Université
de Tours dédié à la valorisation
de la recherche dans le domaine
de l’ingénierie logicielle en traitement d’images et numérisation 3D.
Vestibule Gaston d’Orléans :
le chœur sur la main. Dans
cette quatrième pièce investie
par l’art contemporain, la pièce
d’exception réalisée à la main
par l’artiste est un orgue de
sculptures en cristal de Murano
qui invite à jouer avec les lumières. Doté d’un dispositif, il
s’anime et s’illumine en fonction
des gestes des visiteurs grâce à
des capteurs spécifiques qui
modulent l’intensité de l’éclairage. Le visiteur peut ainsi s’improviser chef d’orchestre d’une
symphonie de lumières.
Ce n’est pas la première fois que
le château royal de Blois accueille des œuvres d’artistes
contemporains : c’était déjà le
cas avec Julien Moro-Lin en
2012 et Yan Pei-Ming en 2009.
Adrien Planchon

Au-dessus du lit à baldaquin de la chambre royale,
la sculpture est présentée en hologramme.

« Rêves de lumière », parcours
d’art contemporain avec des
sculptures interactives de
Laurence Dréano, jusqu’au
4 décembre. Sans supplément sur
le droit d’entrée.

••• Colloque sur Catherine de Médicis
Dans le cadre de la célébration
des 500 ans de Renaissance(s)
en région Centre-Val de Loire,
le château royal de Blois et le
Domaine de Chaumont-surLoire organisent, du 21 au 23 novembre, un colloque international invitant à découvrir les
recherches récentes sur Catherine de Médicis. Ce symposium,
qui a pour intitulé « Catherine
de Médicis (1519-1589), politique
et art dans la France de la Renaissance » a également pour
objectif de faire émerger des su-

> Pharmacie. Pour les urgences à
partir de 19 h, appeler le 3237
(0,34 €/mn).
> Piscines. Agl’eau, de 11 h 45 à
14 h 15 et de 17 h 15 à 22 h ;
Tournesol, de 11 h 30 à 13 h 45 et de
19 h à 21 h 45.
> Bibliothèques. Abbé-Grégoire, de
13 h à 18 h 30 ; médiathèque
Maurice Genevoix, de 14 h à 18
heures.
> Marché bio. Quartier Vienne, de
16 h à 20 h, place Rol-Tanguy.
> Bureau d’Information Jeunesse.
Ouverture, de 12 h à 19 h, au 15,
avenue de Vendôme ; tél.
02.54.78.54.87.
> Maison de la justice et du droit.
Ouverture, de 9 h à 12 h 15 et de
13 h 30 à 17 h 15, 3, place
Bernard-Lorjou ; tél. 02.54.45.16.16.
> Collecte de sang. De 8 h à 13 h,
mail Pierre-Charlot, au centre
hospitalier.

25 spécialistes venus
du monde entier

cipé au rayonnement culturel de
son époque en invitant à Blois
les artistes de la Renaissance.
A.P.

Près de vingt-cinq spécialistes,
professeurs, conservateurs,
chercheurs et doctorants en histoire et histoire de l’art venus de
la France, des États-Unis, d’Autriche et d’Australie dresseront
un portrait inédit de cette souveraine influente.
Mécène, bâtisseuse, grande protectrice des arts et des lettres,
Catherine de Médicis a parti-

Jeudi 21 novembre à
Chaumont-sur-Loire, de 9 h à
17 h 30 ; vendredi 22 novembre à
Blois, de 9 h à 17 h 30 et le samedi
23 novembre à Blois, de 9 h à
13 heures. Accès libre. Tout public.
Sur réservation au
02.54.90.33.32 ou à
contact@chateaudeblois.fr
L’ensemble du programme du
colloque est à retrouver sur le site
du château de Blois :
www.chateaudeblois.fr

jets délaissés.

Abonnements
Postal ou porté à domicile :
la ligne des abonnés,
tél. 02.47.31.70.45.
Courriel : abonnements@nrco.fr
Publicité
NR Communication,
2, rue Saint-Martin.
tél. 02.54.57.20.21.

état civil
Le 6 octobre
Naissance
Mail Pierre-Charlot : Emiray
Torun.
Décès
Mail Pierre-Charlot : Jackie
Chemin, 66 ans.
Le 7 octobre
Naissances
Mail Pierre-Charlot : Alwena
Delhommeau, Lysie
Delory-Descouard.
Le 8 octobre
Décès
Mail Pierre-Charlot : Jeannine
Loubière veuve Levêque, 94 ans ;
Pierre Beaufeu, 80 ans.
Le 9 octobre
Naissances
Polyclinique de La
Chaussée-Saint-Victor : Raphaël
Fauriat, Kylian Cheron.
Décès
Mail Pierre-Charlot : Joaquim
Calisto, 76 ans.
Avenue Médicis : Yvette Dubois
veuve Jeulin, 87 ans.

en bref
MAISON DE BÉGON
Cinq ans de Mix station
La Maison de Bégon accueille
la soirée d’anniversaire de
Mix station ce vendredi
11 octobre, à 18 h, et en direct
sur Studio Zef. La soirée
débutera par la Warm up avec
Riddim station, Selecta Donio
et son équipe Reggae vibes.
De 19 h à 23, ce sera Mix
station animé par Handymix
et ses invités musiciens.

Catherine de Médicis.
(Photo archives NR)

Renseignements : 02.54.43.35.36.

Entre Loir et Cher
Catherine de Médicis revient
au château de Blois

LA RENAISSANCE DU LOIR-ET-CHER, 11 octobre 2019

Cet automne, les femmes sont à l’honneur au château de Blois avec l’exposition des œuvres de l’artiste Laurence
Dréano à l’effigie funéraire de la reine Catherine de Médicis.

L’artiste Laurence Dréano devant le « Chœur sur la main ».

L’effigie funéraire de Catherine de Médicis est habituellement exposée au Louvre.

Emmanuelle VIORA

Emmanuelle VIORA

BLOIS
L’automne est riche en activités au château royal de Blois,
avec deux évènements importants : la présentation du transi
de Catherine de Médicis dans
la chapelle et un parcours d’art

Les créations artistiques de
Laurence Dréano sont aussi
holographiques.
Emmanuelle VIORA

contemporain dans les appartements royaux et les jardins.

Les sculptures féminines
de Laurence Dréano
Jusqu’au 4 décembre, Laurence Dréano présente un parcours de sculptures interactives
intitulé Rêves de lumière en hommage à la reine Catherine de
Médicis, qui fut une grande protectrice des arts et des lettres. Les
œuvres de l’artiste sont installées
dans les appartements reconstitués de l’épouse du roi Henri II.
Le projet a pris une année pour
mettre la technologie d’ILIAD3
au service de la poésie. Ainsi,
on assiste à une surprenante
rencontre entre la Renaissance
et les nouvelles technologies.
Dans un style qui n’est pas sans
rappeler les œuvres de Niki de
Saint Phalle, les sculptures de
Laurence Dréano sont en résine,
toutes en rondeur, avec des
petites têtes (car il faut oublier
de réfléchir pour être heureux),
des grandes mains ouvertes
(pour accueillir les autres), des

lumineux, permettant à chaque
visiteur de créer sa propre symphonie.

ventres rebondis (remplis d’émotions) et l’orteil levé (en signe de
plaisir intense).

L’effigie funéraire de
Catherine de Médicis

Entre poésie et
technologies

Dans la chapelle, l’art est d’un
tout autre style, puisqu’il s’agit
de découvrir l’effigie funéraire
de la reine Catherine de Médicis, exceptionnellement prêtée
par le Louvre jusqu’au 1er mars
2020. Lorsqu’un souverain
mourrait, plusieurs sculptures
ornaient le tombeau : un corps
de gloire ou gisant sur le dessus
et un transi (corps décharné) en
dessous. En 1565, Henri II et
son épouse commandent leurs
effigies funéraires. Pour Catherine, le sculpteur choisi est Girolamo della Robbia. Or, l’artiste
italien meurt en 1566 et le projet
est alors abandonné, sans que
l’on sache si c’est dû au décès
du maître ou au caractère très
réaliste et macabre de l’œuvre,
puisqu’une autre commande est
effectuée en 1583. On ne sait
pas non plus si le visage de la
reine, encore jeune à l’époque,
a été sculpté d’après nature ou
sur la base d’une image.

Plusieurs figures sont installées dans les nouveaux jardins.
Dans la salle du Roi, l’idée d’Habillez-moi est d’habiller la femme
avec des motifs de lumière issus
des décors du château. Dans la
galerie de la Reine, deux personnages rendent hommage à
deux poètes de la Renaissance,
Joachim du Bellay et Pierre de
Ronsard. Dans la chambre de
la Reine, une création holographique évoque le « farniente
royal », car Catherine de Médicis passait du temps dans sa
chambre : il s’agit d’une femme
alanguie, comme un fantôme,
avec des papillons volant autour
d’elle et se transformant en pluie
d’or, rappelant ainsi le mythe
de Danaé. Dans le vestibule
de l’aile Gaston-d’Orléans, huit
statuettes en verre de Murano
composent un chœur musical et

De la musique pour
accompagner la reine
Pour accompagner cette effigie de la reine, deux œuvres
musicales ont été enregistrées
par l’ensemble Le Banquet du
Roy. La première est une pièce
expressive pour deux violes
de gambe écrite à la fin de la
Renaissance par le compositeur anglais Tobias Hume. La
seconde est La Rêveuse de
Marin Marais, qui est un clin

d’œil au musée des Beaux-Arts.
Les deux morceaux sont issus du
programme de la création Rose
et lys de musiques anglaises
et françaises pour violes de
gambe, enregistré dans l’été à
La Chapelle du Villiers.
Cette exposition sera complétée par des visites commentées
autour de Catherine de Médicis,
des temps forts pendant les Rendez-vous de l’histoire et un colloque du 21 au 23 novembre.
Emmanuelle VIORA

Les officiels devant l’effigie funéraire de Catherine de Médicis.
Emmanuelle VIORA

État civil
BLOIS
• Naissances : Marcus
Hoover, Théo Aujard, Messilya
Abdallah, Junior Youssouf,
Azra Kazanci, Hugo Lebert,
Jonathan Chesné, Tim Menon,
Aliyah Akue-Goeh, Aslihan
Topcu, Pauline Bernat.
• Mariages : Damien
Adam, administrateur système,
domicilié à Villebarou,résidant
à Blois, et Jennifer Paris, infir-

mière diplômée d’état, domiciliée à Villebarou ; Jean-Luc
Joliveau, sans profession, domicilié à Blois et Laurence Roger,
sans profession, domiciliée à
Blois ; Stéphane Lamonerie,
chauffeur routier, domicilié à
Badecon-le-Pin (Indre) et résidant à Blois et Rahima Gdira,
chauffeur routier, domicilié à
Badecon-le-Pin (Indre).
• Décès : Andrée Wahreid
veuve Lecomte, 99 ans ; Marie-

Claude Raulet, 60 ans ; Gérard
Dardeau, 66 ans ; Joël Ravineau, 68 ans ; Solange Aubusson épouse Chuet, 83 ans ;
Andrée Moreau veuve Duvert,
95 ans ; Jacques Naudin, 78
ans ; Bernard Berio, 65 ans
; Christiane Thomas épouse
Monprofit, 73 ans ; Pierre
Vallereau, 93 ans ; Henri Fouchault, 94 ans.
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