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En cette période particulière, les monuments et musées du Département
mettent vos sens en éveil et vous proposent des découvertes sonores,
visuelles, ludiques et culturelles. Une plongée « à distance » dans l’univers
unique de chacun de ces sites patrimoniaux pour changer d’air et se préparer
à les (re)découvrir !

LES FORTERESSES DE CHINON ET LOCHES
[Expositions et visites virtuelles]
Partenaires de la plateforme développée par Google « Art & culture », la Forteresse royale de Chinon
et la Cité royale de Loches proposent des visites virtuelles 360° et des expositions de leurs collections
par le prisme notamment de 3 femmes qui ont marqué leur histoire : Jeanne d’Arc à Chinon, Anne de
Bretagne et Agnès Sorel à Loches.
https://artsandculture.google.com/partner/forteresse-royale-de-chinon
https://artsandculture.google.com/partner/cit%C3%A9-royale-de-loches

LE MUSEE DE LA PREHISTOIRE DU GRAND-PRESSIGNY
[Exposition virtuelle]
Il y a 5000 ans, les premiers artisans tailleurs de pierre, entre Touraine et Europe occidentale
Alors qu’au Paléolithique, le savoir-faire des chasseurs-cueilleurs, tailleurs de pierre, s’était déjà
exprimé pour fabriquer des outils et des armes, il s’est transformé en véritable artisanat spécialisé à
la fin du Néolithique dans le sud-Touraine et le nord du Poitou.
Exposition visible sur le site de l’Association des musées de la région centre.
https://webmuseo.com/ws/musee-grand-pressigny/app/collection/expo/4

LES MAISONS D’ECRIVAINS
Rabelais, Ronsard ou Balzac, 3 écrivains de renom, ambassadeurs de Touraine, à
retrouver/découvrir dans les lieux qui leur sont consacrés, propriétés du Département.
Musée Rabelais – La Devinière
[Découverte sonore]
Ecouter à distance le parcours sonore "Un paysage à l'écoute"
https://www.musee-rabelais.fr/les-visites/parcours-hors-les-murs/
Mode d'emploi : télécharger l'application "Baludik" et rechercher le parcours ; aller de piste sonore
en poste sonore sans être sur place en appuyant sur la touche "SOS"
[Replay – Renversant au Musée Rabelais]
(Re)voir le magazine culturel Renversant, tournée en septembre 2019 au musée, avec les artistes
Gaël Faure & Morgane Ji, c’est l’occasion de découvrir le Musée Rabelais – La Devinière, les paysages
qui l’entourent, en compagnie d’Elise Chassaing et Raphäl Yem et de leurs invités.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/renversant/chinon-qui-sontgael-faure-morgane-ji-artistes-du-prochain-numero-renversant-1732431.html
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Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard
[Découverte sonore]
Ecouter et lire des poèmes de Ronsard, extraits de la scénographie du prieuré :
Quand ce beau Printemps je vois... : https://www.prieure-ronsard.fr/wpcontent/uploads/2015/02/Muses_nature_4_Printemps.mp3
Discours des misères de ce temps : la poésie comme arme de combat contre la guerre, la haine et la
bêtise :
https://www.prieure-ronsard.fr/programmations/discours-des-miseres-de-cetemps/?fbclid=IwAR2_j2337kd9OBiSVJBUwaR8VexAZvl18t-EDpIGePMoVcinTswgIRwQu2g
[Replay – Renversant au Prieuré Saint-Cosme]
(Re)voir le magazine culturel de France 3 Centre-Val de Loire Renversant, tournée au printemps 2019
au prieuré, avec Pauline Croze, Oldelaf, Ours et China Moses, un grand moment pour cette dernière
émission de la saison 2019. https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-deloire/emissions/renversant/decouvrez-qui-seront-artistes-big-reunion-renversant-1681362.html

Musée Balzac – Château de Saché
[Lecture participative]
Participer à l'opération #jelisbalzac
http://www.lysdanslavallee.fr/fr/article/operation-jelisbalzac?fbclid=IwAR2JjTVJI5rSkLYz9A4f6Cg38xnsObMogXFmwiOpOc3055zHTiQ7svbjvg#.Xn46Ut_YpiM // et visionner les vidéos des auteurs et
artistes qui partagent leur point de vue sur Balzac
[Dessin]
S'amuser à dessiner Mistigris, le chat malicieux des visites contées jeune public du musée
https://youtu.be/0o7qK-i7Vg8
[Replay – Renversant au Musée Balzac]
(Re)voir le magazine culturel de France 3 Centre-Val de Loire Renversant, tournée en mai 2019 au
musée, avec les artistes Renan Luce et Emji, et pénétrez dans le petit château source d’inspiration de
Balzac, devenu théâtre d’un concert privé inédit :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/renversant/renan-luce-emjikangny-qui-sont-artistes-invites-du-magazine-culturel-renversant-1743361.html

ET SUR LES
RESEAUX
SOCIAUX

Indispensable, la communication sur Facebook et Instagram (notamment)
permet de rester en contact et de faire découvrir tous les attraits et les
atouts des 8 sites et musées. Chaque jour, les équipes des monuments et
musées du Département déploient toute leur imagination et partagent leurs
connaissances avec leurs communautés sur les réseaux sociaux : Fabrique à
poésie, coloriages, lectures, mots croisés paléo, fouilles et découvertes
archéologiques, tuto de cuisine médiévale…
Suivez-les !
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