
Idéalement situé en face du château d’Anet, à 
moins d’une heure de Paris, le Centre 
d’Interprétation de la Renaissance (CiR) ouvre en 
grand les portes de l’histoire et transporte les 
visiteurs dans le beau 16e siècle Français. Sur 
décision de la mairie, l’équipement précipite son 
ouverture afin de proposer au public francilien 
une activité culturelle à moins d’une heure de 
Paris. Une délicate attention pour se livrer au 
slow tourisme, entre amis ou en famille, en 
profitant d’un bol d’air à la campagne.
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Le CiR est un espace d’interprétation de plus de 
400 m2 en plein cœur de la ville, en face du château. 
À travers des univers stylisés et des dispositifs 
immersifs originaux, les visiteurs sont conduits à la 
cour de France, sont pris à parti dans les débats 
animés des historiens, retournent aux sources de la 
mythologie romaine, surprennent une cour de 
France nomade festoyant et guerroyant et explorent 
le cabinet de l’architecte qui leur révèle ses secrets…  

Un château dont la splendeur a été chantée par les 
poètes. Trois personnages célèbres : le roi, sa 
favorite, leur architecte. En toile de fond, des fables, 
des scandales, des rumeurs, des complots et… une 
romance. Le tout mis bout à bout, une histoire 
merveilleuse se dessine dans un décor fabuleux : 
celui du château de la plus belle femme du royaume.

LE CiR, LA 
RENAISSANCE À 
MOINS D’UNE 
HEURE DE PARIS
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L’exposition permanente consacre une 
pièce à l’interprétation du château. Les 
visiteurs pourront visiter le monument avant 
ou après la découverte du CiR. L’architecture 
y est abordée à travers des manipulations, 
des maquettes et des objets tactiles. Philibert 
de l’Orme y donne les clefs de 
compréhension nécessaires pour saisir les 
subtilités de son art. Il s’agit d’expliquer 
concrètement les raisons pour lesquelles les 
historiens des arts et architectes considèrent 
le château comme le joyau de la Renaissance 
française.

INTERPRÉTER 
L’ARCHITECTURE 
DU CHÂTEAU…
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Les deux héros de l’histoire, Diane de Poitiers 
et Henri II apparaissent en filigrane tout au 
long du parcours de visite. Impossible de parler 
d’Anet sans évoquer l’un et l’autre. 
L’historiographie en a fait bien plus que des 
amants. Très rares sont les ouvrages qui traitent de 
l’un sans s’attarder sur l’autre. C’est une union des 
cœurs, des corps, des esprits, mais aussi des 
légendes et des rumeurs. L’exposition a pris soin 
d’éviter les pièges historiques et les débats 
incessants sur ces deux personnages. Mieux 
encore elle a choisi de présenter la manière dont 
les légendes s’étaient construites, quitte à laisser 
les visiteurs sur leur faim en ne choisissant pas une 
version ou une autre…

HENRI II  
ET  
DIANE DE 
POITIERS
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Avant l’architecture et les personnages, 
l’exposition s’intéresse au contexte, 
interroge la construction historiographique 
et la périodisation. Elle interroge la notion 
même de Renaissance et les dangers de 
réduire une période à ce seul mouvement 
intellectuel et artistique tout entier tourné 
vers la redécouverte de l’Antiquité alors que 
des explorateurs découvraient l’Amérique. 
Période riche, mais pleine de contradictions 
qui voit la naissance de l’humanisme et des 
guerres de Religion…

LA 
RENAISSANCE 
ENFIN 
EXPLIQUÉE
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Raconter l’histoire, dispenser des connaissances, questionner 
l’historiographie, tout en distrayant les visiteurs… telles sont les 
principes autour desquels l’exposition permanente a été 
imaginée. 

L’équipe et les concepteurs du CiR ont suivi une ligne directrice : 
apprendre en s’amusant ! Ils ont voulu prouver qu’il n’est pas 
impossible de concilier les mots jouer et apprendre.  

La muséographie repose donc sur un principe clef : on agit pour 
apprendre et/ou comprendre. Le visiteur doit être actif sauf s’il s’agit 
d’expériences immersives construites sous forme de narration. 
Cependant, l’équipe promet la parution prochaine d’outils d’aide à la 
visite ludiques pour pimenter davantage la visite… 

La scénographie multiplie les films immersifs, ambiances 
reconstituées, la ludification de contenus scientifiques, les 
maquettes, les séquences animées, les manipulations.  

Quelques panneaux à lire, pour rassurer un public culturel du sérieux 
de l’initiative. Au reste, des expériences.

VIVRE DES 
EXPÉRIENCES, 
APPRENDRE EN 
S’AMUSANT…
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Avec 30 000 visites annuelles, en moyenne, sans communication 
particulière, le succès du château contraste étonnamment avec 

la représentation assez vague que les visiteurs se font de 
cette période de l’histoire de France.  

Autant la cour de Versailles, sous Louis XIV notamment, est assez 
présente dans l’imaginaire collectif, autant la cour de France 

pendant la Renaissance, et a fortiori la cour d’Henri II est 
parfaitement absente des représentations collectives. Et 

pour cause, Henri II est assez méconnu du grand public. C’est un 
roi mal aimé dont l’histoire nationale a bâclé le procès, bien 

avant les propos aussi tranchants qu’erronés de Jules Michelet. 

Mais peut-on prétendre comprendre un monument, quel qu’il 
soit, si l’on ignore tout des hommes qui l’ont construit et de 

l’époque à laquelle il a été bâti ? L’architecture répondant à un 
besoin, Diane de Poitiers appartenant à la cour de France (ou le 

contraire si l’on en croit les bien mauvaises biographies à son 
sujet), il devenait donc impossible d’évoquer l’un sans l’autre.

LE CIR VEUT 
VULGARISER LA 

RENAISSANCE
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L’ANGLETERRE, 
 UN ENNEMI HÉRÉDITAIRE 
L’Angleterre reste une menace sérieuse pour 
le royaume. Ses monarques ont des velléités 
sur la couronne de France. Par ailleurs, ils 
tentent de conserver des points d’entrée 
continentaux et ne manquent pas une 
occasion de s’allier à l’Empereur Charles Quint 
pour conquérir de nouveaux territoires.

Une lourde défaite française !  

Le siège de Saint-Quentin par les 
espagnols est une lourde défaite pour 
les troupes royales. Le connétable 
Anne de Montmorency, principal 
conseiller et ami du roi y est fait 
prisonnier. Les prises de Calais et de 
Thionville par les français, la même 
année, sauvent la réputation du roi.

L’ENTRÉE DANS LES « BONNES 
VILLES », L’ENTRÉE DANS ROUEN 
Les visites aux « bonnes villes » sont 
accompagnées de festivités exceptionnelles 
données en l’honneur du souverain. 
Lors de l’entrée d’Henri II à Rouen, la ville a 
orchestré un spectacle nautique qui invitait le 
roi à accentuer la présence française dans le 
Nouveau Monde et à poursuivre la constitution 
d’une puissance maritime.

3H�ÄU�KLZ�LTWYPZLZ�HUNSHPZLZ 
 sur le sol français

En 1550, Henri II négocie la restitution 
de Boulogne, prise par les Anglais en 
1544, contre d’importantes sommes 
d’argent. En 1558, ses troupes 
reprennent Calais, réputée imprenable, 
aux Anglais, puis Thionville quelques 
semaines après. Ces deux victoires 
marquent la perte progressive par les 
Anglais de leur appui continental… 

Des alliances durables avec l’Écosse ?

Henri II resserre ses liens avec l’Écosse en 
invoquant l’Auld Alliance (1295) qui assure des 
soutiens militaires bilatéraux contre l’Angleterre. 
Il envoie des renforts sur les frontières de l’Écosse 
et recueille la future reine d’Écosse Marie-Stuart, 
X\»PS�THYPLYH�H]LJ�ZVU�ÄSZ�HzUt�X\LSX\LZ�HUUtLZ�
plus tard. Cependant les guerres de Religion 
TL[[YVU[�\U�[LYTL�KtÄUP[PM�n�JL[[L�SVUN\L�
coalition entre les deux royaumes peu après 
la mort d’Henri II survenue en 1559.

Siège de Metz par Charles Quint. Du côté français comme du côté espagnol, l’artillerie joue un 
rôle majeur dans les batailles. Le siège de Metz par les troupes impériales, Antoine Caron.

Photographie : RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Relation de l’entrée de Henri II, roi de France, à Rouen, le 1er octobre 1550,  
Fête brésilienne et Triomphe de la rivière
Photographie : Bibliothèque municipale de Rouen, (Ms Y28,f°22)

LA COUR, UNE VILLE EN MARCHE
Près de 10 000 personnes se déplacent à la suite du roi, de la reine et 
des princes. Il faut compter autant de chevaux. La cour est constituée 
de la plupart des catégories sociales du royaume. Auprès du roi, de la 
reine, des dames et des seigneurs, on trouve l’ensemble du personnel 
administratif, les valets et femmes de chambre, les artisans et commerçants, 
SL�JSLYNt��SLZ�ZVSKH[Z�L[�TvTL�KLZ�ÄSSLZ�KL�QVPL�H]LJ�SL\Y�TuYL�THX\LYLSSL�
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Aucun château, aucun palais 
n’est capable d’accueillir la 
totalité de la cour. Le service de 
la fourrière est chargé de gérer 
toute l’intendance nécessaire 
aux déplacements incessants 
de la cour, de trouver des 
logements pour tout le monde 
dans les villages, souvent chez 
l’habitant, et dans les auberges 
alentour. Pour pallier la pénurie 
d’hébergement, il est nécessaire 
de monter des tentes.

La cour quittant le château d’Anet, Antoine Caron 
Photographie : RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean-Gilles Berizzi

Sous le règne d’Henri II, la cour est itinérante. Le roi se 
déplace pour resserrer les liens avec ses sujets et ses vassaux, 
raviver le culte monarchique, prélever l’impôt, assurer 
la défense du royaume, conquérir de nouveaux territoires… 
Pour ne pas épuiser les vivres, la cour reste un laps de temps 
assez bref sur les territoires où elle s’arrête.

UNE COUR 
ITINÉRANTE

HENRI II VOYAGE MOINS  
QUE SES PRÉDÉCESSEURS  
Henri II passe à peu de choses près les deux 
tiers de son règne en séjour dans ses résidences 
royales ou dans les villes alors que son père 
avait occupé les deux tiers de son temps sur 
les routes. Sans abandonner la vallée de la 
Loire, Henri II concentre ses séjours dans les 
alentours de la vallée de la Seine tant parce que 
ZLZ�WYVJOLZ�`�WVZZuKLU[�SL\YZ�ÄLMZ�X\»LU�YHPZVU�
des fronts multiples ouverts près des frontières 
picardes par ses deux principaux ennemis : la 
Reine d’Angleterre et l’Empereur Charles Quint.

Le château de Saint-Germain en Laye, Jacques Androuet Du Cerceau
Photo (C) The British Museum, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / The Trustees of the British Museum

Déplacement de la cour en 1548

Déplacement de la cour en 1550

Déplacement de la cour en 1552

:HUZ�JLZZL�LU�TV\]LTLU[

La durée moyenne de séjour 
d’Henri II sur un même 
lieu avoisine les XXX jours. 
Le plus long séjour enregistré 
au cours de son règne ne 
dépasse pas XXX journées.

L’ENTRÉE À LYON  
Les entrées dans les « bonnes villes » rivalisent de luxe 
L[�KL�[Oto[YHSP[t��3L�YVP�`�LZ[�NSVYPÄt��3LZ�YtMtYLUJLZ�n�
S»(U[PX\P[t�ZVU[�ÅHNYHU[LZ�THPZ�SL\Y�WVY[tL�Z`TIVSPX\L�
échappe le plus souvent à la population. Si les villes 
`�YHWWLSSLU[�SL\Y�ZV\TPZZPVU�H\�YVP��LSSLZ�WYVÄ[LU[�KL�
cette opportunité pour lui transmettre des messages et 
YLX\v[LZ��*L�KLYUPLY�LU�WYVÄ[L�WV\Y�MHPYL�ZH�WYVTV[PVU�
auprès des édiles locales et prélever l’impôt.

,U[YtL�K»/LUYP�0=�n�3̀ VU��3H�WYH[PX\L�WLYK\YL�HWYuZ�/LUYP�00��*L[[L�LZ[HTWL�YLWYtZLU[L�SL�KtÄSt�
de la cour entrant de la ville et rencontrant les éléments de décor mis en place pour l’occasion.

Photographie : BNF, RESERVE FOL - QB-201 (12)

LA FIN DU RÊVE ITALIEN 
Henri II poursuit le rêve italien de ses 
prédécesseurs (Charles VIII, Louis XII, 
François Ier). Il revendique le royaume 
de Naples qui revient à la couronne de 
France par succession. Les guerres d’Italie 
se poursuivent. Henri II multiplie les 
tentatives de conquête pour s’implanter 
K\YHISLTLU[�LU�0[HSPL�LU�WYVÄ[HU[�KLZ�
alliances ponctuelles et des appels à l’aide 
de sympathisants italiens contre Charles 
Quint. Toutefois, devant l’impossibilité 
d’asseoir son autorité en Italie, il renonce à 
ses prétentions lors du traité de Cateau-
Cambrésis, en 1559. Il restitue la Corse et 
abandonne alors des territoires chèrement 
conquis depuis vingt ans, mais conserve 
quelques villes dans le Piémont.

LA CRAINTE DE LA 
TOUTE-PUISSANCE 
ESPAGNOLE 
Les hasards des successions 
et les alliances matrimoniales 
permettent à Charles Quint 
de devenir le monarque le 
plus puissant d’Europe voire 
du monde si l’on ajoute les 
Amériques. Charles Quint 
rêve de reconstituer l’Empire 
carolingien en une sorte de 
« monarchie universelle » 
dénoncée par Henri II. Dans les 
faits, la France est prisonnière 
d’un cercle de fer. 
Henri II cherche à s’opposer à 
la toute-puissance de cet Empire 
et tisse des alliances avec les 
pays voisins qui veulent résister 
à cette domination impériale.

Le siège de Saint-Quentin, 27 juillet 1557, 
Frans Hogenberg (1535-1590)
Photographie : RMN-Grand Palais (Château de Pau) / René-Gabriel Ojéda

LES PREMIÈRES AVANCÉES 
ROYALES VERS L’EST DEPUIS 
PLUSIEURS SIÈCLES 
Metz, Toul, Verdun intègrent le royaume de 
France au terme d’une alliance avec les princes 
allemands contre Charles Quint. Charles 
Quint répond aussitôt en levant une véritable 
armée devant Metz. Le siège de la ville est un 
échec. Devant la résistance de la ville, Charles 
Quint renonce et se replie. Avec la reprise des 
villes sous contrôle anglais, les Trois évêchés 
constituent l’essentiel de l’extension des 
frontières du royaume par Henri II.

Vue de Boulogne-sur-Mer assiégée par les Français en août 1549
Photographie : Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer. Portefeuille 46/37.080.  
© Ville de Boulogne-sur-Mer / Service Communication.

Le siège de Calais, Plaque d’émail peint 
attribuée à Limosin Léonard (vers 1505-1575).
Photographie : RMN-Grand Palais  
(musée du Louvre) / image RMN-GP
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Fait extraordinaire, Diane était belle et le roi en était amoureux… En plus de 
l’histoire, iI y avait en plus une romance.  

Rien d’extraordinaire en soi si elle n’avait pas eu près de 20 ans de plus que lui. Une 
éternité pour l’époque ! Cette différence a nourri tous les fantasmes et toutes 
légendes à l’égard de Diane. Sorcellerie, lubricité, alchimie, emprise intellectuelle… 
toutes les explications étaient possibles et les auteurs n’ont jamais manqué 
d’imagination pour résoudre ce mystère.  

Tous les ingrédients étaient donc réunis pour raconter une belle histoire : un 
château à l’architecture fabuleuse révérée par les poètes et les historiens de 
l’architecture, des personnages historiques de premier plan : le roi et sa favorite à la 
réputation sulfureuse et controversée, une histoire d’amour, un grand architecte, du 
mystère, des légendes noires et dorées, du scandale ! 

La Renaissance, enfin !  Cruciale dans l’histoire culturelle de la civilisation 
européenne, avec toutes ses contradictions et ses découvertes, elle allait offrir un 
inépuisable réservoir d’expositions temporaires… L’originalité de la cour de France 
en promettait tout autant…  

Les sujets étaient posés, les thèmes et les axes forts de l’exposition permanente 
arrêtés. Il restait à imaginer la forme à donner à l’ensemble… 

UNE ROMANCE… 
QUI SE TRANSFORME 
EN LÉGENDE
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Le début de la visite donne le ton. Les visiteurs découvrent un 
dispositif immersif à 360° qui reconstitue le château d’Anet tel qu’on 
ne l’a plus vu depuis le 18e siècle. Près de 10 minutes de spectacle à 
échelle 1 :1. On pourrait toucher les acteurs… C’est comme si on y 
était ! De l’image et du mouvement partout où les yeux se posent…  

Ce spectacle original place le visiteur au cœur de l’action. Il devient témoin 
direct de l’arrivée de la cour à Anet :  un extraordinaire convoi de 10 000 
personnes entrant puis quittant le château.  
On aurait peine à y croire si Antoine Caron n’avait pas laissé à la postérité 
une esquisse détaillée de la scène. Calèches, voitures, bateaux, fantassins, 
ménagerie du roi, tentes dressées… Les détails foisonnent. C’est un autre 
monde ; une représentation qui échappe à l’imaginaire collectif.   

L’œuvre de Caron a inspiré le scénario de ce film qui place le visiteur dans la 
cour du château, les jardins, la galerie… Cette mise en bouche spectaculaire 
campe tout le décor de l’exposition : les lieux, les personnages, le contexte, 
la cour… Les spectateurs assistent à l’arrivée du roi, au remue-ménage de 
l’aménagement des meubles. Ils rencontrent Diane, le roi, un poète, un 
ambassadeur, des badauds…

UN SPECTACLE 360° 
POUR VIVRE LE 
CHÂTEAU ET LA COUR 
DE LA RENAISSANCE
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L’exposition décline des univers. Ils se succèdent pour 
plonger les visiteurs dans des ambiances particulières.  

En premier, le fourre-tout de la Renaissance qui évoque un 
cabinet de curiosités où sont entassés des éléments hétéroclites. 
Cette séquence revient sur la définition du mot Renaissance et 
présente la richesse de la période comme ses paradoxes.  

Puis, les visiteurs pénètrent dans le cabinet d’écriture de 
l’historien du 19e siècle. L’historiographie de Diane de Poitiers se 
construit sous les yeux des visiteurs. La trame narrative présente 
la manière dont la légende noire et dorée de Diane de Poitiers 
s’est progressivement constituée au fil des siècles. Cette séquence 
constitue un appel à la prudence historiographique. On y 
rencontre Brantôme, Jules Michelet, Pierre de Mezeray… Cette séquence, où les 
personnages ont leur franc parlé, illustre la construction progressive d’une histoire (une 
légende) commune entre le roi et sa favorite. 

Suit immédiatement, la salle de la déesse Diane. Une succession de saynètes animées 
qui racontent les épisodes importants de la vie de la déesse de la lune et de la chasse ; 
personnage mythologique qui a rencontré un vif succès au cours de la Renaissance, dès 
le règne de François 1er. Diane de Poitiers, redoutable femme de communication, a 
amplement associé son image à celle de la déesse, au point de confondre mythe et 
réalité… Les visiteurs constatent les vertus qu’elle s’est appropriées. 

A l’étage, les visiteurs pénètrent dans l’univers, dans l’antichambre du pouvoir. L’accent 
est mis sur le règne d’Henri II, personnage très mal connu, absent des programmes 
scolaires et délaissé par les historiographes. Ici pas de biographie ennuyeuse. L’accent est 
mis sur le monarque et sur sa cour. Un dispositif immersif et des outils numériques 

présentent les caractéristiques de cette cour 
nomade étonnante, mais aussi à ses goûts pour la 
mise en scène et les spectacles.    

Enfin, l’exposition permanente s’achève sur le 
cabinet de l’architecte. Philibert de l’Orme y fait 
la visite, y explique ses choix. De nombreuses 
manipulations permettent de cerner les 
caractéristiques de l’architecture de la seconde 
Renaissance et le rapport à l’Antiquité. Il s’agit 
d’expliquer les raisons pour lesquelles le château 
d’Anet est considéré comme le joyau de la 
Seconde Renaissance française. 

UNE SUCCESSION 
D’UNIVERS 
DISTINCTIFS…
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Une fois n’est pas coutume, la forme de l’exposition a été définie en fonction des 
publics visés : le public qui fréquente les monuments notamment. Ce dernier, bien 
qu’hétérogène, n’est pas le même que celui qui fréquente les musées ! C’est une fatalité 
que pointent toutes les études de fréquentation. Non pas qu’il n’existe pas un public des 
monuments qui fréquente également les musées ! Mais le nombre de visiteurs se réduit 
considérablement de l’un à l’autre, en milieu rural, lors des séjours touristiques comme 
pendant les excursions. Pour résumer, il est plus facile de remplir un château qu’un musée 
à la campagne… 

La vocation vulgarisatrice du CiR et la nécessité de convaincre les visiteurs des 
monuments de s’y aventurer avec la promesse d’y vivre des expériences originales 
ont déterminé les partis pris scénographiques comme la forme des dispositifs de 
médiation. 

Dispositifs immersifs dont le film à 360° - encore rare en France, animations ludo-pédagogiques, 
ateliers et manipulations pour comprendre et expérimenter, décors et ambiances parfois 
décalées, bornes numériques, objets tactiles… Il y en a pour tous les goûts et pour toute la 
famille. Au CiR, on peut toucher. C’est même une nécessité, car pour accéder aux contenus, il faut 
souvent agir. 

La séquence « Légende noire, légende dorée » fait partie des surprises de l’exposition. Les 
visiteurs se retrouvent dans l’univers du cabinet d’écriture d’un historien du 19e siècle. Mais il n’est 
pas là. Sur les murs de la pièce, en guise de décoration, des tableaux couvrent un papier peint 
d’époque (stylisé pour accentuer le clin d’œil et ne pas sombrer dans la banale reconstitution). Ce 
sont des auteurs, des historiens, des biographes. Soudain, ils s’animent et se disputent au sujet de 
Diane de Poitiers et opposent leur version… 

Le visiteur assiste ainsi à la construction de la légende qui entoure Diane de Poitiers. Mais la 

UNE EXPOSITION 
POUR TOUTE LA 
FAMILLE… ET POUR 
CEUX QUI PRÉFÈRENT 
LES MONUMENTS AUX 
MUSÉES…

1.3 – LA RENAISSANCE TRANSFORME LES CHATEAUX FRANÇAIS
STORYBOARD VERSION 02

14

VILLE D'ANET – CENTRE D'INTERPRETATION DE LA RENAISSANCE

Auteur : Orion Frossard

Orion Frossard
22 octobre 2019 5:56 PM

Animation

• Le roi lève la tête et apparaît curieux 
devant la Cène de Léonard de Vinci

Bande son

• Nappe sonore ambiance                  
Renaissance

�ŅĜƻěŅý�åƋ�ŸŅƚŸěƋĜƋų±čå
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Que les amateurs d’histoires ne s’effraient pas ! La forme très entertainment des dispositifs 
ne contredit pas la rigueur scientifique ni l’apport des connaissances. Le public culturel 
n’est pas lésé.  

L’intégralité des dispositifs de l’exposition a fait l’objet d’un travail de recherche historique 
approfondi avec les spécialistes du sujet, en partenariat étroit avec l’équipe scientifique du 
Musée National de la Renaissance à Ecouen, notamment Thierry Crépin-Leblond et 
Guillaume Fonkenell, tous les deux conservateurs émérites. Le commissariat d’exposition 
soutenu par le Comité scientifique a veillé à ce que les contenus présentés à l’intérieur du 
CiR soient originaux et inédits.  

Ici, un dispositif numérique qui prend la forme d’un jeu modélise la journée type du roi au 
château d’Anet en se basant sur les habitudes de la cour. Chaque détail des pièces fut 
longuement débattu avec les spécialistes : mobilier, décoration des murs... 

Là, une maquette du château restitue les fonctions des pièces en fonction des heures du jour, du 
cérémonial de la cour, de l’organisation institutionnelle tout en révélant les particularités du 
château d’Anet. La reconstitution du château a mobilisé les spécialistes. Les sources 
documentaires ont été intégralement dépouillées pour tenter de restituer le monument. 

Ailleurs, la garde-robe du roi – dispositif tactile et graphique volontairement second degré – 
décrit les différentes facettes du roi Henri II en le comparant aux monarques contemporains. Il 
s’agit de caractériser son règne tout en révélant ses points communs avec les politiques 
engagées par Charles Quint, Henri VIII ou encore François premier. Les visiteurs découvrent, 
ébahis, des « panoplies » du roi, tantôt une tenue d’empereur romain, tantôt une chemise de 
nuit, tantôt une épée, un homme, une armure.  

CHAQUE DÉTAIL 
COMPTE…
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Près d’une dizaine de dispositifs 
multimédia ponctuent la visite du CiR et 

délivrent un contenu adapté aux 
différents membres de la famille. Le 

propos est amplement soutenu par des 
illustrations réalisées par une 
importante équipe d’artistes. 

Ci-contre, Philibert de l’Orme raconte 
sa vie.

La journée du roi ! Entre jeu et 
narration, ce dispositif conduit les 
visiteurs dans les différentes pièces du 
château à la poursuite du roi de France.  

A vous de lui apporter ce dont il a 
besoin et de trouver l’endroit exact où il 
se trouve à une heure précise de la 
journée… 

Le mythe de Diane chasseresse expliqué. 
Retour à la fable mythologique pour mieux 
expliquer la part de mythologie que Diane 

de Poitiers s’accapare pour nourrir sa 
propre légende.

13



Installé dans une magnifique villa du début du 20e siècle, 
entièrement rénovée, le Centre d’Interprétation de la 
Renaissance est une initiative communale originale et 
audacieuse, soutenue par l’Etat, la Région Centre-Val de 
Loire et le département d’Eure-et-Loir, née de la volonté 
de promouvoir cet exceptionnel trésor de la Renaissance 
française. 

Ce projet mûrissait depuis de nombreuses années. Les 
élus et les professionnels du tourisme avaient pris 
conscience de la nécessité de présenter au public une 
offre de visite complémentaire à celle du château, tant 
pour restituer des pans entiers de cette page de l’histoire 
nationale, que pour reconstituer la splendeur de cet 
édifice en grande partie amputé par les vendeurs de 
biens nationaux au 19e siècle, sauvé in extrémis par 
Alexandre Lenoir qui l’identifie parmi les monuments 
français à sauvegarder. 

UNE INITIATIVE 
COMMUNALE
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INFORMATIONS : 
JASON RIBOT-CARLINI 
Ville d'Anet 
25 rue Diane de Poitiers 
28260 Anet 
Tel : 02.37.41.49.09 
Mail : cir-tourisme@orange.fr
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