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Sortie Exposition autre
Date : du jeudi 25 juillet 2019 au mardi 23 juin 2020
Adresse : Avenue du château ,
Organisateur : Château de Cheverny
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=185109

A partir du 28 juin, le château accueillera une nouvelle exposition LEGO® « Cheverny à
la Renaissance ». Les petites briques danoises permettront à petits et grands de faire un
voyage dans le temps, direction la Renaissance !
« Il s’agit de la quatrième exposition en briques LEGO® que nous organisons au château
avec Histoire en briques » explique Constance de Vibraye, propriétaire de Cheverny. «
Nous sommes très attachés au fait que la visite du château soit un moment qui puisse
réunir petits et grands. Cette nouvelle exposition permet donc de découvrir, de façon
ludique, à la fois notre domaine mais aussi une période passionnante de l’histoire du Val
de Loire. »
Une exposition de LEGO® à vivre en famille au cours de laquelle, dans des pièces du
château, la réplique d’une chaise, d’un coffre et d’une table Renaissance ainsi que le
buste d’Henri IV... en briques et, bien entendu, grandeur nature. A admirer également un
tableau de Jeanne d’Aragon, signé Raphaël en... LEGO®. Autant d’objets et d’œuvres
qui existent tous dans le château, dans leur version originale !
Les visiteurs pourront également apprécier la maquette de l’ancien château construit vers
1510 ou encore le tableau de La Joconde, à faire pâlir de jalousie Léonard de Vinci...
« Mélange étonnant entre la brique LEGO® et notre patrimoine historique, cette
exposition sera l'événement familial du moment ! », conclut la Marquise de Vibraye.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de CHEVERNY pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 47°30'7.20"N
Lng : 01°27'33.13"E

