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2016 - 2019
Célébration du 500ème anniversaire des années Léonard de Vinci 
au Château du Clos Lucé, sa demeure à Amboise (1516-1519).

À l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci 
s’installe à Amboise, à l’automne 1516. A 
l’âge de 64 ans, il traverse les Alpes avec 
certains de ses disciples, dont Francesco 
Melzi. Il vit là, travaille à de nombreux 
projets pour le roi et s’éteint le 2 mai 1519 
dans sa chambre du Château du Clos Lucé.

L’année 2016 est marquée par une 
programmation inédite. Une exposition 
temporaire, la restitution de la demeure 
après 60 ans de travaux, deux nocturnes 
estivales, et le Festival Européen de 
Musique Renaissance.

Le Château du Clos Lucé

La mission du Château du Clos Lucé, menée par la famille Saint Bris depuis 1954, 
est de transmettre au plus grand nombre l’héritage et le patrimoine de ce génie de 
la Renaissance. L’esprit de Léonard de Vinci souffle sur le Château du Clos Lucé à 
Amboise, se mêlant à la mémoire de tous les hôtes célèbres qui ont fait les riches 
heures de la demeure. 

Le Parc Leonardo da Vinci
Premier parc culturel, le parcours paysager du Château du Clos Lucé à Amboise, est un 
véritable voyage initiatique sur les traces du génie visionnaire de Léonard de Vinci. 
Une promenade culturelle, sensorielle et ludique, pour pénétrer dans son univers.

Le Jardin de Léonard
Déployé sur un hectare, le « Jardin de Léonard », véritable musée de plein air, a été 
paysagé dans l’esprit des tableaux et dessins de Léonard de Vinci. Il éclaire le lien de 
Léonard avec la nature, cette nature qui lui faisait dire : « Tout est là ».

La Joconde vient sourire au Château du Clos Lucé 
Selon le témoignage du secrétaire du Cardinal d’Aragon en visite au Clos Lucé, il y 
avait là « un tableau d’une dame de Florence peinte au naturel sur l’ordre de feu 
Julien de Médicis ». Réalisé entre 1503 et 1514, ce tableau illustre le fameux sfumato 
aux contours estompés de Léonard de Vinci.



3

Léonard de Vinci, ingénieur 

« J’ai un moyen de construire des ponts très légers et faciles à transporter, pour la poursuite de l’ennemi en fuite ; d’autres plus solides qui résistent au feu et à l’assaut, 
et aussi aisés à poser et à enlever. Je connais aussi des moyens de brûler et de détruire les ponts de l’ennemi ».
Lettre de Léonard de Vinci à Ludovic Sforza, Duc de Milan, 1482.

Des ponts de plus en plus étonnants

En temps de guerre, la conception 
de ponts est un élément stratégique 
pour mener campagne mais aussi pour 
reconstruire des territoires dévastés 
par les combats. 

Déjà dans sa lettre à Ludovic Sforza, 
Duc de Milan, Léonard de Vinci 
explique en 1482 qu’il peut construire 
« des ponts extrêmement longs et 
résistants ».

L’ingénierie qu’il déploiera dans la 
conception de ponts tout au long de 
sa carrière impressionne aujourd’hui 
encore. Il imagine et crée des 
ponts d’urgence pour permettre le 
franchissement de bras d’eau aux 
troupes, des ponts flottants faciles 
à déplacer en fonction de l’état du 
terrain. 

Les deux œuvres maitresses restent 
le pont pivotant et le pont à double 
niveau. Tous deux témoignent de 
l’étonnante maîtrise des théories 
physiques de Léonard de Vinci, 
notamment en matière de maitrise 
statique des corps. 

Les Pont du Parc Leonardo da Vinci 
© Léonard de Serres
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Léonard de Vinci - Bajazet II : le projet

« Je suis votre fidèle serviteur et je comprends que vous avez l’intention de construire un 
pont entre Galata et Stambul… ». 
En ces termes, Léonard de Vinci commence la lettre qu’il adresse au sultan Bajazet II.  
En 1502, l’artiste dessine pour le souverain un grand pont sur le Bosphore d’une portée 
de 360 mètres. Il se vante de pouvoir réaliser « à peu de frais », un pont monumental 
qui relierait l’Europe à l’Asie. 

Le projet unit les deux rives de la ville de Constantinople et enjambe la Corne d’Or, la 
célèbre voie navigable qui divise l’actuelle Istanbul. Le plan de cet ouvrage ambitieux 
est élégant et harmonieux, un véritable geste architectural et artistique, très moderne 
de conception.

L’histoire du projet de Léonard de Vinci

Un projet innovant

L’idée de Léonard de Vinci est très novatrice pour l’époque. Il apporte la solution 
technique la plus pure face à la problématique de résistance au vent pour ce type 
d’ouvrage monumental. La quintessence de cette réponse technique est incarnée 
par les deux arcs elliptiques, ce qui en fait sa modernité. Elle répond de la façon 
la plus simple aux contraintes des charges verticales et latérales qui pèsent sur un 
pont. 

Ce dessin tient du génie intemporel car sa problématique est éternelle. En deux 
traits de crayon, Léonard de Vinci dessine une solution architecturale et technique 
majeure. Les deux arches paraboliques, latérales et galbées sont uniques car elles 
apportent la résistance nécessaire face aux forces des vents latéraux. 

« Je l’érigerai avec une arche si haute que personne 
ne pourra contester ce pont. » - Léonard de Vinci

« C’est comme cela que je le ferai, afin qu’un bâteau à pleines 
voiles puisse naviguer sous le pont » - Léonard de Vinci

Page de droite : Manuscrit L, Léonard de Vinci © RMN-Grand Palais (Institut de France)
Page de gauche : Bajazet II / Portrait de Léonard de Vinci par Francesco Melzi
             Le pont de la Corne d’Or © Léonard de Serres
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Du Bosphore au Clos Lucé

Un lien entre les cultures

Ce projet est installé en juin 2016. Il est mené par le Château du Clos Lucé, conçu 
par les Compagnons du devoir d’Armedieval CCB, spécialiste de constructions 
anciennes et conseillé par l’artiste norvégien Vebjørn Sand. 

Le Pont de la Corne d’Or enrichit le Parc Leonardo da Vinci, et s’inscrit dans le 
Leonardo Bridge Project, qui associe un réseau mondial de ponts uniques au 
monde, véritables passerelles entre les savoirs et les cultures.

Le Château du Clos Lucé, maître d’œuvre, a rassemblé 30 professionnels qui ont 
œuvré pendant plus de 3 500 heures pour la réalisation du pont de la Corne d’Or : 

Restituer l’idée de Léonard de Vinci

Le Château du Clos Lucé, Armedieval CCB et Vebjørn Sand ont mené une réflexion 
approfondie pour obtenir une lecture fidèle et actualisée de l’idée de Léonard de Vinci 
il y a cinq siècles. Il aura fallu investir des centaines d’heures – 20% du temps total de 
travail de ce projet – pour concrétiser la réalisation du pont, à partir du dessin original. 

La collaboration entre Armedieval CCB et Vebjørn Sand illustre la complémentarité entre 
le respect des contraintes techniques et l’harmonie esthétique de l’ouvrage : la taille 
du pont est 10 fois moins grande, sa surface est donc 100 fois moins importante et son 
volume est 1000 fois réduit, alors que  l’échelle humaine reste inchangée.

« La modernité du projet de Léonard de Vinci s’est 
révélée au fur et à mesure de la réalisation du 
projet, sa solidité a été tout de suite palpable.» - 

Alain Manimont, Armedieval CCB

• un conseiller artistique 
• des charpentiers, 

• un architecte,
• des sondeurs, 

• des maçons, 
• un serrurier, 

• un électricien, 
• des paysagistes,

• des jardiniers.

30 professionnels - 10 corps de métiers

Manuscrit L, Léonard de Vinci © RMN-Grand Palais (Institut de France)

© Léonard de Serres © Léonard de Serres
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© Léonard de Serres
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Le Leonardo Bridge Project - Vebjørn Sand, conseiller artistique

Vebjørn Sand : l’artiste

Vebjørn Sand, né en 1966, est un artiste norvégien, peintre et créateur de projets d’art publics. Il a 
fait ses études à l’Académie des Arts d’Oslo, à l’Académie des Arts de Prague et au sein de la ligue 
des étudiants d’art de New York. Son père Øivind Sand, l’a élevé dans un monde entouré par les arts, 
les sciences et lui a transmis sa fascination pour la beauté éternelle des mathématiques ainsi que les 
idées de la Renaissance Européenne.

Portraitiste considéré, Vebjørn Sand est une figure publique respectée dans la vie culturelle 
norvégienne. Il partage son temps entre son studio New-Yorkais et la Norvège. Il est indiscutablement 
l’un des premiers peintres contemporains à explorer profondément le thème du choix humain, à 
travers des scènes de la Seconde Guerre Mondiale.

Inspiré par le pouvoir créateur de la géométrie et le language des mathématiques, Vebjørn Sand  a 
notamment été à l’origine de trois projets publics majeurs en Norvège : le Troll Castle, la Kepler Star 
et le Leonardo Bridge Project.

Vebjørn Sand et le Pont de Léonard de Vinci

Vebjørn Sand est le fer de lance d’un projet basé sur 4 interprétations du Pont de Léonard de Vinci. 
Il réalise une passerelle contemporaine en Norvège, inaugurée en 2001. Ancrée dans le paysage 
populaire elle relie Oslo à la Suède sur cent mètres. Il conçoit aussi trois ponts de glace qui abordent 
avec ferveur les problématiques climatiques afin de de répondre artistiquement à la question de la 
fragilité des glaces du globe.

« Voir le dessin du pont de Léonard pour la première fois était comparable 
à la découverte d’une composition perdue de Mozart » - Vebjørn Sand

The Leonardo Bridge, 
oil painting by Vebjørn Sand, 1997

Kepler Star, 
History of Geometry, Oslo

Troll Castle 
Project, Oslo
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Ice Bridge, Queen Maud Land, Antarctica Scenes from the completion of the Norwegian Leonardo Bridge Project, 2001

LIVE ICE ice bridge in Illulisat, Disco Bay, Greenland
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Armedieval CCB : La référence des constructions anciennes

Le chêne massif français à l’honneur

Le choix du maître d’œuvre et des professionnels des métiers du bois s’est porté 
sur le chêne massif issu des forêts françaises. 

Le charpentier possède un savoir-faire essentiel dans la construction du pont par 
sa capacité de lecture et d’anticipation de « l’orientation du bois » : il sait lire 
et prédire l’évolution de ce matériau qui travaille de manière empirique avec le 
temps. Il étudie les contraintes d’assemblage pour lever le pont avec un minimum 
de retouches. 

Respecter l’environnement du pont

Sous la direction de Renaud Beffeyte et Alain Manimont, la fabrication des différents 
éléments a nécessité l’intervention de plusieurs compagnons. Les berges de l’Amasse 
dans le parc du Château du Clos Lucé ont été reconstituée, afin d’assembler le pont 
dans son décors à échelle, soit 9m27 de séparation entre les deux bords. 

L’environnement du pont a été recréé à l’échelle dans l’atelier d’Armedieval CCB 
situé en Anjou. Cette préfabrication permet d’assurer en toute sécurité les phases 
d’assemblage de l‘ouvrage sur le site.

« On ne fait et ne fera pas mieux », Renaud Beffeyte, Armedieval CCB

Armedieval CCB*, Renaud Beffeyte et Alain Manimont : l’expertise du bois

En 25 ans, Armedieval CCB*, est intervenue en France, en Europe, aux USA et 
jusqu’au proche Orient pour des recherches, des conceptions, et des mises en 
situation dans un contexte historique ou ludique. 

Renaud Beffeyte est passionné par l’histoire, les machines de guerre et les 
techniques médiévales. Ses compétences techniques, acquises lors de son Tour 
de France comme Compagnon du Devoir, lui ont permis d’évoluer de la charpente 
traditionnelle à l’ingénierie ancienne. 

Alain Manimont, gérant de Cornillé Construction Bois, utilise son expertise dans 
plusieurs secteurs d’activités traditionnelles et contemporaines. Ses 35 années 
d’expérience et son tour de France ont favorisé son rapprochement avec Armedieval.

* CCB : Cornillé Construction Bois

© Léonard de Serres
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Contacts

Déléguée générale 
Catherine Simon Marion                       

Communication
Irina Metzl

communication@vinci-closluce.com
Tel : +33 (0)2 47 57 55 78

Mob : +33 (0)6 88 04 15 83

www.vinci-closluce.com

© Léonard de Serres


