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500 ans de Renaissance(s) !
Un voyage en images pour découvrir
la Renaissance en région Centre-Val de Loire
Riche d’un héritage artistique exceptionnel (Amboise,
Chambord, Blois, Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, Azay-leRideau...), le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.
Parce que le mouvement intellectuel et artistique de la
Renaissance s’y est exprimé avec une grande vitalité,
la Région Centre-Val de Loire célèbre en 2019 le 500e
anniversaire de la mort de Léonard de Vinci et l’esprit
d’innovation propre à ce moment de notre histoire.
Ce livre invite le lecteur à redécouvrir cet héritage à travers
le regard des photographes de l’Inventaire général qui ont
constitué le plus important fonds photographique professionnel consacré au patrimoine en région Centre-Val de Loire.
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