
Destination Blois !

Ville d’art et d’histoire, Blois propose une saison culturelle riche et festive pour mettre en 
lumière son patrimoine. Le Château Royal, la Maison de la Magie, la Maison de la BD et la 
Fondation du doute sont les sites incontournables à découvrir ou redécouvrir en 2015 !

Ouverture au public
Lundi 9 février

Maison de la BD 

Tout va bien de Mana Neyestani
9 février - 25 avril
Maison de la BD 

Yakari et les mondes de Derib
9 février - 20 juin
Maison de la BD 

« Un chemin avec Edmond Baudoin »
Jeudi 12 mars à 18h

Maison de la BD

Rêves d’automates
4 avril - 20 septembre et pendant les 

vacances de la Toussaint
Maison de la Magie 

Décontrasté... 
carte blanche à Garcimore

4 avril - 20 septembre
et pendant les vacances de la Toussaint

Maison de la Magie

Spectacle
« Les pieds dans l’eau » 

4 avril - 20 septembre 
et pendant les vacances de la Toussaint

Maison de la Magie

Isidore Isou
« oeuvres de cinéma »

11 avril - 14 juin
Fondation du doute

Parcours artistique de Ben
dans la ville

Lancement en avril 
Fondation du doute

Trésors royaux
La bibliothèque de

François 1er

4 juillet - 18 octobre
Château Royal

Son et Lumière 
« Ainsi Blois vous est 

conté »
4 avril - 20 septembre

Château Royal

Les limites de la vérité
4 juillet - 31 janvier 2016

Fondation du doute

Spectacle d’escrime
« 1527 »

13 juillet - 16 août 
Château Royal
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Château Royal de Blois

Célébrations nationales François 1er :

Trésors royaux
La bibliothèque de François 1er

4 juillet - 18 octobre 2015
À l'occasion des 500 ans de l’accession au 
trône de François 1er, le Château Royal de Blois 
et la Bibliothèque nationale de France se sont 
associés pour produire une des expositions 
majeures de cette année François 1er, la plus 
importante en dehors de Paris et de la région 
parisienne. 
Pour la première fois seront réunis au château 
les plus précieux livres de François 1er, 
accompagnés d’une sélection d’objets d’art 
provenant eux aussi des collections royales.

Spectacles :

Son et Lumière « Ainsi Blois vous est conté »
4 avril - 20 septembre 2015 
Un festival d’effets spéciaux et sonores et des 
projections géantes plongent les visiteurs dans 
le monde magique des drames et des mystères 
du Château Royal de Blois.
Nouveauté en 2015 : audioguide en portugais.

Spectacle d’escrime « 1527 »
13 juillet - 16 août 2015
Au XVIe siècle en France, depuis les guerres 
d’Italie, les duels n’ont cessé d’augmenter : 
imaginons ces combats inattendus qui auraient 
pu émailler l’histoire du Château !

Premier grand site remarquable des châteaux de la Loire, le Château Royal de Blois a été lieu de 
résidence de sept rois et de dix reines de France, tels Anne de Bretagne, François Ier ou Charles IX… 
Ainsi, le Château Royal de Blois est un lieu historique évocateur du pouvoir et de la vie quotidienne 
de la Cour à la Renaissance. Labellisé Musée de France, il est riche de plus de 35 000 objets d’art 
qui sont présentés dans les appartements royaux de l’aile François Ier dans le Musée des Beaux-Arts 
installé dans l’aile Louis XII, mais également lors d’expositions temporaires. 

Les rendez-vous de 2015

www.chateaudeblois.fr



Maison de la Magie - Robert Houdin

Rêves d’automates
4 avril - 20 septembre 2015 et pendant les 
vacances de la Toussaint
Un hommage aux créateurs d’androïdes du XVIIIe 

siècle, à l’inventeur magicien Robert-Houdin et 
aux artisans inspirés qui ont su et continuent de 
prolonger l’illusion du vivant.

Spectacle « Les pieds dans l’eau »
4 avril - 20 septembre 2015 et pendant les 
vacances de la Toussaint.
Création originale mise en scène par Arnaud 
Dalaine, où l’eau, élément difficile à maîtriser, sera 

le fil conducteur. Les spectateurs découvriront 
un entrepôt magique rempli d’illusions et de 
mystères.

Décontrasté... carte blanche à Garcimore
4 avril - 20 septembre 2015 et pendant les 
vacances de la Toussaint.
Garcimore a enchanté plusieurs générations. 
Retrouvez cet artiste unique de la télévision 
grâce à une très riche collection de costumes, 
décors, accessoires personnels, affiches et 
photographies… (Collection famille Garcimore)

Les rendez-vous de 2015

La Maison de la Magie Robert-Houdin, labellisée Musée de France, est le seul musée public en 
Europe à présenter des collections de magie. Un univers d’illusions sur cinq niveaux qui présente 
l’histoire de la magie, la vie et l’œuvre de Robert Houdin (1805-1871), le plus célèbre magicien de 
tous les temps, des automates et jeux d’optiques, sans oublier l’Hallucinoscope de Gérard Majax. 

www.maisondelamagie.fr



Isidore Isou « oeuvres de cinéma »
11 avril - 14 juin 2015
Après l’exposition Roland Sabatier en 2013, 
retour sur le mouvement Lettriste avec l’approche 
de l’œuvre cinéma/anti-cinéma de son initiateur 
Isidore Isou, artiste majeur qui a ouvert de 
nombreuses voies à la création contemporaine 
de la deuxième moitié du XXème siècle.

Parcours artistique de Ben dans la ville
Lancement en avril 2015
30 questions posées par Ben aux visiteurs, 30 
réponses à la Fondation du doute.

Les limites de la vérité
4 juillet - 31 janvier 2016
Sur une proposition de Ben Vautier.
Une exposition émaillée de rencontres, un 
colloque en novembre, des concerts, films et 
performances…
En créant le Centre Mondial du Questionnement 
à Blois, Ben a ouvert une vaste campagne  
d’exploration des limites, des frontières,  une 
vaste interrogation sur l’avenir des formes de 
l’art. Les limites de l’art sont alors devenues 
pour nous « Les limites de la vérité… ».

Les rendez-vous de 2015

Fondation du doute

La Fondation du doute, initiée par l’artiste Ben, est un nouveau lieu d’art contemporain dédié au 
courant Fluxus. Avec plus de 50 artistes tels Yoko Ono, Robert Filliou, George Bretch, George 
Maciunas… et quelque 300 œuvres, archives et vidéos présentés, la Fondation du doute n’est pas 
un musée mais un lieu vivant, un réservoir d’idées, un espace d’interrogation sur l’art, ses limites 
et ses frontières. Elle s’ouvre sur la grande cour du Mur des mots réalisé par Ben en 1995, mur 
constitué de 300 plaques émaillées, rétrospective des célèbres tableaux-écritures de l’artiste.

Son café, Le Fluxus, entièrement investi par les œuvres de Ben, est un lieu convivial de création, de 
diffusion et de restauration. Un café pas comme les autres, qui a sa propre programmation, concerts, 
art vidéo, lectures, conférences… Pour le plaisir de la bouche, il est possible d’y déguster en saison 
(avril à novembre), les créations culinaires du chef Rémy Giraud (doublement étoilé à Onzain).

Un parcours artistique est implanté dans la ville sous forme de questions posées par Ben aux visiteurs. 
Une œuvre en forme de débat, de questionnement, une manière d’interpeller le passant en fonction 
des lieux où il se trouve. 30 lieux, 30 plaques émaillées dans la ville, 30 réponses, et plus encore, à 
la Fondation du doute.

www.fondationdudoute.fr



La Maison de la BD

La Maison de la BD ouvre à Blois en février 2015 et regroupe sur près de 600 m² les différentes activités 
de l’association bd BOUM. Dès sa création en 1984, le projet de l’association s’est démarqué par une 
orientation pédagogique et son festival « bd BOUM » qui accueille chaque année pendant trois jours 
autour de 22 000 visiteurs.

A la Maison de la BD, des expositions seront présentées au public chaque année. Dès 2015, elle mettra 
à l’honneur Derib et son personnage fétiche, Yakari. La deuxième exposition sera consacrée à Mana 
Neyestani, dessinateur politique en Iran réfugié à Paris et reconnu pour ses illustrations pour des sites 
dissidents iraniens. 

En fonction de l’actualité du neuvième art, des rencontres mensuelles seront organisées pour le grand 
public (café littéraire, conversation illustrée ou table ronde...).

Résidence d’auteur, la Maison de la BD organise par ailleurs des ateliers pour les scolaires et pour le 
grand public (initiation à la bd, écriture de scénario, dessin de presse, dessin numérique…).

Inauguration de la Maison de la BD
Vendredi 6 février 2015, 19h
Lundi 9 février 2015, ouverture au public

Tout va bien de Mana Neyestani
9 février - 25 avril 2015
Rencontre avec l’auteur le jeudi 12 février à 18h.
Catalogué comme dessinateur politique en Iran, 
Mana Neyestani est réduit à faire des illustrations 
pour enfants. Contraint à la fuite en 2006, il vit 
en exil en Malaisie, en faisant des illustrations 
pour des sites dissidents iraniens dans le monde 
entier. Depuis 2011, il est réfugié politique en 
France. 

Yakari et les mondes de Derib
9 février - 20 juin 2015
Auteur éclectique et résolument humaniste, 
Derib crée son personnage fétiche, Yakari, à 
l’âge de 22 ans. A partir de 1974, il creuse la 
veine réaliste, avec Buddy Longway, western 
atypique mettant en scène la vie d’une famille de
trappeurs dans le Midwest. 

« Un chemin avec Edmond Baudoin »
Jeudi 12 mars 2015 à 18h
Projection du film en présence d’Edmond 
Baudoin et Christophe Camoirano.

Les rendez-vous de 2015

www.bdboum.com



En 1986, Blois reçoit le label « Ville d’art et d’histoire », appellation décernée par le Ministère de 
la Culture aux villes qui animent et protègent leur patrimoine. Le Label « Ville d'art et d'histoire » 
garantit la qualité des visites et des animations par la compétence de guides agréés et par la qualité 
scientifique de l'animateur du patrimoine et de l'architecture, responsable du service Ville d'art et 
d'histoire. 

Inscrite dans ce réseau national de 169 villes, Blois s’est ainsi engagée à mieux sensibiliser les 
habitants à leur cadre de vie, promouvoir un tourisme de qualité, engager des actions auprès du 
jeune public et contribuer au rayonnement de son image.

L’histoire de la ville, vieille de plus de 1000 ans, est illustrée par un riche patrimoine : maisons à 
colombage, hôtels particuliers de la Renaissance, palais épiscopal du XVIIIème siècle, urbanisme du 
XIXème siècle, patrimoine industriel représenté par la chocolaterie Poulain et un patrimoine ligérien 
valorisé par l’inscription du Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Blois - Ville d’art et d’histoire

Visit’ Blois 
Afin de faire découvrir son riche patrimoine, la ville de Blois lance sa nouvelle 
application gratuite. L’application mobile « Visit’ Blois » permet de découvrir 
la ville de façon ludique et originale à travers des parcours de visites, des 
diaporamas, des jeux et la présentation de plus de 100 points d’intérêts majeurs.
Disponible pour iOS et Android. L’application sera disponible en 2015 sur 
tablette et en mode hors-connexion.
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