
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Chambord, 31 mai 2022 

 

Chambord et vous :  

Lancement d’une grande collecte photographique populaire 
 

Que ressent-on lorsque l’on habite à proximité de Chambord, monument connu dans le monde 

entier ? Quel rapport intime entretient-on avec le château, son domaine, son village ? Existe-t-il un 

usage vernaculaire de Chambord qui diffèrerait de l’usage qu’en font les visiteurs de passage ? 

Quelles sont les émotions patrimoniales que le domaine fait surgir en chacun de nous ? 

 

Pour tenter de répondre à ces questions, le Domaine national de Chambord, la Communauté de communes 

du Grand Chambord et la commune de Muides-sur-Loire s’associent pour lancer une grande collecte 

populaire de photographies anciennes et récentes au sein des villages de Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy-

sur-Cosson, Fontaines-en-Sologne, Huisseau-sur-Cosson, La Ferté Saint-Cyr, Maslives, Montlivault, Mont-

près-Chambord, Muides-sur-Loire, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-

Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne.  

Photo de mariage ou de groupe devant le château, souvenir de balade, événement passé ou activité insolite : 

tous les « regards » sont les bienvenus pour constituer une mémoire visuelle collective de Chambord !  

En parallèle, un recueil de témoignages écrits ou oraux sera constitué pour contextualiser les images 

collectées et mettre en lumière les liens intimes qui unissent, depuis sa création, les habitants du territoire à 

ce lieu patrimonial hors du commun. 

Les photographies issues de la grande collecte formeront une base d’images d’archives amateurs 

particulièrement précieuse pour de futures études scientifiques. Elles serviront également de ressources pour 

des projets culturels organisés en 2023 : exposition itinérante, exposition virtuelle, livre-souvenir, installation 

d’une artiste contemporaine, etc. Autant de projets de valorisation qui permettront d’explorer les différentes 

facettes de l’attachement au lieu et de créer des événements fédérateurs au sein des 17 communes engagées. 

 
Comment s’organise la grande collecte ? 

Les équipes du Domaine national de Chambord tiendront, de juin à novembre 2022, des permanences dans 

les communes afin d’aller à la rencontre des habitants, recueillir les témoignages et numériser les images 

proposées. La collecte commencera le 7 juin 2022 à Neuvy (de 15h à 18h30) puis se déroulera dans toutes 

les communes du territoire pour s’achever le 29 novembre 2022 à Chambord. 

Les habitants qui ne pourraient pas se rendre à la permanence de leur commune sont invités à participer à 

la permanence d’une autre commune ou à transmettre leurs images numérisées à l’adresse 

lagrandecollecte@chambord.org. Pour chaque dépôt d’image,  une fiche de collecte et un contrat de cession 

de droits de reproduction devront être complétés et/ou signés.  

Toutes les informations sur la collecte « Chambord et vous » et les documents de dépôt sont à retrouver sur 

le site internet du Domaine national de Chambord à l’adresse : www.chambord.org/lagrandecollecte. 
 

A noter :    ∎ Sélection de 10 images maximum par personne, antérieures à l’année 2020.  

∎ Tous les supports sont acceptés : plaques de verre, diapositives, tirages photographiques anciens ou récents, photographies 

numériques. Une priorité pourra être donnée aux photographies avec personnages et aux images les plus anciennes.  

∎ Les images déposées lors d’une permanence seront numérisées sur place : aucune photographie originale ne sera conservée par les 

organisateurs. 
 

Informations complémentaires : Lucie Coupeau 02 54 50 40 20 
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