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L’exposition inaugurée au Château de Tours le 22 octobre 
dernier est temporairement fermée, vive l’exposition 
virtuelle ! La Mission Val de Loire propose une autre 
manière de découvrir les Regards de Loire de 28 photo-
graphes à l’occasion des 20 ans de l’inscription du Val 
de Loire au patrimoine mondial de l’Unesco.

UN PARCOURS ENTRE OBJECTIVITÉ ET SUBJECTIVITÉ
A travers les cinq salles de l’exposition virtuelle, des visions 
artistiques, documentaires et scientifiques se côtoient. La première 
salle est consacrée aux observatoires photographiques du paysage.  
Ces prises de vues en séries documentent, dans le temps, un point 
de vue choisi. Elles rendent compte des mutations du paysage. 
Elles sont un outil précieux dans la compréhension de  
la transformation d’un territoire sur le temps long. 

PIERRE, JARDINS, VIGNE ET EAU
Les quatre salles suivantes permettent une découverte du territoire 
grâce à ces éléments. Ils sont une traduction des critères reconnus 
par l’Unesco au moment de l’inscription, il y a 20 ans.

La pierre rappelle des époques géologiques lointaines qui ont 
façonné les paysages d’aujourd’hui. Le tuffeau et l’ardoise sont 
omniprésents dans le Val de Loire. Ils font partis des paysages du 
quotidien. Les coteaux calcaires et les schistes offrent des terroirs 
pour la vigne, des caves pour élever le vin et des habitats par 
l’extraction des matériaux de construction. L’habitat troglodytique, 
les villes, les monuments ou les ouvrages liés à la Loire et à la na-
vigation attestent l’interaction entre l’homme et son environnement.

Depuis l’Antiquité, la vigne témoigne de la volonté de l’homme de 
cultiver et s’adapter aux sols ligériens. Coteaux ensoleillés, climats 
favorables, la culture de la vigne modèle le paysage. Le commerce 
du vin, part notable du trafic sur le fleuve, est source de vie en so-
ciété. Les photographies de reliefs viticoles, de "portraits" de vieux 
ceps de vigne, de gestes ancestraux évoquent cet attachement fort 
au paysage.

Aux côtés de la vigne, la présence des jardins en Val de Loire 
montre cette même volonté de l’homme de vouloir apprivoiser la 
nature. Les photographes cheminent parmi les arbres au bord de 
l’eau, les fleurs simples ou exotiques. Ils captent avec attention 
l’activité maraîchère comme la création des jardins des châteaux. 
Jardins d’agrément, jardins nourriciers ou perceptions d’une flore 
sauvage, rappellent des souvenirs et apportent la fantaisie.

La dernière salle de l’exposition évoque probablement l’élément le 
plus fédérateur du Val de Loire : l’eau. Certains clichés font écho 
aux travaux de recherche pour documenter et étudier le territoire. 
D’autres captent à la fois la force, le silence, le mystère et le rap-
port au temps de cet élément, qui deviennent palpables.  
Un extrait de film, une immersion dans le fleuve mise en sons et en 
mots complètent cette expérience.
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Des sons de Loire captés par Boris Jollivet 
vous accompagnent tout au long de la visite

Cliquez et glissez votre souris pour déplacer 
la caméra

Pour vous déplacer, utilisez les flèches du 
clavier ou pointez et cliquez avec votre souris

Ouvrez la carte située en bas à gauche de 
votre écran pour naviguer à l’intérieur de 
l’exposition

Cliquez sur n’importe quelle œuvre pour en 
voir et en savoir plus

Utilisez le Player pour suivre la visite guidée

Ouvrez le chat en bas à droite de votre écran 
pour communiquer avec les autres visiteurs, 
laissez vos commentaires et posez vos 
questions
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