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« Je fais emballer par le concierge et mettre  
au chemin de fer une caisse contenant un tableau  
(Machiavel par Léonard de Vinci) ». 
La lecture de cette phrase rédigée en 1874 par  
le régisseur du château a été le déclencheur  
d’une enquête menée tant dans les archives  
du château que dans ses collections, afin de  
tenter d’identifier le portrait concerné…

auberge
Saint-Fiacre



J SAMEDI 26 OCTOBRE

10H 

DISCOURS D’OUVERTURE  
THÉÂTRE 
Ouverture officielle par les représentants  
du château de Valençay. Discours de la  
personnalité diplomatique officielle.

10H30 

CONFÉRENCE   

THÉÂTRE

« Machiavel ou la nouvelle navigation  
en diplomatie »
Frédéric Ramel, Professeur des universités 
en Science politique, Sciences Po Paris,  
auteur du « Manuel de diplomatie », 
avec Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, 
Presses de Sciences Po

11H15 

MOMENT MUSICAL  

THÉÂTRE

Œuvres de Francesco da Milano,  
Albert de Rippe, Luis de Narvaez
Éric Bellocq, luthiste 

11H30 

CONFÉRENCE   

THÉÂTRE

« Talleyrand, l’anti Machiavel ? »
Philippe Selz, ancien ambassadeur, auteur  
de « La diplomatie expliquée à une jeune fille 
du xxie siècle, suivi du Petit Talleyrand  
portatif », Riveneuve éditions

12H15

TABLE RONDE « À LA TABLE  
DE MACHIAVEL »    
OFFICE DES CUISINES 

Jean-Pierre PJ Stéphan, ancien diplomate,  
directeur artistique
Bernard Vaussion, Chef des cuisines  
de la Présidence de la République  
française (2005-2013)

13H 

DÉJEUNER  D’INSPIRATION  
RENAISSANCE, SOUS LA DIRECTION  
DE BERNARD VAUSSION 

RESTAURANT L’EMPEREUR, VALENÇAY

Chef Quentin Juchet
42 €, réservation auprès du restaurant  
02 54 40 33 71

 

15H

REGARDS D’EXPERTS 
« UN TABLEAU EN QUESTION » 
THÉÂTRE 
Conservatrice, restauratrice,  
commissaire-priseur, historiens de l’art,  
critique… donneront leur analyse sur le  
portrait conservé au château de Valençay,  
intitulé Portrait d’homme et attribué au  
19e siècle à Léonard de Vinci par un régisseur  
dans des mentions d’archives du château.
En présence notamment de
Anne Gérardot, directrice des archives  
départementales de l’Indre
Carole Lambert, restauratrice INP,  
atelier Lambert
Hélène Lebédel-Carbonnel, conservatrice  
des monuments historiques Drac  
Centre Val de Loire

17H15  

LECTURE  
BIBLIOTHÈQUE 

Les Carnets de Léonard de Vinci
Florient Azoulay, dramaturge associé  
au Château de Valençay

18H   

L’ANALYSE DU CRITIQUE  

THÉÂTRE

« L’histoire de la peinture en moins  
de 45 minutes : autour du portrait  
de Machiavel » 
Hector Obalk, historien de l’art, critique d’art
Raphaël Perraud, violoncelliste

20H   

DÎNER D’INSPIRATION  
RENAISSANCE, SOUS LA DIRECTION  
DE BERNARD VAUSSION
RESTAURANT L’AUBERGE SAINT-FIACRE, VEUIL 

Chef Arnaud Gauthier 
42€, réservation auprès du restaurant  
02 54 40 32 78

J DIMANCHE 27 OCTOBRE

14H30 

CONVERSATION 
GALERIE RENAISSANCE 

 « Machiavel ou une sagesse paradoxale  
et contemporaine »  
Jean-Baptiste Hennequin, administrateur  
de la ville de Paris, auteur de « Machiavel  
pour mon fils », Actes Sud 
Philippe Selz, ancien ambassadeur 

15H30 

LECTURE & MUSIQUE 
THÉÂTRE

« L’Âne d’or », 8 chants, fable politique  
de Nicolas Machiavel (1517)
Florient Azoulay, dramaturge, lecteur  
Éric Bellocq, luthiste

J EXPOSITION  

« Les bâtisseurs de Valençay à la Renaissance », 
Galerie Renaissance, commissaire  
d’exposition Anne Gérardot, directrice  
des archives départementales

J ENQUÊTE NUMÉRIQUE IMMERSIVE  

« Les Aiguilles du temps », dédiée à la  
Renaissance et en lien avec notre tableau,  
disponible à la boutique du château,  
dès 12 ans. Conçue par Foxie et avec  
le soutien du programme Intelligence  
des patrimoines (Université de Tours) 

J TARIFS  

Accès aux conférences, table ronde et lectures 
Droit d’entrée au château
Plein tarif : 13,50 € – Tarif réduit : 10,50 €

J RÉSERVATIONS CONSEILLÉES

Château de Valençay
2, rue de Blois — 36600 Valençay
02 54 00 15 69 
accueil@chateau-valencay.fr 
www.chateau-valencay.fr

LA FABRIQUE D’UN DIPLOMATE
MACHIAVEL

Le Château de Valençay est la demeure  
de campagne de Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord. Diplomate hors pair et 
visionnaire d‘une société naissante, il aborde 
le 19e siècle avec la culture des Lumières  
et l’aplomb d’un homme d’affaires. Brillant 
autant qu’énigmatique il cultive le secret, 
œuvre et manœuvre au fil des régimes qui 
se succèdent. Il reste aujourd’hui une figure 
incontournable de la diplomatie française.

Le château de Valençay travaille sur la 
personnalité de cet éminent propriétaire qui 
a vécu, au gré des déplacements européens, 
trente-cinq ans de sa vie à Valençay. Loin de 
la nébuleuse capitale, il se retrouve ici maître 
chez lui et œuvre dans l’ombre aux destinées 
du pays, se ressourçant dans le calme d’une 
demeure qui lui ressemble. L’art de la paix, 
dont Talleyrand est le maître à son époque, est 
le fil conducteur du programme culturel que 
nous développons à Valençay sous le titre  
de « La Fabrique d’un diplomate ».

Après « La Méthode Talleyrand », thématique 
de la première édition en 2017, l’année 2019 se 
consacre à Machiavel, autre prince diplomate, 
dans le cadre des festivités intitulées « 500 
ans de Renaissance(s) » en région Centre-
Val de Loire. Notre sujet diplomatique était 
tout indiqué avec Nicolas Machiavel, figure 
emblématique d’une pensée humaniste 
sur l’art de l’État à son époque. Un nouvel 
élément, révélé par l’étude des archives sur 
un tableau de la collection du château, nous a 
confirmé l’intérêt de travailler sur Machiavel...

COMITÉ DE PILOTAGE 2019

Sylvie Giroux, directrice du château  
de Valençay  
Florient Azoulay, dramaturge
Loïc Bienassis, historien, Institut Européen  
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation
Philippe Selz, ancien ambassadeur 
Jean-Pierre PJ Stephan, ancien diplomate,  
directeur artistique

Avec la complicité d’Anne Gérardot, directrice  
des archives départementales de l’Indre


