
Après une première édition perturbée, la crise sanitaire du Covid ayant empêché 
de nombreuses manifestations, la Région et l’ensemble des actrices et des acteurs 
souhaitent poursuivre les Nouvelles Renaissance(s] ! afin d’accompagner la promotion 
touristique de nos territoires et de proposer aux visiteuses et aux visiteurs  
du Centre-Val de Loire une programmation événementielle foisonnante.

La Renaissance a révolutionné notre relation au monde, à la société, à l’art, 
à la connaissance. Face aux défis de notre époque, il s’agit aujourd’hui d’inventer 
les Nouvelles Renaissance(s] ! , et, à travers les propositions des créatrices et des 
créateurs contemporains, de donner à voir une Région responsable, innovante et 
humaniste.   

Proposition culturelle et événementielle associée aux richesses patrimoniales et 
aux atouts du territoire, les Nouvelles Renaissance(s] ! témoignent d’un état d’esprit 
toujours à l’œuvre et éternellement créatif au cœur d’un patrimoine exceptionnel : 
invention, audace, découvertes, curiosité, partage des idées. 

  

Après le succès de l’année 2019, 
Viva Leonardo da Vinci ! 500 ans de Renaissance(s], 
la Région Centre-Val de Loire a lancé en 2020 les Nouvelles Renaissance(s] !, 
programmation culturelle et touristique collective animant les paysages, 
sites patrimoniaux et de création contemporaine de notre région.

La Région vous propose de participer 
aux Nouvelles Renaissance(s] ! 

via cet appel à labellisation 

PARTICIPEZ 
À LA PROGRAMMATION
2 0 2 1



Vos événements pourront ainsi 
être référencés sur les outils 
de communication déployés par la 
Région, en Centre-Val de Loire, au national 
et à l’international (site internet, réseaux 
sociaux, newsletter, plan médias ) et sur 
les outils associés dédiés aux Nouvelles 
Renaissance(s] !  

Les Nouvelles Renaissance(s] ! 
seront associées à la promotion touristique 
du Centre-Val de Loire et de ses destinations 
comme composantes de l’attractivité de nos 
territoires. 

∷ Cette labellisation vous engage 
 à apposer le label : 
 “Nouvelles Renaissance(s] ! 2021 ˝  
 sur tous vos supports de communication  
 et visuels liés au projet.

∷		Inscrivez-vous : https://arcg.is/yjv4b0   

∷ Déposez l’ensemble de votre    
 programmation ou une/plusieurs   
 manifestations.

∷	 La Région vous informe de votre   
  labellisation.

∷		Le référencement de vos      
  événements se fait en collaboration       
         avec les offices de tourisme régionaux. 

∷ Vos événements sont visibles sur 
        le site internet : 
        nouvelles-renaissances.com, 
        ses réseaux sociaux et seront    
  promus sur divers supports de   
  communication.            

Vous avez un ou plusieurs projets d’événements,  
déposez dès à présent 

votre demande de labellisation 

EXPOSITIONS • SPECTACLES •  ATELIERS-DÉCOUVERTES • VISITES • 
• CONFÉRENCES • CONCERTS • FESTIVALS • DÉGUSTATIONS … 

DR : Andrea Ravo Mattoni_ ©FSL_Pascal_Avenet • Cie_off ©AndréQuerre • Festival de Chambord©Domaine national de Chambord • Traversées de 
Noirlac©B.Poisson • Festival des jardins-Domaine de Chaumont-sur-Loire©Eric Sander • CCCOD©V.Roubaud • Château de Blois©Pashrash • 
Jardins de Villandry© Gillard-et-Vincent_CRTCentreVdL • Compagnie du hasard ©RCVL • concert©Istock • Château de Valencay©C.Mouton • 
Château de Châteaudun-after fouquet-bronzino©Sabine Pigalle • Visite street art-Orléans©Clodelle45 • Château du Rivau©David 
DarraultADT37 • Les dîners alchimiques de Rébecca Loulou©Château Monastère de la Corroirie.

∷ ∷

Pour toutes informations 
complémentaires:

Marie OLIVRON 
02 38 70 34 69 
marie.olivron@centrevaldeloire.fr 

∷∷	∷∷

LA LABELLISATION 
E N  5  P O I N T S  :

https://arcg.is/yjv4b0

