
 

 

 

Communiqué de presse 
Montsoreau, le 8 septembre 2016  

 

 

 
Seul Château de la Loire construit dans le lit du fleuve, le Château de Montsoreau 
est depuis 2016 un musée d’art contemporain.  
Ce château historique qui s’inscrit aujourd’hui dans le présent à travers la création 
contemporaine, a été durant l’année universitaire 2015/2016 le sujet d’étude des 
étudiants de l’Ecole Camondo qui ont imaginé son futur à travers le design et 
l’architecture.  
A partir du 29 septembre, l’exposition temporaire FICTION présente les projets 
primés par le jury à l’issue de cette collaboration.  
 
 

 
 
 
 
 
Réinventer le patrimoine 
 
En 2015 le Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain a été confié comme 
sujet d’étude à aux futurs designers et architectes d’intérieur de l’Ecole Camondo 
pour qu’ils en réinventent les espaces en lien avec la nouvelle vocation du lieu.  
La problématique était de trouver un équilibre entre le monument, classé 
Monument historique, les exigences de l’accrochage contemporain et les attentes 
du public.  
Dans cet esprit, les étudiants ont également travaillé sur le mobilier muséal, la 
scénographie et l’accès au monument.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
15 projets d’ambition 
 
Pour appréhender les volumes, les 58 étudiants de cinquième année se sont 
rendus au château en septembre 2015 alors qu’il était encore en rénovation.     
Au cours de l’année, les étudiants se sont interrogés sur problématiques de 
circulation dans le monument et sur les espaces annexes : le restaurant, la 
billetterie, la boutique afin de traduire la nouvelle identité du lieu.   
Les projets des 15 étudiants exposés font écho à la volonté du château de 
Montsoreau-Musée d’art contemporain d’améliorer l’expérience de visite et de 
répondre aux attentes des publics.   
 
 
 
 

 
 
 

FICTION 
28 septembre 2016 – 3 janvier 2017  
A deux heures de Paris 
Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain 
Passage du marquis de Geoffre 
49730 Montsoreau 
Tel. 02 41 67 12 60  
presse.chateaudemontsoreau@gmail.com 
Ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
www.chateau-montsoreau.com 
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