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I. « Histoire de Pieds », photographies d’Amélie Debray 
Depuis cinq ans, cette photographe du sensible a entrepris une démarche très particulière : elle déchausse les 
personnalités de tous horizons pour les faire poser pieds nus. Le pied… parce qu’il est la base du corps, point 
de départ et empreinte, sans détour, sans tricherie, une extrémité qui ne se pose pas de questions mais qui, 
très vite, livre une intimité révélatrice. « A une époque où la représentation physique et médiatique se doit 
souvent d’être lisse, voire stéréotypée, afficher ses pieds devient un acte de bravoure ». « Dépasser 
l’esthétique tient même ici d’une certaine mise en danger », souligne la photographe. 

Depuis quinze ans, Amélie Debray fréquente le microcosme politique. Aborder des personnalités à contre-pied 
des clichés people convenus en leur demandant de dévoiler une partie du corps habituellement peu exposée 
relevait aussi pour elle du défi. Explorateur, réalisatrice, styliste, rugbyman, comédien, chanteuse, cuisinier, 
chercheur, danseuse, historiens internationaux (dont des photos inédites, révélées dans cette exposition, une 
commande des Rendez-vous de l’Histoire 2009), chaque personnalité s’est pliée de bonne grâce à l’exercice, 
se montrant sous un jour inédit. Ici, pas de photos dérangeantes ou violentes. Pour l’artiste, le pied est un 
résumé de la silhouette. Une zone cachée qui en révèle long sur soi, une sorte d'autoportrait d'un nouveau 
genre. La photographe a descendu son objectif à la base du corps humain. Et le résultat est la fois inattendu, 
pudique, précis et étonnant. Pour elle, son cliché le plus émouvant est « peut-être celui de Philippe Noiret que 
j'avais croisé à l'époque dans la rue et à qui j'ai présenté mes clichés. Son pied évoque ceux des statues 
grecques que l'on voit au Louvre ». 

Ces clichés conçus comme des œuvres d’art vont s’intégrer au sein des collections : pieds de célébrités dans le 
musée de sculptures monumentales ; portraits « en pieds » d’historien(ne)s intercalés entre les portraits d’art 
ancien exposés au musée des Beaux-arts  du château royal de Blois créeront ainsi une étonnante mise en 
perspective.

Dossier : Autour de la chaussure à Blois
En contrepoint, la salle d’actualité offre un dossier autour de la chaussure. Non seulement les collections du 
musée comportent une cinquantaine de chaussures anciennes qui évoquent une part de l’histoire de la 
chaussure, du XVIIIe au XXe siècle, mais surtout la ville de Blois fut dès le milieu  du XIXe siècle – avec les 
usines Roussel – et jusqu’à la fin du XXe siècle un centre important de production dans ce domaine.

II. « Corps sublimé, corps martyrisé », parcours dans les collections
A travers les collections de peintures et de sculptures du musée des Beaux-Arts, il est proposé un parcours 
thématique évoquant la représentation du corps dans l’art, de l’Antiquité au XIXe  siècle. A cette occasion, 
plusieurs œuvres inédites seront présentées : peintures, sculptures, études anatomiques, sujet de l’histoire 
sainte ou de la mythologie sortiront des réserves.

Exposition sans supplément sur le prix d'entrée du Château

« Images du corps »« Images du corps » se décline en deux volets avec :

« Histoire de pieds », photographies d’Amélie Debray
« Corps sublimé, corps martyrisé », parcours dans les collections

à l’occasion des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois (du 8 au 11 octobre)
dont l’édition 2009 est consacrée au «Corps dans tous ses états»

Prenez date !Prenez date !
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Le Château Royal de BloisLe Château Royal de Blois
Le Château Royal de Blois présente un véritable panorama de l'art et de l'histoire des Châteaux de la Loire qui en 
fait la meilleure introduction à leur visite. 

Pendant plus de quatre siècles, reines et rois se sont succédé dans la résidence royale de Blois et ont fait de ce lieu 
un trésor de l’architecture française. Cette richesse architecturale fait écho à la diversité des nombreux châteaux 
construits en Val de Loire du Moyen Age au XVIIe siècle, avec ses ailes de quatre styles différents. 

Autour de la cour, dominée par le majestueux escalier en vis, fleuron de la Renaissance, bâti par François Ier, se 
déploie un vrai florilège de l'architecture française, des styles gothiques et de la Renaissance jusqu'au Classicisme. 
Résidence de sept rois et de dix reines de France, le Château Royal de Blois est un lieu évocateur du pouvoir et de 
la vie quotidienne de la Cour à la Renaissance, comme en témoignent les appartements royaux meublés et ornés de 
magnifiques décors polychromes. 
En 1845, il fut la première demeure historique à être restaurée et servit de modèle à la restauration de nombreux 
autres châteaux. 

Le Château Royal de Blois, labellisé Musée de France, riche de plus de 35 000 oeuvres, présente une partie de ses 
collections dans les appartements royaux de l'aile François Ier, dans le Musée des Beaux-Arts installé dans l'aile 
Louis XII, mais aussi à l'occasion de nombreuses expositions temporaires. 

Chaque été, à travers un son et lumière « Ainsi Blois vous est conté » un festival d’effets spéciaux sonores et de 
projections géantes épousent l’architecture grandiose de la cour et font revivre les personnages et les épisodes 
célèbres de l’histoire du château dans un monde magique de couleurs et de lumière.

Renseignements pratiquesRenseignements pratiques
Horaires d'ouverture

Droits d'entrée 2009

Autres temps forts du Château

- Exposition « Peintures du Grand Siècle » jusqu'au 20 octobre 2009 
Cette exposition accompagne la publication d'un catalogue exhaustif des collections de peintures anciennes (XVIe – XVIIIe siècle)

- Exposition « Au bord de l'eau, 108 brigands » de Yan Pei-Ming prolongée jusqu'au 20 octobre 2009
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Du 1er octobre au 4 novembre 9h00 / 18h00
Du 5 novembre au 31 décembre 9h00 / 12h30 13h30 / 17h30
Du 2 janvier au 31 mars 9h00 / 12h30 13h30 / 17h30

Château fermé les 25/12 et 01/01

Adulte

8,00 € 6,00 € 4,00 €
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Tarif 
Réduit

  Enfant    
(6 à 17 ans)

Château + Ex positions et Musée des Beaux -Arts
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