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Édito
« Joue-la comme Vinci » est un concours de création artistique à l’initiative du Conseil
Régional de la Jeunesse (CRJ), en partenariat avec le Clos Lucé et à destination des jeunes de
la région. C’est une initiative qui a souhaité défier la créativité des jeunes en cette année
2019 autour des 500 ans de Renaissances.
La région Centre-Val de Loire a été à la Renaissance le théâtre des plus beaux esprits créatifs
de l’histoire de l’art et des sciences, d’intellectuels et d’humanistes éclairés. Nous héritons
aujourd’hui de patrimoines matériels et immatériels d’une grande richesse, de valeurs
humanistes revisitées et adaptées à notre modernité et nos principes universels. 1519 a été
tout particulièrement symbolique, avec le début de la construction du château royal de
Chambord, et la mort de Léonard de Vinci au Clos Lucé à Amboise.
Ce concours permet de réinterroger le présent à l’aune de de cette histoire et du patrimoine
qui nous a été transmis. Cet exercice est tout à fait approprié à l’époque que nous traversons
et aux transformations que nous devons réussir.
Bravo au Groupe « 500 ans » du CRJ : Ludivine, Mathilde, Marmay-Eloi, Clément, Lucas,
Charlotte, Cécile pour l’organisation de ce concours et à toutes celles et ceux qui ont
répondu à l’appel pour participer à ce concours !
Et bonne visite à tous au Clos Lucé …

Charles FOURNIER
Vice-Président de la Région Centre-Val de Loire délégué à la Transition écologique et citoyenne,
et coopération
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Mot des co-présidents
Le Conseil Régional de la Jeunesse, CRJ, composée de 77 membres venant de toute la région
Centre-Val de Loire, véritable laboratoire citoyen, espace de débat, d'échanges, et de coconstruction de projets pour les jeunes, est très heureux de vous présenter ce recueil.
C’est toujours avec beaucoup de plaisir que le CRJ participe à des grands événements
régionaux, comme celui des 500 ans. Il est primordial pour nous de montrer la place
importante qu’ont les jeunes de la région sur le territoire, de montrer leur dynamisme et
leur créativité.
En tant qu’instance représentative de la jeunesse en région, nous nous faisons une priorité
d’être porteurs de toutes et tous les jeunes, sans distinction. Les travaux menés par nos
groupes projets, et ici plus particulièrement le groupe projet des 500 ans démontrent
l’implication et l’engagement profond de la jeunesse du Centre-Val de Loire.
Un grand bravo à Ludivine Varrela, référente de ce groupe projet, et à toute son équipe,
pour leur travail.
Ce projet, a permis de mettre en exergue des jeunes talents régionaux riches en idées
brillantes, novatrices et surprenantes, à l’instar de Léonard de Vinci, source ultime
d’inspiration intergénérationnelle.
L’ensemble du CRJ se joint à nous pour féliciter, toutes et tous les jeunes ayant participé.
Nous espérons que cette belle aventure sera le début de la mise en lumière de leurs talents,
et qu’elle permettra d’ouvrir la voie à de nouvelles vocations. Et qui sait, le ou la prochaine
fidèle successeur.e de Léonard se cache peut-être parmi elles ou parmi eux ?
Sarah BORDEAU-GUILBERT et Aurélien LEROUX
Co-Présidente et co-président du Conseil Régional de la Jeunesse Centre-Val de Loire
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Mots’Na Lisa
Peinture
Candidature solo

Pour cette réalisation, j’ai voulu réaliser une nouvelle
version du célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Joconde.
Pour ce

faire, je me suis inspirée

des

affiches

psychédéliques des années 70 ainsi que du travail de Joël
Ducorroy.
J’ai tout d’abord dessiné le modèle original de La Joconde
au crayon de papier. Puis j’ai remplacé les différentes
parties de son corps avec les mots qui leur sont associés.
J’ai ensuite mis en couleur avec de la peinture acrylique.
Pour le fond, j’ai utilisé de l’aquarelle afin de faire un
contraste avec le premier plan.
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Le/La David
Dessins
Candidature solo

Ayant étudié l’histoire de David et Goliath au lycée, cette dernière m’a toujours
séduite. J’ai donc choisi de dessiner, revisiter, la sculpture de David par MichelAnge.
Passionnée par le dessin depuis toute petite, c’était pour moi une évidence. J’ai
alors pris mes crayons (2B, 4B), 2 feuilles de type Canson en format A3 et A4,
mon estompe, ma gomme mie de pain et je me suis lancée.
En revanche je n’ai pas dessiné le David dans son intégralité. J’ai pris la décision
de garder seulement son visage. Pourquoi ? Et bien parce que ce n’est pas son
corps qui m’intéressait (bien que les nus dans l’Art, le sont). Au-delà de dessiner
une sculpture, c’est David dont il s’agit. Et en effet, ce dernier a battu Goliath par
son ingéniosité, son intelligence, et non grâce à sa musculature.
J’ai alors choisi de dessiner une première œuvre en gros plan. J’attache
énormément d’importance au regard. Ici, on ne voit pas si c’est un homme ou
une femme, si cette personne est petite, grande, mince, forte, on voit seulement
un visage. Ça peut être n’importe qui. N’importe qui aurait pu battre Goliath à
mon sens. J’ai voulu renforcer cette idée avec un autre dessin en lui faisant les
cheveux longs.
Ainsi, on se demande si c’est un homme ou une femme, car l’important dans
cette histoire, ce n’est pas le sexe, ou même le genre, c’est le fait de se dire que
ça aurait pu être n’importe qui.
Dans ce sens, je voulais ajouter une certaine modernité au David de MichelAnge, que j’admire soit dit en passant, en ayant à l’idée une évolution des
mentalités quant à la place de la femme dans notre société. C’est vrai, pourquoi
une femme n’aurait pas pu battre Goliath ?
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Vinci Poster
Photographie
Candidature solo

Ce travail est un poster réalisé à l’aide du logiciel Photoshop et de
ma tablette graphique. Il reprend selon moi des éléments
spécifiques à Léonard de Vinci et donc à la Renaissance tels que La
Joconde : son regard et ses mains, le cercle et le carré en référence
à l’Homme de Vitruve et l’écriture à l’envers de De Vinci.
J’ai repris dans mon style ces éléments que j’ai ensuite agencés. Le
rose est utilisé pour reprendre les croquis marrons de Léonard de
Vinci dans des tons plus actuels. Après avoir travaillé sur les 500
ans de la Renaissance au travers d’un visuel qui reprenait le David
de Michel-Ange qui a été affiché dans la ville de Blois, je me devais
d’en proposer un sur La Joconde.
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Le Ganesh De Vitruve
Dessin
Candidature solo

En réalisant ce dessin, j’ai voulu associer les différentes postures de
l’homme du dessin célèbre de Léonard de Vinci et les différents
membres, soit les bras et les jambes, que peuvent posséder les Dieux
Hindous tel que Ganesh, et ce, tout en gardant les cercles et carrés
originaux.
Dans de nombreuses œuvres, l’Homme est souvent représenté à
l’image de Dieu ; j’ai au contraire voulu représenter un Dieu d’après
un modèle humain, celui de L’Homme de Vitruve, car la période de la
Renaissance porte une réflexion davantage centrée sur la condition
humaine et la place de l’Homme.
J’ai seulement utilisé du crayon de papier et des crayons de couleur
pour être fidèle aux couleurs du dessin original tout en conservant sa
simplicité. J’ai également traduit une partie du texte, originellement
en vieux toscan italien, en tamoul (dialecte indien) tout en respectant
la technique de l’écriture spéculaire et en l’adaptant pour
accompagner le dessin central.
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Une Femme
Dessin
Candidature solo

J'ai décidé de réinterpréter L’homme de Vitruve de Léonard de
Vinci en remplaçant l’homme par une femme.
Le fond du dessin (format : 17x17cm) est en aquarelle et la femme
est dessinée avec des crayons de couleur. De plus, j'ai écrit le titre
en calligraphie, en style Caroline, à la plume et à l'encre noire.
Ensuite je voulais montrer la singularité de chaque être humain
donc je l'ai appelée « Une femme » et non pas « La femme de
Vitruve » pour ne pas imposer le corps que j'avais dessiné comme
un schéma unique. Je me suis alors inspirée de la peintre Inès
Longevial qui travaille sur les couleurs et les nuances de peaux
pour mettre en valeur leur singularité.
J'avais envie de revisiter une œuvre de notre patrimoine me
permettant de critiquer la perfection imposée par une société où il
y a encore trop d'inégalités entre les femmes et les hommes.
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Les
Nuages
d’Athènes
Peinture
Candidature solo

J’ai utilisé comme support un tableau et de la peinture à
l’huile. Je me suis inspiré de la fresque L’école d’Athènes
par Raphaël créée pour le Vatican.
La Renaissance, pour moi, c’est l’humanisme. Je l’ai
représenté par des Philosophes comme Platon et Aristote
car ils signifient le questionnement de la place de l’homme
sur Terre.
Les triangles désignent la redécouverte des formes
géométriques aussi utilisées par Léonard de Vinci pour
L’homme de Vitruve comme le cercle et le carré. Sur le
tableau

original

les

nuages

étaient

partiellement

représentés derrière ces deux personnages. Je les ai
également représentés afin de faire ressortir ces deux
personnages.
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Si la Joconde avait
été peinte demain…
Peinture
Candidature solo

Réalisé au feutre à alcool sur feuille de format A3 et d’épaisseur 160
g.m², mon œuvre s’inspire de La Joconde de Léonard de Vinci. Cet
artiste, mort dans ma région, avait pour habitude de donner à ses
peintures un aspect vaporeux qui m’évoquait toujours une sorte de
pollution.
J’ai caché le sourire de la Joconde derrière un masque à gaz. Comme
nous tous, la Joconde souffre et souffrira de la dégradation de
l‘environnement. Et nous, demain si on ne fait rien, on portera tous
des masques à gaz.
La Joconde, un universel symbole de la Renaissance, me semblait être
l’œuvre de cette faste période artistique la plus judicieusement
empruntable pour faire passer mon message qui se veut aussi
universel et humaniste que l’œuvre de Léonard de Vinci !
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Le selfie de David
Dessin
Candidature solo

J’ai réalisé une revisite de l’œuvre David de Michel
Ange, prenant un selfie, autrement dit une photo de
lui-même. J’ai fait ce dessin avec un crayon de papier
HB ainsi qu’un crayon blanc sur un papier format
raisin.
Ce dessin reflète pour moi la société d’aujourd’hui,
reflète cette catégorie de la population que l’on
pourrait qualifier de superficielle et d’égocentrique. Ici
« David », comme les personnes présentes sur les
réseaux sociaux met en scène sa beauté en se prenant
sous son meilleur angle quitte à ne pas révéler la
réalité.
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La Plongée de Vinci
Œuvre numérique
Candidature groupe, accompagnée par BourgesLab situé rue Didier Durat 18000 Bourges

Nous sommes un groupe de 5 étudiants en formation Pass Numérique Pro
au sein du CNAM de Bourges. Passionnés par l’Histoire pour certains et par
goût du challenge pour les autres, nous nous permettons de déposer notre
candidature au concours des 500 ans de la Renaissance organisé par la
Région.
Notre projet se base sur la transformation du plan du char d’assaut
dessiné par Léonard de Vinci en habitacle sous-marin.
Dans un premier temps, nous avons surélevé la hauteur du char afin de
rendre plus confortable son habitacle et de faciliter le déplacement dans
celui-ci.
La seconde modification majeure a été de remplacer les facettes d’origine
en bois par des vitres pour que les hôtes puissent avoir une vue
panoramique sur les fonds marins. Cela donne, également un aspect plus
esthétique au char.
Notre projet a déjà été présenté devant nos formatrices de la BGE Cher
ainsi qu’à notre coordinatrice de formation. Nous disposons de tout leur
soutient ainsi que l’aide de BourgesLab pour pouvoir réaliser le projet.
Grâce à l’aide de ce dernier, nous projetons de réaliser une maquette 3D
de notre création afin de l’exposer au château du Clos Lucé.
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Études
morphologiques,
hommage à l’homme
Dessins
Candidature solo

De Vinci est connu pour ses carnets d’études anatomiques. Il passait ses nuits à
prendre en croquis les composants du corps, s’appuyant sur les dissections qu’il
effectuait. Le maître fut le premier à imager l’anatomie interne du corps humain.
L’intérêt didactique de ses croquis était alors révolutionnaire. Permettant le
développement des études en médecine, il inspira bon nombre des manuels
anatomiques dans la postérité.

Mais aujourd’hui, les moyens graphiques ont évolué et dans les manuels
contemporains nous avons tendance à utiliser des représentations plus schématiques,
plus impersonnelles. La nature d’ébauche des planches anatomiques de De Vinci leur
donnait une qualité graphique, qu’il semble regrettable d’avoir délaissé.
C’est pourquoi j’ai pris à cœur de la jouer comme De Vinci, à l’occasion de ce
concours. Mon objectif était de m’essayer à imiter le maître, en 2019. Comme
l’indique le titre, ce carnet est avant tout un hommage à la dextérité de l’homme (De
Vinci), dans sa représentation du corps humain, qui aujourd’hui encore s’affirme
comme un modèle de précision et de maîtrise. Aussi, en citant “l’homme” dans mon
titre, je fais écho à notre espèce. Notons que la Renaissance est reconnue comme une
période humaniste, où l’on se questionna sur notre espèce, sa nature, son évolution.
Je n’estime aucunement m’approcher du niveau de maitrise de De Vinci, mon
intention reposait essentiellement en l’hommage à l’homme (et aux hommes).
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Rom et Juju
(Parodie Roméo et Juliette)
Théâtre
Candidature groupe

Nous avons voulu détourner Roméo et
Juliette de Shakespeare en la mettant au
goût du jour, sans les mentalités de
l’époque.
Dans notre interprétation c’est Juju
(Juliette) qui vient draguer Roméo. Nous
trouvions que ça représentait bien le
concours. Nous avons utilisé un langage
actuel

avec

plusieurs

références

musicales.
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Extraits du film réalisé
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Marie-Madeleine
Œuvre numérique
Candidature solo
Tableau Initiale :
En regardant cette peinture, on dirait que, si la femme que Léonard a dessinée est
vraiment Marie-Madeleine, il a voulu la peindre comme une « prostituée ». Cette
peinture montre une femme à moitié recouverte de la partie supérieure de sa
poitrine, exposant ses seins. Historiquement, cela était considéré comme immoral et
comme un symbole de la prostitution. Une femme était supposée être moralement
droite et cela signifiait qu'elle devait s'habiller en conséquence. Selon le tableau,
Léonard présente Marie-Madeleine comme une figure controversée, ce qui ouvre la
voie à la critique et à l’interprétation.
Certains pensent que Marie-Madeleine était une amie intime du Christ, comme le
montre un autre tableau de De Vinci, La Cène. Cependant, il y a ceux qui croient
qu'elle était une prostituée avant de rencontrer Jésus, comme le montre le tableau,
Marie-Madeleine.
Quelle que soit l’interprétation, Marie-Madeleine de De Vinci est un chef-d’œuvre
qui démontre les grandes qualités artistiques du peintre de par sa finesse, ses
détails, et ses couleurs.
Modification :
J’ai utilisé un outil numérique en ligne qui m’a permis de faire des modifications de
l’œuvre initiale de Léonard de Vinci. A l’époque une femme qui montrait sa poitrine
était considérée comme immorale ou comme une prostituée. De nos jours, c’est
encore malheureusement le cas dans certains pays. Une personne ne peut pas faire
et être toujours ce qu’elle veut.
Dans la transformation de l’œuvre, j’ai mis une barbe, des lunettes, des muscles, et
un tatouage à Marie-Madeleine, toute en transformant les intonations de l’image.
Ces changements je les ai effectués car j’ai voulu dénoncer les discriminations faites
contre les personnes transsexuelles ou transgenres à notre époque qui peuvent
s’apparenter à celles vécues à l’époque par les femmes. Ainsi, le fait de transformer
un personnage féminin controversé de l’époque en un homme est d’un premier
coup d’œil amusant, mais c’est avant tout un parti pris prônant l’égalité et la liberté
de tous et toutes.
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Design de Mode
Candidature groupe, accompagnée par le CFAM
(Centre de Formation des Arts de la Mode)

A. :
Cette tenue est constituée d’un bustier en simili cuir (effet armure), d’une jupe en textile
néoprène et d’une traine en mousseline noire. Elle comporte quelques accessoires : une
aile en textilène, et un collier de plumes. Les principales sources d’inspiration de cette
tenue sont deux croquis de Léonard de Vinci, le premier est celui d’une aile, le second est
celui d’études de motifs décoratifs, mais aussi d’inspiration 16ème siècle dans certaines
caractéristiques de la Renaissance comme des plumes, le volumes et la traine.
Cette tenue est une représentation d’un entre deux de la vision schématique des ailes
selon Léonard de Vinci et d’une vision plus concrète dans les formes et les courbures.
B. :
La tenue est constituée d’une veste tailleur en crêpe satin blanc orné d’une encolure
asymétrique en forme triangulaire inspirée d’une invention de Léonard de Vinci « Aile de
machine volante » découverte lors de la visite du clos Lucé en simili cuir jaune, pour
mettre en avant le col et le côté chargé des vêtements de la renaissance. Ainsi que des
poches en crêpe jaune en forme triangulaire inspirée d’une invention de Léonard de Vinci
« deux types de compas à ouverture réglable ». Ainsi que dans le dos avec la même
forme triangulaire.
Mon attention sur cette veste est de mettre en avant la chemise blanche qu’ils portaient
en dessous des vêtements. Les manches sont finies au poignet par des formes
rectangulaires en crêpe jaune et détaillées de boutons en or.
Le pantalon est en crêpe blanc, également, comme les culottes d’homme à la
Renaissance :
- avec des poches triangulaires en crêpe jaune inspirées de l’invention de Léonard
de Vinci « deux types de compas réglables » pour l’ouverture du compas qui
forme un triangle
- fini d’une fente à la cheville pour la laisser s’entrevoir puisque les femmes
évitaient de montrer leurs jambes et décorée de boutons en or.
Nos tenues défileront lors des défilés du 8 juin à Moncontour et le 30 juin au pont de Fil
événement organisé par le Centre de Formation des arts de la mode, ceci dans le cadre
de notre formation.
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Da Vinci Mode
Collection de prêt à porter
Candidature solo

Pour le 500ème anniversaire de la Renaissance et de la
mort de Léonard de Vinci j’ai décidé de créer une
collection de prêt à porter autour de cette thématique.
J’ai voulu donner à cette collection une allure très
couture, nous insufflant un air chic et élégant. Par son
allure, par sa silhouette, je vous propose une touche
de modernité.
Des lignes structurées déclinées en tailleur pantalon,
robe ou autres accessoires qui offrent à la femme une
allure raffinée dans l’air du temps. J’avais en tête une
héroïne de l’époque renaissance différente, forte et
séduisante. Une femme charismatique parée de bleu,
de jaune et d’or enrichi de broderie, de bijoux et de
perles qui donnent de l’opulence à l’habit.
Riche de références telles que la fleur de Lys aux notes
très royales, donne à la silhouette un charme fou,
dégage une grâce exquise et d’humeur Renaissance
ultra moderne.
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Le printemps renaît
Photographie / Œuvre numérique
Candidature groupe, accompagnée par l’association écotone à Vendôme dans le cadre des
ateliers Virtuel Art soutenus par l’AFNIC

Nous sommes un groupe de 4 étudiants en BTSA en Gestion et Protection de la Nature
au Lycée Agricole de Vendôme.
Passionnés par l’environnement et ayant tous une sensibilité artistique nous avons
participé à un projet d’art numérique dans le cadre d’un atelier Virtuel ART encadré par
l’association écotone.
Nous avons souhaité présenter notre œuvre au concours « Joue-la comme Vinci », car
nous pensons que celle-ci donne une interprétation innovante des techniques des arts de
la Renaissance, notamment une recherche sur la perspective.
Nous avons réalisé un portait allégorique exprimant notre lien avec la nature.
Nous nous sommes inspirés de peintures illustres telles que Le Printemps de Botticelli et
de portraits réalisés par Léonard de Vinci tel que celui de Ginevra Benic et de la Joconde.
Ce qui nous a intéressés c’est la mise en valeur du visage avec un fond végétal ou la
perspective d’un paysage.
Le tableau Le printemps nous a fortement inspiré notamment son arrière-plan sombre
qui met en valeur les figures, ainsi que l’utilisation d’éléments floraux colorés.
Nous avons tout d’abord photographié des végétaux, et les premières fleurs du
printemps dans l’environnement proche de l’atelier où nous étions.
Puis nous avons réalisé une séance de prise de vue de portrait et de dessin au fusain.
Nous avons également photographié les dessins réalisés. A partir de là nous avons
travaillé nos images avec le logiciel GIMP. Puis nous les avons imprimés sur des films
transparents pour réaliser une composition et une mise en perspective, en plaçant les
photographies dans un dispositif de plans successifs, jouant sur la profondeur et les
couleurs.
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