COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 1ER AVRIL 2009
Le Conseil des musées de Poitou-Charentes,
et les musées de Poitiers
diffusent un nouveau dossier sur le site www.alienor.org

Renaissance en Poitou

Le château de Bonnivet
http://www.alienor.org/ARTICLES/Bonnivet/index.htm
Ce dossier est accessible à toutes les personnes quelle que soit leur déficience motrice et/ou sensorielle (

).

Le château de Bonnivet, situé à environ 20 km de Poitiers, fut érigé entre 1516 et 1525 par
Guillaume II Gouffier, amiral de France.
Cet édifice rayonna dès sa création par son architecture remarquable comme par la qualité
exceptionnelle de son décor sculpté, réalisé par plusieurs équipes d'artistes qui mêlèrent style
antiquisant et inspiration gothique.
L'édifice, ruiné, fut vendu à la veille de la Révolution et transformé en carrière de pierres ; des
éléments du décor purent être rassemblés par la Société des Antiquaires de l'Ouest à partir de 1834 ;
ils sont aujourd'hui conservés aux musées de Poitiers.
Ce dossier Renaissance en Poitou, le château de Bonnivet qui ressuscite cet édifice oublié, parmi les
plus beaux de la première Renaissance française prolonge les expositions consacrées au château
(musée Sainte-Croix en 2006 et musée de Parthenay en 2009) et la publication de la monographie du
professeur Jean Guillaume en 2006.
Le Conseil des musées de Poitou-Charentes est une structure du Conseil interrégional des musées qui regroupe une quarantaine de
musées de la région. Il est soutenu par l’État, le Conseil régional, 23 collectivités territoriales et associations. Il diffuse, sur le site
www.alienor.org, 6 900 pages Web mettant en valeur les collections des musées ainsi qu’une base de données documentaires des objets
des musées de la région. Ce site a reçu 952 911 visites en 2007.
Pour en savoir plus : www.alienor.org/presse

Contact : Vincent Lagardère, responsable des projets et des ressources
3 bis rue Jean-Jaurès 86000 Poitiers
Téléphone : 05 49 39 52 50 ou vincent.lagardere@inter-regions-musees.org
Dossier de presse complet et visuel à www.alienor.org/presse

