
 
 
   
 

GOBELINS, l’école de l’image, présente un Son et Lumière  
dédié à la Renaissance 

 
La Mairie d’Orléans et GOBELINS, l’école de l’image, en partenariat avec la Région Centre-Val de 
Loire, proposent un spectacle son et lumière inédit dans le cadre des  « 500 de RenaissanceS ». 
Cette création sera projetée sur la cathédrale Sainte-Croix en avant-première le samedi 20 avril, à 
23h, puis du 30 mai au 31 août 2019, en seconde partie de celui des Fêtes de Jeanne d’Arc, pour 
près d’une heure de spectacle gratuit tout l’été. 
 
Après avoir proposé en 2018 une création sur le thème de la Nouvelle-Orléans, 30 élèves en 4ème 
année de formation au Graphisme Motion Design des GOBELINS, l’école de l’image, invitent les 
spectateurs, à compter du 20 avril 2019, à se plonger au cœur de la Renaissance.  
 
Pour réaliser ce son et lumière de 19 minutes, les élèves ont travaillé par groupe de 2 sur environ une 
minute chacun, en lien avec diverses thématiques de la Renaissance :  

- Léonard inventeur 
- Léonard et la Joconde 
- Les blasons des rois de la Renaissance 
- L’imprimerie 
- Héliocentrisme de Copernic 

- Les banquets et troubadours 
- Danse de la Renaissance 
- Décors architecturaux Renaissance 
- Jardins Renaissance 
- Costumes Renaissance 

 
Ecole de référence dans son domaine en France comme à l’international, GOBELINS, l’école de 
l’image a été créée il y a plus  de 50 ans. Elle se distingue dans le paysage des industries créatives par 
son positionnement original : une école qui forme à tous les métiers de la création visuelle, de la 
conception de l’image sous toutes ses formes (fixe, animée, interactive, 3D), de l’imprimerie 4.0 à la 
Réalité Virtuelle - à sa production. Cette école compte aujourd’hui 980 élèves, dont 490 en 
apprentissage, du Bac pro au Bac+6. www.gobelins.fr 

 
Quand profiter de ce spectacle ? 
En avant-première le samedi 20 avril 2019 à 23h. 
Du jeudi 30 mai au samedi 31 août 2019 à 23h30, 5 soirs par semaine, du mardi au samedi, après 
le Son & Lumière des Fêtes de Jeanne d’Arc diffusé sur cette même période, à 23h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.vivadavinci2019.fr 
www.orleans-metropole.fr 

www.regioncentre-valdeloire.fr 

Orléans, le mardi 16 avril 2019 
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Des Chiffres Clés : 
- GOBELINS, 1ère école au monde en cinéma d’animation (classement animation careerreview.com – 
janvier 2017). 
- 1er  Prix de l’excellence française 2017 
- Prix « MOOC of the Year 2017 » pour la formation en ligne « Réaliser des vidéos pro avec son 
smartphone 
- 1 des 8 écoles au monde « Pioneers 2018 » selon WeTransfer en éducation créative 
- L’étudiante Adeline Care, lauréate du Prix Picto de la Mode 2019 
-  Près de 43 000 visiteurs au Son & Lumière en 2018 
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