
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 350 du 

14/05/2021 

 

Chers Amis,  

 

Cette semaine allons à la rencontre d’un des grands maîtres de la peinture: Peintre, architecte, 

médecin, inventeur en avance sur son époque, Léonard De Vinci continue aujourd'hui encore de 
nous fasciner. Perçu comme un être supérieur, un personnage intimidant, visionnaire et complexe, il 
était pourtant bien plus vulnérable que l'on pourrait s'y attendre. 

Bonne lecture.  

 

Les grands maîtres de la peinture : Léonard de Vinci 
 

Artiste italien de la Renaissance, Léonard de Vinci est né en 

Toscane, le 15 avril 1452. Les trois dernières années de sa vie, il 
séjourne au château du Clos Lucé, près du Château d'Amboise, et 
travaille à de nombreux projets pour le roi de France, François 1er. À 
la fois peintre, inventeur, ingénieur, architecte, écrivain ou encore 
anatomiste, le maître italien meurt en France, le 2 mai 1519, dans les 
bras du roi, selon la légende. 
 

Léonard de Vinci était un artiste 

touche-à-tout. Mise à part la peinture, 
il réalisait des sculptures, 
s'intéressait à l'architecture, à 
l'anatomie et à l'ingénierie. La 

majorité des inventions de Léonard de Vinci n'étaient pas 
réalisables, mais il subsiste aujourd'hui de nombreux plans et 
croquis de ces projets. En 1486, il réalise par exemple des 
ébauches d'hélicoptère (vis aérienne). En 1488, il dresse les plans d'une machine volante. Léonard 
de Vinci a aussi consigné ses recherches par écrit. La collection la plus connue est le Codex 
Leicester, un recueil d'observations concernant la géologie, le mouvement de l'eau et la luminosité 
de la Lune. 

Pour suivre la conférence, cliquez sur la  photo de Léonard de Vinci ou le bouton ci contre.  

Durée 55 minutes. 
 

Si vous cliquez sur la photo de la salle des maquettes, le lien vous dirige vers le Château du Clos 

Lucé. (bonne visite virtuelle). 
 

Allons à la re(découverte) des 5 œuvres emblématiques de cette immense figure de la 

Renaissance, qui considérait la peinture comme une science. 

Cliquez ici  
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 
 
 

Salle des maquettes des inventions de  
Léonard de Vinci – château du Clos Lucé 

https://www.futura-sciences.com/tech/personnalites/tech-leonard-vinci-210/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-mort-leonard-vinci-5518/
https://www.youtube.com/watch?v=8n_1yBvGV30
https://www.vogue.fr/culture/article/leonard-de-vinci-oeuvres-celebres-louvre
https://www.youtube.com/watch?v=8n_1yBvGV30
https://www.touraineloirevalley.com/patrimoine-culturel/chateau-du-clos-luce-parc-leonardo-da-vinci-amboise/

