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Inauguration de l’œuvre en présence de l’artiste
Animations musicales

Expositions et visites guidées
Cortège avec attelage de chevaux

Dégustations de vins
Parcours de feu par la compagnie Arche en Sel

Plantation de pieds de vigne 
Banquet des vendanges
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La Tour d’Or Blanc de 
Jean-Michel OTHONIEL

Discours officiels, 
animation musicale, vin 

d’honneur, dégustation de la  
Cuvée spéciale L’Or Blanc, 
baptêmes de l’esplanade et du 
faubourg du Bout-des-Ponts, 
arrivée de l’attelage et du cortège, 
intronisation de Jean-Michel 
OTHONIEL

Parcours de feu 

Baptême de la promenade

Exposition : Jean-Michel 
OTHONIEL, artiste sculpteur, 

son parcours, ses œuvres

Exposition : La Tour d’Or 
Blanc : genèse d’une 

commande

Banquet des vendanges

Épée d’académicien exposée

Expositions : La genèse du 
projet de la Tour d’Or Blanc, 

Amboise, la vigne et le vin / 
Les matières 

Plantation de pieds de vigne 

Exposition : Au fil du prisme
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PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

CORONAVIRUS,  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Plan des animations



INAUGURATION 
DE LA TOUR D'OR BLANC
Œuvre initiée dans le cadre de l’action Nouveaux 
commanditaires de la Fondation de France, 
réalisée grâce au soutien du ministère de la Culture.

Esplanade du Bout-des-Ponts
| De 11h à 12h30 |
Discours officiels.
Animation musicale par l’Orchestre Camerata 
Ambacia.

VIN D’HONNEUR 

Esplanade du Bout-des-Ponts
| De 12h30 à 13h30 |
Découverte de la Cuvée du Clos des Châtelliers 
"L’Or Blanc".

VISITE GUIDÉE 

Au départ de l’Office de Tourisme | 14h |
Visite guidée des œuvres d'art contemporaines 
à Amboise : découvrez les œuvres des XXème et 
XXIème siècles dans l’espace public amboisien. 

Avec la participation et le soutien des partenaires locaux : 
le lycée viticole d’Amboise, le Syndicat des Vins d’Amboise et les vignerons de l’appellation Touraine-Amboise, la Commanderie des Grands Vins d’Amboise, l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire, 

l’Union Commerciale du Val d’Amboise, la Communauté de Communes du Val d’Amboise, l’Orchestre Camerata Ambacia, le Rotary Club d’Amboise.

BAPTÊMES D'ESPACES PUBLICS 

Promenade de la Loire, esplanade du 
Bout-des-Ponts, quartier du Bout-des-
Ponts | 15h |
Baptêmes de la promenade de la Loire, de l'espla-
nade "Françoise BACON" (Bout-des-Ponts) puis 
du faubourg du Bout-des-Ponts.

OUVERTURE DE LA DÉGUSTATION 

Esplanade du Bout-des-Ponts | 15h |
Les vignerons vous accueillent pour la dégusta-
tion de leur cuvée.
Tour officiel des vignerons.

ARRIVÉE DE LA CUVÉE 
SPÉCIALE "L’OR BLANC" 

Esplanade du Bout-des-Ponts | 16h30 |
Un attelage de 2 chevaux comtois au crin blanc 
suivi du cortège de la Commanderie des Grands 
Vins d’Amboise, des vignerons et du public mar-
quera l’arrivée de la Cuvée spéciale.
Intronisation de Jean-Michel OTHONIEL. 

PARCOURS DE FEU ET 
ILLUMINATIONS 

Du centre-ville à l'esplanade du Bout-des-
Ponts | De 19h à 22h |
Entre les fleurs de feu et les arbres de métal,  
suivez le parcours de feu de la compagnie Arche 
en Sel qui vous mènera du centre-ville jusqu’à la 
Tour d’Or Blanc.

PLANTATION DE PIEDS DE VIGNE 

Place Michel Debré, caveau des 
vignerons | En matinée |

EXPOSITIONS 

Église Saint-Florentin : 
La Tour d’Or Blanc de Jean-Michel OTHONIEL : 
genèse d’une commande.
L’exposition, réalisée par Eternal Network, retrace 
l’aventure de la commande, en mettant en avant 
la conjonction entre vignerons, artiste et média-
teur culturel, et comment une œuvre d’art naît du 
dialogue et de la rencontre.

Salle des mariages / Musée-Hôtel Morin : 
L’Épée d’académicien de Jean-Michel OTHONIEL 
sera exposée au public.

Promenade de la Loire : 
Jean-Michel OTHONIEL, artiste sculpteur, son 
parcours, ses œuvres.

Place Michel Debré : 
La genèse du projet de la Tour d’Or Blanc, 
Amboise, la vigne et le vin / Les matières. 

Le Garage Centre d’Art : 
Au fil du prisme. 
L’exposition met à l’honneur Max DUPUY, artiste 
amboisien et propose une flânerie autour de La 
Loire et des installations de Roxane BORUJERDI 
et Silvia HESTNES.

Samedi 16 octobre & dimanche 17 octobre

BANQUET DES VENDANGES 

Rue Nationale | À partir de midi |
Venez vous attabler dans un lieu inédit : la rue 
Nationale ! 
Dans une ambiance conviviale et festive, animée 
par plusieurs musiciens, venez à la rencontre des 
viticulteurs de l’AOC Touraine Amboise pour fêter 
la fin des vendanges.

Sur place, vous aurez le choix : tirer votre propre 
pique-nique du sac, composer votre repas dans 
les food trucks installés sur le square des AFN ou 
profiter des nombreux commerces ouverts pour 
découvrir les produits locaux.

Samedi 16 octobre Dimanche 17 octobre
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