TOURS REND
HOMMAGE À
BALZAC EN 2019
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Associez-vous à l’hommage
rendu en 2019 à l’illustre
enfant de Tours !

— VILLE DE TOURS —

Tours rend hommage
à Balzac en 2019

Balzac et Tours
Né à Tours, Honoré de Balzac ne cessera de proclamer son
origine tourangelle toute sa vie. Tours et la Touraine occupent
une grande place dans son œuvre. Parmi les lieux de Tours
qui ont marqué Balzac, citons :
• Ses maisons natale et familiale (actuels n° 39 et n° 53 de la
rue Nationale) ;
• le cloître et la cathédrale Saint Gatien (lieux ayant inspiré
les décors du roman Le Curé de Tours) ;
• la pension Le Guay (rue de la Scellerie) ;
• l’Hôtel Papion (qui inspira un décor du Lys dans la vallée)
• la Gare de Tours.
Une année festive et artistique…
L’année 2019 sera ponctuée de nombreuses manifestations
dans les lieux culturels de la Ville de Tours : expositions
(Musée des Beaux-Arts, Muséum, Bibliothèque municipale) ;
création et diffusion de spectacles en lien avec Balzac ;
créations artistiques éphémères dans la ville… Dans le
cadre de la deuxième phase du Plan Lumière de Tours,
les principaux lieux balzaciens à Tours seront mis en
valeur. Un parcours nocturne invitera les Tourangelles,
Tourangeaux et visiteurs à redécouvrir le patrimoine bâti qui
inspira tant l’écrivain.
Une œuvre sera également créée et érigée dans l’espace
public en 2019. Tours est en effet privée de monument
dédié à Balzac depuis 1942, année de la destruction du
buste qui trônait sur la Place Jean Jaurès.

MÉCÉNAT RECHERCHÉ
• Engagez-vous dans la création
de l’ œuvre en hommage à
Balzac et/ou la programmation
Balzac 2019.
• Mécénat financier, ou en
nature en fonction des besoins
du projet : communication,
produits en lien avec Balzac…

VOUS ASSOCIER, C’EST...
• Réaffirmer l’ancrage
tourangeau d’un auteur connu
et reconnu à l’international ;
• S’associer à des valeurs
universelles : l’humanisme et
la modernité ;
• Participer à un hommage
aux importantes retombées
médiatiques.

CONTREPARTIES
• Visibilité et communication :
sur la plaque dédicatoire
dans l’espace public et sur les
supports de communication du
projet soutenu ;
• Mise à disposition d’espaces
de prestige au cœur de la Ville
de Tours ;
• Relations publiques :
invitations aux nombreuses
manifestations et temps forts
de l’année Balzac 2019.

+ DE 10 LIEUX
BALZACIENS
EMBLÉMATIQUES
À TOURS
—
20 MAI 1799 :
NAISSANCE
DE BALZAC

— ACTIONS DE MÉCÉNAT —

2019 marque le
220 ème anniversaire de
la naissance de l’écrivain
tourangeau Honoré de Balzac
(1799 - 1850). Cet événement
est l’occasion choisie par
la Ville de Tours pour rendre
hommage au grand homme
et le replacer au centre de
la ville.
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