
CHÂTEAU DE MONTAL

Un produit inédit pour fêter le 500e anniversaire du 

château et l’arrivée de la Renaissance dans le Quercy

20 juin 2019

Un chocolat réalisé par le chocolatier Jan Vanderborght, 

de La Grange aux truffes à Padirac, 

reproduisant le portrait de la fondatrice du château Jeanne de Balsac – 

le moule a été réalisé à partir d’une modélisation 3D d’une sculpture de

la façade.

Contexte de l’opération :…Chambord, Montal…un 500e anniversaire 

Le 20 juin 1519, alors que le chantier de Chambord vient d’être lancé, une lettre de commande est 

passée entre des tailleurs de pierre du Cantal et Jeanne de Balsac, dame de Montal, pour la 

construction de son nouveau château. Imprégnée de culture humaniste, attentive aux tendances de 

son temps, elle fait orner les façades sur cour de sa nouvelle demeure avec des portraits de membres

de sa chère famille, se plaçant près de son fils aîné, mort lors d’une des campagnes italiennes  de 

François 1er.

L’année 2019 est riche d’événements pour le château de Montal. Outre son 500e anniversaire, le 

monument vient de voir le parachèvement de sa présentation permanente avec deux éléments 

majeurs sur le parcours de visite.

Le premier est le dépôt par le musée du Louvre d’une copie  du buste de Jeanne de Balsac, exécutée 

en 1912 par un praticien de Rodin. L’œuvre introduit un nouvel espace de médiation qui éclaire 

l’incroyable restauration du château de Montal menée par Maurice Fenaille. Alors que l’édifice avait 

été dépouillé de son splendide décor sculpté, le riche industriel réussit à racheter la plupart des 

œuvres originales et fit copier celles qui manquaient, avec les praticiens  de son ami Rodin. Grâce aux 

techniques de modélisation 3D, nous avons pu réaliser un puzzle qui explique l’itinérance des œuvres 

et l’importance du chantier mené.



La copie de Jeanne devant l’original                le puzzle                                       le bonbon                                      le chocolat        

A partir de cette numérisation de la façade, nous avons pu proposer lors du vernissage de l’exposition

Rodin, en novembre dernier, des bonbons sortis de la première imprimante alimentaire 3D 

reproduisant le portrait de Jeanne de Balsac. 

Le 500e anniversaire de Montal sera l’occasion de présenter des chocolats, qui pourront, selon le 

modèle économique ci-dessous, être ensuite vendus sur notre superbe espace boutique (inauguré en

2016).

La boîte de 4 pièces, prix public : 8 € 


