Communiqué de presse
NOUVEAU SITE INTERNET : Uzik apporte sa pierre au Château du Clos Lucé
UZIK accompagne le Château du Clos Lucé dans la refonte complète, technique et graphique, de son site Internet.
Bien plus qu’une vitrine du château, le nouveau site a été conçu pour rendre accessible au plus grand nombre ce
lieu chargé d’histoire à Amboise, résidence de plaisance des rois de France à partir du XVe siècle.
Esthètisme et ergonomie ont été intégralement revus afin de proposer une expérience de navigation plus confortable.
L’agence digitale a également accompagné la production de contenus, de gravures et d’iconographies et a
retravaillé les images existantes afin d’enrichir l’expérience de l’utilisateur.
La grille qui compose les maquettes du site est structurée selon le nombre d’or : un clin d’oeil à la divine proportion
illustrée par Léonard de Vinci. UZIK s’est attaché à mettre en avant les liens forts entre le maître toscan et le lieu,
consacré à la restitution de son génie visionnaire et de son univers foisonnant. Le Château du Clos Lucé célèbre
de 2016 à 2019 le 500e anniversaire des années Léonard de Vinci, 1516-1519.
La refonte du site a permis de le rendre responsive et entièrement administrable via un back-office. Il offre désormais
au Clos Lucé une nouvelle plateforme de communication à destination d’un public chaque jour plus large et
accompagne le visiteur avant, pendant et après la visite.
Le Château du Clos Lucé continue ainsi à affirmer sa position d’acteur culturel de premier plan.

www.vinci-closluce.com

UZIK - communication digitale

Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci

Depuis sa création en 2000, UZIK a su devenir un acteur
majeur dans le paysage des agences interactives
innovantes tout en restant un pure player indépendant.
Aujourd’hui, elle réunit des profils très variés et se
positionne comme un interlocuteur pertinent à tous les
niveaux des problématiques digitales :

La mission du Château du Clos Lucé, menée par la
famille Saint Bris depuis 1954, est de transmettre au
plus grand nombre l’héritage et le patrimoine de
Leonard de Vinci. Sa demeure et son parc sont des
espaces d’innovation et d’interactivité, ils présentent
un patrimoine vivant, en mouvement, résolument
tourné vers l’avenir et vers le reste du monde.

site web, brand content, sound design, mobile, médias
sociaux, développement technique multisupports,
production audiovisuelle et événementielle sont
autant de domaines sur lesquels l’agence entend
développer un savoir-faire spécifique.
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Le 500e anniversaire des années de Léonard de Vinci au
Château du Clos Lucé à Amboise (1516-1519).
2016 sera marquée par une riche programmation :
une grande exposition, la restitution de la demeure
de Leonard après 60 ans de travaux, des spectacles
inédits, le Festival Européen de Musique Renaissance.

