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Une histoire pour découvrir une œuvre d’art
Une collection pour entrer dans un tableau
par le biais d’une histoire et d’illustrations.

Une collection en coédition
avec CANOPÉ-Aix-Marseille

Le Peintre de la beauté
Alice Brière-Haquet
Judith Gueyfier
Sandro doit peindre la beauté
pour la famille la plus influente
de Florence : les Médicis.
Il ne peut échouer. Mais qu’est-ce
que la beauté ? Sandro se tourne
et se retourne dans son lit.
Le parfum des roses, la mer et l’écume
de ses vagues, une perle nacrée ? Et si
c’était Simonetta, son premier amour ?

Art • Botticelli
Pour trouver l’inspiration, Sandro se promène dans ses souvenirs : du parfum des roses du
jardin aux perles des huîtres qu’il allait pêcher... Apparaît alors la belle Simonetta, son premier
amour. Et si c’était elle, la beauté ? Dans la pénombre de son atelier, Sandro se questionne...
Vénus en personne viendra lui souffler la réponse. Le peintre tient son tableau ! C’est Vénus
qu’il représentera mais avec les traits de Simonetta, son amour perdu. L’illustratrice, Judith
Gueyfier, donne à ses personnages la douceur des visages, le velouté des regards, les
ondoyantes chevelures du maître florentin. Quel plaisir, quelle beauté ! Nous retrouvons dans
l’album les tons bleus et les motifs de chardons et de roses, les positions de la déesse et de
sa suite. Simonetta et la déesse ne font qu’une au fur et à mesure de l’ouvrage et introduisent
superbement La Naissance de Vénus de Botticelli.
Découverte de Sandro Botticelli, La Naissance de Vénus.

Alice Brière-Hacquet vit en Italie. Elle a la plume féconde et invente des histoires
pour les petits ou les ados. Elle est publié chez Auzou, P’tit Glénat, Flammarion,
Frimousse...

Judith Gueyfier vit à Paris. Ses illustrations délicates et colorées sont

déjà publiées chez Rue du Monde, Milan, Didier Jeunesse, Sarbacane...
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