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Une histoire pour découvrir une œuvre d’art
octobre 2013

Nom de code
Pompidou
Véronique Massenot
Fred Sochard
— Inspecteurs Deverre et Defer,
enquêtes et filatures discrètes.
— Allô ? Ici le service du Contrôle-de-Tout.
C’est urgent ! Découvrez ce que fabrique
cette usine. Elle nous inquiète beaucoup.
Mais, attention... c’est une mission secrète :
nom de code Pompidou !

Art • Centre Pompidou
Le centre Pompidou, quel drôle de bâtiment ! Les gens qui entrent sont sages et bien alignés,
ceux qui ressortent sont tout chamboulés... comme ébouriffés du cerveau ! Deverre et Defer
prennent tous les risques ! Ils se faufilent dans Beaubourg à la nuit tombée. À l’intérieur les
attend attend un monde hallucinant : un rhinocéros rouge géant (de Xavier Veilhan), des chaises
multicolores aux formes ahurissantes (salle du meuble design), une grotte (Le Jardin d’hiver
de Dubuffet)... Les deux enquêteurs sont conquis. Ils y resteront toute leur vie. Le service du
Contrôle-de-Tout ne saura jamais ce qu’on y fabrique.
Le lecteur découvre le musée au cours de l’enquête. De multiples références aux œuvres
et au bâtiment sont égrenées au fil des pages. Un vrai feu d’artifice d’art et de couleurs !
Un ouvrage de la collection Pont des arts riche et ludique qui propose une visite de musée
d’un genre nouveau.
Découverte du musée nationale d’Art moderne de Paris : le centre Pompidou.
L’auteur Véronique Massenot vit en région parisienne. Son écriture est musicale
et rythmée. Chez L’Élan vert, elle a déjà publié Voyage sur un nuage, La Grande Vague,
Le Vaisseau blanc et Les Trois Musiciens.
L’illustrateur Fred Sochard vit près d’Angers. Après des études aux Arts décoratifs, il travaille
comme infographiste. Pour le plaisir du dessin, il s’oriente vers l’illustration. Il collabore pour
la presse enfantine et la revue d’art Dada pour laquelle il a réalisé le numéro spécial Arts
premiers, et avec plusieurs maisons d’édition dont Flammarion (collection Contes et légendes).

Arguments de vente :

• Le premier album de Pont des arts pour visiter un musée.
• Le récit est suivi de la reproduction du musée et d’une courte
documentation sur les œuvres présentées.
Collection : Ponts des arts
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