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Les Dessins de Claire
Loin des clichés sur le Moyen-Âge,
ce superbe album jeunesse vous plonge
au cœur du chantier de la cathédrale de Chartres.
Écrit par Véronique Massenot et illustré par Bruno Pilorget pour la collection
« Pont des Arts » chez L’Élan Vert, l’album offre à ses lecteurs un splendide
voyage dans le temps. Son héroïne muette et talentueuse, qui cherche
sa place au sein de sa famille comme dans la société, nous emmène
sur le chantier de la cathédrale de Chartres.

Cathédrale de Chartres
Vitraux

Couleurs puissantes et lumineuses, mise en page audacieuse... à peine
le livre est-il ouvert, que les illustrations nous emportent dans l’univers
visuel du vitrail médiéval. Au fil des pages, nous croisons ces artisans boulangers, tonneliers, charpentiers ou forgerons – dont les corporations
contribuèrent nombreuses à la grandeur de l’édifice.
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ISBN 978-2-84455-633-2

L’histoire est par ailleurs l’occasion d’aborder certaines idées reçues
concernant le Moyen-Âge, période si maltraîtée – tantôt dénigrée,
tantôt fantasmée, toujours instrumentalisée – par les siècles qui suivront.
La place des femmes en est un des aspects les plus intéressants...

En coédition avec CANOPÉ

à la documentation du Musée d’Orsay, avant de devenir autrice à plein
temps. Marquée par l’enseignement de Robert Fossier (médiéviste) et
de Françoise Perrot (historienne du vitrail), elle rêvait ce livre depuis
longtemps. C’est son 10e « Pont des Arts » !

Véronique Massenot a étudié l’Histoire de l’Art et travaillé 7 ans

Bruno Pilorget a fait une entrée remarquée dans cette même collection
avec ses illustrations de La Grande Vague – un album consacré à Hokusai
écrit par... Véronique Massenot. Avec Les Dessins de Claire, le tandem est
enfin reformé : plus de 10 ans plus tard, il fonctionne toujours aussi fort !
Mots-clés : handicap / Moyen-Âge / harcèlement
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