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LE LIVRE :
Le scandale est inouï, inconcevable aujourd’hui, quand édouard Manet présente enfin un tableau, Le Bain, au Salon des « Refusés » en 1863 aux Champs-élysées.
Manet fascine Baudelaire, Zola, Mallarmé, Nadar… Il entraîne à sa suite les plus grands peintres de l’époque, Monet , Renoir, Degas, Pissarro et tous ceux qu’on appellera bientôt les Impressionnistes, qui se réclament de lui.
Tous sont unanimes devant son génie précurseur.
Pourtant, il suscite de la part des institutions académiques et d’une partie du public un rejet aussi violent qu’incompréhensible.
Sa vie intime est, elle aussi, marquée du sceau du mystère : celui de sa relation avec Berthe Morisot, ou l’existence d’un fils caché, mais toute sa vie à ses côtés et sur ses toiles…

« Sans Manet, pas de peinture au xxe siècle ! » affirmait Picasso.
Sophie Chauveau, fidèle à sa méthode d’exploration passionnée et presque obsessionnelle de l’univers des artistes, nous plonge dans un Paris bouleversé par la guerre de 1870 et la frénésie haussmanienne, à la découverte inédite de Manet… le secret.

«Chaque époque est dotée par le ciel d’un artiste chargé de saisir la vie de son temps et d’en transmettre l’image aux époques suivantes.
C’est toujours des pierres dont on a lapidé l’homme, qu’est fait le piédestal de sa statue. »


L’AUTEUR :
Sophie Chauveau est romancière, auteur d’essais et d’une monographie sur l’art comme langage de l’amour.

Après le succès de sa trilogie du « Siècle de Florence » et ses portraits brillants de Lippi, Botticelli et Vinci, elle publie en 2008 une biographie de Léonard de Vinci.

Elle s’est penchée avec la même érudition et la même verve enthousiaste sur le siècle des Lumières, avec d’abord Diderot, le génie débraillé puis Fragonard, l’invention du bonheur.

Elle a enfin publié Noces de charbon, un roman autobiographique sur l’histoire des deux branches de sa famille au xxe siècle.
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