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Pour le 500è anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, Sophie Chauveau
propose une réédition de son roman biographique L’obsession Vinci, augmenté
d’une postface illustrée de documents inédits issus des collections AKG.
Elle complète ainsi son texte d’un panorama en image des multiples facettes de l’œuvre
de Vinci, rétablissant centaines vérités historiques méconnues et corrigeant des légendes
et « fake news » qui abondent sur Léonard.
L’Obsession Vinci reste à ce jour un des récits les plus vivants et complets sur la vie du
créateur de l’œuvre picturale la plus célébrée au monde depuis un demi-millénaire.
Florence 1476.
Leonardo di ser Piero da Vinci, 24 ans, sort littéralement brisé d’un affrontement sanglant
avec son père. En quelques semaines, il se reconstruit et se choisit un destin inouï, unique
qui marquera la Renaissance et l’histoire de l’humanisme.
Mais qui est véritablement Léonard de Vinci ? Quelle obsession profonde le pousse
à séduire tous ceux qui l’approchent ? Pourquoi cette frénésie de tout connaître, tout
explorer, tout essayer, pour toujours tout abandonner ?
Sophie Chauveau répond à toutes ces questions avec la rigueur, la curiosité et l’intuition
qui ont fait le succès de La Passion Lippi et Le rêve Botticelli.
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Sophie Chauveau explore depuis quinze ans, les vies des
plus grands artistes et penseurs européens.
Picasso, Lippi, Boticelli, Fragonard, Manet ou Diderot ont
été l’objet de ses recherches quasi-obsessionnelle et
passionnées.
Elle a publié en 2013 une saga plus autobiographique, chez
Gallimard, Noces de charbon, suivi de La Fabrique des pervers
en 2016.
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