livre

Du pop-up pexinois
qui s’arrache à Beaubourg
L’auteure niortaise Claire Zucchelli-Romer connaît un gros succès avec
ses livres pop-up. Son dernier sur Vasarely cartonne au Centre Pompidou.

Claire Zucchelli-Romer a consacré des ouvrages à Kandinsky, Mondrian, Paul Klee ou Vasarely.
Mais c’est loin d’être la seule corde à son arc.
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Une imagination
débordante
C’est peu dire que Claire
Zucchelli-Romer a une
imagination débordante. A
l’image de son livre « La
grande exposition des
émotions ». On y trouve des
étiquettes collantes
représentant des toiles
connues de l’histoire de l’art.
Lejeune lecteur est ensuite
invité à aller les coller (ou les
décoller) dans des rubriques
de son choix selon l'intitulé :
« tableau qui donne envie de
rire », « tableau que je trouve
triste », « tableau qui me fait
voyager », « tableau qui me
fait peur »... « C’est une autre
manière pour les enfants de
s’approprier les œuvres d’art,
tous seuls comme des grands,
en dehors du discours des
adultes », explique l’auteure.

« La magie de Vasarely » s’arrache à Beaubourg dans le cadre
de l’exposition sur l’artiste hongrois jusqu’au 6 mai.

Ingénieux.

