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A l’occasion de la commémoration de la mort de
Léonard de Vinci, Boucq rend hommage au génie de
la Renaissance et, par ailleurs, voisin d’immeuble de
son personnage fétiche, Jérôme Moucherot, à
travers deux grandes histoires inédites qui font
pénétrer dans l’intimité loufoque du fameux peintre
de La Joconde.
Le tout accompagné de ses dessins parus sur le site
du Monde et sa page Facebook. Le livre sera
également un catalogue de forme humoristique,
entre le magazine féminin et la revue illuminati, qui
accompagnera l’exposition qui se tiendra au Musée
de la franc-maçonnerie du 11 mai à début octobre.
Le tout sera alterné avec des textes où sont révélés
les diagrammes cachés derrière les peintures de
Léonard de Vinci et leur lien avec ceux qu’on
retrouve dans la conception des cathédrales et
comment il l’applique à certaines de ses bds comme
son Face de Lune.
L’ouvrage fera l’objet d’une édition à tirage limité
diffusée et distribuée directement par les éditions i.

Apprends à dessiner à la
main.
C’est possible. D’autres avant
toi y sont parvenus
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Ce nouveau livre de Boucq est aussi le catalogue de
l'exposition qui se déroulera du 11 mai au 6 octobre
prochains au Musée de la franc-maçonnerie, 16 rue
Cadet - 75009 Paris, dans les murs mêmes qui ont
accueilli avec succès l'exposition Pratt et Corto
Maltese il y a quelques années.

www.museefm.org

Probables visites guidées commentées de
l'exposition et des peintures de Léonard de Vinci par
François Boucq lui-même.
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