
Des pinceaux pour Frida
Un album « Pont des arts » très attendu,
pour présenter Frida Kahlo aux plus jeunes !

Écrite par Véronique Massenot et illustrée par Élise Mansot, cette histoire 
permet d’aborder Frida Kahlo – sa vie parfois très douloureuse et son œuvre si 
singulière, intimement mêlées – avec simplicité, juste à hauteur d’enfant.

L’artiste alitée, empêchée d’aller peindre dans son atelier, ferme les yeux et 
s’exerce à créer un tableau imaginaire, derrière ses paupières. Pour tromper  
le temps et se donner du courage, elle chantonne une comptine populaire : 
en l’adaptant à la situation, elle fait la liste de tous ses besoins.  
Caimito, son singe de compagnie, l’entend... et réagit.

Le texte est habilement construit sur le rythme de cette petite chanson 
mexicaine – que l’on peut écouter en fin d’album grâce à un QR code ! –  
et les illustrations vibrantes de couleurs primaires autant que vitales  
nous offrent une véritable visite guidée de la fameuse « maison bleue ».  
De la chambre au jardin, des toits jusqu’à l’atelier, en passant par le patio : 
pas de doute, nous voilà invités chez Frida !

Véronique Massenot a travaillé sept ans à la documentation du musée 
d’Orsay avant de devenir autrice à plein temps. Elle a découvert l’œuvre  
de Frida Kahlo en 1992, pendant ses études d’histoire de l’art, et rêvait 
d’écrire ce « Pont des arts » depuis longtemps ! 

Élise Mansot, elle-même artiste-peintre, a illustré le tout premier album  
que Véronique a publié chez L’Élan vert en 2008 : Voyage sur un nuage,  
le « Pont des arts » consacré à Marc Chagall. En douze années, sa technique 
et son style ont naturellement évolué : c’est un pur plaisir que de retrouver 
ses images, toujours pleines de poésie ! 
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