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Un roman initiatique, 
dialogue entre une âme en errance et une âme 

sensible …

… Mais aussi entre deux espaces-temps, entre deux
vies. Suivez le guide dans ce musée de l’invisible, vous
en sortirez transformé, et vous ne regarderez plus
jamais une œuvre d’art avec le même état d’esprit.
Arriverez-vous à percer le secret des dessins au fusain,
qui mettent en lumière les tableaux du roman ?

Vous souhaitez un exemplaire presse pour
une recension ?

Contact : Ariane – Les Auteurs Libres –
+336.43.02.49.00

contact@les-auteurs-libres.com

Nathalie Orsini est à votre disposition pour toute
interview, animation…

L’ÉTOILE DES ARTS
Nathalie Orsini

• 21 x 14,8 cm
• 160 pages
• ISBN : 978-2-919569-34-2
• Prix : 16€ TTC
• Tableau de couverture : Nathalie Orsini, en 

hommage à Van Gogh

Les illustrations du roman sont en exposition
permanente à L’Espace des Intuitions, au Village
Suisse (Paris 15ème).

Vient de paraître

L’Étoile des Arts

L’éveil à l’intuition

Nathalie Orsini

Les grands peintres ont souvent été inspirés par les
astres, les uns pour exprimer la lumière du Soleil,
par la fulgurance d’un rouge orangé, les autres pour
peindre la nuit étoilée. Chez Vincenzo, le Soleil avait
la Lune pour reflet dans son miroir d’eau.

Prisonnier de ses mensonges et de ses non-dits, le
Maître erre devant ses toiles, entre deux mondes. La
« passeuse d’âme » va-t-elle trouver le chemin vers
l’invisible, pour découvrir l’énigme de la vie passée
de l’artiste, dissimulée dans ses tableaux ?

Saura-t-elle déchiffrer le carnet retrouvé en même
temps que les peintures et les objets personnels de
Vincenzo ?

Le chemin sera long, pour l’un comme pour l’autre,
avant de réaliser, comme l’écrivait Van Gogh à son
frère Théo, qu’« il n’y a rien de plus réellement
artistique que d’aimer les gens ».

N’avez-vous jamais ressenti
une émotion particulière, à
la vue d’un tableau ?

Lucia, étudiante en histoire
de l’art, est dotée de facultés
intuitives qu’elle tente
d’apprivoiser, pour entrer
en contact avec le fantôme
du peintre Vincenzo, dont
l’Œuvre Secrète est
présentée au public.
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