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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION  
« LE SECRET DE L’ARCHANGE » 

 
 

Ce vendredi 30 janvier a lieu le vernissage de l’exposition « Le Secret de 
l’Archange » d’Antoine Besson et Claude Defresne, à découvrir dans le cloître 
de l’Hôtel du Département jusqu’au 12 février 2015. 
 
 

Antoine Besson et Claude Defresne se sont lancés dans leur projet de roman-photo 
‘nouvelle génération’ en 2011. Après deux ans de travail, c’est en novembre 2013 que 
sort leur premier ouvrage de 118 pages, « Le Secret des Trois Clés », qui mêle 
aventure, magie et histoire. Le scénario met en scène une intrigue sur les traces du 
magicien blésois Robert-Houdin, avec pour cadre les châteaux de la Loire.  
 
Suite au succès de ce premier ouvrage vendu à plus de 2 000 exemplaires, Antoine 
Besson et Claude Defresne se lancent dans la suite avec un nouveau tome « Le Secret 
de l’Archange ». Un an après, en novembre 2014, ce deuxième roman-photo est 
présenté au festival BD Boum.  
 
« Après avoir retrouvé les trois clés de Blois et percé le secret du magicien Robert-
Houdin, Pauline Héra est de retour pour une nouvelle aventure ! » 
 
Cette exposition, à découvrir à l’Hôtel du Département, présente donc des photos 
extraites de ce nouveau roman-photo ainsi que des photos prises lors du 
tournage qui s’est déroulé non seulement en Loir-et-Cher (Vendôme, Chambord …) 
mais aussi en Basse-Normandie, dans la Manche et même à Fort Boyard en               
Charente-Maritime.  
 
 
Un tome 3 est en préparation et, si le succès est au rendez-vous, pourquoi ne pas en 
faire une saga, évoquent les deux créateurs.  
 

 
Retrouvez plus d’infos sur www.lesecretdelarchange.com 
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