


À l’heure où l’offre de contenus explose, 
réinventer la série policière est un défi des plus 
ambitieux. Comment marier créativité, qualité 
et service public pour renouveler le genre et 
tenter de convaincre le plus grand nombre ?
Lorsque les équipes de Gaumont, Isabelle 
Degeorges et Arnaud de Crémiers, nous ont 
proposé le concept d’Angèle Herry-Leclerc et 
Pierre-Yves Mora, L’Art du crime, nous avons 
tout de suite été séduits par l’originalité de cette 
proposition qui explorait sur un ton de divertis-
sement policier le monde de l’art. Un excellent 
flic, mais inculte, est contraint de faire équipe 
avec une historienne de l’art brillante, mais ma-
ladroite. Elle a l’art, il a la manière ! Et si on re-
tournait au Louvre, non pour admirer des toiles 
de maîtres, mais pour résoudre des meurtres ?
Récemment nommé à l’Office central de la 
lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), 

aussi novice en art que sa partenaire l’est en 
matière d’enquêtes criminelles, Antoine Verlay 
(Nicolas Gob), tout mal embouché soit-il, n’a 
d’autre choix que d’accepter les services de 
Florence Chassagne (Éléonore Bernheim) afin 
d’élucider des crimes liés à une œuvre d’art.

Le postulat est aussi efficace que savoureux. 
Les toiles sont les miroirs des tourments 
et des dilemmes de leurs auteurs. Verlay et 
Chassagne explorent les névroses, les tabous 
et les secrets que les maîtres (Vinci, Watteau, 
Géricault pour la saison 1) ont plus ou moins 
consciemment dissimulés sous leurs pinceaux.
Plus qu’un mobile, l’œuvre devient le décor et la 

clé de l’investigation. Afin de trouver l’assassin, 
ce duo forcé et atypique doit explorer l’intimité 
des plus grands artistes : qui n’a jamais rêvé 
d’être dans la tête de Léonard de Vinci ?
Autre particularité de cette série, chaque 
enquête est développée sur deux épisodes, 
diffusés en une soirée. Ainsi, nous pouvons 
explorer la richesse de ces intrigues tout en 
préservant le rythme et la densité propres 
au cinquante-deux minutes. Avec maestria, 
Charlotte Brändström et Éric Woreth sont 
parvenus à transcrire l’alchimie entre urgence 

policière, jubilation artistique et comédie.
Bienvenue dans le monde de l’art ! Et 
nous espérons que cette série saura 
rencontrer et séduire notre public. 

Conseillères de programmes
Carole Le Berre et Fabienne Langlois
Directrice de la fiction
Fanny Rondeau

À l’heure où l’offre de contenus explose, 
réinventer la série policière est un défi des plus 
ambitieux. Comment marier créativité, qualité 
et service public pour renouveler le genre et 
tenter de convaincre le plus grand nombre?
Lorsque les équipes de Gaumont, Isabelle 
Degeorges et Arnaud de Crémiers, nous ont 

y-Leclerc et 
, nous avons 

tout de suite été séduits par l’originalité de cette 
proposition qui explorait sur un ton de divertis-
sement policier le monde de l’art. Un excellent 

aussi novice en art que sa partenaire l’est en 
matière d’enquêtes criminelles, Antoine Verlay 
(Nicolas Gob), tout mal embouché soit-il, n’a 
d’autre choix que d’accepter les services de 
Florence Chassagne (Éléonore Bernheim) afin 
d’élucider des crimes liés à une œuvre d’art.

Le postulat est aussi efficace que savoureux. 
Les toiles sont les miroirs des tourments 
et des dilemmes de leurs auteurs. Verlay et 
Chassagne explorent les névroses, les tabous 
et les secrets que les maîtres (Vinci, Watteau, 
Géricault pour la saison 1) ont plus ou moins 



LES PERSONNAGES SECONDAIRES

Philippe Duclos, dans le rôle de Pierre Chassagne
Le père de Florence Chassagne occupe une place importante dans la série. Également expert en histoire 
de l’art, il est parfois consulté pour les enquêtes. Mais la relation qu’il entretient avec sa fille est souvent 
conflictuelle. Omniprésent et très étouffant, ce père est source de troubles supplémentaires pour elle.

Benjamin Egner, dans le rôle du commandant Pardo 
Fidèle ami d’Antoine Verlay, c’est lui qui le fait entrer à l’OCBC, devenant ainsi son supérieur 
hiérarchique. Il connaît son tempérament volcanique et le tempère grâce à sa personnalité 
plus réfléchie. Car il fait confiance surtout à ses talents confirmés de bon flic. Il est également 
convaincu de l’efficacité du binôme qu’Antoine Verlay forme avec Florence Chassagne.

RÉSUMÉ
Viré de la PJ pour insubordination, Antoine 
Verlay, flic opiniâtre et un brin sanguin, est 
rattaché à l’OCBC (Office central de lutte 
contre le trafic des biens culturels) grâce à 
l’influence de Pardo, son ami et désormais 
patron. Excellent enquêteur mais franchement 
inculte, Antoine fait équipe avec Florence 
Chassagne, historienne de l’art réputée à 
l’imagination débordante. Elle a l’art, il a la ma-
nière. Ensemble, ils vont assembler les pièces 
d’énigmes artistiques et résoudre des crimes.

FICHE TECHNIQUE
6 x 52 min
Réalisation : Charlotte Brändström (ép. 1 et 2) 
et Éric Woreth (ép. 3 à 6) – Scénario : Angèle 
Herry-Leclerc et Pierre-Yves Mora – Production : 
Gaumont Télévision / Isabelle Degeorges et 
Arnaud de Crémiers – Avec la participation 
de France Télévisions – Conseillères de 
programmes fiction France 2 : Carole Le 
Berre et Fabienne Langlois – Directrice de 
l’unité fiction France 2 : Fanny Rondeau
Avec Nicolas Gob, Éléonore Bernheim, Philippe 
Duclos, Benjamin Egner, Farida Rahouadj, 
Ambroise Sabbagh, Emmanuel Noblet...
Guests : Miou-Miou, Louis-Do de Lencquesaing, 
Catherine Wilkening, Frédéric Pellegeay…

L’UNIVERS DE LA SÉRIE
En saison 1, Florence et Antoine vont enquêter 
sur des crimes en explorant notamment 
l’univers artistique de Léonard de Vinci, Antoine 
Watteau, Artémisia Gentileschi et Théodore 
Géricault. Leurs œuvres seront autant d’indices 
clés pour la résolution des enquêtes.



« Le duo existe vraiment par ce 

décalage. Lui est une sorte de 

brute, taiseux et bourru mais 

au grand cœur ; elle en est 

l’opposé, le jour de sa nuit ! » 

Éléonore Bernheim

« Ils sont totalement différents 

et ne se supportent pas. Donc, 

devoir résoudre ensemble une 

enquête, c’est compliqué. » 

Nicolas Gob

L’interview croisée 
de Nicolas Gob et 
d’Éléonore Bernheim

Le making of

https://www.youtube.com/watch?v=Ar409RCsySQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/H3lvjaqRkWE




DÉCOD’ART
Pour accompagner la 
diffusion de la nouvelle série 
de France 2 L’Art du crime, 
francetv éducation, en partenariat 
avec France 2, propose une 
nouvelle série d’animation, 
Décod’Art, pour décrypter de façon ludique la vie et 
l’œuvre des peintres de renom évoqués dans la série.
En trois minutes, petits et grands (re)décou-
vriront, sur un ton décalé, Leonard de Vinci, 
Antoine Watteau et Théodore Géricault.
Prolonger l’expérience de L’Art du crime et ap-
prendre en s’amusant, tels sont les objectifs de 
cette nouvelle série de programmes courts.

Production : Corner Prod. 
Responsable de programmes France 2 : 
Solène Saint-Gilles Duval
francetv education : 
Amel Cogard et Laurence Landoyer

UNE NUIT AU LABO
RESTAURER EST UN ART DIFFICILE… SÉDUIRE AUSSI !

Éliès, stagiaire de Florence Chassagne, espère conquérir Louna, étudiante 
en école d’art. Alors qu’il l’accueille dans le laboratoire du Louvre, LE lieu où 
on restaure les œuvres dans les sous-sols du musée, Louna transforme la 
soirée en cauchemar. Elle vient de déchirer un Van Gogh, La Salle de danse 
à Arles. Éliès et Louna ont toute la nuit pour réparer le chef-d’œuvre. Mais 
sont-ils suffisamment aguerris pour restaurer la toile ? Quelles techniques 
utiliser ? Et comment gèreront-ils les fantômes querelleurs de Vincent Van 
Gogh et de son ancien ami, devenu ennemi, Paul Gauguin ? Sans oublier leur 
histoire d’amour naissante : va-t-elle survivre à ces dix heures intenses ?
Une nuit au labo prolonge L’Art du crime. Les téléspectateurs y apprennent de 
vraies techniques pour réparer une toile. Ils découvrent, par le biais de deux 
fantômes grincheux, la face cachée d’un chef-d’œuvre et d’un courant pictural. Ils 
y retrouvent aussi des personnages de la série comme le directeur du labo, Hugo 
Prieur. Enfin et surtout, Une nuit au labo se conçoit comme une mini-série de fic-
tion originale, une comédie romantique et rythmée, dans un lieu rarement dévoilé.
Exclusivement sur france.tv.

Réalisé par Guillaume Desjardins. Auteure Tania de Montaigne. 
Produit par Gaumont télévision. Unité France Télévisions Nouvelles Ecritures.

http://france.tv/
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