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Sophie Benoît, doctorante en études
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Marion Gentilhomme, manager culturel,
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Carol-Ann O’Hare, journaliste
Sophie Orvoën, doctorante en pharmacologie
(Université Paris Sud - paris 11)
Céline Penot, « kaouet » illustratrice
Claire Piedallu, étudiante en webdesign
Anne-Laure Prunier, chercheur en microbiologie
(Institut Pasteur) et médiatrice scientifique
Marie Radepont, doctorante en chimie (C2RMF)
Elsa van Elslande, ingénieur chimiste (C2RMF)
Isidora Vidal, webdesigner indépendant
Manu xyz, dessinateur
association stimuli
181, av. daumesnil
bal 90
75012 paris
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Le bureau est composé de :
présidente : Laurence Bordenave
secrétaire/trésorière : Marion Gentilhomme
stagiaires :
maxime morand
Anne-Laure Prunier
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Après cinq années d’existence, l’association Stimuli atteint en 2012 une
étape importante de son parcours.
Les dispositifs de médiation scientifique conçus, expérimentés puis
renouvelés depuis trois ans s’avèrent
dorénavant remplir l’espace peu exploré de la découverte des sciences
par la pratique de l’illustration et
de la bande dessinée. L’atelier BD/
Sciences, à lui seul, constitue l’action de médiation la plus représentative du collectif en ce domaine.
Expérimenté dans plus d’une dizaine
de configurations différentes en seulement deux ans, ce dispositif s’affirme aujourd’hui comme solide et
reconnu par nombre d’institutions.
Et c’est probablement aussi cette
action qui aura attiré, puis soudé
les membres de notre collectif, dont
le profil singulier se dessine un peu
plus chaque jour.

laurence bordenave
fondatrice de stimuli

instantané
Stimuli en un clin d’oeil
L’association Stimuli est un collectif de scientifiques et d’artistes réunis pour la création d’actions de médiation par la pratique artistique ainsi que la recherche artistique inspiré des sciences.
La collaboration étroite entre des chercheurs, des doctorants, des ingénieurs de différentes disciplines et des dessinateurs constitue l’élément singulier de ce groupe d’une vingtaine de membres.

Les membres du collectif

3 nouveaux
membres

21

5
3

3
2

membres

2 stagiaires
en 2012
membres actifs en 2012

médiateurs & scientifiques
scientifiques
artistes
coordination & administration

anne-laure prunier
stage du 02 mai au 29 juin 2012
étudiante au CNAM
certificat de compétence
« construction d’une opération
de culture scientifique »
sujet du stage : coordination
des rencontres sciences et
bande-dessinée.
maxime morand
stage du 07 mai au 15 juin 2012
licence médiation scientifique
Université Paris Diderot
sujet du stage : évaluation
et valorisation des actions
de médiation scientifique
de l’association.
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Les deux grandes actions

stimuli

médiation
scientifique
thématique
la perception
le temps
la cellule
les microbes
« préhistoscène »
le chercheur
les énergies alternatives

arts visuels
& sciences
duos
laurence bordenave
+ léely
olivia breysse
+ Jean-Paul Krassinsky
morgane le bras
+ cil vert

Les participants des ateliers BD/Sciences
la perception
le temps
la cellule
les microbes
« préhistoscène »
les énergies alternatives
le chercheur

Les partenaires
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partenaires financiers

autres partenaires

ligue de l’enseignement
mairie du 19 e
conseil régional essonne
rougier & plé
cea
mae

espace 19
Exploradôme
Fondation ADP
école Gorki de Nanterre
Compagnie Les Sens des Mots
Festiblog
Mairie de Paris/Mairie du 3e
ArtScienceFactory
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médiation
scientifique
Le collectif Stimuli mène depuis 2010 des actions
de médiation scientifique pour le jeune public
à travers la pratique artistique du dessin.
Nos dispositifs de médiation font donc appel
aux savoir-faire de dessinateurs et d’illustrateurs,
en collaboration étroite avec des scientifiques
et des médiateurs.

ateliers
BD/sciences
2011/2012

Atelier du
festiblog 2012
ateliers
BD/sciences
2012/2013

thème/discipline

lieu

la perception
/ sciences cognitives

le cinq
(paris, 19e)

nov. / fév.

30
9 - 16 ans

le temps
/ SVt (voir p.12-13)

collège C. FRANCK
(PALAISEAU, 91)

nov. / juin

10
10 - 14 ans

la cellule
/ biologie

mde
(paris, 12 e)

SEPT. / juin

2
10 - 14 ans

les microbes
/ microbiologie (voir p.16-17)

bibliothèque
m. audoux (paris, 3 e)

22 + 29 sept.

10
10 - 13 ans

« préhistoscène »
/ archéologie et ethnologie

collège P. éluard
(nanterre, 92)

nov. / juin

30
9 - 10 ans

les énergies alternatives
/ énergétique

EXPLORADôME
(vitry /s seine, 94)

NOV. / fév.

10
9 - 13 ans

le chercheur
/ monde de la recherche

mde
(paris, 12 e)

sept. / juin

5
10 - 14 ans

(voir p.14-15)

dates

participants
/nombre
tranche d’âge

Dispositif de l’atelier BD/Sciences
Une action de médiation scientifique originale
par la pratique de la BD
L’objectif général de cette action est de permettre à des enfants et à des adolescents de devenir médiateurs en créant eux-mêmes une planche de BD
mettant en scène une connaissance scientifique. Ceci leur demande donc de
développer une double compétence : pratiquer la bande dessinée et transmettre un savoir scientifique.
Un dessinateur professionnel, un jeune chercheur et un médiateur scientifique encadrent et accompagnent une dizaine d’adolescents de classe d’âge
homogène dans la création d’une ou plusieurs planches de BD traitant d’une
thématique de science découverte pendant l’atelier.
à l’issue de l’atelier, une exposition des travaux de BD des participants est
organisée avec la structure d’accueil. Les travaux sont scannés et mis en ligne
sur un site internet, spécialement conçu par l’association Stimuli.
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L’encadrement
L’encadrement est interdisciplinaire,
puisqu’il conjugue les savoir-faire
d’un dessinateur professionnel,
d’un chercheur et d’un médiateur
scientifique.
Le dessinateur
La présence d’un dessinateur de
BD professionnel, au-delà de son
enseignement technique indispensable, permet aux participants de
rencontrer un artiste, avec son expérience de la création et ses choix
artistiques. Cette rencontre, il faut le
souligner, est un des éléments moteurs de l’implication des jeunes : ils
côtoient intimement celui ou celle
qu’ils n’ont que peu d’occasions de
croiser.
Le chercheur
Les savoirs scientifiques sont apportés par un chercheur, généralement
un doctorant dans la discipline choisie. Au-delà de l’incarnation du travail de recherche que représente le
doctorant, sa présence lors de l’atelier permet d’instituer le dialogue
avec les jeunes participants sur son
expérience, sa pratique de laboratoire et bien sûr ses connaissances
scientifiques. Le doctorant complète
les connaissances « académiques »
apportées par les ouvrages et les
banques d’images utilisées au cours
de l’atelier.
Le médiateur
Le médiateur scientifique permet de
faire le lien entre les savoirs proposés et ceux des participants, mais
aussi de guider le dialogue entre le
jeune chercheur, le dessinateur et

les participants. Il joue donc le rôle
d’accompagnateur, spécialisé dans
l’écriture de scénario et la pratique
du dessin. C’est également lui le
coordinateur de l’activité pour assurer son bon déroulement.

Le déroulement
L’atelier comporte trois volets complémentaires : l’animation stricto-sensu, l’exposition des travaux des participants en fin d’atelier et leur mise
en ligne sur un site internet dédié à
l’action.
L’atelier
Le contenu didactique de l’atelier est
préparé en amont par l’équipe encadrante afin de définir les éléments de
connaissances à présenter au sein de
la thématique choisie ainsi que les
supports visuels associés, en fonction de l’âge et du niveau scolaire
des inscrits et des conditions de réalisation de l’atelier. La validation du
contenu scientifique est assurée par
le chercheur qui co-anime l’action.
Le cas échéant, le médiateur scientifique s’appuie sur son réseau de partenaires scientifiques, au sein même
de l’association, ou dans les institutions de recherche partenaires.
De manière générale, l’atelier, qui
s’appuie sur un cahier pédagogique
remis à chaque participant, comprend des étapes obligatoires :
- artistiques (technique de dessin,
écriture d’un scénario, réalisation
d’un storyboard, ...),
- pédagogiques (discussion collective, diaporama, analyse d’image, …),
- ou couplées (définition du message
à relater, adaptation des concepts à

représenter, …).
La nature de l’animation est par principe interactive. Au final, chaque
participant est l’auteur d’une planche
de BD dont il a choisi le sujet.
L’exposition
La mise en exposition des réalisations des participants est le point
d’orgue de l’action de médiation.
Cette forme de restitution est un élément de motivation précieux pour
aboutir à la concentration et à l’implication des participants. C’est aussi pour eux un moment important de
retour d’expérience, partagé avec
leurs proches.
Le site internet
Le site internet dédié « Atelier BD/
Sciences » présente l’ensemble des
ateliers menés, avec pour chacun
les planches de BD scannées ainsi que des photos de l’animation.
Il s’agit par cet outil numérique de
prolonger l’action pour maintenir le
lien entre les participants. C’est un
espace de partage autant qu’une vitrine enrichie.

Site internet Ateliers BD/Sciences
http://bd-sciences.stimuli-asso.com/
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atelier BD/sciences 2011-2012
Le temps en sciences de la vie et de la terre (SVT)
Nov. 2011/mai 2012, collège C. Franck à Palaiseau

« qui rira bien,
qui explosera le premier »
françois, 13 ans
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Le collectif Stimuli a été sollicité par le collège C. Franck de Palaiseau pour
monter un atelier BD/Sciences dans ses locaux dans le cadre des activités péri-scolaires de l’établissement. Un créneau horaire hebdomadaire commun à
une dizaine d’élèves issus de classes de 6e, 5e et 4e a été choisi pour y animer
une trentaine d’heures d’interventions. Pour cet atelier, deux professeures
ont co-animé certaines séances, en remplacement du chercheur habituellement associé au dispositif.
Les planches réalisées par les élèves traitent de façon très éclectique des
sciences de la vie et de la terre à travers le prisme du temps. C’est ainsi
qu’ont été abordés des thèmes allant de la durée de vie d’un arbre, en passant par le temps de la biodégradation, jusqu’aux échelles de temps gigantesques associées aux étoiles.
Cet atelier au collège constitue le premier essai du dispositif en milieu scolaire depuis sa création. Le contexte scolaire offert à cette action de médiation scientifique s’est avéré productif. L’action se transforme en support
officiel de transmission de savoirs scientifiques issus du programme scolaire
par la pratique de la bande dessinée.

Le dessin, vecteur de sciences :
le cil vert donnant
des conseils lors d’un atelier.

L’atelier était co-animé par Mme Larbi,
professeure de SVT et par Mme Becquelin,
professeure de français.
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Atelier BD/Sciences 2012-2013
Les chercheurs
Nov. 2012/juin 2013, Maison des ensembles, Paris 12e

marie radepont dans
« à la recherche du mercure »
joshua, 14 ans
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L’atelier BD/sciences mené à la Maison des Ensembles offre la possibilité
d’expérimenter de nouvelles déclinaisons de ce dispositif, en particulier en
matière de contenu scientifique.
à ce titre, le collectif Stimuli a choisi de faire découvrir aux jeunes le métier
de chercheur. L’atelier offre ainsi aux enfants inscrits pour l’année, la possibilité de rencontrer des chercheurs, invités à la MdE, pour une heure et
demi de discussion. Les règles du jeu sont simples : à l’issue de la rencontre,
les participants devront réaliser une planche de BD relatant la vie, le travail,
l’univers du chercheur, au cours des séances suivantes.
Au dernier trimestre 2012, après plusieurs semaines de travail sur la pratique
de la bande-dessinnée, les quatre adolescents ont rencontré Marie Radepont,
jeune doctorante en fin de thèse au C2RMF. Ils ont ensuite inventé une histoire basée sur un personnage principal, Marie, qu’ils ont mis en scène puis
en image dans une planche de BD.
Toutes les planches réalisées au cours de l’année seront exposées à la Maison
des Ensembles en 2013.

après la rédaction du scénario,
les participants se concentrent
sur la construction
de leur story-board.

C2RMF : Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France

Les enfants ont posé des questions
sur mon quotidien au laboratoire
et les instruments que j’utilise
pour faire des expériences.
Après cette séance de discussion,
ils ont chacun imaginé un scénario
me mettant en scène et j’avoue
que j’avais un peu peur de la vision
qu’ils pouvaient avoir de mon
travail. J’ai été au final très surprise
de leur clairvoyance sur le monde
de la Recherche, même si elle était
exprimée par le biais d’histoires
souvent fantastiques.
Ce partage était vraiment
intéressant, d’une part pour
les enfants en leur permettant
d’échapper aux préjugés
que les mots « Sciences »
et « Recherche » peuvent amener,

et aussi beaucoup pour moi,
offrant sur mon travail un œil
nouveau et me permettant de
me projeter dans de nouvelles
aventures inattendues à travers
leurs histoires !

MdE : Maison des Ensembles

Marie Radepont
doctorante au C2RMF
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atelier du festiblog
Séances sur la microbiologie
22 et 29 sept., Bibliothèque M. Audoux, Paris 3e

« les microbes nettoyés »
francine, 12 ans
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à l’occasion du Festiblog 2012, le collectif Stimuli a été invité pour monter
un atelier BD/Sciences dans la bibliothèque Marguerite Audoux à Paris (3e).
Il s’agissait de proposer un atelier BD pour une dizaine d’enfants, âgés de
10 à 14 ans, dans le cadre d’une formule relativement courte de 5 heures
imposée par le contexte évènementiel.
Deux séances ont été mises en place, la seconde ayant lieu pendant le weekend du Festiblog, et permettant une restitution des travaux en exposition au
cœur de l’évènement. Deux dessinateurs et un médiateur scientifique ont
été mobilisés pour chaque séance afin que l’encadrement des enfants soit le
plus adapté aux contraintes de délais. La thématique « Microbes » a permis
de leur faire découvrir un univers singulier des sciences de la vie suscitant un
grand intérêt chez les enfants.
En hommage à la marraine du Festiblog en 2012, Marion Montaigne, auteure
du blog de vulgarisation scientifique Tu mourras moins bête, les enfants ont
mis en scène le fameux professeur Moustache dans le vaste monde de la
microbiologie. Les planches des enfants ont été exposées dans les locaux de
la bibliothèque pendant plusieurs semaines.

séance de travail intensif,
photographies de l’atelier.

Merci encore pour ces ateliers
qui se sont vraiment bien passés.
Les enfants étaient très heureux
de cette opération et certains
d’entre eux sont revenus
ou ont envoyé des « émissaires »
pour admirer leurs œuvres.

Virginie Paquin-Gruet
bibliothécaire
en charge des animations,
bibliothèque M. Audoux

Quatre dessinateurs de Stimuli
se sont relayés pour animer cet atelier
exceptionnel : Romain Benoît,
Le Cil Vert, Léely et Kaouet.

Le Festiblog
Chaque année, le Festiblog invite
jusqu’à 200 auteurs de blogs BD
venus de partout (France, Suisse,
Angleterre, Mexique, Roumanie,
Québec...) à rencontrer le public
au cours de dédicaces gratuites et
d’animations diverses.
En 2012, le thème du festival était
« La Science pour tous » et à ce titre,
le collectif Stimuli a été invité à
organiser des animations mêlant
science et bande dessinée.
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les apprentis illustrateurs
Les Apprentis Illustrateurs à l’hôpital Saint-Louis
à la découverte du monde de la recherche
en laboratoire à travers l’illustration scientifique

extrait du journal « plume
de chercheurs », réalisé par
les apprentis illustrateurs
et les apprentis journalistes
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L’Association pour la Promotion des Sciences et de la Recherche (APSR) et
le collectif Stimuli collaborent depuis 2011 pour la mise en œuvre de l’action « Apprentis Illustrateurs » dont l’objectif est de permettre à des lycéens
de réaliser un reportage illustré couvrant l’action des Apprentis Chercheurs
(binômes collégiens-lycéens) que l’APSR coordonne depuis sept ans.
L’action Apprentis Illustrateurs est une déclinaison des Apprentis Journalistes,
basée sur l’élaboration d’un travail graphique de transmission des notions et
techniques scientifiques abordées par les binômes d’Apprentis Chercheurs.
Cette approche repose sur un suivi mensuel et régulier des Apprentis
Chercheurs en laboratoire, synchronisé avec les Apprentis Journalistes.
à chaque séance, l’encadrement est assuré par une illustratrice qui sensibilise des binômes de lycéens des filières artistiques aux techniques de l’illustration dans le domaine des sciences. Une médiatrice accompagne les
groupes d’Apprentis Illustrateurs et d’Apprentis Journalistes sur certaines
séances communes pour aborder la notion de contenu scientifique dans
l’outil de médiation scientifique (journal, illustration, film documentaire…).

les apprentis illustrateurs
en immersion dans les labos
de recherche.
débriefing de la rédaction.

Le journal des Apprentis illustrateurs
est en ligne sur le site de l’APSR.
Il est distribué également lors du congrès
annuel qui a lieu à l’IUH en juin.
IUH : Institut Universitaire d’Hématologie

Site internet de l’APSR :
www.arbre-des-connaissances-apsr.org

Le suivi est également assuré au sein
de l’établissement scolaire, par une
enseignante de SVT, référente de
l’action. Au cours de l’année, les
Apprentis Illustrateurs réalisent des
travaux d’illustration représentant
des scènes de la vie des laboratoires ou mettant en image les questions scientifiques abordées par les
Apprentis Chercheurs. Ils participent
également à l’élaboration du Journal
des Apprentis Chercheurs, dans lequel certaines de leurs illustrations
seront éditées.
Les jeunes participants à cette
action sont scolarisés au lycée
Bossuet Notre-Dame (Paris 10e) et
sont accueillis à l’IUH un mercredi
après-midi par mois à partir du mois
de novembre 2011 au mois de mai
2012.

Qu’est-ce que l’APSR ?
L’Association pour la Promotion
des Sciences et de la Recherche l’Arbre des Connaissances est née
en 2004 de la volonté de deux chercheurs de l’Institut Universitaire
d’Hématologie (IUH, Paris 10e),
de partager avec le grand public
leur goût pour la recherche en
s’adressant notamment aux plus
jeunes. Ainsi, grâce aux acteurs de
la recherche bénévoles, l’APSR a
créé l’action Apprentis Chercheurs,
permettant d’ouvrir le milieu fermé
des laboratoires de recherche au
jeune public des collèges et lycées.
à raison d’un mercredi après-midi
par mois en moyenne, des binômes
composés d’un collégien et d’un
lycéen sont encadrés par un acteur

de la recherche, doctorant, chercheur, technicien ou ingénieur. En
fin d’année scolaire, un congrès est
organisé au sein de chaque institut
de recherche participant à l’opération, au cours duquel les jeunes
présentent le travail de recherche
mené tout au long de l’année.
L’opération Apprentis Chercheurs a
déjà permis l’accueil de 472 jeunes
dans 10 instituts de recherche
en Ile de France et à Lille. Elle a
été complétée par les Apprentis
Journalistes, qui suivent l’action
toute l’année et produisent un support de communication journalistique distribué au cours du congrès
de clôture.
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stimuli
présente

Les petits stimuliens
ateliers sciences pour enfants de 7 à 11 ans
à la Maison des Ensembles (Paris 12e)
tous les lundis de 17h30 à 19h

Les petits s

ateliers sciences p
à la Maison des E
les lundissti
de
Lestouspetits

ateliers sciences pou
à la Maison des Ense
tous les lundis de 17h

stimuli
présente

les petits stimuliens
Un atelier sur les sciences physiques
Un apprentissage de la physique par l’expérimentation
pour les 7-11 ans.

Visuel des petits stimuliens
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Soutenu par la Ligue de l’Enseignement, Stimuli anime en 2011/2012 l’atelier scientifique hebdomadaire « Petits Stimuliens » pour les enfants âgés de
7 à 11 ans à la Maison des Ensembles, centre d’animation du 12e arrondissement de Paris. Le principe des « Petits Stimuliens » est de permettre à
des enfants de s’approprier des concepts scientifiques en sciences physiques
par l’expérimentation et le jeu au cours de trois volets distincts, soit un par
trimestre.
L’encadrement est assuré par les animateurs de Stimuli dont Marie Radepont,
doctorante en chimie au C2RMF.
Après un mois d’animation à la rentrée 2012, faute d’un nombre suffisant
d’inscrits, l’atelier a du être annulé pour l’année scolaire 2012/2013.
Des améliorations de la promotion de l’atelier auprès du public ciblé, en collaboration avec l’équipe de la Maison des Ensembles, seront mises en place
au printemps 2013 afin de répondre favorablement à la demande de la Ligue
de l’Enseignement pour le maintien de cette activité.

L

a
à
t

les petits stimuliens,
une initiation à la science
par la manipulation

Un projet sur une année
Le 1er trimestre permet aux enfants
de travailler sur les notions de
mécanique, optique, changement
d’état et électricité. Le 2e trimestre
est l’occasion de mettre en pratique les connaissances acquises en
début d’année dans la réalisation
d’une réaction en chaîne inspirée
du film des artistes Fischli et Weiss,
The way things go (1987), prenant
en compte des notions de pendule, d’équilibre et de roulement,
et mise en forme et en scène dans
ces réactions. Le 3e trimestre traite
d’astronomie.
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arts visuels
& sciences
En parallèle des actions de médiation habituelles
que le collectif Stimuli développe depuis plusieurs
années, des projets artistiques inspirés de l’univers
scientifique ont vu le jour en 2012.
Stimuli propose cette année de parcourir un espace
peu cultivé des arts visuels, ou lorsque ceux-ci
s’aventurent ouvertement dans le champ des savoirs :
l’univers scientifique est ainsi exploré à travers
l’imaginaire qu’il inspire aux artistes.
Dans la pratique, le pôle « Arts visuels & Sciences »
a pour objectif de permettre à un artiste d’échanger
avec un scientifique sur la « matière première »
que constitue le savoir de ce dernier et de proposer
in fine un objet artistique exposé.

les duos

Dessinateur + Scientifique = ?
Ou comment susciter une création graphique
à travers un dialogue unique entre un dessinateur
et un scientifique

photographies du duo
morgane le bras
et le cil vert

# 22

L’objet des Duos, est de réduire la rencontre entre deux individus à sa condition la plus élémentaire, c’est-à-dire le dialogue, pour lui donner la teneur
d’un évènement unique et stimulant. Les contraintes imposées, sous formes
de règles du jeu (voir p. 23), sont les mêmes pour chaque rencontre.
à l’issu de ce dialogue, le dessinateur est invité à produire une œuvre
originale en lien avec la thématique scientifique discutée au cours de cet
échange. Le champ disciplinaire scientifique est ouvert aux sciences exactes
et aux sciences humaines. Le savoir scientifique comprend aussi bien les
connaissances académiques que la recherche en cours et sa démarche, les
représentations visuelles produites par les scientifiques que celles utilisées
dans la pratique de la recherche, les méthodologies et les techniques, et bien
sûr les concepts. Les pratiques artistiques choisies recouvrent les arts visuels
avec une place prépondérante donnée au dessin, à l’illustration, à la bande
dessinée, au graphisme numérique, aux arts plastiques, aux images animées.
Les duos 1, 2 et 3 ont eu lieu en 2011 et feront l’objet d’une restitution dans
une galerie parisienne, accompagnés de nouvelles rencontres organisées en
2013.

Une seule et unique rencontre
entre un artiste et un scientifique.

Un suivi du projet par le collectif
Stimuli selon ses propres perspectives
artistiques et scientifiques.

Un échange basé exclusivement
sur l’oralité (pas d’autres sources
d’information).

Une libre restitution artistique
du contenu scientifique sans contrainte
de médiation.

laurence bordenave
scientifique

Duo n°1

Laurence Bordenave est microbiologiste,
médiatrice scientifique et auteur. Elle a
travaillé sept ans dans un laboratoire à
Paris (LHVP) sur les micro-organismes
de l’air. Auteur d’Un Monde Invisible,
livre de vulgarisation publié
en 2009, elle est aussi la fondatrice
de l’association Stimuli.

Olivia Breysse
scientifique

Diplômée en 2010 de l’école
Estienne en Design d’Illustration
scientifique, elle collabore
régulièrement avec le magazine
Ciel&Espace, notamment
dans la rubrique « Premiers pas »,
qui vulgarise l’observation du ciel.
www.aureliebordenave.fr

Duo n°2

Diplômée en philosophie
et en mathématiques, Olivia
Breysse est docteure en sciences
cognitives, spécialisée dans la
modélisation des connaissances
et de la perception chez l’humain
et son proche voisin
le robot humanoïde.

morgane le bras
scientifique

Morgane Le Bras est enseignantechercheure à l’Université Paris
Diderot et à l’IUH. Elle travaille sur
les mécanismes moléculaires
de l’initiation de la cancérogénèse.
Morgane est vice-présidente
de l’association APSR Arbre des connaissances.

léely
dessinatrice

Jean-Paul Krassinsky
dessinateur

Jean-Paul Krassinsky est un
dessinateur et scénariste de bandes
dessinées, auteur notamment
de Kaarib sur le scénario de David
Calvo, puis de la série Les Cœurs
Boudinés (Dargaud) en 2005,
et plus récemment de Sale Bête
en compagnie de Maïa Mazaurette.

Duo n°3

le cil vert
dessinateur

Le Cil Vert est dessinateur de presse
et auteur de bande dessinée.
Il contribue notamment aux revues
Kaizen, Psikopat et Macadam.
Il est l’auteur de la bande dessinée
Le Scaphandre Fêlé,
chez Stylo Bulle Editions.
www.lecilvert.com
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valorisation

avril
mise en ligne
du projet bd
« la clé des champs »
sur le site internet
manolosanctis

2 juin
EXPOSITION
atelier BD/sciences
collège C. Franck
août

2012

juillet
25 mai

4 - 7 septembre

exposition
atelier bd/
sciences
mde

conférence
Journées
Hubert Curien
(nancy)

30 mai

29 septembre

exposition
atelier BD/
sciences
le cinq
(centquatre)

exposition
atelier BD/
sciences
bibliothèque
m. audoux
fresque
collaborative
au festiblog
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RENCONTRES SCIENCES
ET BANDE DESSINÉE

NewsLetter 1 / Avril 2012
www.stimuli-asso.com

EDITORIAL
C’est un honneur pour moi
d’annoncer, par ce message, la
création du comité artistique et scientifique des Rencontres Sciences
et Bande dessinée. Chacun d’entre
vous a donné son accord pour y participer et voici maintenant constitué
un premier cercle de sept personnalités du monde de la bande dessinée et de la science. D’autres nous
rejoindront, amenés par vous, peutêtre.
Depuis 2007, le collectif Stimuli organise la rencontre des sciences et
des pratiques artistiques et créatives.
Des actions innovantes et stimulantes telles que les ateliers BD/Sciences, ou les expériences Dessinateur + Scientifique = ? convient
des adolescents, des étudiants, des
chercheurs, des artistes professionnels et amateurs et des médiateurs scientifiques à des rencontres
autour de projets de partage et de
transmission du savoir scientifique.
Au-delà de la qualité des créations
artistiques qu’elles suscitent, les expériences organisées par Stimuli sont
avant tout riches d’enseignement
pour toutes les parties prenantes :
des artistes stimulés dans leurs pratiques, des chercheurs interrogeant
différemment leur savoir, des médiateurs découvrant de nouveaux outils et des adolescents s’engageant
dans une pratique artistique tout en

RENCONTRES
S et
SCIENCE
BANDE D

ESSINE

découvrant de nouvelles connaissances.
C’est toute la richesse de ces expériences que nous souhaitons partager
avec le plus grand nombre, dans la
1re édition des Rencontres Sciences
et Bande dessinée, tenues pendant
quinze jours au plus dans un ou plusieurs lieux parisiens.
Dans cette correspondance mensuelle, nous livrerons un point
d’avancement régulier sur les différents axes de la préparation des
Rencontres : programmation, organisation, partenariats, communication…

Rencontres
Sciences & BD

Qu’attendons-nous de vous, membres du comité artistique et scientifique ? Que vous vous prononciez sur
la pertinence de nos choix, que vous
nous conseilliez, que vous suggériez

E

de nouvelles pistes de travail… Notre
priorité étant aujourd’hui de trouver
un lieu d’accueil, vos propositions et
conseils sur ce sujet seront par exemple les bienvenus !
Les modalités restent légères : nous
envisageons surtout des échanges
électroniques partagés avec
l’ensemble du comité ou destinés à
l’équipe d’organisation seule. Mais
vos contributions, quelles que soient
leur nature et leur forme, nous seront
précieuses.
C’est au nom de toute l’équipe
d’organisation que je vous remercie chaleureusement de participer
au comité artistique et scientifique
des Rencontres Sciences et Bande
dessinée.
Laurence Bordenave,
présidente de Stimuli

ÉQUIPE D’ORGANISATION

Les Rencontres Sciences et Bande
Dessinée représentent le premier
projet de dissémination des actions
et savoir-faire du collectif Stimuli
pour le public.
Au cours de l’année 2012, un
groupe de travail au sein du collectif a élaboré un programme complet
de restitution et de rencontres autour
du partage des savoirs scientifiques
par la bande dessinée.
Un comité scientifique composé de
personnalités des sciences et de la
bande dessinée a été constitué et
informé de l’avancement du projet
par des lettres informations bi-mensuelles de février à juillet 2012.
Plus d’une dizaine d’espaces d’exposition franciliens (CNAM, Gaité
Lyrique, Exploradôme, Khiasma,
Pavillon Carré de Baudouin, Espace
des Blancs Manteaux, 6B,…) ont été
visités en compagnie des équipes de
programmation.
Les Rencontres ont obtenu le soutien de l’Inserm, de l’école Estienne

et de la Cité de la Bande Dessinée
d’Angoulême, ainsi que l’aide de
la Société de Biologie Cellulaire
Française. Prévu pour une mise en
place fin 2012, et sans partenariat
officiel avec un lieu d’accueil à cette
période de l’année, cet évènement
est reporté à l’année 2013 sous

Laurence Bordenave, présidente de l’association Stimuli Marion Gentilhomme
bordenave@stimuli-asso.com
06.13.97.93.00
mgentilhomme@neuf.fr

06.24.74.12.06

Pierre-Laurent Daures
pilau@pilau.fr

06.86.79.34.14

06.72.78.78.43

Anne-Laure Prunier
annelprunier@gmail.com

Pour vous adresser à l’équipe d’organisation : rencontres-sbd@stimuli-asso.com
BAL 90, 181 av. Daumesnil, 75012 Paris

www.stimuli-asso.com

forme d’évènements multiples d’envergures restreintes (exposition à la
Maison des ensembles, exposition
dans une galerie parisienne,…).
Ce travail de valorisation a pu être
mené grâce à l’implication à temps
plein d’une stagiaire en formation au
Cnam (cf rubrique Instantané, p. 6).

Membres du comité scientifique et artistique
des Rencontres
Benoît Berthou, responsable du Master Culture, Média
à l’université Paris 13, directeur de la revue « Comicalités »
et rédacteur en chef des « Carnets de la bande dessinée »
Daniel Goossens, auteur de bande dessinée, grand prix
de la ville d’Angoulême 1997, enseignant-chercheur
en intelligence artificielle à l’université Paris 8
Morgane Le Bras, biochimiste, enseignant-chercheur
à l’université Paris Diderot - paris 7
Etienne Lécroart, auteur de bande dessinée, dessinateur de presse,
membre de « l’Oubapo » et Commandeur Exquis de l’Ordre
de la Grande Gidouille au Collège de Pataphysique
Roland Lehoucq, astrophysicien, chercheur au CEA,
auteur de livres de vulgarisation
Jean-Philippe Martin, directeur de l’Action culturelle à la Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême
Loïc Petitgirard, historien des sciences et épistémologue,
responsable de formation au CNAM
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L’estimation de la fréquentation
est calculées à partir de sources
internes à chaque espace d’accueil

atelier BD/sciences à palaiseau,
flyer de l’exposition

fréquentation
500 : Nombre estimé
de visiteurs
des expos à la mde,
au collège P. Eluard
et au festiblog.
50 : nombre estimé de
visiteurs de l’expo
le cinq (centquatre)

Expositions des ateliers
BD/Sciences
Des expositions systématiques des
réalisations des adolescents sont programmées à la fin de chaque atelier
BD/Sciences. Cet évènement constitue une double action de valorisation dont la portée dépasse le cadre
du dispositif. En effet, l’exposition
consacre le public impliqué dans le
processus de médiation (adolescents
et leurs proches, partenaires du dispositif). Mais dans le même temps,
l’évènement est accessible au public
« de passage », visiteur ou usager de
l’espace d’accueil de l’exposition
partenaire de l’action (adhérent au
centre d’animation de la Maison des
Ensembles, visiteur du centre culturel du Centquatre, autres élèves du
collège C. Franck de Palaiseau,…).

« inside me », bd réalisée par
Thomas, sur le concept de cellule
biologique, exposée à la mde

exposition au 104 de l’atelier
sur les sciences cognitives
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Stimuli au Festiblog
« Jérôme de neurone »,
fresque inédite mêlant
BD et sciences en plein
coeur du Festiblog
Invité par l’équipe d’organisation du
Festiblog 2012, le collectif Stimuli a
bénéficié d’une vitrine exceptionnelle pour présenter ses activités
auprès de jeunes amateurs de bande
dessinée lors de la journée du 30
septembre 2012. Une carte blanche
était offerte à l’équipe de Stimuli
pour organiser une performance
dessinée en lien avec les sciences.
Le collectif a pu animer un stand en
plein cœur du Festiblog sur le parvis
de la Mairie du 3e pendant une journée et a organisé pour la première
fois une fresque collaborative pour
tout public autour des sciences.
Plus d’une centaine de strips a été
réalisée par le public de visiteurs
ainsi que par des auteurs présents
pour le festival. Le succès de cette
performance a permis à l’association d’éprouver son savoir-faire en
matière d’organisation d’évène-

extrait du strip
jérôme le neurone

ment « Sciences et bande dessinée »,
d’adapter le contenu scientifique
aux contraintes d’un festival en extérieur et sur une courte durée, mêlant
judicieusement la découverte de
connaissances scientifiques au plaisir de la pratique de la BD.
L’animation de ce stand a également permis de nouer de nouveaux
contacts, qu’il s’agisse d’institutions
ou de particuliers.
le public est invité à participer...

marion montaigne,
marraine du festival

... pour alimenter la fresque
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Diffusion
d’une BD numérique

Journées Hubert Curien
Septembre 2012, Nancy

Débuté en 2011 avec l’aide de deux
professeures de l’école Estienne,
La Clé des champs est la première
bande dessinée numérique créée par
des étudiants de Design d’illustration
scientifique encadré par l’équipe de
Stimuli. Sur un scénario inventé par
des étudiants de L3 Enseignement,
Information et Communication des
Sciences de Paris 7, cette bande dessinée est destinée aux enfants pour
leur expliquer le concept de champ
magnétique.
La mise en ligne a été d’abord
pratiquée sur le site du diffuseur
Manolosanctis, de janvier à mai
2012, puis sera à nouveau disponible via la plateforme dédiée
Esprit BD en 2013. L’ensemble des
travaux est également relayé sur le
blog de Stimuli.

Les journées Hubert Curien (JHC)
est un colloque international de
médiation scientifique organisé par
l’Université de Lorraine à Nancy
en septembre 2012. à cette occasion, le collectif Stimuli a présenté
devant un public de professionnels
de la communication scientifique de
plus de soixante nationalités différentes, les ateliers BD/Sciences lors
d’une session du colloque, sous le
titre « Comics/Sciences workshop by
Stimuli collective ».
Les actes de colloques sont disponible en ligne sur le site internet des
JHC. L’article relatif à cette communication est accessible sur la page
de la session du 6 septembre 2012,
Atelier 37, Laurence Bordenave.

presse
Références web
Festiblog, septembre 2012
http://www.festival-blogs-bd.com/
Culture science PACA, juillet 2012
http://www.culture-science-paca.org/
Bande dessinée info, septembre 2012
http://www.bandedessinee.info/
Le Cinq, l’art amateur au Centquatre
http://104lecinq.blogspot.fr/

f
facebook
164 : Nombre de fans,
fin 2012
43 : Nombre de posts

Knowtex, article « Sciences et bande-dessinée :
un mariage fécond », Aurélie Bordenave, février 2012
http://www.knowtex.com/blog/
Festival Bulles en Champagne, octobre 2012
http://bdvitrylefrancois.over-blog.com/
LeGrandPublic.fr : Mediation des sciences par la fiction,
« Sciences en bulles », Anaïs Moressa, 2012
http://www.legrandpublic.fr/
Techniques de l’ingénieur : Diffuser les savoirs
scientifiques par la bande dessinée, septembre 2012
http://www.techniques-ingenieur.fr/

Publications
blog stimuli
www.stimuli-asso.com

Les Journées Hubert Curien, de la culture scientifique,
technique et industrielle
actes du colloque
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perspectives
4 juin
restitution
« préhistoscène »
université paris X

23 février
exposition
atelier BD/
sciences
exploradôme

avril

5 juin

exposition
hiatus
mairie du 19 e

colloque
des apprentis
chercheurs

octobre
nouvel
atelier bd/
sciences
exploradôme
août

2013

juillet
10 mars

31 mai

septembre

festival
de science
clichy /s bois

exposition
rétrospective
mde

reprise
des petits
stimuliens
mde

vacances de pâques
mise en place
Atelier BD/sciences,
Champagne-Ardenne

nouvel
atelier bd/
sciences
MDE

Poursuite des actions
de médiation scientifique 2012
Atelier BD/Sciences – le chercheur
Exposition le 31 mai 2013 à la Maison des Ensembles
Atelier BD/Sciences – les énergies alternatives
Exposition le 23 février 2013 à l’Exploradôme,
puis à partir du 31 mai 2013 à la Maison des Ensembles
« Préhistoscène » – l’homme préhistorique
Restitution le 4 juin 2013 à l’Université Paris X - Nanterre
Les Apprentis Illustrateurs
Colloque des Apprentis Chercheurs le 5 juin 2013
Atelier Petits Stimuliens
Reprise en septembre 2013, à la Maison des Ensembles
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Mise en place de nouvelles actions
Atelier BD/sciences - la lumière, en Champagne-Ardenne
Projet d’atelier au Centre Saint Exupéry de Reims,
avec le soutien de l’Accustica et la Région Champagne-Ardenne.
Prévu pendant les vacances de Pâques 2013
création du visuel
du projet hiatus

Projet Hiatus, Sciences et la Littérature - les microbes
Projet développé avec le collège G. Budé (Paris 19e),
exposition des travaux des élèves en avril à la Mairie du 19e

évènements
Festival de Science à Clichy sous bois
Le 18 mars, avec la fédération étude Plus
Exposition rétrospective
Exposition de l’ensemble des travaux issus des ateliers BD/Sciences,
Maison des Ensembles, 31 mai 2013
développement
de nouveaux projets
BD/sciences

Exposition des Duos
Galerie des Artistes, courant 2013

programmation
de futures
expositions
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partenariats
Partenaires institutionnels

collège César Franck
(Palaiseau)

Mairie de Paris
- Mairie du 19e

école Maxime Gorki
(Nanterre)
Collège Paul éluard
(Nanterre)

Lycée Bossuet
Notre-Dame (Paris 10e)

Partenaires scientifiques

énergie atomique,
énergies alternatives
- Cea
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Maison d’archéologie
et d’Ethnologie
Préhistorique - mae

école Supérieure Estienne
des Arts et Industries
graphiques (Paris 13e)

Partenaires socio-culturels

Ligue
de l’enseignement

Exploradôme

Arbre des connaissances
- ASPR

Bibliothèque
Marguerite Audoux
(Paris 3e)

espace Le Cinq
(Centquatre)

Espace 19

Maison des ensembles
(Paris 12e)
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visuels © stimuli
couverture :
- atelier BD/sciences
sur le temps,
collège p. Eluard
- atelier BD/sciences
sur le champs
magnétique,
école estienne

rapport d’activités
rédaction :
laurence bordenave
maquette :
marie Jamon
imprimé en mars 2013

Laurence Bordenave,
présidente
www.laubordenave.com

Marie Jamon,
graphiste & illustratrice scientifique
marie.jamon@free.fr

