
Exposition  
« Sciences en bulles » 
 
FICHE TECHNIQUE 



A l’occasion de la Fête de la science 2019, le ministère en charge de la Recherche,                

avec le concours du ministère de la Culture, la Conférence des présidents d’université, 

l’université de Lorraine ainsi que les éditeurs du groupe « Sciences pour tous » ont voulu     

se mettre une nouvelle fois au service des sciences en les présentant sous une forme 

originale, accessible et ludique : la bande dessinée.  

 

Cette exposition accompagne ainsi le livre Sciences en bulles, une aventure originale            

de vulgarisation scientifique lors de laquelle, accompagnés par leurs institutions 

universitaires  et leurs laboratoires, 12 doctorants ont réalisé un travail de mise en récit      

et en image de leur thèse avec les illustrateurs Peb & Fox.  

 

Des thèses de biomécanique, sociologie, virologie, géologie, physique, chimie, 

environnement… y sont mises en images avec un ton délibérément décalé. 

 

Une exposition qui pourra faire l’objet d’une animation à l’occasion de la Nuit de la lecture   

le 18 janvier 2020, et tout au long de l’année de la BD en 2020. 

LE SUJET 



 « Ces bulles de science, teintées d’humour ou de poésie, illustrent 
une chose essentielle : avant d’être un remède contre les maux de  
la société et un antidote au temps qui passe, la culture scientifique 
est une fête, un pétillement de l’esprit, une bouffée d’enthousiasme 
et d’émerveillement, et c’est cette joie communicative qui nous 
permettra d’imaginer un futur désirable. Alors partageons-la, 
expérimentons ensemble, créons et rêvons ensemble ! »  

 

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

 Franck Riester, ministre de la Culture 

UNE EXPOSITION PETILLANTE SUR LA RECHERCHE 



LES 12 DOCTORANTS ET AUTEURS, LES 2 BÉDÉISTES 

 Marie Genge                  Maël Pontoreau     Fanon Julienne 
  
  
          Dorian Dupommier               Julie Braschi                     Margot Déage 
 
  
                Eszter Dudás        Mario Veruete                     Hugo Merienne  
 

 
         Fleur Chapus              Ugo Nanni    Arnaud Ferré 
 
 

 

Notre duo de bédéistes, peb et fox,  

a scénarisé et mis en images 

leurs thèmes et contextes.  



L’EXPOSITION 

 14 panneaux de dimension 74 cm × 74 cm 

- 1 panneau titre 

- 1 panneau de contexte 

- 12 panneaux, soit un par doctorant 

 

Selon la configuration, l’exposition peut être présentée en entier ou avec les 2 premiers 

panneaux et un seul panneau « doctorant ». 

Les fichiers numériques sont destinés à être imprimés par les universités, les écoles, les 

bibliothèques, les centres culturels… qui souhaitent proposer une animation sur un ou 

plusieurs sujets avec, de préférence, l’intervention d’un ou plusieurs auteurs. 

 

L’escape game « Recherche à risque » peut aussi compléter le dispositif d’animation. 

Dés septembre, retrouvez tous les éléments téléchargeables en ligne sur :  

www.fetedelascience.fr   

http://www.fetedelascience.fr/


LES PARTENAIRES DU LIVRE ET DE l’EXPOSITION « Science en bulles » 
Avec le soutien de Casden 


