Bande dessinée : 14 juin 2019

Marie MOINARD et Christelle Pécout
Les Découvreuses

20 destins de femmes pour la science

Derrière la personnalité forte et emblématique de Marie Curie,
Les découvreuses présente l’aventure exceptionnelle de 20 femmes qui ont
permis à l’humanité de réaliser des bonds en avant dans les disciplines scientifiques les plus variées: Physique, Chimie, Télécommunications, Biologie,
Exploration de l’espace...
L’album regroupe :
- 5 BD de 8 à 21 pages (70-75 pages de BD au total) consacrées à:
. Marie Curie (Physique et Chimie)
. Ada Lovelace (Informatique)
. Mae Jamison (Espace)
. Rosalind Franklin (Biologie)
. Hedy Lamarr (Communications)
- 15 fiches illustrées pour 15 autres scientifiques parfois oubliées
Le dessin réaliste de Christelle Pécout s’allie au sens du récit de Marie Moinard
pour nous faire découvrir ces destins souvent méconnus.

Préface de Marie-Sophie Pawlak, Présidente de l’association Elles bougent

Les autrices :
Marie Moinard
Marie MOINARD vit en région
Parisienne.
Éditrice,
critique,
autrice,
Marie Moinard crée la maison d’édition Des ronds dans
l’O en 2004, tout en continuant l’écriture. Elle réalise de nombreux articles et
interviews et, après avoir participé à l’équipe rédactionnelle de Sceneario.com, elle intègre les équipes
des magazines [dBD] et BDNews. Elle a dirigé le projet
En chemin elle rencontre... pour lequel elle a adapté
plusieurs récits.

Christelle Pécout
Christelle Pécout vit à Paris.
Elle grandit à Marseille où
elle
découvre
Yoko
Tsuno,
les comics et Akira. Elle est
diplômée de la chambre syndicale
de la couture parisienne. En 1996,
elle entre à l’École européenne
supérieure de l’image, à Angoulême. Depuis 2000, elle
est autrice de bandes dessinées avec en particulier : la
série Lune d’ombre aux Humanoïdes associés, Björk,
une femme islandaise chez Marabulles et K-Shock
chez Glénat.

• Un album qui rend enfin justice aux femmes de science + Un sujet dans l’air du temps
• Un traitement graphique fort et coloré
• à partir de 12 ans / à recommander aux bibliothèques et CDI
DESTINS D’HISTOIRE
L’objectif de la collection « Destins d’Histoire » est de faire connaître la vie de celles et ceux qui, par leur volonté, la force de leurs
convictions, leurs sacrifices, leur intelligence, leur art, leur courage ou leur science, ont changé notre monde. Hommes ou femmes
d’état, inventeurs, stratèges, philosophes, entrepreneurs, artistes… toutes et tous ont contribué à rendre notre monde plus libre,
plus beau, plus fraternel ou plus humain. De Nelson Mandela, à Steve Jobs, en passant par Martin Luther King, Mère Teresa, Gustave
Eiffel, Gandhi, Pelé, Einstein, Rodin, Renoir, ou encore Philip K. Dick et Howard P. Lovecraft, ces personnalités d’exception ont inspiré
les Éditions 21g, dont l’ambition est que chaque livre déclenche mille vocations qui rendront notre monde meilleur.
Le Dr Duncan McDougall, un médecin américain, entreprit au XIXe siècle de mesurer le poids de l’âme. Ses travaux, bien que
fantaisistes, popularisèrent l’idée que le principe vital d’un humain aurait une existence physique : 21 grammes de matière qui
disparaîtraient mystérieusement dans un dernier souffle. Ce chiffre est devenu le symbole de cette chose indéfinissable, qui fait de
chacun de nous bien plus qu’une mécanique vivante : un être humain.

ISBN : 9791093111384 21*30 cm - 88 pp. couleurs - Couverture cartonnée - PVP : 17 euros
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