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PIERRE KERNER,
fondateur de Strip Science

Portail numérique de la BD scientifique francophone
Inauguré début novembre 2011, Strip Science est un nouveau portail en
ligne promouvant l’ouverture d’un dialogue entre deux mondes : celui des
illustrateurs et auteurs de bande dessinée et celui des blogueurs de science
francophones. De nombreuses collaborations entre ces membres
permettent une diffusion innovante de la science sur Internet.

http://stripscience.cafe-sciences.org/
Début novembre 2011, les amoureux des sciences et acteurs de sa diffusion sur Internet ont célébré la mise en ligne d’un nouveau portail : Strip
Science. Hébergée par le célèbre C@fé des sciences (communauté de
blogs de sciences en français), cette plate-forme a été créée dans le but
de rassembler deux mondes qui ne se côtoient que trop rarement : la
bande dessinée et la science.
Fort de son expérience personnelle, Pierre Kerner, instigateur du projet,
avait déjà pointé les avantages de la mise en image des discours de
vulgarisation scientifique. Pour favoriser et diffuser ce mode de communication, l’espace de Strip Science se transforme en un lieu d’échange
entre blogueurs de science et illustrateurs BD férus de science. Chacun,
selon ses compétences, apporte ses propositions: des billets de blog à
illustrer ou des idées de strip, point de départ d’une réelle émulation
créatrice. Le but de cette troupe qui compte déjà 23 collaborateurs est
d’expliquer le monde de la science de façon ludique et décomplexée,
afin de démontrer qu’elle peut être amusante et accessible au plus
grand nombre.
Dans un autre temps, Strip Science se fait également le relais d’autres
initiatives francophones osant mêler science et bande dessinée (comme
l’association Stimuli), afin de participer à l’effort collectif porté par ces
nouveaux acteurs de la vulgarisation scientifique.

Pierre Kerner, alias Taupo, est le
créateur et auteur du blog Strange
Stuff and Funky Things, qui met un
point d’honneur à vous fournir votre
dose quotidienne d'évènements
étranges, de faits surprenants et de
choses incroyables. Pierre est également Maître de Conférences en
génétique évolutive du développement à l’Université Paris 7, Denis
Diderot. Il est à l’origine du projet de
Strip Science qui fait partie intégrante
du C@fé des sciences (communauté
de blogs de sciences en français).
« J'ai toujours adoré la vulgarisation
scientifique et toujours déploré
l'absence d'illustrations de qualité dans
les milieux scientifiques. Dans ma quête
de marier ces deux mondes, ce projet-ci
est le plus abouti et j'espère qu'on
arrivera à démontrer que la BD peut
tout à fait servir les objectifs de la
vulgarisation scientifique. »

Contact Pierre Kerner:
Portable : +33 (0) 6 68 15 41 91
Mail : pierrekerner@yahoo.fr
Twitter : @pierrekerner
Blog : http://www.ssaft.com/
Contact C@fé des sciences:
http://www.cafe-sciences.org/
Portable : +33 (0) 6 77 81 10 18
Mail : antoine.blanchard@gmail.com
Twitter : @enroweb
Contact Strip Science:
http://stripscience.cafe-sciences.org/
Twitter: @stripscience

Les étoiles goulues du réveillon.
Illustration originale de Lison,
d’après l’article de JP. Colin :
Comment mange l’abominable
étoile de mer?
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STRIP SCIENCE, Trombinoscope
Un groupe de collaborateurs dynamiques qui ne cesse de s’agrandir

Blogueurs de science

Fondateur

JP Colin

Fuzzyraptor

Mr Pourquoi

Sayane

Sirtin

Pr. Von

Fines plumes de la
blogosphère scientifique
francophone, ils rédigent
des billets qui nous en
apprennent chaque jour
un peu plus sur la
biologie, les mathématiques,
la
physique
quantique et même le
sexe!

Taupo

Illustrateurs / auteurs de BD

Alain Bénéteau

Alain Prunier

Benoit Crouzet

Benjamin et Noémie

Forza Pedro

Jay

Lapin

Léely

Lison

Lucile

Mel

Grégory Michnik

Mr Océan Electrique

Phiip

Tis

Vran

Lorsque les mots ne
suffisent plus, ou simplement lorsque l’inspiration
se manifeste, les dessinateurs de Strip Science
prennent le relais pour
nous offrir l’illustration ou
le trait d’humour qui saura
compléter avec cohérence
les textes publiés. Parfois,
les illustrateurs qui maîtrisent un sujet scientifique
spécifique
partageront
eux-mêmes la connaissance en produisant des
oeuvres
inédites
de
vulgarisation par la bande
dessinée.
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