Communiqué de presse
le jeudi 12 mai 2022

ET SI ON UTILISAIT LA MÉTHODE À JULES
POUR (P)RÉPARER LE FUTUR ?
Les Éditions Propulseurs vous invitent au vernissage de La Méthode à Jules
le jeudi 12 mai 2022 à partir de 18 heures au Studio 48 (Paris 11ème).
L’ouvrage signé Anne-Caroline Paucot s’appuie sur le génie prospectif et littéraire
de Jules Verne pour aider à préparer l’avenir. Un manuel pour initier à l’anticipation
constructive et aider à innover pour créer des futurs meilleurs !
À travers ce livre, l’auteur nous emmène dans une exploration prospective
de 18 ouvrages de Jules Verne. Chaque exploration est construite en 3 temps :

• L'’Histoire de Jules »: Dans un premier temps, on parcourt un livre de Jules Verne sous
un angle futuriste et on met en exergue un élément porteur de réflexion pour l’avenir.
«• L'’Après-Jules : En partant du concept évoqué dans la première partie, on s’aventure

dans différentes pistes de réflexion, de recherches et d’innovation sur le sujet.

• à toi de Juler» : Dans cette troisième partie, on propose des exercices créatifs

permettant de faire émerger des solutions inédites. Ces exercices sont illustrés
d’exemples montrant que réparer le futur est une activité stimulante et amusante.
Illustré par l’artiste Sophie Brakha qui réinterprète avec brio des illustrations
directement issues des oeuvres de Jules Verne, ce livre, construit comme un véritable
guide pratique, accompagne la réflexion du lecteur et le pousse à regarder vers l’avenir.
Venez découvrir le livre et ses illustrations jeudi 12 mai 2022 à 18 heures au Studio 48
pour échanger autour d’un verre et pénétrer dans l’incroyable univers de Jules Verne
et de son mode de pensée futuriste.
Merci de nous confirmer votre présence

Vous pouvez aussi réserver des livres, des affiches et envisager une expo-atelier :
methodeajules.com
Anatole Persuy : anatole@studiomiamiam.fr - 06.34.15.84.67
Lena Toscer : lena@lenatoscer.com - 06.15.11.47.81

