Les Éditions du patrimoine et Jungle présentent

Les Gardiens de la pierre
1.

Duel au Mont-Saint-Michel
Bande dessinée

 Le premier tome d’une nouvelle série avec une bande d’enfants vifs et
attachants, dotés de super-pouvoirs !
 Le Mont-Saint-Michel, lieu mythique pour une intrigue pleine de
rebondissements !
 Un scénario décapant, des dessins modernes et une pointe
d’humour, qui convient aux jeunes adolescents !
Contacts presse :
Éditions du patrimoine: editionsdupatrimoine@monuments-nationaux.fr – 01 44 54 95 20
Clair Morizet : clair.morizet@monuments-nationaux.fr - 01 44 54 95 23
Mathilde Lebecq : mathilde.lebecq@monuments-nationaux.fr - 01 44 61 22 70
Jungle :
Marie Fabbri : mfabbri@steinkis-groupe.com - 01 79 97 58 14

Communiqué de presse
Léa, Enzo et Emma sont fans d'exploration urbaine. Dans un lugubre hôpital
abandonné, ils découvrent un minerai qui leur procure une habileté hors du
commun. Les voilà dotés d’un pouvoir ultra-violet ! Ils s’entraînent pour le
développer et le maitriser mais c'est compter sans K-ty la cata, qui est bien
décidée à se mêler de leur secret. Alors qu'ils partent tous en voyage scolaire,
le Mont-Saint-Michel est menacé par les plans diaboliques du Docteur
Lamuerté !
Aux gardiens de la pierre de le sauver…

En fin d’ouvrage, le cahier pédagogique d’Emma, rescapé de cette aventure, fournit
diverses informations documentaires sur ce monument historique.
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En vente en librairie – Diffusion Flammarion / UD

2

Les auteurs
Greg Newman : scénariste de bande
dessinée et de jeu vidéo, Greg Newman a
publié des albums chez Bayard, Futuropolis,
Albin Michel et des jeux vidéo comme Blake
& Mortimer/Les Tables de Babylone
(PlayStation/Némopolis/Dargaud) et L’Ombre
de Zorro (Cryo/Wanted Games/Zorro Prod).
Ce scénariste a signé chez Jungle les
adaptations des séries L’Âge de Glace, Shrek,
Madagascar, La Nouvelle Guerre des Boutons.
Toujours pour Jungle, il a écrit des histoires
originales pour Franky et Les Chroniques de
Zorro.

Dom : après un baccalauréat en arts
appliqués à Grenoble, un BTS en
communication visuelle à Besançon et un
diplôme en illustration aux Arts décoratifs
de Strasbourg, Dominique Mermoux se
lance dans la bande dessinée.
Récompensé à plusieurs reprises par des
prix « Jeunes talents » (Angoulême,
Lausanne, Sierre), il débute sa carrière dans
la presse chez Glénat pour le Mégazine Tchô!
puis décide de travailler sur des albums en
collaboration avec des scénaristes. D’abord
chez Vents d’Ouest (L’invitation, avec Jim) ou
dans la collection Shampooing chez Delcourt
(Un jour il viendra frapper à ta porte, avec
Julien Frey), puis de retour chez Glénat
(L’appel, avec Laurent Galandon). Son
dernier album Les mille et une vies des
urgences est paru aux éditions Rue de
Sèvres.
Il travaille aussi bien en tant que dessinateur
BD qu’illustrateur jeunesse et continue
d’affuter son stylo-bille dans les carnets de
croquis qu’il fabrique.
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Quelques pages de l’album
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Les Éditions du patrimoine

Les Éditions du patrimoine sont le département éditorial du
Centre des monuments nationaux et l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la Culture et de la
Communication. Assurant à ce titre une mission de service
public, elles ont vocation, d’une part à rendre compte des
derniers acquis de la recherche dans des domaines aussi variés
que le patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture,
l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à diffuser la
connaissance du patrimoine auprès d’un large public. Grâce à
une quinzaine de collections bien différenciées – guides, beaux
livres, textes théoriques, publications scientifiques – les
Éditions du patrimoine s’adressent aux amateurs et aux
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs mais aussi aux
enfants et aux publics en situation de handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en propre
ou coéditées avec le secteur privé, le catalogue offre désormais plus de 600 références,
régulièrement réimprimées et mises à jour.

Jungle – Steinkis Groupe
Steinkis Groupe est un groupe d’édition indépendant, fondé en 2011 par Moïse Kissous.
Il réunit des maisons d’édition spécialisées en bandes dessinées, romans graphiques, mangas,
livres d’humour et jeunesse illustrés : Jungle, Steinkis Editions, Warum / Vraoum et Vega
Jungle est une maison d’édition BD jeunesse et humour qui a été créé en 2003, à l’initiative
de
Moïse
Kissous,
en
association
avec
les
éditions
Casterman.
Steinkis groupe a acquis les parts de Casterman dans Jungle en 2013 et détient depuis la
maison à 100 %. Les maisons de Steinkis Groupe partagent la même exigence de qualité
éditoriale, d’attention aux auteurs, d’innovation et de proximité avec les libraires. Elles sont
diffusées et distribuées en France, Suisse et Québec par Flammarion - UD.
Steinkis Groupe a également une approche fondée sur les alliances et partenariats,
développant de nombreuses coéditions.
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