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COMMUNIQUÉ # 1

16E ÉDITION

LA 16E ÉDITION
DU FESTIVAL SE PRÉPARE !
Chaque année le festival PARISCIENCE offre
la possibilité, pour tous et gratuitement, de
découvrir le meilleur du film scientifique français et
international.
L’objectif est de promouvoir le film documentaire
sous toutes ses formes - longs ou courts
métrages, documentaires de télévision ou même
vidéos scientifiques du web - auprès d’un large
public, du passionné de sciences et d’images, au
plus néophyte !
En virtuel comme en présentiel, cette nouvelle
édition sera toujours l’occasion de visionner une
sélection de films récents ou inédits sur des
sujets d’actualité très divers, à la frontière entre
sciences et société.
Les évènements récents ont en effet bien montré
que la recherche scientifique ne peut se dissocier
des enjeux sociétaux. Des rendez-vous aussi
passionnants que variés seront l’occasion pour
les équipes des films et experts scientifiques
d’échanger sur ces sujets, favorisant ainsi l’accès
à une culture scientifique de qualité pour tous.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SCIENTIFIQUE

Programmation scolaire
du 12 octobre au 16 octobre 2020
Programmation grand public
du 23 au 28 octobre 2020

La thématique de l’année
« FEMMES & SCIENCES »
L’inégalité hommes/femmes persiste et signe dans
de nombreux pans de la société et le domaine des
sciences n’est pas épargné. Si les études de ces
20 dernières années semblent avoir enfin rejeté
l’hypothèse d’un quelconque déterminisme biologique,
les inégalités semblent plutôt naître du creuset des
représentations sociales, de l’éducation et de la culture.
Une dizaine de films de la sélection de cette 16e édition
du festival PARISCIENCE s’intéressent à la question
du genre, et ce dans une pluralité d’approches.
La sélection présentera ainsi des femmes inspirées et
inspirantes, qu’elles luttent pour la biodiversité, l’accès
à l’éducation dans les pays défavorisés, l’égalité raciale
ou encore pour leur dignité dans la maladie. Sans
vouloir essentialiser le genre, ce sont des femmes qui,
en faisant entendre leur voix, apportent de nouveaux
éclairages et remettent en question l’ordre établi.
Bien d’autres aspects liés à cette thématique
« Femmes & Sciences » seront abordés dans
cette nouvelle édition du festival à travers les films
mais également approfondis dans les débats qui
accompagneront les diffusions, contribuant ainsi à
faire évoluer les perceptions.

Association Science & Télévision
Plus d’informations sur
pariscience.fr
Contact presse
Clotilde PILOT
clotilde.pilot@science-television.com
Tél: 06 26 28 23 53

Le festival PARISCIENCE est organisé par l’Association Science &
Télévision (AST). Créée en 2001, l’AST regroupe 118 producteurs
indépendants actifs au sein de 52 sociétés de production.
Avec le soutien du CNC et de la Procirep, l’AST développe de
nombreuses actions visant à promouvoir le film scientifique à
la télévision, faciliter sa production et sa diffusion, favoriser les
coproductions internationales ainsi que le rapprochement entre
les mondes de l’audiovisuel et de la recherche.

PARISCIENCE, PÉPINIÈRE DE PROJETS
Appeler à la créativité, faciliter les contacts et
développer les échanges entre professionnels
de la science et de l’audiovisuel
font partie des missions de PARISCIENCE.

Révéler
l’affiche 2020

FAIRE
GERMER LES IDÉES
LE SALON
DES IDÉES SCIENTIFIQUES
En partenariat avec la Scam, ce « speedsearching » permet aux scientifiques de
soumettre leur sujet de recherche comme matière
première d’un film documentaire et d’échanger
avec des auteurs-réalisateurs et producteurs.
[PLUS D’INFOS]
Appel à candidatures : 30.04 au 30.07.2020

SOUTENIR
LES JEUNES POUSSES
PRIX DU PREMIER FILM SCIENTIFIQUE
L’appel à projets d’Ushuaïa TV permet de réaliser
un premier documentaire scientifique de 52 minutes,
sur l’une des thématiques de la chaine
telles que la biodiversité, l’environnement
ou les phénomènes terrestres.
[PLUS D’INFOS]
Appel à candidatures : 22.04 au 07.09.2020

FAVORISER LA SYMBIOSE ENTRE RÉALISATEURS ET SCIENTIFIQUES
SYMBIOSE - COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES EN 48H
Lors de cette compétition organisée en partenariat avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS),
les réalisateurs et des scientifiques sont invités à venir réaliser ensemble un court métrage, d’après le concept
initié à New-York en 2014 par le festival Imagine Science Films.
Des binômes seront formés par un tirage au sort et les équipes ainsi constituées auront ensuite 48 heures pour
écrire, tourner, monter et rendre leur film, d’une durée comprise entre 3 et 5 min.
[PLUS D’INFOS]
Appel à candidatures : 30.04 au 30.07.2020

ÉCLAIRER
LES ENJEUX DE LA RECHERCHE
CONCOURS
« PLEIN SUD SUR LA RECHERCHE »

FAIRE BRILLER
LES VULGARISATEURS DU WEB
E-TOILES DE SCIENCE

Ce concours proposé par l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD)
permet à de jeunes réalisateurs de laisser
libre court à leur créativité et de soumettre
un projet de court métrage sur les enjeux
de la recherche dans les pays du Sud.
[PLUS D’INFOS]

Nées sur Internet,
les vidéos de vulgarisation scientifique
réinventent les codes de la transmission
de la culture et resserrent les liens
entre sciences et culture populaire.
Dans le cadre de cette compétition,
les vidéastes de vulgarisation scientifique
sont invités à inscrire leur meilleure vidéo.
[PLUS D’INFOS]

Appel à candidatures :
22.04 au 11.09.2020

Appel à candidatures : 30.04 au 20.07.2020

SAVE THE DATES
16E ÉDITION

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SCIENTIFIQUE

22 avril 2020 - Appel à projets - Incubateur
30 avril 2020 - Appel à vidéos

E-TOILES DE SCIENCE
Date limite de candidature - 20 juillet 2020
30 avril 2020 - Appel à candidatures - Incubateur

PLEIN SUD SUR LA RECHERCHE (IRD)
Date limite de candidature - 11 septembre 2020
PRIX DU PREMIER FILM SCIENTIFIQUE (Ushuaïa TV)
Date limite de candidature - 7 septembre 2020

SYMBIOSE - COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
EN 48H (CNRS)
Date limite de candidature - 30 juillet 2020
LE SALON DES IDÉES SCIENTIFIQUES (SCAM)
Date limite de candidature - 30 juillet 2020

FESTIVAL PARISCIENCE
3 septembre 2020 – 10h00 > 11h30

CONFÉRENCE DE PRESSE
12 au 16 octobre 2020

PROGRAMMATION SCOLAIRE
23 octobre 2020 – 19h00 > 21h00

SOIRÉE D’OUVERTURE
23 au 28 octobre 2020

PROGRAMMATION GRAND PUBLIC

28 octobre 2020 - 19h00 > 21h00

SOIRÉE DE CLOTÛRE
Ils nous soutiennent
OFB
OFB_19_00000_Logo_CMJN
JFB

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com
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