Premier Film Scientifique
Appel à projets
Ushuaïa TV organise un appel à projets de film dans le cadre du Festival International du Film Scientifique Pariscience
et confirme son attachement à la science et son engagement vis-à-vis de la création audiovisuelle en favorisant
l’émergence de nouveaux talents dans la réalisation de films documentaires scientifiques.

A l’occasion du festival Pariscience, Ushuaïa TV et
l’Association Science & Télévision (AST) lancent un appel
à projets du premier film scientifique en invitant les
réalisateurs n’ayant jamais réalisé de documentaire
de vulgarisation scientifique à proposer un projet de
film de 52 minutes illustrant, sous un angle scientifique,
les thématiques de la chaîne telles que biodiversité,
environnement ou science de la vie et de la terre. Le
réalisateur pourra s’associer au producteur de son choix
ou à l’un des producteurs membres de l’AST.
Le projet lauréat obtiendra :
• une coproduction d’Ushuaïa TV d’une valeur de
15 000 euros à conclure avec le producteur du film
• la diffusion du film sur l’antenne d’Ushuaïa TV
comme premier diffuseur.
La sélection
Ushuaïa TV sélectionnera les projets selon les critères
suivants :
• le respect de la ligne éditoriale de la chaine
• la pertinence du projet
• la faisabilité financière du projet
Le calendrier
• Réception des projets jusqu’au lundi 11 septembre
2017
• Pitch par le réalisateur des 3 meilleurs projets
sélectionnés dans la semaine du 18 septembre 2017
auprès de l’équipe éditoriale d’Ushuaia TV et du
président de l’AST.
• Remise du prix « Premier film scientifique Ushuaïa
TV » le 9 octobre 2017 dans le cadre du festival
Pariscience.
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Les dossiers des projets devront être communiqués en
français :
- soit par courrier à l’adresse suivante :
Appel à projets du 1er film scientifique
Ushuaïa TV – Géraldine Chabot
1 quai Point du jour
92100 Boulogne
- soit par mail au format pdf à l’adresse email suivante :
gchabot@tf1.fr
Ils devront comprendre :
• un synopsis développé
• une note d’intention et de réalisation
• une filmographie du réalisateur et du producteur
• une fiche technique indiquant le titre, la durée du
projet, la composition de l’équipe artistique, les moyens
techniques et les lieux de tournage pressentis
• la liste des organismes de recherche sollicités et des
intervenants scientifiques envisagés
• un budget et un plan de financement si possible.

