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LE FESTIVAL PARISCIENCE
LANCE SA 13E ÉDITION

Rendez-vous incontournable pour les amoureux de la science et de l’image,
le festival Pariscience présentera du 2 au 9 octobre prochains un panorama
mondial des meilleurs documentaires scientifiques avec notamment un
focus autour du thème 2017 : Une médecine pour l’Homme.
Cette année, Pariscience affirme davantage son rôle de médiateur
scientifique et culturel à destination des plus jeunes en mettant en place
des journées supplémentaires dédiées spécifiquement aux primaires, aux
collégiens et aux lycéens.
Pariscience affirme également sa vocation d’incubateur de projets en
favorisant la rencontre des scientifiques avec les différents acteurs de la
communication audiovisuelle via des appels à projets.
Enfin, le festival initie également, au travers de séances de travail, une
réflexion sur l’utilisation de nouveaux formats en plein essor : YouTube et
la réalité virtuelle (VR).

LE RÉTROPLANNING DU FESTIVAL 2017
12 avril

Appel à projets pour le Concours du
premier film scientifique

Juin

Présentation des Jurys des différentes
compétitions Pariscience

29, 30 septembre et 1er, 2 octobre

Rétrospective de films de fiction
autour du thème du «Voyage dans le
temps» au cinéma Le Grand Action

4 octobre

Soirée d’ouverture du festival

9 octobre

Soirée de clôture du festival et
annonce du palmarès

25 avril

Appels à projets pour la 1e édition
du Salon des Idées et la 2e édition de
Symbiose - Compétition de courts
métrages en 48h

7 septembre

Conférence de presse au MNHN avec
présentation du programme

Du 2 au 4 octobre

Séances exclusivement pour les scolaires

Du 5 au 9 octobre

Séances pour le grand public et les
scolaires suivies de débats

14 octobre

Reprise de la projection des films primés

L’Association Science
& Télévision
L’Association Science & Télévision
(AST) regroupe 90 producteurs
indépendants, actifs au sein de 47
sociétés de production.
L’AST a pour mission de
promouvoir la place des sciences
sur les écrans et de renforcer les
échanges entre le secteur
ausiovisuel et la
communauté scientifique.
Elle organise Pariscience depuis
2005.

LA PHILOSOPHIE DU FESTIVAL

Engagé depuis sa création auprès des jeunes, du grand public, des acteurs
de la recherche et des professionnels de l’audiovisuel, Pariscience - dont
l’accès est gratuit et ouvert à tous - favorise la rencontre entre l’art et le
savoir dans une démarche résolument citoyenne.
Les films sélectionnés présentent un large panorama des différentes
disciplines scientifiques car, de la biologie à l’anthropologie, de l’archéologie
à l’astrophysique, de la géologie aux mathématiques, la science fait
intrinsèquement partie du quotidien de chacun d’entre nous.
Afin de donner les clés de compréhension de la science et de ses enjeux aux
citoyens d’aujourd’hui et de demain, un débat entre chercheurs, auteurs et
spectateurs suit chacune des projections.
Rendre la science accessible, éduquer, interpeller, dialoguer et favoriser les
connexions sont au cœur de la mission de Pariscience, telle que l’a voulue
l’Association Science & Télévision (AST) en créant ce festival en 2005.

