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PARISCIENCE EN QUELQUES MOTS
Quésaco ?
Un festival entièrement dédié aux amoureux de la science et de l’image !

Pendant huit jours, 70 des meilleurs films scientifiques mondiaux - tous
formats et disciplines confondus - seront projetés gratuitement.
Cette année, le festival proposera un focus autour du thème «Une médecine
pour l’Homme».

Ça se passe où et quand ?
Du 2 au 9 octobre cette année, à Paris,

et plus précisément au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN),
à l’Institut de Physique du Globe de Paris et au cinéma Le Grand Action
(Paris Ve).

Le festival Pariscience c’est aussi :
•
•
•
•
•

Des prix professionnels et étudiants,
Des journées et des séances spécifiquement organisées pour les scolaires
avec des ateliers inédits,
Des séances accessibles au public sourd et malentendant,
Des conférences pour les professionnels de l’audiovisuel et de la
recherche,
Des rencontres entre le grand public et plus de 150 intervenants.

LES PROCHAINES ÉCHÉANCES !
À quatre mois de la 13e édition du festival, l’équipe de Pariscience bouillonne
d’idées, frétille d’impatience et innove pour proposer une édition (encore
plus !) qualitative qui s’adresse à tous les grands et petits passionnés de
science et d’images !

PARISCIENCE INITIATEUR

Aujourd’hui, jeudi 15 juin, Pariscience lance une campagne de crowdfunding
sur HelloAsso pour s’ouvrir davantage à un nouveau public et faire découvrir
un nouveau format !
https://www.helloasso.com/associations/association-science-television/
collectes/pariscience-la-culture-scientifique-pour-tous

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.

> Nouveau public : accessibilité au public sourd et malentendant

Initiée l’an passé, cette démarche tient à cœur à l’équipe qui souhaite convier
encore plus largement le public sourd et malentendant à cette 13e édition. Le
soutien financier permettra l’organisation de trois séances supplémentaires,
soit cinq en tout, dont trois ouvertes à tous et deux à destination des scolaires.

> Nouveau format : découverte de la réalité virtuelle
Le festival s’intéresse cette année à ce nouveau format audiovisuel en plein
essor. Deux séances sont actuellement prévues pour le grand public.

PARISCIENCE INCUBATEUR

Quatre appels à projets pour participer à quatre concours afin de favoriser les
rencontres entre scientifiques, réalisateurs et étudiants :

> Concours du premier film scientifique

Candidatures ouvertes du 12 avril au 11 septembre
En partenariat avec Ushuaïa TV, ce concours s’adresse aux réalisateurs/trices
n’ayant jamais réalisé de film scientifique mais ayant un projet de documentaire
de 52 minutes autour de l’une des thématiques de la chaîne : la biodiversité,
l’environnement ou les phénomènes terrestres.

> Le Salon des idées scientifiques

Inscriptions ouvertes pour les chercheurs du 25 avril au 15 juillet
Vendredi 6 octobre, un «speed-searching» permettra aux scientifiques
d’expliquer leurs recherches à des réalisateurs/trices. L’ambition du festival est
de les mettre en contact afin de faire naître des projets de films.

> Symbiose - Compétition de courts métrages en 48h

Candidatures ouvertes du 25 avril au 15 juillet
En association avec Imagine Science Films, ce concours a pour objectif la
réalisation en 48h de court métrage grâce à la création de binômes composés
d’un réalisateur/trice et d’un(e) scientifique. Le thème imposé cette année est :
l’Hybride.

> Plein Sud sur la recherche

Candidatures ouvertes du 26 avril au 15 septembre 2017
En association avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
Pariscience lance un concours de scénarios de courts métrages à réaliser dans
un des pays d’implantation de l’IRD.

Planning de la 13e édition
Année 2017

12 avril - Pariscience Incubateur
Appel à projet : Concours premier film
scientifique (Ushuaïa TV)
Date limite de candidature - 11 septembre

26 avril - Pariscience Incubateur

25 avril - Pariscience Incubateur
Appel à projet : Salon des idées scientifiques
Date limite d’inscription - 15 juillet
Appel à projet : Symbiose - Compétition de
courts métrages en 48h (Imagine Science Films)
Date limite d’inscription - 15 juillet

Appel à projet : Plein Sud sur la recherche (IRD)
Date limite de candidature - 15 septembre

15 juin - Pariscience Initiateur

Campagne de crowdfunding sur HelloAsso
pour accueillir le public sourd et malentendant et
pour s’ouvrir à la réalité virtuelle
Fin de la campagne - 15 septembre

7 septembre - Festival Pariscience
Conférence de presse au MNHN

30 sept., 1er, 2 octobre - Pariscience avant l’heure
Rétrospective de films de fiction autour du thème
du «Voyage dans le temps» au cinéma
Le Grand Action

Du 2 au 4 octobre - Festival Pariscience
Séances exclusivement pour les scolaires

4 octobre - Festival Pariscience
Du 5 au 9 octobre - Festival Pariscience
Projections gratuites ouvertes à tous, débats,
séances professionnelles, etc.

9 octobre - Festival Pariscience

Soirée d’ouverture

6 octobre - Pariscience Incubateur
Salon des idées scientifiques

Soirée de clôture et annonce du palmarès

14 octobre - Rétrospective Pariscience
Projection de l’ensemble des films primés

