Communiqué
16.07.2018

14ème édition
Programmation scolaire
Du 15 au 19 octobre 2018
Programmation grand public
Du 26 au 31 octobre 2018

Le festival international du film scientifique,
PARISCIENCE
Du 26 au 31 octobre 2018
Le PARISCIENCE du Grand Public se tiendra du vendredi 26 au mercredi 31 octobre 2018, au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et à l’Institut de physique du globe de Paris.
Devenu au fil des années un rendez-vous incontournable, Pariscience, organisé par
l’Association Science & Télévision, rassemble chaque année plus de 10 000 spectateurs.
Pour la première fois, PARISCIENCE se déroulera pendant les vacances de la Toussaint,
favorisant ainsi la fréquentation du grand public, notamment les étudiants et les familles.
Le programme complet sera en ligne et dévoilé lors de la conférence de presse, le jeudi 6
septembre.

Un condensé du meilleur des films scientifiques et
des expériences uniques à vivre !
Pendant 10 jours, 70 films du meilleur de la production scientifique - tous formats et
disciplines confondus - seront projetés gratuitement. Le public échangera avec plus de 150
intervenants, équipes de films et chercheurs, à l’issue de chaque séance. De nombreux
inédits et documentaires évènements seront à découvrir...
La 14ème édition sera autant d’occasions de découvrir la science sur tous les écrans et
d’assouvir sa curiosité, dans une démarche à la fois artistique et citoyenne. Avant-premières,
débats, réalités virtuelles, ateliers interactifs, bars des sciences, émerveillements…
PARISCIENCE nous fait vivre des expériences uniques, à partager en famille ou entre amis !

Quand « Science & Pouvoir » font leur cinéma…
L’Association Science
& Télévision
L’Association Science & Télévision
(AST) regroupe 97 producteurs
indépendants, actifs au sein de
49 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 audiovisuel et
la communauté scientifique. Elle
organise Pariscience depuis 2005.

Instrument de puissance et outil de progrès d’un côté, libre savoir émancipateur et risque
de sédition de l’autre, depuis que l’Homme a créé le premier outil, les rapports entre la
science et le pouvoir ont généré des tensions au sein des communautés scientifiques et
politiques.
Le fait scientifique reste souvent durement encadré par les pouvoirs forts, parfois au prix de
millions de vies humaines. En retour, qu’elle soit ou non encouragée par le fait politique, la
science ne cesse de faire bouger les lignes de notre monde : compréhension de l’univers,
intelligence artificielle, manipulation génétique, médecine, environnement… Elle est
omniprésente dans notre quotidien et essentielle à notre compréhension des grands enjeux
contemporains.
Parce que la connaissance scientifique a cette force émancipatrice, la 14ème édition de
PARISCIENCE explorera les rapports étroits et souvent tendus entre la science et le pouvoir,
du début du XXème siècle à aujourd’hui, en passant par mai 68.
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Levée de rideau sur une partie de la sélection
officielle 2018
Pour la première fois, le PARISCIENCE du grand public se déroulera pendant les vacances
de la Toussaint favorisant ainsi la fréquentation, notamment des étudiants et des familles.

> Bill Nye: Science Guy
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Écrit et réalisé par David Alvarado et Jason
Sussberg
97 min - Etats-Unis - 2017
© Structure Films - Exhibit A - Complex
Corporation - The Redford Center - American
Documentary / POV
Inédit
Bande annonce : https://vimeo.com/279281354
Bill Nye combat au quotidien les fake news.
Son objectif ? Réintroduire la science dans la
vie publique, dans un monde confronté aux
théories du complot. Le film dresse le portrait
de cet homme qui démontre en quoi les
enjeux scientifiques sont essentiels à notre
avenir.

photo : © Structure Films

> Science in Exile

Écrit et réalisé par Nicole Leghissa
38 min - Italie - 2017
© The World Academy of Sciences
Inédit
Bande annonce : https://vimeo.com/279284641
Animés par le désir d’améliorer les conditions
de vie dans leur pays, des scientifiques de Syrie,
du Yémen ou d’Iraq témoignent. Universités
bombardées, collègues assassinés… Alors
qu’ils ont dédié leur vie à la recherche, ils sont
aujourd’hui réfugiés en quête d’asile.
photo : © Nicole Leghissa - TWAS
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> Salam - The First ****** Nobel
Laureate

Écrit et réalisé par Anand Kamalakar
76 min - Etats-Unis - 2017
© Kailoola Productions
Inédit
Bande annonce : https://vimeo.com/279285718
En 1979, Abdus Salam est le premier
scientifique musulman à recevoir le Prix
Nobel. Entre modernité et tradition, science
et religion, guerre et paix, anonymat et
célébrité, le documentaire revient sur la vie
de cet homme considéré comme hérétique
aux yeux de sa patrie.

photo : © Salam Family
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> Le Savant, l’imposteur et Staline :
Comment nourrir le peuple

Plus d’informations sur
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L’Association Science
& Télévision
L’Association Science & Télévision
(AST) regroupe 97 producteurs
indépendants, actifs au sein de
49 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 audiovisuel et
la communauté scientifique. Elle
organise Pariscience depuis 2005.

Écrit et réalisé par Gulya Mirzoeva
55 min - France - 2017
© ARTE France - Point du Jour - Sunset Presse
Avec la participation de RTS, RSI, SRC Radio
Canada
Diffusion française : ARTE
Inédit
Bande annonce : https://vimeo.com/279284693
URSS, années 1920 : les moyens de nourrir
le peuple divisent les chercheurs. Vavilov,
photo : © 2017 Arte-Sunset Presse-Point du jour
défenseur de la biodiversité et Lyssenko,
partisan de la manipulation génétique
s’affrontent dans un engrenage politique implacable, donnant naissance à une controverse
scientifique majeure.
Ce film est en compétition Science Télévision.

LES PARTENAIRES DE L’éDITION 2018

SAVE THE DATES

PARISCIENCE, 14ème édition
15 février 2018 - festival Pariscience
Date limite de candidature - 30 avril 2018
Appel à projets :
Date limite de candidature - 10 septembre 2018
Regards sur les déchets radioactifs (Andra)
Date limite de candidature - 1er mai 2018

16 avril 2018 - incubateur
Appel à candidatures :
Date limite de candidature - 15 juillet 2018

15 mai 2018 - incubateur

Symbiose - Compétition de courts métrages en 48h
Date limite de candidature - 15 juillet 2018

Appel à projets :
Plein Sud sur la Recherche (IRD)
Date limite de candidature - 14 septembre 2018

25 juin 2018 - incubateur
Appel à projets :
Objectif Lune (Science&Vie TV)
Date limite de candidature - 16 septembre 2018

6 septembre 2018, 10h > 11h30 - festival Pariscience
Conférence de presse au
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)

Du 15 au 19 octobre 2018 - festival Pariscience

Programmation scolaire
à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

Du 15 au 17 octobre 2018 - incubateur
Symbiose - Compétition de courts métrages en 48h

19 octobre 2018 - incubateur
2ème

26 octobre 2018, 19h > 21h - festival Pariscience
Soirée d’ouverture à l’Auditorium de
la Grande Galerie de l’Évolution du MNHN

Du 26 au 31 octobre 2018 - festival Pariscience
Programmation grand public et professionnels
au MNHN et à l’IPGP

31 octobre 2018, 19h > 21h - festival Pariscience
Soirée de clôture au Grand Amphithéâtre du MNHN

