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15 ÉDITION

QUAND LA SCIENCE A RENDEZ-VOUS AVEC L’IMAGE
Rendez-vous incontournable des passionnés de sciences et de cinéma, le festival international du film scientifique,
Pariscience, revient pour sa 15e édition. Gratuit et ouvert à tous, le festival consacrera 11 jours au documentaire
scientifique, sous toutes ses formes :
• Le Pariscience des scolaires, du 14 au 18 octobre 2019 à l’Institut de physique du globe de Paris.
• Le Pariscience du grand public et des professionnels, du 25 au 30 octobre 2019 au Muséum national d’Histoire
naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris.
Qu’ils soient courts ou longs, documentaires, de fiction ou d’animation, Pariscience proposera près de 80 des meilleurs
films scientifiques, français et internationaux, produits entre 2018 et 2019. Ils aborderont différentes disciplines
scientifiques avec une ambition : que l’image s’allie à la connaissance afin de rendre la science accessible au plus
grand nombre de personnes. Dans cette perspective résolument citoyenne, l’ensemble des projections est suivie de
rencontres avec les équipes de films et des experts scientifiques afin de débattre, de prendre conscience, d’interpeller et
de construire la société de demain.

SAVE THE DATE !
La conférence de presse se tiendra le jeudi 5 septembre 2019 à 10h00 à l’Auditorium
de la Grande Galerie de l’Évolution du Muséum national d’Histoire naturelle. Retrouvez
l’ensemble des autres dates clefs en troisième page.

L’APPEL À FILMS
Vous souhaitez participer à la 15e édition du festival Pariscience ?
Inscrivez votre film ! Tous les films scientifiques sont les bienvenus : courts métrages
et longs métrages, documentaires, fictions, animations... sur toutes les disciplines
scientifiques. L’appel à films se clôturera le 30 avril 2019 et les résultats de la
sélection seront communiqués par e-mail fin juin 2019. Attention, le tarif à 50€/film
est valable jusqu’au 15 avril 2019. [PLUS D’INFOS ET INSCRIPTION EN LIGNE]
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Le festival Pariscience est organisé par l’Association Science &
Télévision (AST). Créée en 2001, l’AST regroupe près de 100 producteurs
indépendants actifs au sein de 50 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.

L’INCUBATEUR DE PARISCIENCE, TREMPLIN POUR LES JEUNES TALENTS
Prix du premier film scientifique avec Ushuaïa TV
Clôture de l’appel à projets : 9 septembre 2019

La Science « en short » avec SCIENCE&VIE TV
Clôture de l’appel à projets : 6 septembre 2019

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]

SCIENCE&VIE TV propose aux talents des nouvelles écritures
ou du documentaire de laisser libre court à leur créativité
dans un projet audiovisuel de vulgarisation scientifique
(format 5 - 10 minutes). Le projet peut aborder toutes les
thématiques scientifiques et s’adressera prioritairement
à de jeunes adultes passionnés de science.
[PLUS D’INFOS]

ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2018

SAVE THE DATES
15e ÉDITION

20 février 2019 - Festival Pariscience
Lancement de l’appel à films
Date limite de candidature - 30 avril 2019

Février 2019 - Appel à projets - Incubateur
Regards sur les déchets radioactifs (Andra)
Date limite de candidature - 31 mars 2019
Premier film scientifique (Ushuaïa TV)
Date limite de candidature - 9 septembre 2019
N Mars 2019 - Appel à projets - Incubateur
La Science « en short » (SCIENCE&VIE TV)
Date limite de candidature - 6 septembre 2019

5 septembre 2019, 10h00 > 11h30 - Festival Pariscience
Conférence de presse au
Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)

Du 14 au 18 octobre 2019 - Festival Pariscience
Programmation scolaire
à l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

25 octobre 2019, 19h > 21h - Festival Pariscience
Soirée d’ouverture au Grand Amphithéâtre du
Muséum national d’Histoire naturelle

Du 25 au 30 octobre 2019 - Festival Pariscience
Programmation grand public et professionnelle
au MNHN et à l’IPGP

30 octobre 2019, 19h > 21h - Festival Pariscience
Soirée de clôture au Grand Amphithéâtre du
Muséum national d’Histoire naturelle

N = Nouveautés du calendrier

