COMMUNIQUÉ #2

15e ÉDITION

PARISCIENCE S’AFFICHE !
Entre l’abîme des océans et les confins de l’Univers… la vie !
Le visuel 2019 révèle en filigrane les interconnexions entre
l’humanité et son environnement proche ou lointain. De la
biodiversité aux innovations technologiques en passant par les
explorations terrestres ou spatiales, la 15e édition de Pariscience
s’attachera à diffuser et décrypter la science en image pour
débattre et réfléchir ensemble à un futur souhaitable.
15E ÉDITION I FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SCIENTIFIQUE
Muséum national
d’Histoire naturelle
Jardin des Plantes
Paris 5e

PROGRAMMATION SCOLAIRE : DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019
PROGRAMMATION GRAND PUBLIC : DU 25 AU 30 OCTOBRE 2019

Entrée gratuite
Réservation sur
pariscience.fr

La 15e édition se tiendra :
• du 14 au 18 octobre 2019 à l’Institut de physique du globe de
Paris pour le public scolaire,
• du 25 au 30 octobre 2019 au Muséum national d’Histoire
naturelle et à l’Institut de physique du globe de Paris pour le
grand public et les professionnels.
En attendant le cru 2019 de la sélection, découvrez les appels
à candidatures et à projets. Une occasion en or d’exprimer
sa créativité et apporter un regard original sur les sciences.
Vidéastes, réalisateurs, réalisatrices, étudiant-e-s, producteurs,
productrices, scénaristes… c’est à vous !

[AGRANDIR L’IMAGE]

E-TOILES DE SCIENCE

Une nouvelle compétition 100% vidéos de vulgarisation scientifique
Pariscience innove et lance sa toute première compétition de vidéos de vulgarisation
scientifique : E-toiles de science. Nées sur internet, ces vidéos réinventent les
codes de la transmission de la culture scientifique et resserrent les liens entre
sciences et culture populaire. Les vidéastes de vulgarisation scientifique sont
invités à inscrire leur meilleure vidéo comprise entre 2 et 25 minutes et réalisée
en 2018 ou en 2019. Toutes les thématiques scientifiques sont éligibles, qu’elles
soient expérimentales ou humaines.
Clôture de l’appel à vidéos : dimanche 30 juin 2019.
[PLUS D’INFOS - INSCRIPTION EN LIGNE]

L’INCUBATEUR DE PARISCIENCE, TREMPLIN POUR LES JEUNES TALENTS !
Made in Pariscience
Symbiose - compétition de courts métrages en 48h
La 4e édition de Symbiose - Compétition de courts
métrages en 48h se tiendra du 14 au 16 octobre. Le
principe est simple : des jeunes réalisateurs et des jeunes
chercheurs, répartis en binômes par tirage au sort le jour J,
devront écrire, tourner, monter et rendre un court métrage
scientifique en 48h. Les chercheurs et réalisateurs sont
invités à postuler avant le dimanche 30 juin 2019.
[PLUS D’INFOS]

Le Salon des idées scientifiques
La 3e édition du Salon des idées scientifiques organisera
des rencontres entre chercheurs porteurs d’un sujet
de recherche dont ils pensent qu’il pourrait inspirer un
film, et auteurs-réalisateurs accompagnés ou non d’un
producteur. Les rencontres seront organisées dans le
cadre du festival, le vendredi 18 octobre entre 9h et 17h
au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris Ve. Les
chercheurs porteurs de projets sont invités à postuler
avant le 30 juin 2019.
[PLUS D’INFOS]

Appel à scénarios
LANCEMENT ! Plein Sud sur la Recherche avec l’IRD
Clôture de l’appel à projets : 16 septembre 2019
Le concours de scénarios de l’IRD donne la possibilité
à des étudiants en sciences et/ou en cinéma d’écrire
un projet de court métrage à réaliser dans un des pays
d’implantation de l’IRD.
[PLUS D’INFOS]

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

LES PARTENAIRES DE LA 15E ÉDITION

Prix du premier film scientifique avec Ushuaïa TV
Clôture de l’appel à projets : 9 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]

CONTACT PRESSE DU FESTIVAL PARISCIENCE
TERRE MAJEURE / Sophie FREDERIC
s.frederic@terremajeure.com
Tél : 06 20 34 12 16

SAVE THEe DATES
15 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

Mars 2019 - Appel à projets - Incubateur

Premier film scientifique (Ushuaïa TV)
Date limite de candidature - 9 septembre 2019

La Science « en short » (SCIENCE&VIE TV)
Date limite de candidature - 6 septembre 2019

16 avril 2019 - Appel à candidatures - Incubateur N
Symbiose - compétition de courts métrages en 48h (CNRS)
Date limite de candidature - 30 juin 2019

N 30 Avril 2019 - Festival Pariscience
Lancement de la compétition E-toiles de science
Compétition de vidéos de vulgarisation scientifique
Date limite de candidature - 30 juin 2019

Le Salon des idées scientifiques (La Scam)
Date limite de candidature - 30 juin 2019

Mai 2019 - Appel à projets - Incubateur N
Plein Sud sur la Recherche (IRD)
Date limite de candidature - 16 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 professionnels
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

