COMMUNIQUÉ #3

15e ÉDITION

GET READY! J-97 AVANT LA 15e ÉDITION DE PARISCIENCE
Rendez-vous incontournable des passionnés de sciences et de cinéma, le festival international
du film scientifique, Pariscience présentera près de 60 films, français et internationaux,
produits entre 2018 et 2019.
La 15e édition se tiendra :
• du 10 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.
C’est parce que la recherche scientifique ne peut se dissocier des enjeux sociétaux que
Pariscience explorera de nombreuses disciplines scientifiques, en proposant au public
d’échanger à la suite de chaque projection avec les équipes de films et les experts scientifiques,
dans une perspective résolument citoyenne. S’émerveiller tout en prenant conscience des
enjeux qui constitueront le monde de demain, tels sont les objectifs de cette 15e édition.

2019 EN CHIFFRES
6 COMPÉTITIONS
INTERNATIONALES
12 PRIX DOTÉS

56 FILMS
SÉLECTIONNÉS

LA THÉMATIQUE ANNUELLE : HÉRITAGES

25 PROGRAMMES
INÉDITS

Gandhi disait : « Pour progresser, il ne faut pas répéter l’histoire, mais en produire une nouvelle.
Il faut ajouter à l’héritage que nous ont laissé nos ancêtres. »
De quel héritage disposons-nous aujourd’hui ?
Parmi nos ancêtres, de grandes civilisations et de grands noms ont marqué leur
époque et révolutionné le monde de la science. Einstein, Shannon, Watson sont autant
de grandes figures qui par leur génie et leur libre esprit ont largement façonné notre
compréhension du monde actuel. Mais que voyons-nous sur les épaules de ces géants ?
Que nous ont-ils légué ? Par leurs théories et leurs expérimentations, leur héritage scientifique
est parfois difficile à dépasser. Pour que la science avance, les chercheurs d’aujourd’hui doivent
parfois s’affranchir de ces legs et ainsi mener une réflexion en dehors du cadre théorique
acquis au fur et à mesure des années.
Nous héritons également d’une Histoire avec un grand H, les conflits armés, l’expansion
industrielle et capitaliste, les catastrophes naturelles. En quelques décennies,
l’Homme a modifié durablement son environnement au point de nous faire parler
d’une nouvelle ère géologique : l’Anthropocène (littéralement : l’ère de l’Homme).
Alors que le constat est désormais sans appel : dérèglement climatique, extinction
des espèces, pollution,… quelles solutions avons-nous à notre disposition, et quelle
posture devons-nous adopter aujourd’hui ? Est-il trop tard pour faire machine arrière ?
Plusieurs films de la sélection s’intéressent à ces questions, de quoi nous mettre en alerte,
mais également nous redonner un peu d’optimisme pour imaginer notre avenir commun.
• 12 juillet 2019 - Découvrez la mise en bouche de la 15e édition
• 26 août 2019 - Mise en ligne du dossier de presse de la 15e édition
• 5 septembre 2019 - Conférence de presse au Muséum national d’Histoire naturelle
(informations en page 2)
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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
Symbiose - compétition de courts métrages en 48h (CNRS)
Date limite de candidature - 15 juillet 2019

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 - 15 juillet 2019

Mai 2019 - Appel à projets - Incubateur
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 10 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

