
Pariscience organisera cette édition entièrement en ligne :
du 30 septembre au 16 octobre 2020 pour le public scolaire
du 23 au 28 octobre 2020 pour le grand public

Les spectateurs découvriront comme chaque année la science sous toutes ses formes : des longs 
métrages, des documentaires de télévision, des courts métrages et des vidéos scientifiques du web...

PARISCIENCE CRÈVE L’ÉCRAN ! 

COMMUNIQUÉ # 2 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM SCIENTIFIQUE

27.08.2020

16E ÉDITION

Parce que le dialogue entre les 
scientifiques, les équipes de 
films et le public est au cœur de 
la mission du festival, différents 
espaces d’interactions et de 
ressources seront disponibles 
sur la plateforme de visionnage, 
le site internet et les réseaux 
sociaux, favorisant ainsi l’accès à 
une culture scientifique de qualité 
pour toutes et tous.

La sélection grand public sera accessible à tous, gratuitement 
et dans toute la France, permettant ainsi de porter la culture scientifique 
bien au-delà du périmètre géographique habituel du festival.

Des films évènements seront présentés de façon ponctuelle, 
pensez à consulter le programme ! 

16e édition : des rendez-vous en ligne pour tous 

Grand public

Plus d’informations à partir du 10 septembre sur pariscience.fr.

Les rendez-vous virtuels

Face à l’incertitude liée au contexte sanitaire, la 16e édition du festival Pariscience prendra                                             
une forme dématérialisée inédite, mais garde le même esprit : porter haut et fort la culture scientifique 
à travers des rencontres virtuelles et une sélection de films toujours plus variée. 
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Le festival PARISCIENCE est organisé par l’Association Science & 
Télévision (AST). Créée en 2001, l’AST regroupe 118 producteurs 
indépendants actifs au sein de 52 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.

Plus d’informations sur
pariscience.fr

Contact presse
Clotilde PILOT
clotilde.pilot@science-television.com
Tél: 06 26 28 23 53

Association Science & Télévision

du 30 septembre au 6 octobre inclus : découvrir un documentaire, disponible en ligne, 
via un lien de visionnage communiqué par l’équipe du festival aux enseignant.e.s. 

avant le 7 octobre : faire parvenir un quota de questions à l’équipe du festival. 

du 12 au 16 octobre : assister à un échange vidéo live, durant lequel les questions des 
classes seront transmises, dans la mesure du possible, à des expert.e.s scientifiques et 
aux équipes des films. Un chat sera disponible pour permettre aux élèves assistant aux 
échanges d’interagir en direct. Pour les classes ne pouvant pas participer aux directs à 
l’heure de sa diffusion en live, les vidéos seront disponibles par la suite sur le site du 
festival. 

Des ressources d’accompagnement seront communiquées aux enseignant.e.s 
participants afin de contribuer à rendre cette expérience numérique plus complète.

Public scolaire

Attachée à rendre accessible la culture scientifique à toutes et tous et mobilisée 
pour contribuer à l’échange entre les mondes de la recherche, de l’audiovisuel et le 
jeune public, la mission scolaire de cette édition 2020 proposera au jeune public un 
événement numérique autour de la science et de l’image entièrement réalisable 
au sein des établissements. 

Les classes participantes sont invitées à 



FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM SCIENTIFIQUE

SAVE THE DATES
16E ÉDITION

PLEIN SUD SUR LA RECHERCHE (IRD)

22 avril 2020 - Appel à projets - Incubateur 

Date limite de candidature - 11 septembre 2020

PRIX DU PREMIER FILM SCIENTIFIQUE (Ushuaïa TV) 
Date limite de candidature - 7 septembre 2020

10 septembre 2020 – 10h00 > 11h30

30 septembre au 16 octobre 2020 

23 octobre 2020 – 19h00 > 21h00

28 octobre 2020 -  19h00 > 21h00 

23 au 28 octobre 2020 

CONFÉRENCE DE PRESSE
EN LIGNE

SOIRÉE D’OUVERTURE
EN LIGNE

RÉVÉLATION DES LAURÉATS 
EN LIGNE

FESTIVAL PARISCIENCE

Ils nous soutiennent 

PROGRAMMATION SCOLAIRE 
EN LIGNE

PROGRAMMATION GRAND PUBLIC 
EN LIGNE
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Date : 23/07/2019

dévoilant la programmation sera diffusée 
sur www.pariscience.fr.


