
Depuis 2005, PARISCIENCE, le festival international du film scientifique, présente gratuitement une 
sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale récente 
ou inédite.

UNE FORMULE HYBRIDE, 
EN LIGNE ET EN PRESENTIEL !

COMMUNIQUÉ # 2 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM SCIENTIFIQUE

08.07.2021

17E ÉDITION

Programmation scolaire du 14 octobre au 22 octobre 2021

Programmation grand public du 29 octobre au 1er novembre 2021 

Le festival PARISCIENCE est organisé par l’Association Science & 
Télévision (AST). Créée en 2001, l’AST regroupe 120 producteurs 
indépendants actifs au sein de 53 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

La formule 100% numérique de 2020, due à la situation sanitaire, a rendu 
la programmation accessible sur tout le territoire français, offrant ainsi 
l’opportunité d’une fréquentation à l’échelle nationale. 
En choisissant cette année une formule hybride, PARISCIENCE continuera 
à porter la culture scientifique au-delà de son périmètre géographique 
habituel. Le festival offrira ainsi une programmation au public non francilien, 
tout en permettant l’expérience des rencontres physiques à ceux qui pourront 
se déplacer au Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de Physique 
du Globe de Paris.  

PARISCIENCE s’attache également à partager le meilleur du film scientifique au jeune public, avec une 
programmation scolaire entièrement dédiée aux classes et à leurs professeurs (de l’école élémentaire 
au lycée). Il a été décidé de les accueillir cette année en présentiel à l’Institut de physique du globe 
de Paris. En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, le festival scolaire pourra basculer vers  une 
version dématérialisée. 

+ 342 % 
(27 363 spectateurs) 

FRÉQUENTATION 
DU GRAND PUBLIC EN 2020 

52 % 
hors Île-de-France

https://pariscience.fr/


Nous vous attendons à la CONFÉRENCE DE PRESSE le jeudi 9 septembre à 10h00, à l’Auditorium de 
la Grande galerie de l’Évolution du Muséum national d’Histoire naturelle pour vous présenter la 
programmation de cette année.

LA PROGRAMMATION DÉVOILÉE À LA RENTRÉE ! 

L’ORGANISATION DU FESTIVAL GRAND PUBLIC

Plusieurs projections auront lieu au Muséum 
national d’Histoire naturelle et à l’Institut de 
Physique du Globe de Paris, suivies de débats 
entre expert.e.s scientifiques, équipes des 
films et le public.

En parallèle, sur la même période, une salle 
virtuelle permettra au public de visualiser des 
films en direct et de dialoguer en ligne avec 
un.e scientifique à l’issue de la séance.

L’accès aux séances pour les deux formats se fera sur inscription via une billetterie en ligne. 

3 salles en présentiel 30 projections - 
débats

9 diffusions - 
rencontres en ligne

1 salle virtuelle

[VOIR L’INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE]

https://pariscience.fr/wp-content/uploads/2021/07/Invitation_Conf_presse_21.pdf
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Muséum national d’Histoire naturelle
Jardin des plantes / Paris 5e

Infos sur www.pariscience.fr 

SCOLAIRE
14/10 > 22/10 2021

GRAND PUBLIC 
29/10 > 01/11 2021

En ligne &  en présentiel

 EN ATTENDANT NOUS N’ALLONS PAS BULLER, 
MAIS NOUS VOUS RETROUVERONS FRAIS COMME DES GARDONS À LA FIN DE VOS CONGÉS

Un visuel réalisé par l’agence de création graphique lapartbelle.net

http://lapartbelle.net


Ils nous soutiennent 

NOIRMAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.
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VILLE DE PARIS
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ÉQUIVALENCE QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 40 % NOIR 80 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

PLEIN SUDS (IRD)

Appel à projets - Incubateur 

Date limite de candidature - 1er septembre 2021

PRIX DU PREMIER FILM SCIENTIFIQUE (Ushuaïa TV)
Date limite de candidature - 6 septembre 2021

Appel à vidéos

Appel à candidatures - Incubateur

LE SALON DES IDÉES SCIENTIFIQUES (SCAM)

Pour les scientifiques
Date limite de candidature  - 15 juillet 2021

Pour les professionnels de l’audiovisuel
Inscriptions ouvertes en septembre 2021

9 septembre 2021 – 10h00 > 11h30

14 au 22 octobre 2021 

29 octobre 2021 – 19h00 > 21h00

1er novembre 2021 -  19h00 > 21h00 

29 octobre au 1er novembre 2021 

CONFÉRENCE DE PRESSE

SOIRÉE D’OUVERTURE

SOIRÉE DE CLÔTURE

FESTIVAL PARISCIENCE

PROGRAMMATION SCOLAIRE

PROGRAMMATION GRAND PUBLIC

SAVE THE DATES 
FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM SCIENTIFIQUE17E ÉDITION

« JEUNES GÉNÉRATIONS » (ANDRA)
Appel à candidature - 
16 juillet au 14 septembre 2021

Auditorium de la Grande galerie de l’Évolution 
du Muséum national d’Histoire naturelle.  


