COMMUNIQUÉ DE PRESSE I Septembre 2017
Lancement de l’appel à films « Sciences en Lumière »

Organisée tous les deux ans par le CNRS et l’Université de Lorraine, la compétition de films « Sciences en
Lumière » (ex Festival du Film de Chercheur) est de retour en 2018. Les inscriptions sont dès à présent
ouvertes.
Après plus de vingt années d’existence, la spécificité de cette compétition reste unique en France : elle
permet de mettre en avant et faire connaître le quotidien de la recherche et de ses acteurs tout en
privilégiant les aspects humains et les impacts sociétaux.
La compétition « Sciences en Lumière » présentera au public des œuvres :
- dans lesquelles les acteurs de la recherche ont été fortement impliqués dans l’écriture, la réalisation e/ou la
production ;
- en langues française ou en version sous-titrée en français ;
- réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.
En juin 2018, quatre jurys récompenseront les films courts et longs illustrant une recherche présentant un
intérêt essentiel, innovant ou peu connu, ainsi que ceux dont la qualité de réalisation sera particulièrement
soignée et/ou originale permettant à la forme de servir le fond.
L’intégralité des modalités de participations, le règlement ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles
sur le site www.sciencesenlumiere.fr. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2017.
Une compétition unique en France.
En 2018, « Sciences en Lumière » vous donne rendez-vous du 04 au 10 juin à Vandœuvre-lès-Nancy (54)
au Domaine du Charmois pour son festival. L’occasion pour le public de découvrir les films sélectionnés et de
rencontrer les chercheurs et réalisateurs qui s’y sont impliqués. Après l’alimentation en 2016, l’Exploration
sera au cœur de la manifestation à travers un grand nombre d’animations (projections hors-compétition,
ateliers scientifiques, …) pour ravir petits et grands.
Le « Festival du Film de Chercheur » devient « Sciences en Lumière »
À l’occasion du lancement de l’appel à films pour la compétition 2018, le « Festival du Film Chercheur »
devient « Sciences en Lumière ».
Ce nouveau nom reflète davantage la réalité des champs d’actions des quatre volets qui composent la
manifestation :
- Une compétition bisannuelle de films en lien direct avec la recherche scientifique et les
chercheurs. Pluridisciplinaire, elle met en avant la science « en action ».
- Des rencontres projections-débats régulières et systématiquement accompagnées par des
chercheurs sur les territoires du Grand-Est et de la Bourgogne-Franche Comté.
- Un concours de projets de films scientifiques à destination des chercheurs.
- Un volet scolaire de la maternelle au lycée.
Plus d’informations www.sciencesenlumiere.fr
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