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La 13e édition du festival Pariscience, qui a accueilli environ 10 000 spectateurs,  
touche déjà à sa fin. L’heure est ainsi venue pour nous de dévoiler le palmarès 
de l’année. C’est donc 11 prix qui ont été attribués à (presque) autant de 
films, à l’occasion de la soirée de clôture qui s’est tenue hier soir au Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN). 

Pour prolonger le plaisir, six de ces films récompensés vont être projetés 
gratuitement à l’occasion de séances ouvertes à tous le samedi 14 octobre 
prochain à l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP).

LE PALMARÈS 2017
Grand Prix AST - Ville de Paris 
Et l’Homme créa la vache

Réalisé par Jean-Christophe Ribot 
Écrit par Nathalie Barbe, Jean-Christophe Ribot et Audrey Mikaëlian 
55 min - France - 2016
©ARTE France - Bonobo Productions - Pictanovo
Avec la participation de Ushuaïa TV
Diffusion française : ARTE, Ushuaïa TV

Le prix a été remis par la Mairie de Paris et le Jury Science Télévision. Il 
récompense le meilleur film de la compétition Science Télévision, produit pour 
et par la télévision.

Prix Grand Écran 
Machine of Human Dreams

Écrit et réalisé par Roy Cohen 
75 min - Royaume-Uni - 2016
© Roast Beef productions
Avec la participation de France Télévisions
Diffusion française : France 4 (version 53 min)

Le prix a été remis par le Jury Grand Écran. Il récompense le meilleur long 
métrage documentaire de la compétition Grand Écran racontant la science 
sous une forme personnelle et cinématographique.

au Muséum national d’Histoire 
naturelle, à l’Institut de Physique 
du Globe de Paris et au cinéma Le 
Grand Action (Paris Ve)

AND THE WINNERS ARE... 
L’ÉQUIPE DU FESTIVAL VOUS ANNONCE 
LE PALMARÈS 2017 DE PARISCIENCE !



Prix Buffon du Muséum national d’Histoire naturelle  
Tasmanie, sauver les derniers géants

Réalisé par Stéphane Jacques 
Écrit par Benoît Laborde 
45 min - France - 2016
©ARTE France - DOCSIDE ZED
Avec la participation de Ushuaïa TV, TV5 Monde, Blue Ant Media, Servus TV et Viasat Nature
Diffusion française : ARTE, Ushuaïa TV et TV5 Monde

Le prix a été remis par le Jury Biodiversité du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Il récompense le meilleur film traitant de la biodiversité, aussi 
bien animale que végétale, parmi l’ensemble des films de la sélection.

Prix Étudiant - Région Île-de-France 
Et l’Homme créa la vache 

Réalisé par Jean-Christophe Ribot 
Écrit par Nathalie Barbe, Jean-Christophe Ribot et Audrey Mikaëlian 
55 min - France - 2016
©ARTE France - Bonobo Productions - Pictanovo
Avec la participation de Ushuaïa TV
Diffusion française : ARTE, Ushuaïa TV

Le prix a été remis par la Région Île-de-France. Il récompense le meilleur 
film de la compétition Science Télévision, produit pour la télévision. 

Prix du Public 
Cholestérol, le grand bluff

Écrit et réalisé par Anne Georget  
83 min - France - 2016
©ARTE G.E.I.E - Quark Productions
Avec la participation de RTS
Diffusion française : ARTE

Le prix a été remis par RMC Découverte. Il récompense le film qui a été 
le plus plébiscité par le public, tous documentaires de la sélection 2017 
confondus.

Prix Symbiose - Compétition de courts métrages en 48h
Le Cycle de la Charentaise

Écrit et réalisé par Arsène Chabrier et Baptiste Cléret 
Le prix a été remis par Imagine Science. Il récompense le meilleur court 
métrage réalisé à la suite de l’appel à projet lancé par Imagine Science 
Films et Pariscience. Des binômes composés d’un(e) cinéaste et d’un(e) 
scientifique ont eu 48h pour monter entièrement un projet autour d’un 
thème imposé : l’Hybride. 

Prix du premier film scientifique 
Thermostat planétaire

Écrit et réalisé par Arthur Rifflet  

Le prix a été remis par Ushuaïa TV. Il récompense le meilleur synopsis reçu à 
l’issu de l’appel à projet lancé par Ushuaïa TV et Pariscience. 
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Prix Plein Sud sur la Recherche 
Santarém, voix d’eau à contre sens 

Écrit par Gaspard Durieux et Anne Berets 
Le prix a été remis par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 
Il récompense le meilleur projet de court métrage issu de l’appel à projet 
lancé par l’IRD et Pariscience.

Prix ADAV 
My Love Affair with the Brain

Réalisé par Catherine Ryan et Gary Weimberg  
57 min - États-Unis - 2016
©Luna Productions

Ce prix spécial a été remis à l’un des films de la sélection 2017 pour une 
distribution spécifique dans les réseaux culturels et éducatifs français. 

Prix des lycéens 
Dans la tête d’un joueur de poker 

Réalisé par Quentin Domart et Thierry Fessard 
Écrit par Quentin Domart, Thierry Fessard et Thibaut Martin 
51 min - France - 2016
©Docland Yard - Winamax
Avec la participation de RMC Découverte
Diffusion française : RMC Découverte

Le prix a été remis par la CASDEN et le Jury Lycéen. 

Prix Innovation des collégiens  
Les Mondes perdus - Le Mystère des dragons à plumes 

Réalisé par Emma Baus 
Écrit par Bertrand Loyer 
54 min - France - 2016
©ARTE France - Saint-Thomas Productions - RARE MEDIA
Avec la participation de UKTV, Ushuaïa TV, NHK, Discovery Channel, MNCTV
Diffusion française : ARTE, Ushuaïa TV

Le prix a été remis par le Centre National d’Études Spatiales (CNES) et le Jury 
Collégien. 

Pour plus d’information 
www.pariscience.fr 



 ULTIME RENDEZ-VOUS À L’IPGP, 
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 
Six des 11 films primés cette année seront rediffusés le samedi 14 octobre 
prochain à l’IPGP dans le cadre de la Fête de la Science. 

Le programme est le suivant :

 > 10h00 - 11h00 : Rediffusion du film lauréat du Prix Innovation des 
         collégiens 
    Les Mondes perdus - Le Mystère des dragons à plumes

 > 11h30 - 12h30 : Rediffusion du film lauréat du Prix des Lycéens
    Dans la tête d’un joueur de poker

 > 13h30 - 14h30 : Rediffusion du film lauréat du Prix Buffon du MNHN 
    Tasmanie, sauver les derniers géants

 > 15h00 - 16h00 : Rediffusion du film lauréat du Prix ADAV
	 			My	Love	Affair	with	the	Brain

 > 17h00 - 18h30 : Rediffusion du film lauréat du Prix du Public
	 			Cholestérol,	le	grand	bluff

 > 19h30 - 20h30 : Rediffusion du film lauréat du Prix Grand Écran
    Machine	of	Human	Dreams

L’Association Science & Télévision 
(AST) regroupe 97 producteurs 
indépendants, actifs au sein de 50 
sociétés de production. 
L’AST a pour mission de promouvoir 
la place des sciences sur les écrans 
et de renforcer les échanges 
entre le secteur ausiovisuel et la 
communauté scientifique. 
Elle organise Pariscience depuis 
2005. 

L’Association Science 
& Télévision 


