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3IEMES RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES 

Événement unique en France, les Rencontres Montagnes & Sciences invitent le grand 
public à découvrir des films originaux d’exploration scientifique en milieu montagnard et 
extrême. La 3ème édition a été un franc succès avec 6000 spectateurs dont la moitié de 
scolaires réunis au Palais des Sports de Grenoble les 18 et 19 novembre, mais aussi lors 
des déclinaisons à Le Bourg d’Oisans, Valence, Villard de Lans et Clermont-Ferrand.  

Organisées par l’Association Montagnes et Sciences, la Ville de Grenoble, le CNRS et 
l’Université Grenoble Alpes, les Rencontres Montagnes & Sciences sont devenues un 
événement majeur dans le développement de la semaine Ciné-Montagne de Grenoble (15-19 
novembre 2016) en élargissant la programmation des soirées par deux après-midi de 
projection gratuite autour de films d’aventure scientifique et humaine tournés en montagne. 
Le vendredi après-midi, ouvert aux écoles, collèges et lycées, est d’ores et déjà le plus 
grand rassemblement scolaire de l’agglomération grenobloise, avec plus de 2000 
élèves. 

Créées en 2014, les Rencontres Montagnes & Sciences avaient déjà rassemblé au cours des 
deux premières éditions plusieurs milliers de spectateurs venus voir la science et la 
montagne autrement à Grenoble mais aussi au Bourg d’Oisans. L’organisation de 
l’événement hors les murs afin d’en faire profiter un public toujours plus large a été 
renouvelée cette année. Grâce à l’établissement de nouveaux partenariats, 4 dates ont été 
programmées dans l’ensemble de la Région Auvergne – Rhône-Alpes, proposant 
comme à Grenoble des projections gratuites pour les scolaires et le grand public : 

 22 novembre au Bourg d’Oisans, 

 24 novembre à Valence, 

 2 décembre à Villard de Lans, 

 19 janvier 2017 à Clermont-Ferrand. 

 
L’engouement à Grenoble et dans l’ensemble de la Région confirme l’intérêt du public 
pour cet événement, et l’inscrit parmi les tous premiers rassemblements de France 
autour de films à vocation scientifique. 

 

Palais des Sports de Grenoble, vendredi 18 novembre, devant 2300 spectateurs
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EDITION 2016 

 Une fréquentation en hausse : 

Plus de 4000 spectateurs réunis au Palais des Sports de Grenoble, mais aussi 1800 
personnes dans le cadre des projections hors les murs : 

 Le Bourg d’Oisans : 420 spectateurs,  

 Valence : 600 spectateurs, 

 Villard de Lans : 280 spectateurs, 

 Clermont-Ferrand : 800 spectateurs. 

 L’organisation et l’animation des projections sur plusieurs sites : 

 50 bénévoles présents au Palais des Sports de Grenoble. 
 5 sites dans l’ensemble de la Région Auvergne – Rhône-Alpes : le Palais des Sports 

de Grenoble, le Foyer municipal au Bourg d’Oisans, le Cinéma Le Navire à Valence, le 
Cinéma Le Rex à Villard de Lans, la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand, 

 10 séances de projection (comprenant 3 à 4 films), dont 6 dédiées aux scolaires. 
 De nombreux partenariats locaux :  

 Projections au Bourg d’Oisans en partenariat avec le Parc National des 
Ecrins, la commune et la communauté de communes de Bourg d’Oisans, 

 Projections à Valence en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes et 
l’Agence de Développement Universitaire Drôme-Ardèche, 

 Projection à Villard de Lans en partenariat avec la 33ème édition du Festival 
International du Film de Montagne d’Autrans, 

 Projections à Clermont Ferrand en partenariat avec Astu’Sciences 
(association ayant pour vocation l’animation du réseau des acteurs 
auvergnats impliqués dans la culture scientifique, technique et industriel). 

 Des projections animées : interviews des scientifiques / réalisateurs des films sur 
scène. 

 2 démonstrations pédagogiques sur scène lors des déclinaisons : test à l’effort dans 
une atmosphère à oxygène limité proposé par un chercheur INSERM au Laboratoire 
Hypoxie physiopathologie, et simulation d’avalanche par les nivologues d’IRSTEA. 
 

 
 

Rachid Mandili, président de l’association de son village présenté dans le film 
Berbère des cimes sur scène avec les réalisateurs Bruno et Sylvain Cédat, 

 et démonstration sur scène d’une simulation d’avalanche proposée par des 
chercheurs d’IRSTEA à Clermont-Ferrand 

 

 Une programmation soignée : 

 11 films programmés qui ont fait voyager le public du Groenland à l’Île de la Réunion, 
des Alpes et des Pyrénées à l’Himalaya, du Haut-Atlas marocain au cœur de l’Afrique 
sur l’un des volcans les plus actifs du monde. 
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 18 scientifiques et réalisateurs présents pour accompagner la projection des films, 
dont Rachid MANDILI, guide de montagne dans le Haut-Atlas marocain et 
protagoniste du film « Berbère des cimes », dont le déplacement en France a été 
possible grâce au partenariat avec l’IRD ; et Evrard WENDENBAUM, explorateur de 
mondes extrêmes et inconnus de notre planète qui nous fait l’honneur de présenter 
ses images exceptionnelles depuis la 1ère édition des Rencontres Montagnes & 

Sciences. 
 De nombreuses disciplines abordées, permettant de couvrir de nombreuses notions 

présentes dans les programmes scolaires et de faire la part belle aux sciences 
humaines et sociales : biologie, géographie, risques naturels, géologie, histoire, 
hydrologie, volcanologie, biodiversité…  

 Soutien à la réalisation : pour la première fois en 2016, l’association Montagnes et 
Sciences et le Fonds d’aide au cinéma de montagne (FODACIM) se sont associés 
pour promouvoir les films qui parlent de la montagne et des sciences autrement. Parmi 
les 14 dossiers sélectionnés par le FODACIM cette année, Montagnes et Sciences a 
choisi d’apporter son soutien au projet du réalisateur Pierre CADOT « La Montagne 
des cristalliers », lui permettant de recevoir 500€ supplémentaire, en plus de l’aide de 
2 000€ apportée par le FODACIM. 

 

 

Le réalisateur Pierre Cadot et photo extraite de son film 
La Montagne des Cristalliers 

 
 

 Un dispositif de communication complet : 

 Un site web dédié, comprenant un espace réservé à la presse, 
 Plus de 1100 membres dans la communauté Montagnes et Sciences sur Facebook et 

Twitter, 
 Plus de 3100 vues du teaser réalisé par L’Atelier A. / Olivier Alexander sur Youtube et 

Viméo et de nombreux partages sur les réseaux sociaux, 
 

http://www.montagnes-sciences.fr/
https://www.facebook.com/montagnesetsciences/
https://twitter.com/montagnescience
https://youtu.be/81A7umA7C8w
https://vimeo.com/186337345
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Lancement du teaser à l’ouverture de l’événement au Palais des Sports de Grenoble 

 
 Des supports de communication déclinés pour chaque lieu de projection, dont 70 

affiches, 10 000 flyers et 3 000 sets de table distribués dans les restaurants 
universitaires et en ville (Le 5, Le Café Forte) pour l’événement de Grenoble, 

 De nombreuses interventions dans les médias (télé, radio, presse écrite locale),  
 Une tombola libre et gratuite, initiée en 2015 et reconduite cette année le samedi au 

Palais des Sports, grâce à la participation de nos partenaires, 
 Relai de l’annonce des Rencontres Montagnes & Sciences par les partenaires de 

l’événement via leurs newsletters et sur les réseaux sociaux : La Casemate, Parc 
national des Ecrins, Astu’Sciences, IRMA, OSUG, IRD, CNRS Alpes, Université 
Grenoble Alpes. 
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La Casemate met à l’honneur les Rencontres Montagnes & Sciences  

dans un mailing transmis à 3400 abonnés CCSTI et FabLab  
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 De nombreux partenariats : 

Les Rencontres Montagnes et Sciences bénéficient de soutiens financiers et techniques de 

nombreux partenaires. 

 

 PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2016 

                      

 

                         

               

 

 PARTENAIRES SPÉCIFIQUES POUR LES DÉCLINAISONS EN RÉGION 

                        

                       

 

 PARRAINS DE LA TOMBOLA 

              

             

http://www.lametro.fr/
http://www.petzl.com/fondation/fondation-petzl?language=fr
http://www.osug.fr/
http://www.irma-grenoble.com/
http://www.ffcam.fr/
http://labexitem.fr/
http://www.fodacim.fr/
https://www.ird.fr/
http://lacasemate.fr/
http://www.ecrins-parcnational.fr/
http://www.ccoisans.fr/
http://www.festival-autrans.com/fr
http://www.astusciences.org/
http://www.clermont-ferrand.fr/
http://www.puy-de-dome.fr/accueil.html
http://www.librairielesvolcans.com/
http://www.millet.fr/
http://www.katadyngroup.com/fr/fr
http://www.eska-vetements.fr/
https://www.optimusstoves.com/fr/fr
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Présentation des partenaires fournissant les lots de la tombola 

samedi 19 novembre 2016 

 

 Evaluation de l’événement : 

Afin d’évaluer au mieux l’événement et améliorer l’organisation de la prochaine édition, un questionnaire 
en ligne a été réalisé. Ce dispositif permettra de compléter les avis transmis spontanément par les 
participants (scolaires, grand public, bénévoles, intervenants, partenaires). 

 
 

 

  

https://goo.gl/forms/NPgHpHbbISXlAJT32
https://goo.gl/forms/NPgHpHbbISXlAJT32
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REVUE DE PRESSE 

       

         

   

La presse locale, régionale et nationale a très bien relayé l’événement et le contenu de la 
programmation, avec au moins 20 sujets consacrés aux différentes projections des RMS : 
 
- Télé-Grenoble : O. Alexandre et S. Gominet dans l’émission Si on parlait du 16 

novembre 2016 

  

- Captiv’ Magazine N°104 – Novembre 2016 

 

http://www.telegrenoble.net/replay/si-on-parlait_35/si-on-parlait-16-novembre-2016_x52a8ha.html
http://fr.calameo.com/read/00122487620ba6674741d
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- PlaceGre'net.fr : article en ligne le 16 novembre 
 

- Le Bon Plan : article en ligne le 16 novembre 
 

- EchoSciences Grenoble 
 

- RCF Isère : magazine des sciences du 17 novembre 

 
 

- France 3 Rhône-Alpes : sujet dans le 19/20 le 18 novembre « Quand la Science 
prend de l'altitude » 
 

 
 
- Encadré dans les pages consacrées au CinéMontagne dans SPOT N°145. 

 

- E. Larose invité dans France Bleu Isère le 18 novembre : « La science prend de 
l’altitude à Grenoble ». 

http://www.placegrenet.fr/2016/11/16/montagnes-et-sciences-leve-le-voile-sur-les-chasseurs-de-cristaux/109763
http://www.lebonplan.org/index.php/rubriques/culture/1882-montagnes-et-sciences-les-expeditions-de-l-extreme
https://rcf.fr/actualite/montagnes-sciences?unkp=412d89a92d0431cf65bd4ae04f76e138#.WFPLVCDmX0A.email
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/quand-science-prend-altitude-aux-rencontres-montagnes-sciences-grenoble-1134787.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/quand-science-prend-altitude-aux-rencontres-montagnes-sciences-grenoble-1134787.html
https://issuu.com/lpsgre/docs/spot_grenoble_145_novembre16
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-science-prend-de-l-altitude-grenoble-1479380637
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-science-prend-de-l-altitude-grenoble-1479380637
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- Le Dauphiné Libéré :  

o 15 novembre : « Montagnes et sciences : l’aventure sur pellicule », édition 
Grenoble centre supplément Entreprise, 

o 15 novembre : encart sur les Rencontres Montagnes & Sciences dans un 
article consacré au CinéMontagne « Quand les cimes crèvent le grand 
écran », édition Grenoble centre, 

o 16 novembre : « Vertige et sensations fortes sur grand écran », édition 
Grenoble centre et édition De Grenoble au Grésivaudan, 

o 26 novembre : « Rachid Mandili, ‘’un résistant contre le sec’’ » et « Des 
montagnes, des sciences et des films pour les élèves uissans », édition 
Isère Sud (Bourg d’Oisans), 

o 27 novembre : « Rencontres Montagnes et Sciences : des éclairages au 
cœur de l’actualité », édition Isère Sud (Bourg d’Oisans). 

 
 

- E. Blandin, chargée de communication à Astu’Sciences, a répondu aux questions de 
RCF 63 dans l’émission « Santé Sciences et Vie » le 27 décembre (reportage de 12 
minutes). 

- E. Larose, B. Cédat (réalisateur de Berbères des Cimes) et E. Wendenbaum 
(réalisateur de Lost Worlds) invités au micro de Radio Arverne dans le « Mag 
d’Arverne » le 12 janvier. 

- Interview d’E. Blandin sur RCF Allier et Radio Coquelicot le 17 janvier.  

http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/11/26/rachid-mandili-un-resistant-contre-le-sec
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/11/26/des-montagnes-des-sciences-et-des-films-pour-les-eleves-uissans
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/11/26/des-montagnes-des-sciences-et-des-films-pour-les-eleves-uissans
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/11/27/rencontres-montagnes-et-sciences-des-eclairages-au-coeur-de-l-actualite
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/11/27/rencontres-montagnes-et-sciences-des-eclairages-au-coeur-de-l-actualite
https://rcf.fr/
http://www.radioarverne.com/
https://rcf.fr/
http://www.radiocoquelicot.com/
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- La Montagne :  

o 27 novembre : « Un rendez-vous pour grand public et scolaires, le 19 janvier 
à la Maison de la Culture de Clermont » 

o 18 janvier : « Les Rencontres montagnes et sciences auront lieu ce jeudi », 
o 18 janvier : « Des rencontres pour parler de la montagne autrement », 
o 19 janvier : « Un rendez-vous inédit aujourd’hui à la Maison de la culture ». 

 

Et des publicités dans des médias ciblés : SPOT, Captiv Magazine, Le Dauphiné Libéré, 
Montagnes Magazine. 
 

 
 

  

http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/science/environnement/2016/11/27/un-rendez-vous-pour-grand-public-et-scolaires-le-19-janvier-a-la-maison-de-la-culture-de-clermont_12184304.html
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/science/environnement/2016/11/27/un-rendez-vous-pour-grand-public-et-scolaires-le-19-janvier-a-la-maison-de-la-culture-de-clermont_12184304.html
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/science/environnement/2017/01/18/les-rencontres-montagnes-et-sciences-auront-lieu-ce-jeudi_12247993.html
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/science/2017/01/18/des-rencontres-pour-parler-de-la-montagne-autrement_12246321.html
http://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/science/environnement/2017/01/19/un-rendez-vous-inedit-aujourdhui-a-la-maison-de-la-culture_12248537.html
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L’EQUIPE D’ORGANISATION 

 

L’événement a été initié par Eric LAROSE, chercheur CNRS à 

l'Institut des Sciences de la Terre (ISTerre), et Maurine 

MONTAGNAT, chercheur CNRS au laboratoire de Glaciologie et 

de Géophysique de l'Environnement (LGGE). Depuis 2015, ils 

ont été rejoints par une équipe de scientifiques, chercheurs, 

réalisateurs, journalistes et spécialistes de la communication scientifique : Olivier 

ALEXANDRE, Xavier FAIN, Marion BISIAUX, Sébastien GOMINET, Marion SABOURDY, 

Anaïs SCHNEIDER, Marie SAUGET, Laurence AUDIN, Cédric LACHAUD, ainsi qu’une 

communauté d’une cinquantaine de bénévoles. Cette équipe est rassemblée au sein 

d’une association loi 1901 éponyme. 

 

Depuis la première édition en 2014, la Maison de la 

Montagne et la Ville de Grenoble (P. Mériaux et ses 

services, avec notamment D. Minelli, C. Mazet, L. 

Chaffiote, C. Chapiro, P. Faucheux) soutiennent 

l’évènement en l’inscrivant, notamment, dans le cadre de 

CinéMontagne. 

 

Le service de communication du Centre National de la Recherche 

Scientifique – CNRS Alpes (P. Natalini, N. Cauchies, L. Revellin-

Facloz) assure la création et la diffusion des supports de 

communication papier depuis 2014. 

 

 

L'Université Grenoble Alpes (V. Delfau, M. Jakobiak) assure un 

relai communicationnel et un soutien logistique. 

 

 

Le Centre de Géologie de l'Oisans, présidé par J. Guilloteau, a 

apporté son savoir-faire dans la pratique de la communication et de 

la diffusion des savoirs vers le grand public. Le CGO est aussi le 

relai direct des RMS pour l’organisation de l’événement au Bourg 

d’Oisans. 

  

http://isterre.fr/annuaire/pages-web-du-personnel/eric-larose
http://lgge.osug.fr/montagnat-rentier-maurine
http://lgge.osug.fr/montagnat-rentier-maurine
https://vimeo.com/olivieralexandre
https://vimeo.com/olivieralexandre
http://www-lgge.obs.ujf-grenoble.fr/personnels/fain_xavier/
mailto:http://www.echosciences-grenoble.fr/membres/marion-bisiaux
http://www.echosciences-grenoble.fr/membres/marion-sabourdy
https://isterre.fr/auteur491
https://isterre.fr/auteur90
http://lgge.osug.fr/spip.php?page=personnel&id_user=7360&id_article=1048&lang=fr
http://www.grenoble-montagne.com/
http://www.grenoble-montagne.com/
http://www.grenoble.fr/
http://www.grenoble-montagne.com/rencontres-du-cinema-de-montagne-de-grenoble/
http://www.alpes.cnrs.fr/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
http://cgo.asso.free.fr/
http://cgo.asso.free.fr/
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BILAN BUDGET ÉDITION 2016 

Le budget de Rencontres Montagnes & Sciences à Grenoble est de 44 000€ environ. La 

Ville de Grenoble a couvert la location du Palais des Sports (mutualisé avec les 

Rencontres du Cinéma de Montagne), et une partie des prestations techniques, le tout 

estimé à 25 000€. Ces sommes sont ajoutées à toutes les recettes et dépenses liées à 

l’organisation de l’événement. 

Les budgets des déclinaisons en région, réalisées en partenariat avec des acteurs locaux, 

ne sont pas intégrés dans ce bilan.  

RECETTES : 

 

DÉPENSES :  
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Contact : rencontres.montagnes.sciences@gmail.com 

 

 

              

 

 

www.montagnes-sciences.fr 

mailto:rencontres.montagnes.sciences@gmail.com
http://www.montagnes-sciences.fr/
https://www.facebook.com/montagnesetsciences
https://twitter.com/montagnescience

