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2 IEMES RENCONTRES MONTAGNES ET SCIENCES… 

Avec plus de 4000 spectateurs réunis les 10, 13 et 14 novembre 2015, les Rencontres 
Montagnes et Sciences sont devenues un événement majeur dans le développement de la 
semaine Ciné-Montagne de Grenoble (11-14 novembre 2015). Organisées par l’Association 
Montagnes et Sciences, en partenariat avec la Ville de Grenoble, elles élargissent la 
programmation des soirées Ciné-Montagne, par des journées de projection autour de films 
d’aventure scientifique, tournés en montagne. Gratuites, ces rencontres se déroulent au 
Palais des Sports de Grenoble ; elles permettent de présenter au grand public et aux 
scolaires des travaux scientifiques innovant, et de montrer la recherche “en train de se faire”, 
dans des milieux naturels souvent extraordinaires. 

L’esprit récréatif et spectaculaire des films est essentiel dans la programmation : découverte, 
exploration et éclectisme sont les maîtres mots de ces rencontres. 

Créées en 2014, les Rencontres Montagnes et Sciences avaient pour leur première édition, 
rassemblé 2700 spectateurs, dont 1500 scolaires. Fort de ce succès, l’édition de 2015 s’est 
appuyée sur un dispositif de communication complet (web, médias et affichage) pour élargir 
encore l’auditoire des projections . Nous avons également choisi d’exporter l’événement hors 
les murs et d’en faire profiter les territoires voisins de la Métropole, en commençant par 
l’organisation d’une journée au Bourg d’Oisans. 
 
Ce développement a été un pari réussi, avec 4200 spectateurs cumulés : 
- 700 spectateurs au Bourg d’Oisans le 10 novembre, 
- 2800 spectateurs à Grenoble le 13 novembre après-midi,  
- 800 spectateurs à Grenoble le 14 après-midi, en dépit de l’actualité tragique liée aux 
attentats de Paris, la nuit précédente. 
 
Cela confirme l’intérêt du public pour cet événement, et l’inscrit parmi les tous premiers 
rassemblements de France autour de films à vocation scientifique. 
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LES FAITS MARQUANTS DE L’EDITION 2015 

La fréquentation en forte hausse : 4200 spectateurs cumulés sur Grenoble et Bourg 
d’Oisans, dont 3000 scolaires 

L’organisation et l’animation des projections sur plusieurs sites : 
• 40 bénévoles présents au Palais des Sports de Grenoble 
• 2 sites : le Palais des Sports de Grenoble, le cinéma et la salle municipale au Bourg 

d’Oisans 
• un partenariat avec le Parc National des Ecrins pour les Rencontres du Bourg 

d’Oisans 
• 1 démonstration sur scène : simulation d’avalanche par les nivologues d’IRSTEA 

   
Le travail de la programmation : 
15 films programmés ; 8 scientifiques présents pour accompagner la projection des 
films, dont celle de Marianne Chaud, ethnologue et réalisatrice nominée aux Césars 
2010 ; 1 exclusivité : la réalisation et la projection d’une interview du grand glaciologue 
Claude Lorius par l’Association Montagnes et Sciences. 
 

Un dispositif de communication élargi : 
• un site web dédié, 
• la création d’une communauté autour de la page Facebook et du compte twitter 
• de nombreuses interventions dans les médias (télé, radio, presse écrite locale) 
• 200 affiches déployées dans les lieux publics, 7000 flyers distribués 

 
De nouveaux partenaires : Dynafit, Millet, Groupe Katadyn,! !
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REVUE DE PRESSE 

La presse locale, régionale et nationale a très bien relayé le contenu de la 
programmation, avec au moins 14 sujets consacrés aux RMS : 
 
- Télé-Grenoble : E. Larose et M. Montagnat dans l’émission Grand Air du 26 

octobre 2015. 

- Dauphiné Libéré :  
o 21 octobre, pages régionales 
o 10 novembre, édition Isère Sud (Bourg d’Oisans) 
o 11 novembre, édition Isère Sud 
o 13 novembre, pages régionales (le programme) 
o 13 novembre, Edition Isère Sud (Bourg d’Oisans) 
o 13 novembre, pages régionale (invité) 
o 14 novembre, pages régionale 

- France Bleu Isère : O. Alexandre invité de l'émission Portrait d'Isère (13h30) du 
11 novembre. 

- PlaceGre'net.fr : article en ligne le 4 novembre.  

- France 3 Rhône-Alpes : 19/20, sujet sur les RMS à Bourg d’Oisans. 

- Le Monde, supplément Sciences et Médecine, le 3 novembre 2015. 

- RCF le 13 novembre 2015 : E. Larose dans « l’invité de RCF Isère ». 

- GRE-News, édition du 23 novembre. 
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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. L’équipe d’organisation a été 
complétée en 2015 par Olivier ALEXANDRE (urbaniste et 

réalisateur), Xavier FAIN (CNRS-LGGE), et Marion BISIAUX (communication des 
sciences), et rassemblée au travers de l’association Montagnes et Sciences (loi 1901 
créée en 2015). 

 

Le Centre de Géologie de l'Oisans, présidé par Jacques 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 à Bourg d’Oisans. 

 

Le service de communication du Centre National de la Recherche 
Scientifique – CNRS Alpes (P. Natalini, C. Figueiredo, L. Revelin) a 
assuré la création du visuel des RMS, ainsi que la création et la 
diffusion de la plupart des supports papier de communication. 

 

Le service Communication de l'Université Joseph Fourier (M. 
Jakobiak) a assuré la rédaction et la diffusion du communiqué de 
presse.! 

 

Pour l’édition à Grenoble, les Rencontres Montagnes et Sciences sont 
organisées avec le fort soutien de, et en collaboration avec la Maison de la 
Montagne de la Ville de Grenoble (D. Minelli, C. Mazet, L. Chaffiote) dans 
le cadre des Rencontres du Cinéma de Montagne. 

 

 

Pour l’édition de Bourg d’Oisans, les Rencontres Montagnes et Sciences 
sont organisées avec le fort soutien de, et en collaboration avec le Parc 
National des Ecrins (Jérome Forêt) 
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BILAN BUDGET EDITION 2015 

Le budget global de l’événement est estimé autour de 44 000  euros. 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 euros. Bourg 
d’Oisans a mis à disposition la salle de projection et les moyens techniques associés 
(estimé à 1000 euros). Ces sommes sont ajoutées à toutes les recettes et dépenses liées 
à l’organisation de l’événement. 

RECETTES :
 

   

 

DEPENSES :  

 

  

/#$$0!120&*3$0!40&!&%)520!6!7%$%#8!(08!
89*2)8!0)!9208)%:*&8!)0;<&#=508>!

?*&(%:*&!7'@AB!

$%3*2%)*#208!CDE1!

120&*3$0!F$908!GH)2*9*$0!

/CIJEK?!

L*MM5&%5)H!L*MM5&08!C#8%&8!

LNID!

F5)208!9%2)0&%#208!6!OIGFP!??LFG!

B*;%:*&!D%$$08!0)!8H;52#)H!

92*Q0;:*&P!8*&!R!$5M#S20!

F&#M%:*&!D;S&0!

THU2%#M0&)!#&)02V0&%&)8!

L*MM5&#;%:*&!4953$#;#)HP!;$#9!
#&)02&0)P!8#)0!W03>!

D0;*52#8)08!



LES PARTENAIRES FINANCEURS DE L’EDITION 2015 

                                          

         

 

 

LES PARAINS DE L’EDITION 2015 

      

 

      

 

LES PARAINS DE LA TOMBOLA : 

 

 



! ! "#$%&!'(#)#*&!+,-.!

! ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS : I0&;*&)208XM*&)%Y&08X8;#0&;08ZYM%#$X;*M!

!

URL : montagnes-sciences.fr 
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