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4EMES RENCONTRES MONTAGNES & SCIENCES : UN FRANC SUCCES

Événement unique en France, les Rencontres Montagnes & Sciences invitent le grand public et les
scolaires à découvrir des films originaux d’exploration scientifique en milieu montagnard et extrême. La
4ème édition a été un franc succès avec 8000 spectateurs dont 5000 scolaires, réunis dans
6 villes de la Région Auvergne – Rhône-Alpes : Grenoble, Bourg d’Oisans, Valence, Villard-deLans, Clermont-Ferrand et Lyon.
L’engouement 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. A
Grenoble, les Rencontres Montagnes & Sciences s’inscrivent dans de la semaine du Ciné-Montagne
et représentent le plus grand rassemblement scolaire de l’agglomération, avec près de 3000
élèves.
Initialement créées en 2014 à Grenoble, cet événement libre et gratuit est désormais organisé par
l’association éponyme et un collectif réunissant universités et centres de recherche, organisations de
médiation scientifique, collectivités et autres structures en lien avec la montagne (cf. présentation de
l’équipe d’organisation p.11).
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LES FAITS MARQUANTS DE LA 4EME EDITION

 Une fréquentation en hausse dans un vaste territoire
Grâce à une organisation dans l’ensemble de la Région Auvergne – Rhône-Alpes, un public
toujours plus large profite de l’événement. 15 séances de projection gratuites ont été programmées
pour les scolaires et le grand public :







10 et 11 novembre au Palais des Sports de Grenoble dans le cadre de la semaine du
CinéMontagne : 4600 spectateurs,
14 novembre au Foyer municipal du Bourg d’Oisans : 450 spectateurs,
21 novembre au Cinéma Le Navire de Valence : 720 spectateurs,
7 et 8 décembre au Cinéma Le Rex de Villard-de-Lans : 420 spectateurs,
12 janvier 2018 à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand : 810 spectateurs,
18 janvier 2018 au Grand Amphithéâtre de l’Université de Lyon : 1000 spectateurs.
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 Un contenu singulier de qualité




10 films programmés pour faire voyager le public de la Nouvelle-Zélande au Massif des Ecrins,
du massif de Lengguru au Groenland, et lui faire découvrir les scientifiques et explorateurs qui y
travaillent.
15 scientifiques, sportifs et réalisateurs interviewé.e.s sur scène en direct ou rediffusées :

De gauche à droite :
Jacques-Olivier Travers (Les
Aigles du Léman), Muriel Barra
(latosensuprod), Cédric
Dentant (Parc national des
Ecrins, Sébastien Lavergne
(Université Grenoble Alpes),
David Bianzani, Nicolas Le
Corvec (Université Clermont
Auvergne), Thibault Liebenguth
(Protect Our Winters France),
Jean-François Myon (MétéoFrance), Julia de Sigoyer
(ISTerre), Delphine Six
(Université Grenoble-Alpes),
Cécile Defer, Emmanuel
Tessanne (Grenoble Université Club Escalade Montagne), Evrard Wendenbaum (Naturevolution),
Noemie Dagan (Refuge Adèle Planchard), Coline Ballet-Baz (Équipe de France de Ski Freestyle).


De nombreuses disciplines abordées, permettant de faire la part belle aux sciences, dont les
sciences humaines et sociales : sociologie, ethnologie, anthropologie, biologie, physique, chimie,
géologie, volcanologie, écologie, glaciologie, hydrologie, sciences du climat, archéologie,
médecine, histoire, géographie, … mais aussi observation et sensibilisation à la richesse de
l’environnement, exploration des milieux extrêmes et méconnus.


Un événement pédagogique et animé
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A Grenoble et à Clermont-Ferrand,
les spectateurs ont été survolés
par l’un des aigles apparaissant
dans La voix des Aigles
Démonstration pédagogique sur
scène d’une expérience d’hypoxie
(oxygène limité en haute altitude)
proposée par le service de
médecine du sport du CHU de
Clermont-Ferrand.
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De nombreuses animations scientifiques (6000 visiteurs au total) :
o Un stand animé chaque soir pendant la semaine du CinéMontagne à Grenoble
(21500 spectateurs) par nos partenaires et des acteurs locaux de vulgarisation
scientifique (ex : Tribulations Savantes, équipe scientifique IceMemory…),
o Des stands d’animation dédiés aux scolaires, des randonnées scientifiques de
découverte sur le terrain et des visites de laboratoire à Clermont-Ferrand.
Pour la première fois, un groupe d’experts
pédagogiques, composé d’une dizaine d’enseignants du
primaire et du secondaire, a aidé l’équipe organisatrice à
concevoir projections et animations au plus près des
besoins des scolaires. Des fiches pédagogiques ont
notamment été transmises à tous les élèves pour travailler
en classe sur les notions abordées dans les films avant et après les projections.

 Une dimension populaire affirmée
Pour la première fois, le public a pu voter pour son film favori à Grenoble. Les votes des scolaires ont
été transmis par les enseignants, et un système de vote gratuit par sms a été utilisé pour le grand
public.

Muriel Barra a remporté le Prix du Jeune Public, doté par Millet Mountain Group, pour son film La Voix
des Aigles (latosensuprod).
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Evrard Wendenbaum et Gil Kébaïli remportent le Prix du Public, doté par Katadyn Europe, Nemo et
Optimus, pour leur film Scoresby, les murmures de la glaces (Les gens bien
production & Naturevolution).

 Une séance de pitch pour mettre en réseau scientifiques et
réalisateurs
En amont de la projection du vendredi 10 novembre à Grenoble, chercheurs, ingénieurs et chefs de
projet étaient invités à rencontrer réalisateurs, producteurs et journalistes au Palais des Sports pour
mettre en place des projets communs de films.
Les scientifiques porteurs de projet ont réalisé des exposés libres de 5 minutes suivis de 5 minutes de
question avec l'audience. Cette séance de pitch a réuni une vingtaine de personnes et a été suivie par
un buffet offert pour approfondir les discussions.

 Un dispositif de communication complet
Un site web dédié, comprenant un espace réservé à la presse,
Une newsletter trimestrielle transmise à 1900 abonnés,
1900 membres dans la communauté Montagnes & Sciences sur Facebook, Twitter et
Instagram avec une activité accrue aux alentours de chaque projection,
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66 000 vues du teaser réalisé par L’Atelier A. / Olivier Alexander sur Viméo, Youtube et
nombreux partages sur les réseaux sociaux,



Des supports de communication déclinés pour chaque
lieu de projection : 250 affiches, 15 000 flyers diffusés dans
chaque agglomération (restaurants universitaires,
laboratoires de recherche, résidences universitaires,
bibliothèques, librairies, mairies, offices du tourisme,
magasins de montagne, salles de sport, salles de
spectacle, gares, multiples commerces de centre-ville,
rectorats…), 3 000 sets de table distribués dans les
restaurants grenoblois, affichage sur le tramway de
Grenoble aux côtés du CinéMontagne,
De nombreuses interventions dans les médias locaux et
nationaux (cf. revue de presse p.12),
Relai en amont et après les projections par les
partenaires de l’événement via leurs newsletters, agendas
web et sur les réseaux sociaux : EchoSciences, Parc
national des Ecrins, IRMA, ISTerre, OSUG, CNRS Alpes,
Université Grenoble Alpes, Mountains Wilderness,
Clermont Auvergne Métropole, Ville de Clermont-Ferrand,
Club Alpin Français, Université Clermont Auvergne, Institut français des formateurs risques
majeurs et protection de l’environnement.




9

Bilan 4ème Edition

10

Bilan 4ème Edition

 De nombreux partenaires
Les Rencontres Montagnes et Sciences bénéficient de soutiens financiers et techniques d’une
trentaine de partenaires. C’est grâce à l’ensemble des partenaires que les Rencontres Montagnes &
Sciences ont pu continuer et se développer dans toute la région Auvergne – Rhône-Alpes.
L’ensemble de ces logos a été décliné sur tous les supports de communication cités précédemment en
fonction des lieux de projection, ainsi que lors des projections (fond d’écran, lancement de
l’événement…).

Les partenaires et leurs familles ont été accueillis dans un espace réservé pour apprécier
l’ensemble des films à Grenoble, à Clermont-Ferrand et à Lyon. Plus de 200 partenaires ont pu
ainsi profiter des projections et des buffets biologiques et locaux offerts.
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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 RENTIER, chercheur
CNRS à l’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE). 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, Anaïs SCHNEIDER, Marie SAUGET, Laurence AUDIN,
Bruno CEDAT, Elodie BLANDIN, ainsi qu’une communauté d’une cinquantaine de
bénévoles.
Cette équipe, rassemblée au sein d’une association loi 1901 éponyme, gère la
programmation du festival ainsi que la communication et l’organisation des
projections à Grenoble, et la coordination avec les autres co-organisateurs.
Depuis 2014, la Maison de la Montagne et la Ville de Grenoble soutiennent
l’évènement en l’inscrivant, notamment, dans le cadre du CinéMontagne.

Le service de communication de la Délégation Alpes du Centre National de la
Recherche Scientifique assure la création et la diffusion des supports de
communication papier. Le service de communication de la Délégation Rhône
Auvergne a participé à l’organisation et à la communication des projections à
Lyon.
Les services Communication et Culture & Culture scientifique de l'Université
Grenoble Alpes assurent un relai communicationnel et un soutien logistique pour
les projections de Grenoble.
Le Parc national des Ecrins participe à l’organisation et à la communication pour
les projections au Bourg d’Oisans.
L’Agence du développement universitaire Drôme-Ardèche participe à
l’organisation et à la communication pour les projections à Valence.
Le Festival international du film de montagne d’Autrans participe à l’organisation
et à la communication pour les projections à Villard-de-Lans.
Astu’Sciences participe à l’organisation, à la communication et à la coordination
des bénévoles pour les projections à Clermont-Ferrand.
Pop’Sciences participe à l’organisation et à la communication pour les projections
à Lyon.
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REVUE DE PRESSE
Une diffusion importante de l’évènement a eu lieu au niveau régional et local. L’envoi d’un
communiqué de presse avant chaque projection, et l’organisation d’un déjeuner de presse à Grenoble
le 8 novembre avec l’aide de l’Université Grenoble Alpes ont permis de rendre l’événement visible
dans les médias locaux et régionaux : TV, presse écrite & web, radios...
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France Bleu Isère : E. Larose invité dans l’émission Passion Montagne le 15 octobre
Télé-Grenoble : E. Larose et M. Tessane (spéléologue filmé Cholet, la galerie des merveilles par
Y. Périé) dans l’émission Si on parlait du 7 novembre 2017



Actu Montagne : « Les Rencontres Montagnes & Sciences plébiscitiées par les scolaires » le 9
novembre 2017
 Montagnes Magazine : « [Ciné Montagne] Début des Rencontres Montagnes et Sciences » le 10
novembre 2017
 Le Dauphiné Libéré :
- 17 septembre 2017 – Edition Grenoble : « Montagnes et sciences : la valeur ajoutée »
- 15 novembre 2017 – Edition Grenoble : « La montagne par son versant ‘’science’’ »
- 18 novembre 2017 – Edition Le Bourg d’Oisans : « Les 3es Rencontres Montagnes et
sciences, pour faire découvrir la recherche »
 Info Mag : « Montagnes et Sciences au menu » le 4 décembre 2017
 Radio RCF :
- 2 janvier 2018 : interview d’Elodie Blandin, chargée de communication Astu’Sciences
- 8 janvier 2018 : E. Blandin et E. Wendenbaum, explorateur et réalisateur du film Scoresby, les
murmures de la glace sont les « invités du jour »
 Radio Campus Clermont-Ferrand :
- 3 janvier 2018 : interview d’E. Blandin dans l’émission « Quoi de neuf doc ? »
- 10 janvier 2018 : interview d’I. Lochon et F. Sorbadère – membres du collectif d’organisation et
encadrantes des randonnées scientifiques, O. Pigeron et J.-M. Hautavoine – spéléologues
présents sur les stands d’animation, P. Labazuy – volcanologue et L. Voirien membre de
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l’association « Lee Voirien », dans l’émission « C’est grave doc ? » spéciale « Montagne,
sciences et risques »
Radio Scoop : interview d’E. Blandin le 8 janvier 2018
La Montagne :
- « Deuxième édition du festival de courts métrages d’aventures scientifiques en montagne » le
8 janvier 2018.
- « Une montagne de sciences et découvertes » le 13 janvier 2018.
- « Montagnes et sciences aime Clermont » le 18 janvier 2018.

France Bleu Pays d’Auvergne : le 10 janvier 2018
- Interview d’E. Larose
- Interview d’E. Blandin, R. Paris et N. Le Corvec (film Expédition vers les volcans Arctiques)
dans l’émission « H2O »
Radio Arverne : interview de J.-O. Travers (film La voix des Aigles), B. Cédat (film NouvelleZélande, Terre d’Aventures) et E. Wendenbaum le 11 janvier 2018
Radio Totem : interview d’E. Blandin le 12 janvier 2018
Virgin Radio : annonce radio.
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BILAN FINANCIER DE LA 4EME EDITION
Le budget global des Rencontres Montagnes & Sciences est de 95 000€.
Plusieurs partenaires apportent une contribution au nature pour la réalisation de l’événement : la Ville
de Grenoble a notamment couvert la location du Palais des Sports (mutualisé avec les Rencontres
Ciné-Montagne), et une partie des prestations techniques, le tout estimé à 25 000€. Ces sommes sont
ajoutées à toutes les recettes et dépenses. De même, le travail réalisé bénévolement pour organiser
l’ensemble des Rencontres Montagnes & Sciences a été estimé à 200 jours / homme et intégré dans
ce bilan.
En tant qu’association d’intérêt général, l’association Montagnes et Sciences a fait appel aux dons
cette année auprès des spectateurs car le budget est difficile à équilibrer faute de partenariats sur le
long terme. Pour autant, cette participation reste libre.
RECETTES :
1,5%

1,9%

1,4% 0,7%

0,5%

0,4%

0,4%
Bénévolat (estimé)
Ville de Grenoble
Idex UGA (COMUE)
OSUG
CNRS
Université Grenoble Alpes & INP
Partenaires privés (dont Petzl)
Fondation Terre Avenir Solidaire
Ville de Clermont-Ferrand
VOR-UGA
La Métro Grenoble
Collectivités Oisans
Dons & adhésions
Astu'Sciences
Com Com Vercors
ADUDA

2,4%

3,1%

3,6%
33,9%

3,6%
4,5%
7,2%

9,2%

25,7%

DÉPENSES :
Ressources humaines bénévoles

2,0%

1,9%

2,5%

1,6%

0,3%

Salles et prestations techniques
4,3%

Communication
Salariat Association
Montagnes&Sciences
Logistique
Gestion administrative
Droits de diffusion

8,6%

14,8%
63,9%

Animation scène
Défraiements intervenants
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Contact : info@montagnes-sciences.fr

www.montagnes-sciences.fr
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