


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 15 ans, les Rencontres du Cinéma de montagne de Grenoble sont devenues le plus 
important événement français autour de films de montagne, avec un cumul de plus de 17 000 
spectateurs accueillis gratuitement sur 5 jours. 

Elargir la programmation et offrir au public de nouveaux temps de projection 
En 2014, nous avons proposé à la Ville de Grenoble et à ses partenaires, organisateurs de 
l’événement, d’y inclure des Rencontres Montagne et Sciences. Notre objectif était d’ouvrir les 
projections à d’autres approches que le seul exploit sportif afin de s’adresser à un public élargi, 
en maintenant le principe de la gratuité. L’esprit récréatif et spectaculaire des Rencontres restait 
néanmoins essentiel pour nous : découverte, exploration et éclectisme. Le choix de la 
programmation s’est donc prioritairement porté sur des films mettant en avant le récit 
d’aventures humaines et scientifiques.  

Avec 2900 spectateurs cumulés sur deux jours, les RMS ont doublement 
remporté leur pari. En montrant qu'un public conséquent était demandeur 
de nouveautés durant cette semaine projection de films de montagne ; en 
inscrivant d'emblée ce rendez-vous parmi les tout premiers rassemblements 
de France, autour de films à vocation scientifique. 

 

 

 

1ères Rencontres Montagnes et Sciences 
Pari réussi avec 2900 spectateurs 

réunis sur deux après-midi 



 
 

 

 

 

 

LES RENCONTRES MONTAGNES ET SCIENCES 2014, CE SONT : 

2900 spectateurs cumulés sur 2 après-midi 

7 films projetés, 1 diaporama, 4h de projection au total 

1 démonstration en live d’un test à l’effort sous atmosphère de haute altitude 

9000 flyers distribués dans Grenoble 

200 affiches déployées dans les commerces, les salles de sport, les lieux 
publics de l’agglomération grenobloise.

  

Quelques chiffres… 



 

 

 

 

  

 

REVUE DE PRESSE 

La presse locale et régionale a très bien relayé le contenu de la programmation, avec 7 
sujets consacrés aux RMS entre le 6 et le 15 novembre : 
 

TéléGrenoble  
Plateau de 8mn dans le cadre de Cap-Info du 6 novembre, 

Dauphiné Libéré  
Pleine page (page 3) consacrée au film "Chamousset, le chant de pierres" (éd. du 9 no-
vembre). Programme intégral et affiche diffusés dans l’édition du 14 novembre.  

France Bleu Isère  
Invité de l'émission Portrait d'Isère (13h30) du 12 novembre, 

PlaceGre'net.fr   
Article mis en ligne le 12 novembre 

France Bleu Isère  
Invité de la rédaction dans la Matinale du 14 novembre 

France 3 Rhône-Alpes  
Plateau/sujet consacré à l'avant-première du Film Neige & Avalanches, dans La Voix est 
Libre du 15 novembre. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 « Aucun autre évènement ne met en avant le monde presque 
toujours anonyme des chercheurs, des naturalistes, des 
glaciologues, ... tous ces gens qui n'ont de cesse de se questionner 
pour tenter de comprendre ce qu'est la montagne, sa complexité, sa 
beauté, son rythme et de nous alarmer parfois sur sa nécessaire 
préservation. Pourtant, de beaux films sur ces sujets, sur ces 
personnages, sur ces quêtes de vie qui ont pour moi tellement de 
sens, il y en a et de très beaux. La preuve avec la programmation 
de cette année. La preuve je l'espère avec la programmation des 
années à venir. Merci d'avoir su organiser un si bel évènement pour 
le public grenoblois. Vivement l'an prochain ! » 

 
Evrard Wendenbaum, explorateur, réalisateur. 

 
 

« L'ANENA a été associée au festival Montagne et Sciences à travers la 
projection d’un long extrait du DVD Neige et avalanches, qu'elle a co-
produit avec Canopé de l'académie de Grenoble. Cette rencontre a tous 
son sens, notamment dans le bassin grenoblois, où l'on trouve de très 
nombreuses personnes qui vivent une double  passion : les sciences et 
la montagne ! Ce festival doit s'inscrire dans quelque chose de pérenne. 
Vivement l'édition 2015 ! » 

Dominique Létang, directeur de l’Association Nationale pour l’Etude 
de la Neige et des Avalanches. 

 
« L’édition 2014 de « montagnes et sciences » a marqué les participants. 
Par la quantité de jeunes (et moins jeunes –o) attirés par ce croisement 
inattendu mais fécond entre les merveilles de la montagne et les 
expériences scientifiques que l’on peut y faire. Mais aussi par la qualité 
des films, des démonstrations scientifiques, des interventions sur scène, 
sans oublier l’émotion qui a électrisé le summum lors de l’envol du jeune 
gypaète barbu réintroduit dans le Vercors ou les encouragements au 
thésard pédalant sur scène mais à « 5500 m » d’altitude. Un grand merci 
aux organisateurs qui ont démontré là une facette du programme « la 
montagne pour tous » que la ville de Grenoble veut promouvoir ! » 

 
Pierre MERIAUX, conseiller municipal de Grenoble délégué au 
Tourisme et à la Montagne 

Ils sont venus… 
Ils reviendront ! 



 

 

L’EQUIPE D’ORGANISATION  

L’événement a été initié et coordonné 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. 

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, et a offert un support comptable opérationnel. Thierry 
Grand, animateur de l’association, a directement contribué avec 
un diaporama sur les lacs de l’Oisans. 

Le service de communication du Centre national de la recherche 
scientifique – CNRS Alpes (P. Nathalini, C. Figueiredo, L. Revelin) 
a assuré la création et la diffusion de la plupart des supports de 
communication, la création du site web  

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

 

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, C. Chapiro) dans le cadre des 
Rencontres du Cinéma de Montagne. 

 

DE NOMBREUX PARTICIPANTS AU BON DEROULEMENT DE L’EVENEMENT 

Muriel Jakobiak, Laurent Revelin, Celine Figueiredo, Pascale Natalini, Cecile 
Mazet, Didier Minelli, Laurent Chafiotte, Clément Chapiro, Stephane Lozach-meur, 
Denis Fougea, Jacques Guilloteau, Eric Larose, Maurine MontagnaT, Lise 
Barnéoud, Sebastien Gominet, Yoann PériÉ, Pierre-Eymard Biron, Samuel 
Vergès, Thierry Grand, Dominique Letang, Pascal Fancea, Mohamed Naaim, 
Pierre Botelin, Olivier Alexandre, Evrard Wendenbaum, Soazyg Parouty, Pascaline 
Bourgain, Véronique Dansereau, Valentin Kramer, Olivier Gagliardini, Cédric 
Lachaud, Laure Tavard, Emmanuel Cosme, Niels Hollard, Joseph Corrigan, 
Isabelle Douste-Bacque, Gilles Delaygue, Hélène Barral, Fanny Brun, Alexandra 
Carrière, Joris Leglise, Rémy Bonnet, Anne Replumaz, Charlène Feriau, Xavier 
Fain, Céline Goujon, Marie Sauget, Anaïs Schneider, Arnaud Pecher, Georges 
Elzière, François Valla 



 

 

BILAN BUDGET EDITION 2014 

Le budget global de l’événement est estimé autour de 33 000 euros. La ville de 
Grenoble a couvert la location de la salle du SUMMUM (mutualisé avec les 
Rencontres du Cinéma de Montagne), et une partie des prestations techniques. 
Ne sont pas comptabilisées ici l’investissement en ressources humaines. 

RECETTES :     DEPENSES 

 

 

LES PARTENAIRES FINANCEURS DE L’EDITION 2014 

                       

                      

                                                     

 

LES PARAINS DE L’EDITION 2014 
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CONTACTS : Rencontres.montagnes.sciences@gmail.com 

 

URL : montagnesetsciences.alpes.cnrs.fr 

 

 

 




