Appel à candidatures :
Quatre résidences de vidéastes scientifiques
Dans le cadre du projet Les Connecteurs, l’Amcsti, réseau professionnel des cultures scientifique,
technique et industrielle, lance un appel à candidatures à destination de quatre vidéastes pour
participer à quatre résidences de création au sein d’institutions de culture scientifique, technique et
industrielle.
Chaque vidéaste sélectionné·e sera invité·e en résidence pendant une semaine dans l’une des quatre
structures partenaires.

Les Connecteurs
Croiser des regards pour partager les sciences
En France, les vidéastes de sciences sont actifs depuis plusieurs années. Elles et ils sont des dizaines,
spécialistes de disciplines diverses et variées, à s’engager pour parler de sciences avec leurs spectateurs.
De nombreuses institutions de culture scientifique, technique et industrielle (musées, centres de
sciences, associations, universités…) s’attachent à cette mission de partage des savoirs en innovant
sur la manière d’échanger avec leurs publics. Fédérées au sein de l’Amcsti, elles représentent un écosystème riche et divers, étendu sur l’ensemble du territoire national.
Combiner l’expertise et l’expérience de ces acteurs « institutionnels » avec les compétences et l’inventivité des vidéastes apparaît comme une évidence pour imaginer de nouvelles formes de médiation
culturelle et scientifique. Si ce type de collaborations existe déjà, il reste toutefois à construire un pont
durable entre ces deux mondes afin d’accompagner ces formes émergentes de partage des savoirs et
de promouvoir la créativité.
Croiser des regards pour partager les sciences, c’est l’ambition du projet Les Connecteurs, coordonné
par l’Amcsti avec le soutien de la Fondation Groupe EDF.
Ce processus prendra forme à travers les rencontres et les créations
issues du projet, mais aussi par un travail collectif de réflexion basé
sur des valeurs partagées, accordant une grande importance à la
place du citoyen sur des enjeux sociétaux. La compréhension et l’appropriation par les publics des connaissances scientifiques liées à ces
enjeux permettent de s’engager collectivement dans les défis liés aux
transitions sociétales, environnementales...

Pour en savoir plus sur
Les Connecteurs et rencontrer les partenaires du projet, participez à l’évènement
« Croiser des regards pour
partager les sciences », le
mardi 28 janvier 2020 à l’Espace Fondation EDF (Paris).

Les objectifs du projet
• Créer du lien entre vidéastes de sciences et institutions de CSTI ;
• Favoriser la rencontre entre les différent·e·s passeuses et passeurs de sciences;
• Initier l’éducation au regard, l’éducation à l’image ;
• Observer, questionner et imaginer les modèles économiques liés à la vidéo en ligne ;
• Expérimenter des résidences de création dans des lieux de culture scientifique sur quatre territoires.

Dans cette optique, quatre vidéastes seront sélectionné·e·s suite à cet appel à candidatures. Chacun·e
d’entre eux sera accueilli dans l’une des quatre structures partenaires (voir ci-dessous) pour une résidence de création d’une semaine, qui aura lieu en avril 2020.

Structures partenaires
Quatre structures de quatre régions de France participent à cette édition pilote du projet et
accueilleront les résidences :
• L’association Gulliver (Les Arcs-sur-Argens, Var)
• Océanopolis (Brest)
• Le Quai des Savoirs (Toulouse)
• La Turbine – CCSTI de Haute-Savoie (Annecy)

Les résidences
Format
Sur une période d’une semaine environ en avril 2020, un·e vidéaste est invité·e en résidence dans l’une
des structures participantes à venir réaliser une vidéo sur la thématique proposée (voir ci-dessous).
Il·elle peut disposer d’équipements audiovisuels et de l’expertise vidéo du lieu (conseils en production,
etc.). Il·elle peut également bénéficier d’accès privilégiés à des laboratoires de recherche, lieux patrimoniaux ou autres équipements scientifiques, industriels ou culturels du territoire et rencontrer des
scientifiques locaux.
Aspects pratiques
• Les vidéastes sélectionné·e·s s’engagent à être présent·e·s dans les structures participantes durant
la période de la résidence (avril 2020 - semaine à préciser en fonction des structures d’accueil).
• L’Amcsti allouera au vidéaste une bourse de création de 3 000 euros TTC pour le projet.
• Les déplacements (un aller/retour) et le logement du·de la vidéaste seront pris en charge par l’Amcsti.
• Les structures d’accueil faciliteront l’accès aux laboratoires de recherche locaux (selon les disponibilités
propres à chaque laboratoire) et autres lieux patrimoniaux et culturels si le ou la vidéaste le souhaite.
• Le·la vidéaste pourra réaliser une vidéo sur le thème choisi selon sa ligne éditoriale avec son propre
matériel, et pourra avoir accès aux lieux et au matériel fourni par les structures.
• Le·la vidéaste devra participer à une rencontre avec des scolaires dans le cadre d’une démarche d’éducation à l’image/éducation aux médias.
Vidéos
L’ensemble des quatre vidéos réalisées dans le cadre du projet devront être en adéquation avec les
valeurs du projet (voir la partie « Le projet Les Connecteurs »), reflétant un certain engagement dans le
partage des sciences. La question de l’environnement et du climat pourra être une thématique transversale aux quatre vidéos.
Les thèmes suivants sont suggérés par les quatre structures accueillant les résidences. Le·la vidéaste
sélectionné·e aura carte blanche pour les intégrer dans son projet de vidéo. L’angle, le format, la durée
de la vidéo sont libres.
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La vidéo produite sera diffusée sur la chaîne de son auteur·e et partagée sur celle du projet
Les Connecteurs, avec relais dans divers médias (site, réseaux sociaux...), sous réserve du respect des
lois en vigueur et notamment des dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Les logos du projet (Les Connecteurs, Fondation Groupe EDF, structure d’accueil) devront apparaître en
fin de vidéo, avec un lien renvoyant vers la playlist qui regroupera les 4 vidéos du projet.

Documentation
Les Connecteurs sont dans une année d’expérimentation. L’objectif est de partager les étapes de ce
processus, en montrer les forces, les faiblesses et les pistes d’amélioration.
Un carnet de résidences sera publié à la fin du projet, nourri des rencontres, des témoignages, des
réflexions, des photos et autres éléments récoltés durant les résidences. Les vidéastes participant·e·s
seront encouragé·e·s à donner leurs points de vue sur le projet et sur ces rencontres.
Ce travail d’évaluation et de documentation aura pour objectif d’améliorer les futures collaborations
entre institutions de CSTI et vidéastes.

Répondre à l’appel à candidatures
À qui s’adresse cet appel ?
Cet appel à candidatures s’adresse à tous et toutes les vidéastes de sciences, quelle que soit leur discipline de prédilection : biologie, histoire, mathématiques, philosophie, chimie, géographie… La seule
contrainte pour candidater est d’avoir déjà créé sa propre chaîne sur YouTube en français.
Une convention de résidence sera établie entre les structures accueillantes et le·la vidéaste, avec attribution d’une bourse de 3 000 euros TTC.
Comment candidater ?
Pour candidater, il vous faut envoyer par mail une proposition de projet sous forme rédigée (dossier)
comprenant :
• une brève notice biographique (1 page maximum),
• une sélection de vos vidéos précédentes,
• votre idée originale,
• quelques éléments de scénario,
• vos références et sources d’inspiration,
• une note argumentée concernant votre motivation à intégrer la résidence vidéo.
Indiquez également quels sont les structures qui vous intéressent parmi les quatre qui participent au
projet. Vous pouvez postuler pour plusieurs de ces structures, à condition de préciser pour chacun des
lieux les éléments listés ci-dessus (idée originale, éléments de scénario, références…).
Ce dossier, obligatoirement au format PDF, peut être accompagné d’une courte vidéo.
Date limite d’envoi des candidatures : lundi 10 février 2020

Planning
•
•
•
•
•
•
•

28 janvier 2020 : lancement officiel du projet Les Connecteurs à l’Espace Fondation EDF (Paris)
10 février : clôture de l’appel à candidatures
24 février : annonce de la sélection
Mars : formalisation/organisation des résidences
Avril : résidences dans les quatre lieux participants
23 au 25 juin : éléments de restitution durant le congrès de l’Amcsti à Vallon Pont d’Arc (Ardèche)
Automne 2020 : évènement de clôture de cette édition du projet

Contact
Pour toute information complémentaire, contactez Benjamin Crettenand, chargé de missions à
l’Amcsti : benjamin.crettenand@amcsti.fr

