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Appel à candidatures
Résidence de vidéaste scientifique à La Rotonde
Thème : « Le changement climatique »

Depuis 1999, La Rotonde, centre de culture scientifique technique et industrielle de l’École des Mines de Saint-Étienne,
multiplie les projets et actions de diffusion des sciences pour tous les publics.
Laboratoire d’idées et d’expérimentations, La Rotonde porte un projet de médiation des sciences en lien étroit avec les
publics pour découvrir, expérimenter, créer, s’informer, interagir, partager, s’interroger et développer une valeur essentielle
: la curiosité.
Nouvelle résidence vidéaste scientifique à La Rotonde
La Rotonde s’engage à accompagner et soutenir le développement de nouveaux contenus de médiation des sciences. Elle
a ainsi lancé en 2015 un programme de résidence de vidéastes scientifiques au sein de son studio vidéo «Papaï».
Au printemps 2020 La Rotonde ouvre à nouveau les portes de « Papaï » pour accueillir une nouvelle résidence sur la
thématique « le changement climatique », à l’occasion de sa nouvelle exposition temporaire « Antarctique » programmée
du 1 avril au 30 juin 2020.
Sur une période d’une semaine (à définir ensemble), un·e vidéaste est invité·e à venir imaginer, créer et produire à la Rotonde
une vidéo sur la thématique proposée.
Le ou la vidéaste retenu.e aura accès au studio vidéo semi professionnel Papaï et pourra ainsi utiliser l’ensemble du matériel
disponible (éclairage, prise de son, console de montage...)
Il ou elle pourra bénéficier d’un accès facilité à des équipes de recherche et laboratoire spécialisés sur la thématique.
Il ou elle sera en étroite relation avec l’équipe de La Rotonde pour un soutien éventuel et aura carte blanche pour sa création.
Le ou la vidéaste bénéficiera d’une bourse de 2500 euros TTC et sera logé.e le temps de la résidence.
À qui s’adresse cet appel à candidatures ?
Cette résidence de vidéastes s’adresse à toutes personnes évoluant dans le spectre de la médiation des sciences : que vous
soyez amat·eur·rices, étudiant·e, doctorant·e, enseignant·e, autodidacte, artiste vous pouvez candidater !
Les prérequis : disposer d’une chaîne YouTube en français et posséder un statut professionnel (association, artiste, auto
entrepreneur...).
Le thème : le changement climatique
Notre climat change, évolue. La hausse des températures moyennes à la surface du globe est la première conséquence
constatée des émissions massives de gaz à effet de serre. Les projections sont alarmantes : fonte de la banquise,
hausse du niveau de la mer, migration des populations....les questions sont nombreuses autour de ce dérèglement.
Vous aurez carte blanche pour aborder cette grande thématique et choisir votre angle de vulgarisation.
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Comment candidater à la résidence ?
Afin de candidater à cette résidence, vous devrez nous envoyer une proposition de projets sous la forme d’un dossier
rédigé (format PDF). Celui-ci se composera d’une présentation de votre chaîne et de votre parcours (1 page maximum),
une sélection de vos précédentes vidéos, votre projet de création vidéo accompagné d’une note argumentée
concernant votre motivation à intégrer cette résidence à La Rotonde.
Envoi par mail à Guillaume Desbrosse, directeur de La Rotonde - desbrosse@emse.fr
Aspects pratiques
Le ·la vidéaste sélectionné·e s’engage à être présent·e à Saint-Etienne durant la période de la résidence (date à définir
entre le 15 avril et le 15 juin).
Vous pouvez candidater seul·e ou à plusieurs pour un projet commun.
La Rotonde allouera une bourse de création de 2500 euros TTC pour le projet. Un hébergement est mis à disposition.
Une demi-journée sera consacrée à l’accueil du public dans le studio Papaï pour présenter le projet et le travail de
création animée en binôme par le.la vidéaste et un médiateur Rotonde.
La vidéo créée sera ensuite diffusée sur la chaîne YouTube de son aut·eur·rice et partagée sur celle de la Rotonde dans
une playlist dédiée sous réserve du respect des lois en vigueur et notamment des dispositions du code de la propriété
intellectuelle. Une communication spécifique sera largement diffusée.
Calendrier
Date limite d’envoi des candidatures : 19 mars 2020
Semaine du 23 mars au 27 mars 2020 : selection du projet et informations
Entre le 15 avril et le 15 juin 2020 : résidence
Date limite de mise en ligne de la vidéo : septembre 2020

Pour plus de renseignements :
Arthur RAFIE : arthur.rafie@emse.fr
tel : 04 77 42 01 45
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