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Festival de l'Exploration Scientifique et Environnementale



Lumexplore est le premier Festival en France à proposer à des adolescents d’être sélectionnés,
au même titre que des adultes. En réalisant un film, dans le domaine de l'exploration scientifique,
ou environnementale, ils seront acteurs et pas seulement spectateurs,  

Cette init iative se veut pédagogique et incitatrice. Elle a pour but de créer des vocations
chez les plus jeunes, que ce soit dans les domaines scientifiques, technologiques ou dans celui
du reportage, de l’écriture ou de la réalisation de films d’explorations.

La réalisation des courts-métrages s'effectuera dans le cadre des établissements scolaires.
Elle ne concernera que les élèves souhaitant participer à la sélection du Festival.

Le jury attribuera le prix “Lumière des Juniors” à la meilleure production.

Le thème des réalisations des films s'inscrit dans la catégorie de l'exploration scientifique
au sens  le plus large :
• exploration géographique : sur terre (par exemple découverte d’une source, descente

d’un ruisseau), sous terre (archéologie ou spéléologie), ou sous la mer. 

• exploration environnementale (découverte de plantes, protection de l'environnement,
préservation des espèces endémiques et /ou protégées, par exemple: Le charançon rouge,
tueur de palmier, etc…).

Ces explorations ont pour objectif de faire découvrir aux plus jeunes la démarche du chercheur,
du reporter, de l’explorateur scientifique, ainsi que les méthodes utilisées par les femmes
et les hommes de terrain. C’est aussi un moyen de les sensibiliser sur les notions d’engagement,
de création et de transmission des connaissances à l’autre. 

La réalisation des films permettra aux jeunes d’étendre leurs connaissances tout en prenant
la mesure des répercussions concernant les avancées scientifiques sur la vie quotidienne.
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Compétition Lumexplore Junior

Projection des films “Junior” le jeudi 14 septembre 2017 
à partir de 9 h 30 

Palmarès le samedi soir à 18 h 30



Le Festival aura lieu en septembre 2017, les films doivent être réalisés d'ici le 16 juin 2017.

Les classes concernées vont de la 6e à la terminale.

Les films en compétition doivent être d'une durée de 5 mn minimum et de 10 mn maximum
(générique inclus).

La présence des jeunes réalisateurs et de leur enseignant référent est obligatoire lors de la projection
de leur film et de la remise des prix.

Les établissements scolaires pourront présenter les réalisations de leur choix, à raison d'un film
par classe maximum.

Un film pourra aussi être réalisé par des élèves de classes différentes, ils pourront travailler
en groupe, notamment dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)
et de la thématique "Arts et Sciences".

Le transport, l’hébergement et les repas restent à la charge de l’établissement participant.

Les auteurs des réalisations autoriseront leur diffusion sur le site lumexplore.com sous réserve
de droits libres, ainsi que leur reproduction sur DVD, dans le cas où elles seraient primées.

L’inscription et la participation à ce Festival impliquent l’acceptation des conditions ci-dessus.

Merci de remplir et de renvoyer l’inscription par courriel à :

lumexplorejunior@ifremer.fr

Ou par courrier : 

Concours Lumexplore Junior
Centre Ifremer Méditerranée

Direction de la Communication

Zone Portuaire de Brégaillon

CS 20 330

83507 La Seyne-sur-Mer Cedex

Téléphone : 04 94 30 48 53/61
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INSCRIPTION AU FESTIVAL LUMEXPLORE

Compétition Lumexplore Junior
A renvoyer avant le 31 mars 2017

Concours Lumexplore Junior
Centre Ifremer Méditerranée, 

Direction de la Communication

Zone Portuaire de Brégaillon CS 20 330 

83507 La Seyne-sur-Mer Cedex 

Courriel : lumexplorejunior@ifremer.fr 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : __________________________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _______________________ Site internet : __________________________

NOM DU PROFESSEUR RESPONSABLE : ________________________________________

Téléphone : _________________________ Courriel : ______________________________

Nombre de classes participantes : ____________________

Nombre d’élèves participants : _______________________

Combien de films pensez-vous inscrire à la compétition ? _____________

Votre établissement possède : □ Une option Cinéma audiovisuel (option obligatoire)
□ Une option Cinéma audiovisuel (enseignement d’exploration)
□ Un atelier audiovisuel
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FICHE TECHNIQUE (une fiche par film)

Compétition Lumexplore Junior
A renvoyer avec chaque film au plus tard le 16 juin 2017.

Le fi lm sera transmis directement par "wetransfer" ou tout autre l ien de téléchargement
à cette adresse : lumexplorejunior@ifremer.fr

TITRE DU FILM  : ____________________________________________________________

DURÉE  : ____________________________ CATÉGORIE : _________________________

AUTEURS PRÉSENTANT LE FILM (présence obligatoire) : ____________________________

___________________________________________________________________________

ÉTABLISSEMENT  : __________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________

Téléphone : _______________________ Site internet : __________________________

Nom du responsable :  _________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

Téléphone : _______________________ Courriel : _____________________________


