
Compétition "Lumexplore Junior 2020" 

Le Festival du Film d'Exploration Scientifique et Environnementale "Lumexplore", porté 
par Société des Explorateurs Français, Les Lumières de l'Eden et l'Ifremer, est le premier 
Festival en France à proposer à des adolescents d'être sélectionnés, au même titre que des 
adultes, à travers la compétition "Lumexplore Junior" 
:https://lumexplore.com/lumexplore-junior-2/ 

L'initiative 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. 

Les élèves doivent réaliser un court-métrage, d'une durée comprise entre 5 et 7 minutes 
(générique inclus), en se mettant dans les conditions d'un chercheur scientifique sur le 
terrain. En réalisant un film, ils deviennent acteurs du Festival et pas seulement 
spectateurs. 

Sur le portail de l'Ifremer, les établissements pourront consulter les films en streaming 
des éditions précédentes, le règlement, des conseils de réalisation...: 
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Partenariats/Projets-educatifs/Lumexplore-
Junior 

La compétition "Lumexplore Junior" devient désormais un concours national à 
partir de 2020. 

Les établissements (Collèges et Lycées) de l'ensemble des académies métropolitaines et 

ultra-marines (projets d'établissement ou candidatures individuelles) peuvent tous 

participer. Le projet peut s’intégrer à une option Cinéma audiovisuel (option obligatoire 

ou enseignement d'exploration), un atelier Audiovisuel, un club Science, une classe 

Environnement ou sans dispositif particulier. 

Date limite d'inscription des projets, vendredi 27 mars 2020, en remplissant le formulaire 
en ligne suivant : https://forms.ifremer.fr/mediterranee/competition-lumexplore-
junior-2020/ 

Les courts-métrages seront à transmettre avant le vendredi 29 mai 2020. 

Contact : lumexplorejunior@ifremer.fr 
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https://www.thononlesbains.com/fete-et-manifestation/exposition-christophe-robe-guillaume-talbi-

thonon-les-bains/ 

« La peinture, ce médium pluriel » ne se limite pas à la seule réalisation d’un tableau. La 

preuve avec cette nouvelle exposition réunissant les œuvres de Guillaume Talbi et Christophe 

Robe. 

Leurs sculptures, entre autres, sont à découvrir au Pôle de la Visitation.  

https://www.centredartdeflaine.com/blog/en-ce-moment/prochaine-exposition-en-

decembre-2019-david-peneau-pluie-d-artifices-40 

Au centre 28 décembre 2019 au 20 février 2020 
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