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LES ACTUALITÉS DU FESTIVAL ATMOSPHÈRES
11ème édition
Du 6 au 10 octobre 2021
Ville de Courbevoie et en ligne
L’année 2021 est cruciale pour la biodiversité aussi la programmation fertile de la
11ème édition du Festival Atmosphères sera inspirée par l’HISTOIRE NATURELLE.
“L’Histoire naturelle permet de franchir les limites du temps et de l’espace, de retracer et
comprendre l’histoire de la vie, de l’évolution du monde et de cerner la place de l’homme
sur la planète (...) L’Histoire naturelle englobe ainsi tous les enjeux sociaux, culturels,
économiques, éthiques et vitaux indispensables pour penser et construire le monde de
demain”. (extrait du Manifeste du Muséum national d’Histoire naturelle “Quel futur sans
nature ?” initié par Bruno David, son président)
L’actualité nous rappelle l’importance de retrouver le chemin de l’harmonie avec la nature.
Sans elle, comment espérer un avenir durable ? C’est une nouvelle culture qu’il nous
faudrait inventer : un défi passionnant que nous voulons partager avec vous.
S’émerveiller des mystères de la vie, décrypter le monde, explorer de nouveaux
imaginaires, partager des connaissances, des émotions et des solutions pour demain à
travers l’Art et la Science, telle est la raison d’être du Festival Atmosphères depuis 10
ans.
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Aux côtés de ses partenaires et son public intergénérationnel chaque année plus
important, le Festival Atmosphères s’efforce de tisser des liens nécessaires à la transition
écologique et solidaire. Répondant aux enjeux et aux aspirations de notre époque, le
festival cherche à fédérer, dans l’action et avec enthousiasme, tous les acteurs de la
société.
Le Festival Atmosphères propose un nouveau regard à la fois sensible et
scientifique pour embarquer son public dans un voyage visuel au plus près du
vivant. Une identité graphique qui révèle le regard d’un festival défricheur et curieux
par nature...
L’affiche a été réalisée par Pixelis, agence indépendante de branding, certifiée B Corp, au
service de la transformation des marques, des entreprises et du monde. Pixelis est
convaincue que seule la créativité peut permettre aux entreprises de se réinventer.

Crédits Affiche : Agence PIXELIS
Conseil : Christine Yau, Direction artistique : Valentine Proust et Mathilde Vigneau
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LE PARRAIN ARTISTIQUE : REZA DEGHATI

Célèbre photographe, Reza Deghati est un philanthrope, idéaliste, humaniste et
architecte. Il parcourt le monde depuis plus de quarante ans et a été photojournaliste
pour le National Geographic. Dans tous ses voyages dans ses reportages Reza défend
des valeurs humaines et essentielles pour l’humanité. Reza œuvre pour développer
l’éducation visuelle auprès des jeunes et des femmes dans le monde. En 2001, il fonde
l’ONG Ainaworld, qui forme les populations aux métiers de l’information et de la
communication en Afghanistan.
“... Je retrouve le Festival Atmosphères, qui a exactement les mêmes valeurs que je
défends, des valeurs humaines et essentielles pour l’humanité, c’est donc naturellement
que j’ai accepté avec honneur d’être parrain cette année …”
Créer un monde durable en harmonie avec la nature est le sens de son engagement tout
comme le festival. Ce grand artiste est le parrain artistique de la 11e édition : il sera
présent du 6 au 10 octobre à Courbevoie avec ses photos, lors d’une conférence, pour la
présentation de son prochain livre et lors d’autres temps de rencontres.
Ses témoignages photographiques sont diffusés dans le monde entier, que ce soit dans
les médias internationaux, sous forme de livres, d’expositions et de documentaires
réalisés par National Geographic Channel.
Reza a reçu le World Press Photo, l’Infinity Award, le Lucy Award, la médaille d’honneur
de l’Université du Missouri ainsi que le titre de Doctor honoris causa de l’Université
américaine de Paris. Il est Explorer de la National Geographic Society, Senior Fellow de
la Fondation Ashoka, et a reçu la médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Pour plus d’informations: http://rezaphotography.org
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LA MARRAINE SCIENTIFIQUE : HEIDI SEVESTRE

Glaciologue reconnue, Heïdi Sevestre parcourt les mondes glacés munis de ses caméras
dans l’objectif de rendre la science du changement climatique plus accessible au grand
public. Doctorante au Centre universitaire de Svalbard (UNIS) et à l'Université d'Oslo, son
travail sur les surges glacières l’a propulsée en couverture du magazine Science en
décembre 2017. Mais c’est récemment qu’elle a décidé de prendre un tournant plus
politique et social dans sa carrière à travers la communication scientifique. Heïdi est une
femme de l’action, déterminée, passionnée, et c’est alors naturellement qu’elle sera notre
marraine scientifique de l’édition 2021 du Festival Atmosphères.
“...Ce festival permet de rassembler la science et le grand public, de partager
énormément d'émotions et, ensemble, de passer à l’action...”
Son engagement politique est à la hauteur de son amour des glaciers : membre de The
Explorers Club, directrice de la sensibilisation à l'International Cryosphere Climate
Initiative, à l’origine de nombreux documentaires auprès de la National Geographic, BBC,
CBC, ZDF, ITV, Time Magazine, France 2, et animatrice de documentaires scientifiques
pour France 5 et Ushuaïa TV.
Elle sera présente du 6 au 10 octobre 2021 à Courbevoie pour la deuxième édition de
l'anti conférence scientifique, une animation participative novatrice, et nous raconter son
incroyable expédition à ski 100% féminine et neutre en carbone à travers le
Spitzberg (principale île de l'archipel du Svalbard en Norvège) CLIMATE SENTINELS :
https://fr.climatesentinels.com
Pour plus d’informations: https://www.heidisevestre.com/
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LE FESTIVAL EN BREF
Le Festival Atmosphères est un événement de cinéma international dédié aux
enjeux environnementaux et sociétaux. L’humain, la solidarité et l’écologie sont les
principaux thèmes au cœur de sa programmation qui s’inscrit pleinement dans les 17
Objectifs de Développement Durable et l’Agenda 2030.
Entièrement gratuit et accessible à tous, le festival labellisé « Fête de la Science »
constitue l’événement culturel grand public de référence en la matière. Il propose
une programmation Arts & Sciences pour un public intergénérationnel.
L’expérience digitale proposée lors de la dernière édition pour répondre aux contraintes
sanitaires, alliée au présentiel a considérablement élargi l’audience nationale du
festival : - plus de 30 000 festivaliers ont pu suivre nos programmes en direct ;
- plus de 100 000 vues de nos vidéos en replay sur YouTube.
Dans une ambiance conviviale et participative, des pionniers du développement
durable, de grands scientifiques, des experts de la transition, des artistes engagés
viennent partager des savoirs, idées et émotions… La programmation, ancrée dans le
7ème art, s’est enrichie au fil des années en proposant d’autres formes d’expressions :
arts plastiques, spectacles vivants, musique, jeux vidéo.
La première édition en 2011 est à l’initiative de l'association Atmosphères 21 en
partenariat avec la Ville de Courbevoie, Paris-La-Défense et de l'ADEME. La raison
d’être du Festival Atmosphères est aujourd’hui plus que jamais d’actualité. Son
succès et sa singularité s’appuient sur une programmation arts & sciences, riche,
éclectique et en phase avec les grandes questions de société. Le Festival a initié des
actions et rendez-vous tout au long de l’année pour créer de l’engagement.
Chacun peut aider à faire rayonner les savoirs et les émotions, auprès du plus grand
nombre.
Le Festival Atmosphères a été initié en 2011 par le réalisateur Pascal Signolet,
fondateur et délégué général, et l’association Atmosphères 21 en partenariat avec la
Ville de Courbevoie et l’ADEME. Le festival est soutenu par des partenaires publics et
privés : Région Ile–de-France, Ministère de l'Enseignement supérieur, Métropole du
Grand Paris… et de nombreux partenaires médias comme France Télévisions.
Le Comité scientifique réunit Jean Jouzel, paléo climatologue français, Hubert
Reeves, astrophysicien, vulgarisateur scientifique et écologiste canadien, Hélène
Courtois, astrophysicienne spécialisée en cosmographie, Michel Spiro, physicien
français, Bruno David, président du MNHN, naturaliste français spécialisé en
paléontologie et en sciences de l’évolution et de la biodiversité.
Pour plus d'informations : https://www.atmospheresfestival.com
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