COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beautiful Science - Le concours

Paris, le 7 mars 2019

Dans le cadre de son 25e Congrès Général, la Société Française de Physique
lance le concours "Beautiful science", un concours d'images & sons portant
sur toutes les sciences et ouvert à tous.
Parce que la science rime aussi avec beauté, créativité et émerveillement, redécouvrons le monde
magnifique et mystérieux qui nous entoure à l'occasion du concours Beautiful Science, le nouveau
concours d'images et sons lancé par la Société Française de Physique dans le cadre de son prochain
Congrès Général.
Le thème : Montrer la science dans ce qu'elle a de plus beau et de plus élégant, de l'infiniment petit à
l'infiniment grand !

A GAGNER
- Les meilleures œuvres seront exposées à la Cité des Congrès de Nantes à l'occasion du Congrès
Général de la SFP, qui aura lieu du 8 au 12 juillet 2019. Elles seront également publiées sur les sites,
dans les magazines et revues des partenaires
- Pour les lauréat(e)s : des prix spéciaux seront offerts par la Fondation Nanosciences, l’ Association
Française de Mécanique (AFM) et l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie (UdPPC)
- Mais aussi des places de spectacles, livres, magazines et plein d’autres surprises !

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer à ce concours d’images & sons (photos, dessins, peintures, vidéo, pistes audio etc.), il
suffit d’envoyer ses œuvres à l’adresse beautifulscience@sfpnet.fr en précisant pour chaque
auteur(e):
- ses coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale, date de naissance, fonction/études,
numéro de téléphone
- le titre de chaque œuvre.
Les propositions par équipes sont acceptées.
Pour consulter toutes les modalités de participation rendez-vous sur www.beautifulscience.fr

LE CALENDRIER
19 mai 2019 - 23h59 : date limite de participation au concours
Début juin 2019 : vote du public par voie électronique
8 au 12 juillet 2019 : exposition des meilleures œuvres et cérémonie de remise de prix à la Cité des
Congrès de Nantes, à l'occasion du Congrès Général de la SFP

www.beautifulscience.fr
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LES PARRAINS
Cette année le concours a l'honneur d'avoir non pas un parrain, mais trois !
Ils ont 25 ans, sont amis d’enfance, colocs, amateurs d’art et de machine learning. À trois, Pierre
Fautrel, Hugo Caselles-Dupré et Gauthier Vernier ont monté OBVIOUS, « une histoire de potes »
mais aussi de recherche
expérimentale
en
terre
inconnue.
Dans leur appartement du
ème
10
arrondissement de Paris,
le projet qui les lie arbore les
traits d’un portrait classique,
celui
de
« Edmond
de
Belamy ». En apprenant à des
machines grâce aux GANs des
réseaux neuronaux capables
de générer des images très
réalistes, ils ont fait naître les
premières œuvres d’art fruits
de l’intelligence artificielle et de
la créativité humaine.
obvious-art.com

LES SPONSORS

LES PARTENAIRES

LE CONGRÈS GÉNÉRAL DE LA SFP
Organisé tous les deux ans dans une ville universitaire française, le Congrès Général de la SFP
rassemble en moyenne 600 physicien.ne.s, dont environ un tiers de doctorants ou post-doctorants.
Unique en son genre, il a la particularité d'offrir, durant une semaine, un panorama actualisé des
dernières avancées en physique, toutes disciplines confondues. Il s'articule autours de sessions
plénières, de conférences thématiques, de sessions "sciences & société", de 2 sessions posters, ainsi
que d'expositions industrielle et de culture scientifique.
e
La 25 édition aura lieu du 8 au 12 juillet 2019 à la Cité des Congrès de Nantes, durant laquelle
seront exposées les meilleures œuvres du concours. Pour en savoir plus sur le congrès rendez-vous
sur www.sfp2019.fr.
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