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Past & Curious, qu’est-ce que c’est ?
Past & Curious est une série animée illustrant les travaux de doctorants et jeunes docteurs en archéologie. 
C’est un support de médiation scientifique, dont l’idée est de donner vie à la recherche archéologique de 
manière accessible et ludique, en donnant la parole aux jeunes chercheurs. La première saison, sortie en 
2019, est disponible sur notre chaîne Youtube. Courez la voir !

https://www.youtube.com/channel/UCGcxqQOCHDqayis8GgM6rBQ

En pratique, qui fait quoi ?
Les jeunes chercheurs proposent un scénario sur leurs recherches lors de l’appel à contributions. Ils 
imaginent une histoire qui permette de partager leurs travaux avec un large public. Les projets sélectionnés 
sont ensuite élaborés en collaboration avec notre équipe d’archéologues, mais aussi avec notre graphiste 
et notre animateur-monteur. Du scénario naît alors le storyboard, qui sera dessiné puis animé. Le texte des 
voix-off est écrit avec un référent de l’équipe de production avant d’être enregistré par des comédiens pour 
le montage final.

Comment candidater ?
Si vous êtes intéressé (et inspiré !) par ce projet, envoyez-nous votre candidature avant le 16 février 2020 à 
pastandcurious@outlook.com. Remplissez le formulaire ci-joint, parlez-nous de votre sujet, de vos motivations 
et rédigez une courte proposition de scénario basée sur vos travaux. Nous sélectionnerons ensuite les idées 
qui correspondent le mieux à notre ligne éditoriale en nous basant sur la qualité des résumés et la diversité 
de la recherche que nous souhaitons refléter. Tous les sujets ne pourront malheureusement être retenus, 
cette deuxième saison comptant un maximum de six épisodes...

Qui peut participer ?
Des doctorants ou jeunes docteurs curieux de partager leurs connaissances avec un large public : vous êtes 
donc éligible quelle que soit votre spécialité, région ou période d’étude. Si votre sujet de recherche vous 
inspire, que la médiation scientifique vous semble être un enjeu important et que vous vous sentez prêt à 
dégager un peu de temps pour cela, venez participer ! 

Les apports
En participant à ce projet, vous apprendrez à envisager vos recherches sous un nouvel angle : en les synthé-
tisant, en en expliquant les enjeux, en les scénarisant. Vous vous familiariserez avec deux métiers essentiels 
du secteur de l’audiovisuel : le graphisme et l’animation. Et vous pourrez utiliser votre vidéo comme support 
pour de prochaines présentations, contribuant ainsi à renouveler les modes de communication. La recherche 
devient une histoire, et les données sont mises en mouvement.



Les conditions
- Savoir travailler en équipe : vous proposez un sujet et une histoire, et nous serons là pour vous guider dans 
son élaboration. Durée, nombre d’images, style graphique : l’ensemble sera rediscuté avec les archéologues 
porteurs de projets, mais surtout avec notre illustratrice et notre animateur. Leurs conseils seront précieux 
dans l’élaboration du storyboard puis du film.

- Bien connaître les enjeux de son sujet : les problématiques posées, la documentation disponible, la 
méthodologie mise en œuvre, les résultats obtenus ou attendus. 

- Être capable de raconter une histoire à partir du travail scientifique : Past & Curious s’adresse à un 
public large et curieux d’archéologie, mais non spécialiste. Ce n’est donc pas simplement une illustration 
de la recherche, mais plutôt une nouvelle façon de l’envisager ! Il faut rendre son discours accessible et 
imaginer un scénario à partir de ses travaux.

- En pratique, nous vous demanderons de vous rendre disponible pour au moins un rendez-vous avec 
l’équipe, à Paris, entre les mois de février et mai 2020. Nous ne pourrons malheureusement pas prendre 
en charge les frais de déplacement, à voir éventuellement avec vos laboratoires (mais, si besoin, on vous 
trouvera un hébergement ! ).

- Pour guider la graphiste dans son travail, il faudra rester disponible par téléphone ou messages le temps de 
la réalisation. L’idéal sera de rassembler des images (reconstitutions, photos de fouilles, objets de musées) 
pour optimiser le travail sur les dessins. 

La diffusion des dessins animés
Past & Curious se veut un projet dynamique et ouvert, partagé le plus largement possible. Les vidéos réalisées 
seront mises en ligne sur Youtube et régulièrement relayées sur nos réseaux sociaux. Des projections seront 
proposées dans l’année, notamment lors des Journées nationales de l’Archéologie et des Journées du 
Patrimoine. Toute personne participant au projet sera libre de réutiliser son dessin animé. 

Qui finance ?
Past & Curious est pour l’instant financé  par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et la MSH Mondes. 
Nous avons reçu le soutien du Fonds de Solidarité et Des Initiatives étudiantes (FSDIE), du Collège des 
Écoles doctorales et de l’École doctorale 112, auxquels nous souhaitons renouveler ici nos remerciements. 
Nous sommes pour l’instant à la recherche de financements complémentaires, pour rendre cette saison 2 la 
plus belle possible ! 

Alors à vos idées ! Nous attendons vos propositions de scénarios avec impatience

avant le 16 février 2020

Porteurs de projet :
Pauline Debels, Mathilde Jean, Rémi Méreuze,

Bastien Rueff, Jérôme Spiesser
Dessinatrice et graphiste : Astrid Amadieu

Animateur et monteur : Alfred Hébert
Chargée de communication : Elodie Beaulieu

pastandcurious@outlook.com

L’équipe



APPEL À CONTRIBUTIONS SAISON 2
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Présentation personnelle

Doctorant - Docteur

Nom : 

Prénom : 

Sujet de recherche : 

Université/Ecole Doctorale :

Date d’inscription en thèse ou de soutenance : 

Encadrants de thèse : 

Quelques mots sur vos motivations : 

Proposition de scénario (300 à 500 mots) 

à retourner à pastandcurious@outlook.com
avant le 16 février 2020



Je suis sélectionné, et après ?

A partir de là, l’équipe s’occupe de tout !

La vidéo est diffusée sur Youtube 

Le montage final est réalisé et je le contrôle

Les voix off sont enregistrées en studio avec des 
comédiens

L’animateur-monteur travaille avec l’illustratrice à la 
réalisation du film

Je reste disponible par mail ou par téléphone pour 
que l’illustratrice puisse me contacter si besoin

@

L’illustratrice travaille aux dessins du storyboard

Je rencontre l’équipe à Paris pour affiner le scénario 
et élaborer le storyboard avec l’illustratrice

Je prépare un scénario ainsi qu’une sélection 
d’images pour aider l’illustratrice

Un calendrier des épisodes est défini et je choisis 
une date avec l’équipe pour débuter l’aventure

Février

16

Idéalement, je rencontre une seconde fois l’équipe 
pour la finalisation du texte et du storyboard
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