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Festival International du Film d'Environnement 2013 : 140 films d'une trentaine de pays en compétition

Programme 2013 de la 30ème édition du Festival International du Film d'Environnement,
organisé depuis 2004 par la Région Île-de-France comme un lieu de découvertes et
d'échanges autour des problématiques environnementales et sociétales. Entièrement gratuit,
il propose au public une programmation internationale, essentiellement inédite, de longs,
moyens et courts métrages, documentaires et fictions, destinés à sensibiliser le grand public
aux enjeux environnementaux, sociaux et humanitaires et au développement durable.

Edition 2013

Du 19 au 26 février (et du 16 janvier au 12 mars sur notre plate-forme web), 140 films et webdocumentaires
donneront des nouvelles du monde. Huit prix seront décernés à l'issue de la compétition officielle.

Pour les citoyens attentifs au sort de la planète, le cinéma est parfois un vecteur de prise de conscience écologique.
C'est ce rôle principal qui lui est confié au Festival international du film d'environnement, afin qu'il informe, éduque et
sensibilise le public au monde tel qu'il est et risque d'être. Face aux défis et aux incertitudes, les hommes réagissent
et agissent. De plus en plus de films présentent des initiatives, des tentatives, des solidarités qui veulent faire évoluer
les choses, construire un avenir durable et respectueux des hommes et de la nature. Ils rapportent des images du
monde entier, de l'Arctique au coeur de l'Afrique, des enjeux d'aujourd'hui aux solutions de demain. Ce sont ces
regards que présente la sélection du Fife [1] 2013.

Deux débats relaieront les réflexions menées sur deux grands sujets environnementaux : l'aménagement du territoire
urbain et l'impact des enjeux agricoles sur notre alimentation.

Cette année, le Cinéma des cinéastes, dans le 17ème arrondissement, à Paris, accueillera la majorité des
projections. D'autres cinémas franciliens participent au festival. Le Fife 2013 présente aussi une sélection de
webdocumentaires, diffusés sur notre plate-forme publique et gratuite "Fife Replay".

 Télécharger le programme des films en compétition au FIFE 2013

 

 Festival International du Film d'Environnement 2013 : 140 films d'une trentaine de pays en compétition

 Nouveautés 2013

Le Prix du Webdocumentaire, organisé en partenariat avec Radio Nova, récompensera la meilleure oeuvre
présentée en compétition officielle sur notre plate-forme web ouverte à tous. Le vote des internautes départagera le
gagnant de cette section, qui recevra une dotation de 1 000 Euros.
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Le Prix du documentaire Santé et Environnement récompensera le meilleur documentaire traitant sur ce thème.
Créé en partenariat avec l'ONG HEAL, il est décerné par un jury composé de personnalités de la communauté
scientifique et sera doté de 5000 Euros.

 En compétition officielle : des documentaires / des fictions / des documentaires courts (20' à 52') / des courts
métrages / des web documentaires (une nouveauté 2013).

 Hors compétition, un regard sur les créations documentaires de 3 pays : la  Grèce, l'Italie, la Turquie, un
programme « Eco bambins »,  avec des courts-métrages jeune public, des séances spéciales avec une nuit décalée 
et des avant premières. Tous les films sont présentés en version originale sous- titrée en français.

 Télécharger le programme des films en compétition au FIFE 2013

Des abeilles et des hommes

La Soirée d'ouverture aura lieu le MARDI 19 FÉVRIER A 18H30 avec la projection en avant-première  du film Des
abeilles et des hommes, de Markus Imhoof. Film tout public à partir de 8 ans. (sélection Festival de Locarno 2012).
Sortie en salles mercredi 20 février.

Débats

Parmi les nombreux événements auront lieu 2 grands débats : Agriculture et alimentation en Île-de-France à
l'horizon 2030 et Les nouvelles formes d'agriculture urbaine et péri urbaine en Île-de-France ainsi qu'une 
programmation thématique autour des thèmes suivants :

 Espaces urbains  et architecture

 Les conditions de vie des enfants dans le monde

 Les conditions de travail dans le monde

 Le monde paysan et l'agriculture

 La santé et l'environnement

 Eau et pollution  (en partenariat avec Eau de Paris et le Secrétariat International de l'Eau).

Affiche
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Ciménas

9 cinémas et lieux de projection en Île-de-France accueilleront la manifestation :

 La  Clé  (Paris,  5 ),
 Le  Calypso  (Viry-Chatillon,  91),
 L'Etoile  Cosmos  (Chelles  77),
 Le  Capitole (Suresnes,  92),
 Le  Silo  (Tigery,  91),
 Ciné  104  (Pantin,  93),
 L'Utopia  (Pontoise  /  Saint-Ouen l'Aumône, 95),
 Le Ciné 7 (Elancourt, 78)
 L'école Télécom - ParisTech (Paris, 13e).

Bandes Annonces
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 "La crociera delle bucce di banana" de Salvo Manzone

 "Les AMAPeurs de légumes" de J. Derigny et M. Grout

 "Kahlil Gibran The Prophet" de Gary Tarn

 "Leviathan" de Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor

 "Les rivières perdues" de Caroline Bâcle

 "HINDSIGHT" de LEE Hyeon-seung

 Télécharger le programme des films en compétition au FIFE 2013

 Programme 2013
 

Le Festival  International  du  Film d'Environnement  s'inscrit  dans  les  actions  menées par  la  Région
Île-de-France en faveur de l'écologie et du développement durable.

 Télécharger le programme des films en compétition au FIFE 2013

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/8

http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/DP_FIFE_2013.pdf
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/DP_FIFE_2013.pdf
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/DP_FIFE_2013.pdf
http://cdurable.info/Festival-International-du-Film-d-Environnement-2013-Paris.html
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/DP_FIFE_2013.pdf
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/DP_FIFE_2013.pdf
http://www.iledefrance.fr/uploads/tx_base/DP_FIFE_2013.pdf
http://cdurable.info/Festival-International-du-Film-d-Environnement-2013-Paris.html


Festival International du Film d'Environnement 2013 : 140 films d'une trentaine de pays en compétition

Les prix

Le jury officiel du festival décerne trois prix aux documentaires longs métrages présentés en compétition officielle
:
Le Grand Prix : 10 000 Euros
Le Prix du documentaire long métrage : 5 000 Euros
Le Prix spécial du jury : 5 000 Euros

Le jury des lycéens & apprentis, composé de lycéens et apprentis d'Île-de-France, décerne un prix assorti d'une
dotation de 4 000 Euros à l'un des courts-métrages présentés en compétition officielle.

Le jury étudiant décerne le Prix du documentaire court l'un des documentaires présentés en compétition officielle,
assorti d'une dotation de 3 000 Euros.

Le Prix de la Fiction - Prix du Public est décerné à l'une des fictions présentées en compétition officielle. Il est
assorti d'une dotation d'un montant de 5 000 Euros. Ce prix sera décerné à l'issue d'un vote anonyme du public du
festival.

Nouveautés 2013

Le Prix du Webdocumentaire, organisé en partenariat avec Radio Nova, récompensera la meilleure oeuvre
présentée en compétition officielle sur notre plate-forme web ouverte à tous. Le vote des internautes départagera le
gagnant de cette section, qui recevra une dotation de 1 000 Euros.

Le Prix du documentaire Santé et Environnement récompensera le meilleur documentaire traitant sur ce thème.
Créé en partenariat avec l'ONG HEAL, il est décerné par un jury composé de personnalités de la communauté
scientifique et sera doté de 5000 Euros.

Edition 2012

Pour sa 29eme édition 116 films venus de 34 pays seront présentés. Inédits, avant-premières, séances jeunes
publics, débats, regards décalés, rencontres et pour la première fois des web créations et des oeuvres numériques
sur sa plateforme web...une diversité qui permet au festival de refléter les multiples facettes des enjeux
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environnementaux et sociaux d'aujourd'hui.

Par exemple : une ballade à la poésie ardue Au gré de la plume arctique, les calmes paysages de Bovines, la colère
énergisante et dynamique dans The Pipe ou Sweet Nuke, l'humour décalée et imagée d'Isabella Rossellini dans
Animals Distract Me, les natures bienveillantes et salvatrices des contes en clair-obscur Nana et Le Paradis des
bêtes, la richesse du programme Eco Bambins, la question de la propriété terrienne en Amérique latine ou l'absurdité
ubuesque des constructions italiennes, les dessous de l'agroalimentaire (LoveMEATender) ou de la restauration (La
République de la malbouffe), l'engagement des adhérents de la démarche EcoProd illustré par TeamTO, la rage de
vivre des survivants des films de La Nuit de l'apocalypse...

Deux débats relaieront les réflexions menées sur deux grands enjeux environnementaux : l'accès à l'eau, un droit
fondamental, et l'évolution de la conscience écologique globale 20 ans après le sommet de Rio.

Cette année, le Cinéma des cinéastes (7, avenue de Clichy 75017 Paris - Courriel - 01 53 42 40), dans le 17ème
arrondissement, à Paris, accueillera la majorité des projections. Six autres cinémas franciliens participent au festival :
Le Calypso (38, rue Victor Basch 91170 Viry-Châtillon) - Le Capitole (3, rue Ledru-Rollin 92150 Suresnes) - Ciné
104 (104, avenue Jean-Lolive 93500 Pantin) - La Clef (34, rue Daubenton 75005 Paris) - Étoile Cosmos (22,
avenue de la Résistance 77500 Chelle) - Le Silo (Route de Lieusaint Ferme du Plessis-Saucourt 91250 Tigery).

Le Fife 2012 présente aussi une nouvelle sélection : des webdocumentaires et créations numériques, diffusés sur la
plate-forme publique et gratuite "Fife Replay" ouverte du 7 au 29 février.

 Téléchargez le programme 2012 du Festival en cliquant sur ce lien.

Le festival du Film d'environnement s'inscrit dans les actions menées par la Région Île-de-France en faveur
de l'écologie et du développement durable. Avec son Plan climat adopté en 2011, la Région s'impose comme
objectif de réduire les émissions de CO2 de 75% d'ici 2030. Qualité de l'air, de l'eau, diminution des
nuisances sonores, gestion des déchets, énergies renouvelables, développement des transports en
commun, la Région agit dans tous les domaines de façon cohérente et responsable.

Affiche
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 Consulter le programme du Fife 2012

Post-scriptum :

Le REFEDD partenaire du FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D'ENVIRONNEMENT du 7 au 14 Février 2012 à Paris au Cinéma des

cinéastes et en Île-de-France.

[1] Festival international du film d'environnement
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