COMMUNIQUÉ DE PRESS E - 14 NOV EMB RE 2012
30 e F ES T IV A L INT E R N AT IO N AL DU F I LM D’ E NV I RO NN EM E NT ( F IF E)
ORGANISÉ PAR LA RÉGION ÎLE -DE -FRANCE
DU 19 AU 26 FÉVRIER 2013,
AU CINÉM A D ES CINÉASTES ET EN ÎLE -DE -FRANCE.
ENTRÉE LIBRE
Une semaine pour découvrir plus de 120 films (documentaires, fictions et web docs)
Sur le thème de l’environnement en provenance d'une quarantaine de pays.
Le 19 févr ier à 19H, en ouverture :
Des abe illes et des hommes de M ar ku s I mh o o f.
www.f estivalenv ironnement.com

Le Festival International du Film d’Environnement, organisé depuis 2004 par
la Région Île-de-France, dans le cadre de ses actions en faveur de l’écologie et
du développement durable est 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, ainsi que des
web docs, destinés à sensibiliser le grand public aux enjeux
environnementaux, sociaux et humanitaires et au développement durable.
→ LE FILM D’OUVERTURE

Le festival ouvrira le 19 février 2013 avec la projection en avant-première de :

Des abeilles et des hommes, un film de Markus Imhoof, sélection Festival de Locarno 2012. Sortie en
salles le 20 février.
Selon les régions du monde, ce sont entre 50 et 90% des abeilles qui ont disparu. Il y a cinquante ans,
Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance qui lie les butineuses à l’homme : « Si l’abeille
disparaissait du globe », avait-il prédit, « l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre.»
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→ LA COMPÉTITION
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.
→ LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉDITION 2013
- Un nouvel illustrateur pour le festival : Olaf Hajek, qui signe le visuel 2013.
- Création d’une section web documentaires en compétition officielle assorti d’un prix du web doc
doté de 1 000 euros. Ouvert à tous les internautes.
- Création d’un prix Santé et environnement, en partenariat avec l’ONG HEAL ((Health and
Environnement Alliance). Ce prix doté de 5 000 euros, sera remis par un jury constitué par HEAL et
composé de personnalités de l’environnement, de la santé et des sciences.
→ QUELQUES ÉVÉNEMENTS
Deux grands débats
Agriculture et alimentation en Île-de-France à l’horizon 2030
Les nouvelles formes d’agriculture urbaine et péri urbaine en Île-de-France
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).
Des cartes blanches TV (Arte et Ushuaia TV)
Des rencontres : Autour du web documentaire et des grandes thématiques 2013
→ LES CINÉMAS PARTICIPANTS EN ÎLE- DE- FRANCE
- La Clé (Paris, 5e)
- 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)
→ QUELQUES CHIFFRES
Le FIFE, accueille plus de 13000 spectateurs et professionnels (franciliens et parisiens, provinciaux et
étrangers).
L’industrie du cinéma est l’un des quatre premiers secteurs d’emploi en Ile-de-France, avec 130.000
emplois., dont plus de 20 000 en CDIU et 111 000 intermittents du spectacle.
w w w . i le d ef ra n c e .f r
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CONTACTS PRESSE
RÉGION ÎLE- DE -FRANCE
Florence Massenot
Tél : 01 53 85 63 14
Florence.massenot@iledefrance.fr
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ENVIRONNEMENT
Agence DRC
Dominique Racle
Patricia Lopez
Tél : 01 44 53 90 41
Tél : 06 11 36 16 03
dominiqueracle@agencedrc.com
patricialopez@agencedrc.com
Assistante
Sarah Mark
sarahmark@agencedrc.com
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