
©
 P

ho
to

s P
au

l R
ob

in

BORDEAUX 
M E T R O P O L E

BEGLES 
TERRES 
NEUVES

26 >29 
M A I
2016

ru
e

 d
e

s 
Te

rr
e

s 
N

e
u

ve
s

ru
e

 R
o

b
e

rt
 S

c
h

u
m

a
n

rue M
arc 

ve
rs 

la G
are S

aint-J
ean

allée des Pruniers

 d
e

s 
P

la
ta

n
e

s

al
lé

e

boulev
ard

 Je
an

 Ja
cq

ues
 B

osc

BT
59 BT

16

BT
36

BT20

BT35

BT37

BT6

CITÉ
NUMÉRIQUE

BT7

BT19

BT14

BT23

BT
51

allée des   Tilleuls

Sangnier

ve
rs

 B
èg

le
s

ve
rs 

barriè
re 

de B
ègles

P STUDIO 
400

P

P

vers la 
Garonne

TRAM C
   station
     Terres 
        Neuves

  TRAM C
  station
 Belle Rose

54 entreprises et associations 
au coeur de l’économie 

créative et sociale,
5 agences d’architecture

10 sociétés audiovisuelles

Avec le soutien de :

Accès : 
- TRAM arrêt Terres Neuves 

à 2 minutes à pied
- Gare Saint-Jean (TGV) 

à 10 minutes en tram

TERRES NEUVES, TERREAU DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ARCHITECTURE ET DES AVENTURES CONSTRUCTIVES

  Le village 
de l’Esplanade des musiques

Le Studio 400 
(TSF Aquitaine)

L’amphithéâtre de la Croix-Rouge 
française (IRFSS Aquitaine)

La salle de concert 
Le Block

Des restaurants et hôtels

Des infrastructures 

en place pour accueillir 

les événements 

du Festival

Avec le soutien de :

CONFERENCE DE PRESSE

Vendredi 11 MARS à 11h30

suivi de la PROJECTION 

d’un court fi lm
 inédit puis à 13 h

INAUGURATION de l’exposition « 7 ! » 

proposée par l’association Tout le Monde 

aux Terres Neuves du 11 au 13 mars 2016

CONTACT jmbertineau@yahoo.fr 07 87 72 12 29     Fifaac - Festival du Film d’Architecture et des Aventures Constructives

FIFAAC - 14 rue des Terres Neuves 33130 BÈGLES - Bordeaux Métropole- France - Association Loi 1901

equipe coordinatrice du festival

Jacques Puissant, 
Architecte, 
Président de l’Association 
du Fifaac. 

Jean Marie Bertineau, 
Cinéaste, 
Délégué Général 
du Festival

Jean-Pierre Feyssaguet, 
Réalisateur, Organisateur 
d’Évènements Culturels, 
Commissaire Général du Festival

Bruno Gerbier, 
Architecte, 
coordinateur de la Sélection 
Internationale Compétitive

… et des entreprises et associations 
des Terres Neuves : TSF Aquitaine, La Croix-Rouge, 
Le Block, Les Points sur les A, Paul Robin, Tout 
Le Monde, I can Fly, Tribia 3D, Un certain regard, 
Graphiworks…
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BEGLES TERRES NEUVES 26>29 MAI 2016

INTERVENTION ARTISTIQUE

« TRAVEL IN TERRES NEUVES » avec l’association Tout le Monde

Une installation artistique participative, dédiée au cinéma et à l’architecture, 
prendra place dans l’espace public des Terres Neuves. Un espace objet accueillant, 
une structure monumentale volubile qui pourra s’enrichir des impressions et des 
expressions des visiteurs tout au long de lamanifestaiton.

EXPOSITIONS

Une exposition de photographies d’architecture 
sera accrochée dans le hall du Pôle Image.
Une exposition de photographies de tournage 
de fi lms sera affi chée sur les murs des BT.

SOIREES DU FESTIVAL

  Festival International du Film d’Archi tecture et des Aventures Constructives
 

SOIRÉE FRANCE 3 / ENSAP BX
samedi  28 mai

Programme élaboré avec les 
étudiants de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture 
et de Paysage de Bordeaux 
et placé sous le patronage 
de France 3 Aquitaine / France 
Télévisions.

COMPÉTITION

10 à 15 fi lms sélectionnés parmi 
les productions des 3 dernières 
années, documentaires, fi ctions, 
et animations.
Un jury composé de professionnels 
des mondes de l’audiovisuel 
et de l’architecture.
PALMARÈS : 
• Grand Prix 2016, 
• 1 ou 2 mention(s) spéciale(s), 
•  Prix des étudiants

 (ENSAP Bordeaux/France 3)

SÉLECTION NON COMPÉTITIVE

8 à 10 fi lms, 
sélection subjective de fi lms 
plus anciens ou hors compétition, 
de productions régionales 
et européennes, 
en lien avec l’actualité.

SÉLECTION THÉMATIQUE  3 journées de fi lms avec échanges et débats. 

La première est consacrée 
aux utopies constructives dans 
le logement : habitat participatif, 
habitat coopératif, mouvements 
Castors, projets sociaux utopiques 
(Cités de Pessac, Cité Manifeste...).

La deuxième est consacrée 
au patrimoine architectural 
de la Région Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes. 

La troisième est consacrée 
à l’importance du cadre 
de l’hôtel dans le septième art 
avec des fi lms de fi ction : 
« L’année dernière à Marienbad » 
d’Alain Resnais, 
« Chelsea Hotel » d’Abel Ferrara, 
« Shining » de Stanley Kubrick 
et « The Grand Budapest Hotel » 
de Wes Anderson. 

PROJECTION EN CONTINU

Sélection dans la collection 
« ARCHITECTURES » 
de Richard Copans 
et Stan Neumann, produite 
par Les fi lms d’ici et diffusée 
par Arte, une cinquantaine de fi lms 
de 26 mn.

SÉANCES PARTENAIRES, 
SÉMINAIRES

Séances programmées à la demande 
pour les partenaires du festival, 
fi nanciers et institutionnels.
Séminaire/atelier sur les avancées 
techniques de l’animation 3D 
des bâtiments.

PROGRAMME

CONCERT
samedi  28 mai

BD-concert 
« Au vent mauvais » 
The Hyènes d’après la BD 
de Thierry Murat & Rascal.

SOIRÉE INAUGURALE
jeudi  26 mai

Projection d’un long métrage 
inédit, tourné en Aquitaine.
En 1e partie, court métrage 
« Les Hauts Plateaux » tourné 
à Bègles.

SOIRÉE ARC EN RÊVE 
vendredi  27 mai

arc en rêve 
centre d’architecture 

présente sa future exposition 
« Constellation*s » : fi lm et débat 
en présence de personnalités.


