Edition 2010 du Festival International de l'Image Environnementale
Les 26, 27 juin et 3, 4 juillet à Paris
L’environnement et l’art à l’ère du numérique

Le FIIE a pour mission de sensibiliser à l'écologie grâce à une
approche
artistique
des questions environnementales
(ressources, biodiversité, climat ...) en faisant la part belle
aux arts numériques.
A l'issue d'une sélection internationale lancée par les
organisateurs, les candidatures ont afflué du monde entier.
Delphine Gamblin, commissaire de l'exposition déclare :
« J'ai été extrêmement frappée par, d'une part, la quantité
d'œuvres reçues du monde entier, qui montre que la question
fascine très largement, dans les pays du Nord aussi bien que
de pays émergents, et d'autre part, leur qualité.
Ces travaux montrent que le sujet mobilise l'attention
d'artistes extrêmement talentueux, qu'ils soient jeunes ou
chevronnés.
Sur notre festival, pas d'esthétisme bucolisant à bon marché,
mais des images parfois choc, reflet sensible des orientations
de notre société.
Le rapport de l'Homme avec la Nature, qui a inspiré les plus
grands artistes, continue d'être au cœur de la création.
C'est cette interaction que nous voulons montrer, dans des
représentations
dérangeantes,
interpellantes, tragiques
parfois, mais jamais tièdes ! »
L'édition 2010 du FIIE présente près de 80 artistes photo,
vidéo, art numérique, installation, film, animation :
Deux artistes invités : Yao Lu (Chine)
Ryuichi Hirokami (Japon)
Le 27 juin, à bord de la péniche Anako, auront lieu deux
projections, suivies d'un débat :
Home de Yann Arthus-Bertrand à 14h30
Auroville, une terre pour demain, de Michèle Decoust à
17h

> une promenade photographique sur le bassin de la Villette :
Le Festival International de l’Image Environnementale investit
l’hôtel Holiday Inn Express Paris - Canal de la Villette.
Le quai de la Seine, sur une longueur de plus de 150 mètres, accueillera une promenade photographique estivale :
une soixantaine de tirages géants y seront exposés.
> Deux expositions, l'une publique et gratuite, en extérieur, l'autre payante (tarif unique de 5 euros) à l'intérieur de
l'hôtel où seront exposées et diffusées encore plus de photos, vidéos, art numérique... En tout, c’est près de 120 tirages
photos, des dizaines de vidéos, et plus de cinq cent photos projetées!
L’hôtel Holiday Inn Express Paris - Canal de la Villette, ouvert
en mai 2008 est conçu par les architectes Chaix et Morel dans le
respect des normes HQE.

Festival International de l’Image Environnementale - Paris

26-27 juin et 3-4 juillet 2010
Holiday Inn Express Paris - Canal de la Villette
68, quai de la Seine
75019 Paris
Métro : Stalingrad – Jaurès ou Riquet
De 10h à 20h
Entrée : tarif unique de 5 euros
Et toute la semaine du 26 juin - 4 juillet sur la promenade
Montand
Dossier de presse et programmation détaillée :
http://www.fiie.fr/English/dossier-de-presse/
Voir la bande annonce :
http://www.fiie.fr/English/bandes-annonces/bande-annonceresultat-des-preselections-2010/
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