SOUTIENS ET PARTENAIRES

FIFAAC 7 > 15 octobre 2022
Habiter, s’abriter, se loger
La 7ème édition 2022 du FIFAAC se déroulera du vendredi
7 octobre au samedi 15 octobre. Pas de compétition
internationale cette année mais un cycle de films consacré à
l’habitat, ses formes particulières actuelles, ses innovations
récen
récentes, ses expériences historiques notables.
Le festival propose ainsi un ensemble de documentaires
remettant l’habitant, le futur habitant, au centre des débats, loin
des projets et produits du marché de l’immobilier
l’immobilier. Des films qui
s’intéressent aux solutio
solutions apportées au droit universel à
disposer d’un toit au
au-dessus de sa tête plutôt qu’à la gestion
technocratique, politique
politique, urbanistique – certes nécessaire – du
logement. On parlera ainsi d'auto-constructions, d'expériences
d'habitat collaboratif (partici
(participatif, coopératif), des formes
d'habitat de la précarité, d'utopie philanthropique, de cabanes
d'artistes, d'innovation technologique, de recyclage durable.
Les séances des vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre
sont organisées dans la salle de projection de l’école
3iS Bordeaux
Bordeaux, Institut International de l’Image et du Son,
à Bègles.
Les séances du vendredi 14 et samedi 15 octobre
programmées pendant les Journées Nationales de
l'Architecture 2022 auront lieu au 308 pour la première, en
partenariat avec la Maison de l’Architecture en Nouvelle
NouvelleAquitaine, aux Glacières de la Banlieue pour la seconde, en
partenariat avec Le Groupe des Cinq.
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VENDREDI 7 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

3IS Bègles

3IS Bègles

DIMANCHE 9 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE

3IS Bègles

"Habitat et précarité : sans-abrisme,
nomadisme, bidonvilles"

"Habitat expérimental : de l'utopie à
la réalité"

"Habitat et innovations : des pistes pour
l'avenir"

17 H 00 - SEANCE

17 H 00 - SEANCE

15 H 00 - SEANCE

Le 308 Bordeaux
En partenariat avec la Maison de
l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine,
à l’occasion des Journées Nationales de
l'Architecture 2022

16 H 00

"Bidonville : Architectures de la ville
future" de Jean-Nicolas Orhon
Canada - 2013 - 81'
"Une personne sur six réside dans un
logement précaire. De New York à
Marseille, de l'Inde à la Turquie,
les humains trouvent des solutions
pour se loger"

"L'Utopie de Pessac" de Jean-Marie
Bertineau - France - 2012 - 52'
"Les Castors, histoire des premiers
bâtisseurs autogérés (1945). Une
utopie qui fait toujours rêver"
18 H 00

18 H 30
Débats et échanges

16 H 15
Débats et échanges

20 H 30 - SEANCE
"Les hauts-plateaux" de Jean-Marie
Bertineau - France - 2016 - 28'
"Construire la ville sur la ville,
comment concilier un habitat
participatif et vertical, une utopie de
l'architecte Christophe Hutin "
"What it takes to make a home" de
Daniel Schwarz et Giovanna Borasi
Canada - 2020 - 29'
"De Los Angeles à Vienne, que signifie
le fait de vivre en ville sans avoir un
lieu que l'on appelle maison ?
Qu'en disent les architectes ?"

18 H 30
Débats et échanges
20 H 30 - SEANCE

21 H 15

"Du chemin des limites à la belle
étape" de Jean-Marie Bertineau
France - 2018 - 14'
"De petites maisons en bois pour les
gens du voyage qui se sont
sédentarisés dans des conditions
inhumaines à l'orée de la forêt du
chemin des Limites à 30 km de la
Métropole Bordelaise"
21 H 30
Débats et échanges

"HLM - Habitations légèrement
modifiées" de Guillaume Meigneux
France - 2013 - 76'
"Adapter plutôt que reconstruire, les
architectes F. Druot et Lacaton &
Vassal en ont fait le pari à la tour Boisle-Prêtre, un projet salué par la critique
internationale, Equerre d'Argent 2011"

17 H 00 - SEANCE

TARIFS
5 € / Séance
20 € /Pass 3 jours (7/8/9 oct)
(Gratuit pour les étudiants)

Les Glacières Bordeaux
"Cabanes d'artistes, refuges artistiques"
En partenariat avec Le Groupe des Cinq,
à l’occasion des Journées Nationales
de l'Architecture 2022
Les artistes aiment les cabanes et ces
“petites architectures” leur doivent
beaucoup. S'isoler, se soustraire à la
cacophonie du monde, retrouver un autre
rapport au temps, se reconnecter à la
nature, à nos paysages, à notre
environnement, se ressourcer, libérer son
imaginaire ou ses désirs, trouver les
conditions pour épanouir sa création
(Gustav Mahler) ou sa pensée (HenryDavid Thoreau), les cabanes nous font du
bien. D'ailleurs, elles se multiplient comme
jamais.

17 H 00

Vend 14 et Sam 15 oct.
Séances gratuites
"Cabane Fever "de Philippe Alleaume
France/All - 2020 - 5'

Réservation conseillée pour la
séance du 15 oct. (Les Glacières)
Nombre de places limité

Réservations :
fifaac.asso@gmail.com
"Mud Frontier : architecture at the
Borderlands" de Chris Gauthier
USA - 2021 - 60'
"Expérimentation du studio de design
Rael San Fratello croisant la
technologie d'impression 3D et les
matériaux traditionnels de la vallée du
Colorado"

"What it takes to make a home" de
Daniel Schwarz et Giovanna Borasi
Canada - 2020 - 29'
"De Los Angeles à Vienne, que signifie
le fait de vivre en ville sans avoir un
lieu que l'on appelle maison ?
Qu'en disent les architectes ?"

SAMEDI 15 OCTOBRE

Programme détaillé
et infos pratiques :
https://www.fifaac.fr/

"When we live alone" de Daniel
Schwartz et Giovanna Borasi
Canada - 2021 - 27'
"Vivre seul mais ensemble dans les
villes contemporaines.
Tout au long d’une série de vignettes
interconnectées, le film interroge cette
nouvelle condition urbaine"

"Tout le Corbusier dans une cabane" de
Philippe Alleaume
France - 2019 - 6'

17 H 00
Débats et échanges
18 H 30

"Le Corbusier de Pessac" de JeanMarie Bertineau - France - 2014 - 52'
"1924, un industriel commande à
Le Corbusier une cité innovante pour
loger ses ouvriers. Première étape
d'une carrière qui va révolutionner le
monde de l'architecture
contemporaine"
21 H 30
Débats et échanges

18 H 00
Débats et échanges

LIEUX

"Les châteaux de planches de Richard
Greaves" de Philippe Lespinasse & Andress
Alvarez - France - 2006 - 34'

3IS
36 rue des Terres Neuves
33130 Bègles

18 H 00

Le 308
308 avenue Thiers
33100 Bordeaux

Les Glacières
121 avenue Alsace Lorraine
33200 Bordeaux Caudéran

"Bientôt chez vous" de Lucas Bacle et
Sandrine Iratçabal
France - 2022 - 22'
"Portrait intime des habitants du petit
village de Salviac, choqués par la
rumeur de la construction d'une tour
au centre du bourg"

"L'odeur des fauves en nous" de
Julie Chaffort - France - 2021 - 52'

19 H 00
Débats et échanges

