
Chers collègues et amis,

Dans trois mois seulement nous aurons, je l’espère, le plaisir de vous rencontrer à Beijing 

pour le 68ème Congrès de la FIAF (c’est la première fois la Chine a l’honneur d’accueillir 

un Congrès de la Fédération). Toute l’équipe de la China Film Archive (CFA) espère 

pouvoir à cette occasion vous faire découvrir le magnifique printemps pékinois.

Dans cette seconde lettre d’information vous trouverez le programme du congrès ainsi 

que des informations sur les hôtels proposés, qui sont tous situés à quelques minutes 

de marche de la CFA. Vous trouverez ci-après les formulaires de réservation d’hôtel et 

d’enregistrement pour le Congrès.

Comme nous l’avons indiqué dans la première lettre d’information, toutes les activités 

liées au Congrès de la FIAF auront lieu dans les bâtiments de la CFA. Les projections, qui 

seront ouvertes aux congressistes ainsi qu’aux cinéphiles de Beijing, auront lieu dans la 

salle de cinéma de la CFA. En présentant des films d’animation conservés et restaurés par 

des affiliés de la FIAF nous espérons apporter la preuve de l’importance de préserver et 

de promouvoir le patrimoine cinématographique mondial.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Le vœu le plus cher 

de la China Film Archive, organisatrice du Congrès, est de vous faire vivre une semaine 

inoubliable à Beijing.

Cordialement,

Directeur du CFA

Janvier 2012

1

FIAF 2012 Beijing

68ème Congrès

23-28 avril 2012



Dates: 

Le 68ème Congrès de la FIAF aura lieu du lundi 23 avril au samedi 28 avril 2012. Il 

sera précédé de la réunion du Comité directeur les 21 et 22 avril. Le Symposium sur « 

l’animation à travers le monde » se déroulera les 23 et 24 avril.

Lieu: 

L’Assemblée générale et le Symposium se dérouleront dans la salle de cinéma de la CFA. 

Les autres réunions auront lieu dans les diverses salles de la CFA selon les besoins. 

Programme:

Vendredi 20 avril  Arrivée des membres du Comité directeur

Samedi 21 avril  Réunion du Comité directeur - 1er jour

  Réception pour les membres du Comité directeur

Dimanche 22 avril  Réunion du Comité directeur - 2ème jour

  Arrivée et enregistrement des délégués

  Fête de bienvenue

Lundi 23 avril  Ouverture du Congrès

  Symposium - 1er jour

Mardi 24 avril  Symposium - 2ème jour

Mercredi 25 avril  Second Century Forum (matin)

  Rencontres régionales et ateliers (après-midi)

Jeudi 26 avril  Excursion

Vendredi 27 avril  Assemblée générale - 1ère session (matin)

  Assemblée générale – 2ème session (après-midi)

Samedi 28 avril  Assemblée générale – 3ème session (matin)

  Clôture de l’Assemblée générale (après-midi)

  Open Forum (après-midi)

  Réunion de clôture du Comité directeur

  Soirée de clôture

Dimanche 29 avril  Départ
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Symposium: 

Le sujet du Symposium est « l’animation à travers le monde ». Les présentations se 

concentreront sur les trois thèmes suivants : acquisition, conservation et restauration, et 

accès. Cinq des vingt intervenants seront Chinois, et la Chine aura l’honneur de présider 

l’une des six tables rondes. 

Projections :

Durant le Congrès, le CFA projettera des films d’animation (précieux) issus des collections 

uniques des cinémathèques et archives du monde entier. Au moment où nous écrivons 

ces lignes, le programme est sur le point d’être finalisé par le CFA en collaboration avec le 

Président de la FIAF et le Secrétariat de Bruxelles.

Transports :

Le très moderne aéroport international de Beijing Capital, réservé aux vols internationaux, 

est situé à 27km du centre de Beijing. Le trajet aéroport-hôtels dure 50 minutes en taxi. 

Les hôtels sont également très facilement accesibles en métro ou navette de bus depuis 

l’aéroport.

http://www.beijing-airport-transportation.com/Airport-transport.html 

Climate:

Le printemps est une saison très plaisante à Beijing, la température moyenne variant entre 

15 et 20°C. Notez néanmoins que la différence de température entre le jour et la nuit peut 

être assez importante.

Monnaie :

La monnaie officielle de la Chine est le Renminbi (RMB), dont les unités de valeur sont le 

Yuan et le Jiao. Le RMB peut être changé facilement à l’aéroport ou dans les banques du 

centre-ville. Au 15 décembre 2011, le taux de change du RMB face au dollar est de 6.4, et 

de 8.3 face à l’Euro. Les cartes de crédit sont acceptées partout.
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Passeport et visa :

Vos passeports seront vérifiés à votre arrivée à l’aéroport, ainsi qu’à votre hôtel. Notez 

que les délégués devront obtenir un visa pour pouvoir entrer sur le territoire chinois. 

Veuillez consulter l’ambassade de Chine dans votre pays pour les modalités pratiques. Si 

vous vivez en Europe, Amérique du Nord ou Asie, vous devrez postuler pour un visa par 

l’intermédiaire du ‘Chinese Visa Application Service Center’ ( http://www.visaforchina.org/). 

Une lettre d’invitation officielle sera au préalable envoyée à chaque délégué par le CFA, 

car vous en aurez besoin lors de votre demande de visa.

Logistique et repas :

Vous trouverez un centre de communication avec photocopieur, fax, ordinateurs, 

imprimantes, accès à internet et les traditionnels casiers pour gérer le courrier des 

délégués. China Film Archive prendra en charge les pauses café et les déjeuners. Notez 

que toutes les séances du congrès seront enregistrées (vidéo et audio).

Traduction simultanée :

La traduction simultanée de toutes les séances de l’Assemblée générale et du Symposium 

sera assurée en anglais, français, espagnol et chinois.

 Logement :

Nous avons sélectionné quatre hôtels situés entre 5 et 20 minutes à pied de la CFA. Nous 

vous invitons à réserver votre chambre le plus rapidement possible afin de bénéficier des 

prix spéciaux négociés pour le Congrès (garantis jusqu’au 28 février). Si vous souhaitez 

descendre dans l’un de ces trois hôtels, veuillez remplir le formulaire de réservation et le 

retourner par email à fengbo@birtv.com 

(Le logement  des délégués est pris en charge par CRTV à Beijing).
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HOTEL BOOKING FORM

 5 

 
 

 

! Name of Institution / Nom de l’Institution / Nombre de la Institución : 

                                                                                             

Name & Address of Delegate / Nom et Adresse du Délégué / Nombre y Dirección del Delegado  

Given Name :                               First Name:                                       

Address :                                                                                    

Tel :                           Fax:                         Email :                           

I will Arrive on / j’arriverai le / llegaré el:              /             /             (M/D/Y) 

And Depart on / et partirai le / saldré el:              /             /             (M/D/Y) 

Please book / Je vous prie de réserver / Por favor reservar 

Single Room /Simple / Individual:                     Additional room or bed:                    

Double Room / Double /Doble:                       Special diet (specify):                      

Choice of hotel(s) / Votre choix d'hôtel / Preferencia de hotel(es) 

" 1                                              3                                             

                                                                                            

" 2                                             

                                                    

 

 

 

! Credit card details / Information sur la carte de crédit / Datos de su tarjeta de credito                             

Card Holder / Titulaire / Titular :                                                                

No / Numéro / Número :                                                                        

Card / Carte / Tarjeta :                            

Expiry Date / Date dexpiration: / Fecha de expiración :                                             

  Card security code (last three digits at the back)                                            

 

! Signature / Signature / Firma :                                                     

 

! Date / Date / Día:                           (M/D/Y)!
!
!
!"#$%#&'$("&)*&+$,&-$./&-0&1#-&234&2562&7)8&
"#$%&!'(#)*+,#$!+-!'#!./0#$!1+-$!23!.4*$&#$!2562!78!
9+$!./*+$!:/)'/$!1+$!%+$$#+;!:/&<!+!./0!/)=#>!'#<!23!.#??$/&+!2562!/!8!
!

"$@!A#)B!C+!
D#<8!E3F!65!G25G!G2F6!A/08!E3F!65!G25G!G6GF!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HI:/&<!/''$#>>8!.#)B?+J?&$=*@%+:!
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Hotels / Hôtels / Hoteles

READ THIS INFORMATION CAREFULLY, THEN COMPLETE THE FORM 

The number of rooms in each hotel is limited so we may have to select an alternative 

hotel on your behalf if first choices become full.

SVP LIRE CETTE INFORMATION ATTENTIVEMENT AVANT DE REMPLIR LE 

FORMULAIRE SUIVANT

Le nombre de chambres disponibles dans chaque hôtel est limité, nous devrons donc 

sélectionner un autre hôtel en votre nom si celui de votre premier choix est complet.

POR FAVOR LEER ESTA INFORMACIóN CON CUIDADO Y RELLENAR EL 

FORMULARIO EN LA PAGI NA SIGUIENTE

Las plazas de los hoteles son limitadas y en caso en que el hotel que usted haya elegido 

como primera opción esté lleno, se le proporcionaráotro del siguiente listado.

* Il est possible que le prix exact de votre chambre varie quelque peu par rapport à cette estimation. 

Il sera confirmé lors de votre réservation.

* Nous vous suggérons de régler votre séjour en Renminbi (RMB) lorsque vous libérerez la chambre, 

afin de ne pas trop y perdre en frais de change.

Hotel List
Liste d’hôtels / Lista de hoteles

Star 
Rate

Single Room
Simple/

Individual
(RMB)

Double Room
Double/Doble

(RMB)

Location
Emplacement/

Locación

1

Holiday Inn Beijing Deshengmen
Tel: (86)10 8206 5555

Fax: (86)10 8227 3005

joy.yan@dshyhotel.com
www.holidayinn.com/deshengmen
No. 71 Deshengmenwai Street,

Xicheng District,Beijing China

4 ￥600 ￥650
20 minute walk to CFA
20 mn à pied de CFA
20 minutos caminado 
del CFA

2

Michael’s House
Tel: (86)10 62225620
www.michaels-houses.com
Michael@michaels-house.com
No. 1 Zhiqiangyuan South, Wenhuiyuan 
Street, Haidian District, Beijing, China

4 ￥538 ￥538
5 minute walk to CFA
5 mn à pied de CFA
5 minutos caminado del 
CFA

3

Heyuan International Youth Hotel
Tel: (86)10 62277138
Fax: (86)10 62262982
www.yhachina.com
No.1 Zhiqiangbeiyuan, Wenhuiyuan 
Street, Haidian District,Beijing China

2 ￥280 ￥280
5 minute walk to CFA
5 mn à pied de CFA
5 minutos caminado del 
CFA

4

Home Inn Beijing Jishuitan Bridge
Tel: (86)10 62242828
Fax: (86)10 62242525
www.homeinns.com
No.30 Zhiqiangbeiyuan, Haidian 
District,Beijing China

2 ￥230 ￥230
10 minute walk to CFA
10 mn à pied de CFA
10 minutos caminado 
del CFA
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FIAF CONGRESS REGISTRATION FORM
Fiche d’inscription / Ficha de inscripción

 7 

 
 

 
! Name of Institution / Nom de l’Institution / Nombre de la Institución : 

                                                                                             

Name & Address of Delegate / Nom et Adresse du Délégué / Nombre y Dirección del Delegado  

Name (Mr. /Ms.) :                                                                             

Address :                             :                              

Tel :                           Fax:                         Email :                           

Disabled : Yes  / No                   Special diet :                                        

I will Arrive on / j’arriverai le / llegaré el:              /             /             (M/D/Y) 

Time :                             Flight Number :                                            

And Depart on / et partirai le / saldré el:              /             /             (M/D/Y) 

Time :                             Flight Number :                                            

 
 

 
! FOR FIAF AFFILLIATES ONLY                                       Member     

Associate 

(Please tick appropriate box)                                         Membre       

Associé 

(cocher la case correspondante, s.v.p.)(por favor marque la casilla correspondiente)        Miembro       Asociado 

1st Delegate / 1er Délégué/ 1er Delegado             

2nd Delegate / 2ème Délégué/ 2°Delegado  

3rd Delegate / 3ème Délégué/ 3er Delegado 

4th Delegate / 4ème Délégué/ 4°Delegado 

 Additional Delegate [200!] 
 

 
! Donor / Donateur / Donante: [200!] 

Visitor / Visiteur / Visitante:   [300!]                                                               

 Student / Etudiant / Estudante [500RMB] 
 Guest (free) 
 

! Signature / Signature / Firma :                                                     

! Date / Date / Día:                           (M/D/Y)!
!
!"#$%#&'$("&)*&+$,&-$./&-0&1#-&234&2562&7)8&
"#$%&!'(#)*+,#$!+-!'#!./0#$!/*/)1!2#!34!.5*$&#$!3673!89!
:+$!./*+$!;/)'/$!<+$!%+$$#+=!;/&2!+!./0!/)1#>!'#2!34!.#??$/&+!3673!/!9!
!

"$@!A#)B!C+!
D#29!E4F!76!G36G!G3F7!A/09!E4F!76!G36G!G7GF!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HI;/&2!/''$#>>9!.#)B?+J?&$1*@%+;!
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