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Dans dix jours seulement, nous nous rencontrerons dans un 
Beijing aux couleurs printanières pour le 68ème congrès de la 
FIAF!

Félicitons-nous de l’inscription au congrès de plus de 200 
participants venus de Chine et du reste du monde. C'est un 
immense honneur pour nous que de pouvoir accueillir à 
Beijing tant d’honorables invités venant de si loin. Pour la 
Cinémathèque chinoise (China Film Archive), organisatrice de 
l'événement, il ne s'agit pas seulement d'une chance mais aussi 
d'un défi, alors qu'arrive enfin le moment d'examiner le résultat 
de ces trois années de laborieuses préparations.

Avec l'aide et le soutien du secrétariat de la FIAF, et en 
particulier du nouvel administrateur délégué, Christophe 
Dupin, et avec la coopération étroite de la Société Générale 
de Radio et de Télévision pour la Coopération Technico-
Economique Internationale de la Chine (CRTV), nous avons 
durant ces quatre derniers mois pu achever les préparatifs 
du congrès, notamment les inscriptions, les réservations 
d'hôtels, les lettres d'invitations, le programme des cérémonies 
d'ouverture et de clôture, les itinéraires des excursions, la 
brochure du congrès, le transport des copies, le programme 
des projections et la traduction des sous-titres. Nous assurons 
également tout le travail logistique, en particulier les salles de 
conférences, l’espace internet, les déjeuners et pauses-café, les 
navettes ainsi que la répartition des bénévoles. D’immenses 
efforts ont été réalisés afin de garantir les meilleures conditions 
possibles au déroulement de ce congrès.

J'aimerais exprimer ma reconnaissance aux vingt-deux 
intervenants du symposium « L'animation à travers le monde ». 

Le directeur de la Cinémathèque chinoise
   Avril 2012

Chers collègues et amis,

C'est grâce à leur participation enthousiaste que le symposium 
sera sans nul doute un grand succès. Ils auront l’occasion de 
partager avec tous les congressistes leurs points de vue de 
spécialiste et leurs suggestions sur les questions clés que sont 
l'acquisition, l'archivage, la conservation, la restauration et la 
diffusion des films d'animation.

Nous espérons que tous les délégués pourront assister aux 
nombreuses projections de films d'animation venus du monde 
entier. Grâce à l'aide et à la participation de tous les membres 
de la FIAF, ce véritable festival du film d'animation sera en 
mesure de projeter 120 courts métrages d'animation provenant 
de 22 cinémathèques de 15 pays, ainsi que 10 dessins animés 
classiques chinois.

Beijing est une ville accueillante et chaleureuse. Outre les deux 
itinéraires d'excursions que nous vous proposons, vous aurez 
l'occasion d’assister à une représentation authentique d'opéra 
de Pékin. Parmi les documents qui seront remis aux délégués 
figureront une carte de Beijing ainsi qu’un guide touristique, 
afin que vous puissiez découvrir par vous-même les charmes 
de la capitale, ville à la fois ancienne et moderne.

Dans cette Lettre d’information n° 3, vous trouverez un 
programme détaillé des activités du congrès. Toute l’équipe 
de la Cinémathèque chinoise se réjouit de vous accueillir dans 
quelques jours, et mettra un point d’honneur à vous offrir le 
meilleur service possible. Nous espérons sincèrement que vous 
vous sentirez chez vous à Beijing et que ce séjour dans notre 
ville vous laissera un souvenir inoubliable.

Bien amicalement,
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Le 68ème Congrès de la FIAF se déroulera du 23 
au 28 avril 2012. Il sera précédé par la réunion du 
Comité directeur les 21 et 22 avril. Le congrès débutera 
officiellement avec le symposium, les 23 et 24 avril. Le 
Second Century Forum et les ateliers des Commissions 
auront lieu le 25 avril, avant les excursions le 26 avril. 
L'Assemblée générale clôturera le Congrès les 27 et 28 
avril.

Le symposium, le Second Century Forum, les ateliers 
des Commissions et l'Assemblée générale se dérouleront 
dans le cinéma de la Cinémathèque chinoise (CFA). 

Les cérémonies d'ouverture et de fermeture se tiendront 
respectivement les 22 et 28 avril au soir, au Musée de la 
Capitale et à l'Hôtel de Beijing. Le Musée de la Capitale, 

d'une grande richesse, présente l'histoire de la Chine et 
la culture de Beijing. La salle de réception de l'Hôtel 
de Beijing fut aussi la première salle de banquet d'Etat 
chinois, et tint lieu de siège social à la l’Organisation des 
Jeux Olympiques 2008. Lors de ces deux cérémonies, 
votre repas sera agrémenté de représentations diverses. 

Concernant les excursions du 26 avril, nous vous 
proposons deux itinéraires : l'itinéraire A contenant 
la Grande Muraille Mutianyu et la Cité Interdite, et 
l'itinéraire B vers l'entrepôt des archives du film de 
Beijing, le Musée du Cinéma Chinois et la Base de 
Production du groupe China Film. Chaque participant 
devra choisir entre ces deux itinéraires.

Dates et lieu 
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Programme

Date Horaires Activité Lieu
Vendredi
20 avril

08:00-24:00 Arrivée des membres du Comité directeur Aéroport, hôtel

Samedi
21 avril

09:00-17:00 Réunion du Comité directeur CFA salle de réunion du 13ème étage

Dimanche
22 avril

09:00-17:00 Réunion du Comité directeur – 2ème jour CFA salle de réunion du 13ème étage

08:00-20:00 Arrivée et enregistrement des délégations 
à Beijing Cinéma de la CFA

19:30-21:30 Réception d'accueil Musée de la Capitale

Lundi
23 avril

09:00-17:00 Ouverture officielle du Congrès Cinéma de la CFA

Symposium – 1er jour Cinéma de la CFA

19:00-22:30 Projection de films d'animation Cinéma de la CFA

Mardi
24 avril

09:00-17:00 Symposium – 2ème jour Cinéma de la CFA

19:00-22:30 Projection de films d'animation

19:30-21:00 Opéra de Beijing Théâtre Liyuan

Mercredi
25 avril

09:00-12:00 Second Century Forum Cinéma de la CFA

13:00-13:40 Atelier de la Commission de 
documentation et de cataloguage Cinéma de la CFA

14:00-16:00
Atelier commun de la Commission 
technique et de la Commission de 
programmation et d’accès aux collections

14:00-18:00 Projection de films d'animation Cinéma de la CFA(85)

16:20-18:00 Rencontres régionales Salles de réunion

19:00-22:30 Projection de films d'animation Cinéma de la CFA

Jeudi
26 avril

08:30-18:00 Excursion(1 ou 2)
1. Grande Muraille Mutianyu, Cité 
Interdite
2. Entrepôt des archives du film de 
Beijing, Musée du Cinéma Chinois, Base 
de Production du groupe China Film

Beijing

09:30-22:30 Projection de films d'animation Cinéma de la CFA

Vendredi 
27 avril

09:00-12:00 Assemblée générale Cinéma de la CFA

14:00-17:00 Assemblée générale Cinéma de la CFA

19:00-22:30 Projection de films d'animation Cinéma de la CFA

Samedi
28 avril

09:00-12:00 Assemblée générale Cinéma de la CFA

14:00-17:00 Assemblée générale : Forum public Cinéma de la CFA

Clôture de l'assemblée générale Cinéma de la CFA

Deuxième réunion du Comité directeur Salle de réunion du 13ème étage

18:30-22:00 Cérémonie de clôture et dîner Salle de réception de l'Hôtel de Beijing

19:00-22:30 Projection de films d'animation Cinéma de la CFA

Dimanche
29 avril

08:00-24:00 Départ des délégations Hôtel

14:00-22:00 Projection de films d'animation Cinéma de la CFA



4

LETTRE D'INFORMATION N°3
FIAF 2012 Beijing

68ème congrès de la FIAF
23-28 avril 2012

Symposium sur le film d'animation 2012

Horaires Premier jour : sujet Intervenant

09:00-09:10 Ouverture du symposium Eric Le Roy (président de la Fiaf, Paris)

09:10-09:15 Discours d'ouverture Tong Gang (Bureau du Cinéma, Beijing)

09:15-09:35
Discours programme : « Les films d'animation – art, 
divertissement et légèreté »

Hisashi Okajima (Musée National d'Art Moderne de 
Tokyo, Tokyo)

Thème 1 : collections des archives Président : tbc

09:35-09:55
L'acquisition, la conservation, l'archivage et 
l’exploitation des archives des films d'animation de 
la Cinémathèque chinoise

Sun Xianghui, (CFA, Beijing)

09:55-10:20
La collection de films d'animation de la 
Cinémathèque française : les celluloïds

Françoise Lemerige et
Jacques Ayroles (CF, Paris)

10:20-10:40 Pause café

10:40-11:05
La collection Halas and Batchelor de l’Institut du 
Cinéma de Grande-Bretagne

Jez Stewart (BFI, London)

11:05-11:30
Restauration des films d'animation japonais avec
 « enregistrement sonore »

Akira Tochigi (NFC, Tokyo)

11:30-11:55
Magie et enchantement : les films de papiers 
découpés de Lotte Reiniger

Bernd Desinger (Filmmuseum Düsseldorf, Allemagne)

11:55-12:20
Collection Frenkel du Centre national du cinéma 
français

Eric Le Roy (CNC-AFF, Paris)

12:20-13:45 Pause déjeuner

Thème 2 : acquisition, reproduction et 
restauration

Présentateur : Lise Gustavson (NFI, Oslo)

13:45-14:10
Acquisition et classement des premiers films 
d'animation chinois de la Cinémathèque chinoise

Zhu Tianwei (CFA, Beijing)

14:10-14:35
Collection de films d'animation chinois classiques 
du Centre de Documentation sur le Cinéma Chinois 
de Paris

Marie-Claire Kuo-Quiquemelle (CDCC, Paris)

14:35-15:00
Acquisition et préservation des archives de films 
d'animation d'un des tous premiers maîtres : Qian 
Jiajun 

Li Zhen (CFA, Beijing)

15:00-15:25 Ivo Caprino : une carrière dans l'animation Ove Solum (Institut du Cinéma de Norvège, Oslo)

15:25-15:50 Pause café

15:50-16:15 Un film inédit de Gordon Webber Marco de Blois (Cinémathèque québécoise, Montréal)

16:15-17:00 Table ronde avec les participants Président : tbc

23 avril
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24 avril

Horaires Deuxième jour : sujet Intervenant

Thème 2 : Acquisition, reproduction et restauration Présidant : tbc

09:30-09:55
Pauvreté du cinéma : Julian Józef Antonisz, artiste de 
cinéma indépendant et ses films artisanaux

Elżbieta Wysocka (Filmoteka Narodowa, Pologne)

09:55-10:20 Portrait de Walter Ruttmann Stefan Droessler (Filmmuseum München, Munich)

10:20-10:45
Recherche textuelle et restauration des premiers films 
d'animation chinois : illustration avec Le Rat et la 
Grenouille

Huang Dequan, Zuo Ying (CFA, Beijing), Yang 
Xiaokang (Université Jiao Tong de Shanghai)

10:45-11:10 Pause café

11:10-11:35

Coopération pour la préservation du patrimoine 
culturel mondial : le premier  long métrage d'animation 
chinois La Princesse à l'éventail de fer, histoire d'un 
retour au pays

Ray Jiing (Tainan Nationale Université des Arts )

11:35-12:00 Dessins d'animation belges
Victor De Vocht (Les Archives Royales du Cinéma 
Belge, Bruxelles)

12:00-12:25
Emile Reynaud : une collection unique des débuts du 
cinéma

Jean-Baptiste Garnero (Archives du Centre Nationale 
du Cinéma et de l'Image Animée, Paris)

12:25-13:45 Pause déjeuner

Thème 3 : Utilisation et projection Président : Robin Baker (BFI, Londres)

13:45-14:10
Programme d'exploitation numérique des films 
d'animation muets

Mark Quigley (Université de Californie LA, Los 
Angeles)

14:10-14:35 Projection de films de marionnettes slovènes Igor Prassel (Kinoteka, Lubiana) 

14:35-15:00
Un créateur de films d'animation qui ne doit pas 
tomber dans l'oubli : Noburo Ofuji

Hidenori Okada (NFC, Tokyo)

15:00-15:25
Le programme « Fantôme » : gestion de la présentation 
publique des Phonoscopic Prints 

Julien Faraut (INSEP, Paris)

15:25-15:50 Pause café

15:50-16:30 Séance de questions-réponses Président : Marco de Blois (Montréal)

16:30-17:00 Conclusion sur le symposium Sylvia Frank (Toronto)
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PREMIERE SEANCE Vendredi 27 avril 2012, 9h00

1. Ouverture de l'Assemblée générale de la FIAF
2. Confirmation des statuts et des droits de vote des 
membres présents ou représentés
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Approbation du compte-rendu de l'Assemblée générale du 
Congrès de Pretoria
5. Rapport du Président au nom du Comité directeur
6. Affiliation
a. rapport de la Secrétaire générale sur la situation des 
membres actuels
b. nouvelles candidatures d'affiliation à la FIAF
c. candidatures à des changements de statut

DEUXIEME SEANCE Vendredi 27 avril 2012, 14h00 

7. Rapports financiers : Comptes 2011 et budgets 2012-2013
a. présentation et analyse des comptes en 2011
b. révisions du budget 2012
c. discussion sur le niveau actuel des cotisations des affiliés
d. Budget 2013
8. Propositions du Comité directeur : nouvelles catégories 
d'affiliation
9. Propositions du Comité directeur entrainant des 
modification des Statuts et Règlement de la FIAF
a. proposition de clarification des conditions de procuration 
de vote
b. proposition d’adoption d'un système de vote électronique 
pour les élections du Comité directeur 
c. proposition de clarification et d'amélioration des 
procédures de nomination des Commissions de la FIAF

TROISIEME SEANCE Samedi 28 avril 2012, 9h00 

10. Groupes de travaux et Commissions spécialisées
a. Commission de Catalogage et de Documentation

b. Commission de programmation et d’accès aux collections
c. Commission technique
d. Groupe de travail Afrique
e. Autres
11. Publications et autres projets
a. Remise du Prix FIAF 2013-2015
b. le 27 Octobre – Journée mondiale du patrimoine audio-
visuel de l'UNESCO
c. Journal of Film Preservation
d. Formation professionnelle
   - Université d'été de la FIAF à Pretoria
   - Université d'été de la FIAF en 2012 à Bologne
   - Ecole itinérante/ Ibermedia – Amérique Latine
   - Autres programmes d'enseignement en Afrique
e. P.I.P. / Bases de données en ligne de la FIAF 
f. Site internet, intranet et médias sociaux de la FIAF
g. ‘Treasures from Film Archives’ et bibliographie des 
publications d’affiliés 
h. Histoire orale de la FIAF 
i. Autres
12. Relations avec l'UNESCO, la CCAAA et autres archives 
audiovisuelles, et les organisations régionales
13. Prochains congrès
a. 2013 : Barcelone
b. 2014 : Déclarations d'intentions
c. Après 2014

QUATRIEME SEANCE Samedi 28 avril 2012, 14h00 

14. Forum public
a. proposition et annonce des sujets du forum public
b. forum public
15. Clôture de l'Assemblée générale du 68ème Congrès 

Ordre du jour provisoire de l'Assemblée générale du Congrès
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Inscriptions
Nous procéderons aux inscriptions des délégations à partir 
du 22 avril dans le cinéma de la Cinémathèque chinoise, les 
activités principales de l'Assemblée générale se tiendront en ce 
même lieu.

Les membres et les associés pourront participer gratuitement 
aux réunions, y compris à toutes les activités, déjeuners et 
soirées, sous les conditions suivantes :

a. 4 délégués par archive membre
b. 2 délégués par archive associée

Les délégués supplémentaires devront payer des frais de 200€ 
pour l’ensemble du congrès, ce qui leur donnera accès à toutes 
les sessions du congrès.

Les donateurs, visiteurs et étudiants pourront, après inscription 
et paiement, participer à toutes les activités du Congrès, 
déjeuners et soirées inclus, à l'exception de l'Assemblée 
générale. Les familles des membres participants pourront 
assister aux cérémonies d'ouverture et de clôture, aux 
excursions ainsi qu'à l'opéra de Beijing, contre le paiement de 
ces activités.

Pour votre commodité, les délégués supplémentaires, les 
visiteurs, étudiants et familles pourront régler les frais 
d'inscription et d'admission en Euro, Dollar US ou RMB. En 
voici la liste :

Identité Euros Dollars américains Yuan

Visiteurs 300 2450

Délégués additionnels 200 1630

Elèves 500

Familles 100 630

Transports 
L'aéroport international de Beijing est un grand aéroport 
aux multiples lignes internationales. Situé à 27 kilomètres 
des hôtels, il faut compter 50 minutes en taxi et environ 100 
RMB. Il est également possible de prendre la navette jusqu'à la 

station Dongzhimen et changer pour le métro ligne 2 jusqu'à la 
station Jishuitan, puis prendre un taxi jusqu'à l'hôtel ; ou bien 
prendre le bus de l'aéroport (Aéroport-Gongzhufen), descendre 
à la station Beitaipingzhuang puis prendre un taxi jusqu'à 
l'hôtel. Les transports sont très simples à utiliser.

Climate
Le printemps est une saison très plaisante à Beijing, la 
température moyenne variant entre 20 et 25°C. Notez 
néanmoins que la différence de température entre le jour et la 
nuit peut être assez importante.

Logistique et repas
La Cinémathèque chinoise aménagera spécialement un centre 
de communication au premier étage du bâtiment principal. 
Cet espace internet sera équipé d'une photocopieuse et d'une 
imprimante. 

Vous trouverez dans la grande salle de réunion un accès wifi, 
et les traditionnels casiers seront mis à la disposition des 
congressistes. 

La Cinémathèque chinoise prendra en charge les pauses café et 
déjeuner. Les déjeuners seront servis dans le hall multifonction 
au premier étage du bâtiment principal.

Afin de faciliter le déplacement des congressistes, des navettes 
seront disponibles matin et soir entre l'hôtel Holiday Inn et la 
Cinémathèque chinoise (20 mins de marche entre les deux). 
Nous vous inviterons de même à prendre les navettes pour 
les cérémonies d'ouverture et de clôture, la représentation de 
l'opéra de Beijing et les excursions. 

Notez que toutes les activités seront enregistrées (vidéo 
et audio) en vue de la réalisation d'un documentaire sur le 
Congrès.
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Interprétation simultanée 
La traduction simultanée de toutes les séances de l'Assemblée 
générale et du symposium sera assurée en anglais, français, 
espagnol et chinois.

Service Médical 
Un service médical minimum sera assuré par les organisateurs 
pour tous les congressistes. En cas de problème, il sera 
possible de consulter un médecin à l'infirmerie du deuxième 
étage. En cas de problème plus sérieux, des volontaires vous 
accompagneront à l'hôpital. 

Contact
China Film Archive
No.3 Wenhuiyuan Road, Haidian District, Beijing, 100082
   Tel: +86-10-8229-6142
   Fax: +86-10-6225-9315
   Email: cfa.fiaf@gmail.com

Conseils de langue 
Pour vous faciliter le transport de l'aéroport international de 
la capitale à hôtel, voici des mots bilingues pour que vous 
pussierz montrer au chauffeur de taxi.

司机您好(Cher Monsieur) 

请带我到以下地址
(Amenez-moi à cette adresse, SVP)

 
和园国际青年旅舍

Heyuan Hôtel de jeunesse international

海淀区小西天文慧园路志强北园1号 
No.1 Zhiqiangbeiyuan, Rue Wenhuiyuan, District de 

Haidian, Beijing Chine

联系电话(Tel)：(86)10 62277138

非常感谢 
Merci beaucoup 

司机您好(Cher Monsieur)

请带我到以下地址
(Amenez-moi à cette adresse, SVP)

 
德胜门华宇假日酒店

Holiday Inn Beijing Deshengmen

北京西城区德胜门外大街71号
No. 71, Rue Deshengmenwai, District de Xicheng,

 Beijing Chine

联系电话(TEL)：(86)10 8206 5555  

非常感谢 
Merci beaucoup 

司机您好(Cher Monsieur)

请带我到以下地址
(Amenez-moi à cette adresse, SVP)

如家快捷酒店积水潭桥店 
Home Inn Beijing Jishuitanqiao

北京市海淀区文慧园路志强园小区志强北园30号楼
No.30 Zhiqiangbeiyuan, Rue Wenhuiyuan District de 

Haidian, Beijing Chine

联系电话(Tel)：(86)10 62242828

非常感谢 
Merci beaucoup 

司机您好(Cher Monsieur) 

请带我到以下地址
(Amenez-moi à cette adresse, SVP) 

迈克之家
La Maison de Michael

北京市海淀区小西天志强北园1号南院（近文慧园路）
No. 1 Zhiqiangyuan Sud, Rue WenhuiyuanDistrict de 

Haidian, Beijing Chine

联系电话(Tel)：(86)10 62225620

非常感谢 
Merci beaucoup



9

LETTRE D'INFORMATION N°3
FIAF 2012 Beijing

68ème congrès de la FIAF
23-28 avril 2012

Note：1. Holiday Inn Beijing Deshengmen
2. Michael’s House
3. Heyuan International Youth Hotel
4. Home Inn Beijing Jishuitan Bridge


