Natacha Seweryn et Edouard Waintrop rejoignent l’équipe de programmation du
fifib, Festival international du film indépendant de Bordeaux.
Au fil de ses 7 éditions, le fifib s’est doucement imposé dans le paysage des festivals en France ; il mobilise chaque année un
public nombreux, jeune, curieux et enthousiaste. En 2019, le festival se restructure pour mieux grandir et confie sa
programmation à deux nouvelles têtes pensantes : Natacha Seweryn et Edouard Waintrop. En 2012, ce sont déjà deux personnes
qui fondent le fifib : Pauline Reiffers (directrice de production) et Johanna Caraire (directrice artistique). Au sein du fifib, le travail
en collectif est une évidence, comme fut évidente l’idée de confier la programmation à ces deux personnalités, aux parcours très
différents mais attachées aux mêmes valeurs cinéphiliques que le festival. En accueillant Natacha Seweryn et Edouard Waintrop,
le festival tourne une page et renforce son ambition : le rayonnement à l’international. Mais l’envie d’inviter à Bordeaux de
grands cinéastes de tous horizons ira toujours de pair avec la volonté originelle de puiser aux sources les plus avant-gardistes et
contrebandières. Pour 2019, ce qui anime cette nouvelle équipe: « Surprendre le public et aussi nous surprendre nous-même.
Nous n’aurons pas la vocation à apporter des réponses mais à poser des questions. Le festival est un moment privilégié pour le
partage, les rencontres, sans oublier la fête. Etre indépendant, c'est n'être dépendant que du plaisir... »

Natacha Seweryn

Edouard Waintrop

Programmatrice, elle a collaboré notamment au Festival
Premiers Plans d’Angers, Hors-Pistes au Centre Pompidou,
Un Certain Regard au festival de Cannes, et à la
Cinémathèque de Tanger au Maroc.

Cinéphile depuis l’adolescence, il a notamment écrit sur le
cinéma dans les colonnes de « Libération », programmé la
salle du Grütli à Genève et dirigé la sélection de festivals
(Quinzaine des réalisateurs, Festival international de films
de Fribourg).

Natacha Seweryn pilote la SELECTION AVANTS-GARDES qui
rassemble :
> La compétition française longs métrages (environ 5 films premiers et seconds)
> La compétition de courts métrages (8 à 12 films)
> La compétition Contrebandes (5 films)
Mais aussi 2 programmes hors compétition (focus et
programmations transdisciplinaires)
et le Fifib Création, volet professionnel du festival
(résidences, appels à projets, forum de coproduction,
programme d’aide).

Edouard Waintrop pilote la SELECTION INTERNATIONALE
qui rassemble :
> La compétition internationale longs métrages (8 films)
Mais aussi hors compétition :
> Les invités d’honneur (rétrospectives, cartes blanches…)
> Le Versus (programmation croisée entre deux invités)
> Les films d’ouverture et de clôture
et le Fifib Formation : programme d’éducation
cinématographique à destination des scolaires.

>> Le Comité de sélection, conjoint aux deux sélections, est composé de Mélissa Blanco, Sébastien Jounel et Nathan Reneaud.
Les inscriptions pour la 8e édition seront ouvertes le 1er avril. Le festival aura lieu du 15 au 21 octobre 2019.
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