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L’Ina au FIPA 2016 : palmarès et bilan
>> FIPA d’or pour « Le siège, Sarajevo 1992-1995 » de Rémy Ourdan et Patrick Chauvel dans la
catégorie documentaire de création (une coproduction Agat Films, Ina et Arte France)
Le plus long siège de l’histoire récente relaté par Rémy Ourdan,
grand reporter de guerre, qui a vécu l’encerclement de la ville
de l’intérieur, pendant toute sa durée, aux côtés des habitants.
Construit autour de trois éléments – la face sombre du siège (les
bombardements et les tueries de civils), sa face lumineuse (les
actes de bravoure, la dignité et l’humour de la population) et le
déroulé des événements – ce récit éclairant interroge le rapport
à la vérité et l’engagement des journalistes à l’étranger.
Diffusion le 22 mars à 22h 40 sur ARTE

>> Les archives de l’Ina à l’honneur du Hackathon du Smart Fipa 2016
Le samedi 23 janvier, le jury composé de Nathalie LEURET
(Direction de la Culture et du Patrimoine, Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes), Ali ISRAR (Ingénieur à Disney
Research) et Laurent VALLET (Président-Directeur général de
l’Ina), a décerné le prix Hackathon du Smart Fipa au projet
Mnémésis développé par l’équipe Pharmakon (Simon Bonnacie,
Roland Dargelez, Doris Lanzmann, Julie Scheid et Éric Suard).
A partir d’une sélection d’archives de l’Ina, les participants ont
dû travailler pendant 48 heures sur un projet transmédia faisant
appel aux technologies sensorielles. Les 5 équipes qui ont «
pitché » leur projet ont été jugées sur la base de la créativité de
leur narration, de leur capacité à y intégrer les archives de l'Ina et à exploiter les nouvelles technologies au service
d'une expérience audiovisuelle et numérique innovante.
"En devenant partenaire du 3ème Hackathon du Smart Fipa, l'Ina, entreprise publique audiovisuelle et
numérique, réaffirme une capacité d'innovation tournée vers le renouveau des formats et des écritures,
offrant un accès renouvelé et augmenté à ses archives" a déclaré Laurent Vallet à l'issue des délibérations du
jury.
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Créé en 1975, l’Institut national de l’audiovisuel, entreprise audiovisuelle publique et numérique résolument engagée dans le XXIe
siècle, collecte et conserve 80 ans de fonds radiophoniques et 70 ans de programmes de télévision qui fondent notre mémoire
collective.

