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L’ASSOCIATION WNA
Wildlife and Nature
Awareness

L’association WNA, Wildlife and Nature Awareness, a pour but la
sensibilisation à la préservation de la faune, la flore et le développement
de l’éducation à l’environnement. Elle a également pour objectif la
découverte des cultures et des peuples autochtones de notre planète.
WNA organise donc un festival du film et de la photographie à vocation
internationale mettant en lumière l’importance du patrimoine naturel de
la planète et de son règne animal.
Cette association est à but non lucratif, elle est actuellement en recherche
active d’adhérents et de bénévoles.
Adhérer à l’association ce n’est pas uniquement participer à la lutte
pour la préservation de l’environnement. Adhérer à WNA, c’est aussi
devenir acteur de la communauté FIFPAN. Cette communauté
grandissante se rencontre pour l’organisation du festival et apporte
sa contribution à l’attractivité économique et commerciale de la ville
de Mimizan, ainsi qu’à ses communes voisines en termes de culture et
de développement du tourisme.

LE FIFPAN

Festival International du
Film et de la Photographie
Animalier et Nature.
Le FIFPAN a pour singularité la mise en lumière des métiers artistiques et techniques qui
rendent possibles les œuvres picturales et cinématographiques consacrées aux animaux,
à la nature et aux derniers peuples ethniques.
C’est l’ensemble du secteur lié à l’observation, l’approche experte et la protection de notre
patrimoine naturel et vivant qui se retrouveront sous les feux des projecteurs.
Ce festival sera l’occasion d’honorer tous les photographes, techniciens et réalisateurs
venus du monde entier pour partager leur passion. Le public aura aussi l’opportunité
d’échanger avec eux autour de la sauvegarde de notre environnement et de la protection
des espèces animales.
Durant les cinq jours où aura lieu le FIFPAN, une compétition de photographies et de films
réalisés dans leur environnement naturel prendra place. Seront récompensés par des prix
les meilleurs photographes, vidéastes, mais aussi techniciens de films animaliers et de
nature. Une première mondiale audacieuse qui consistera à valoriser ce corps de métier
trop souvent oublié !
→ Le jury, constitué de divers noms prestigieux dans l’art des photographies et des films
animaliers, sera présidé par Staffan Widstrand, directeur général et copropriétaire de Wild
Wonders International. Photographe professionnel indépendant, explorateur de National
Geographic, primé à plusieurs reprises, avec notamment à son actif 30 ans d’expérience.
→ Des conférences, rencontres et expositions auront lieu avec Britta Jaschinski, photo
journaliste, Benoît Feron, photographe ethnique, Jean Michel Lenoir, photographe nature
& paysages, Staffan Widstrand & Jorge Camilo Valenzuela photographes animaliers, Franck
Decluzet, réalisateur et d’autres invités.

L’APPLICATION
Jungle Spirit

JUNGLE SPIRIT est une application créée sur la base de l’exposition
de Jorge Camilo Valenzuela, le fruit de plusieurs années
d’expédition à travers le monde.
L’application permet de voyager entre trois continents, l’Afrique,
l’Asie et l’Amérique du Sud. Chaque onglet présente des espèces
animales en danger et en voie de disparition, importantes à
préserver. L’objectif de cette application est d’éveiller les
consciences sur l’urgence de la préservation de la vie animale.
L’application JUNGLE SPIRIT sera disponible sur plusieurs
supports durant tout le festival et notamment pour la journée
des élèves, le 28 mai 2019. Le but est de créer une interaction
avec les enfants sous forme de jeu de rôle. Arborant leurs
casquettes d’explorateurs ils devront trouver, par groupes, des
informations sur des animaux donnés. Ce jeu sera suivi d’une
rencontre avec des professionnels afin d’échanger sur leurs
découvertes de la journée. En fin d’après-midi, le film « Le Peuple
Migrateur » sera diffusé en exclusivité pour les enfants
gratuitement.

Le festival débutera le mercredi 29 mai, en avantpremière, avec le film documentaire Au cœur de la
vie sauvage de Bornéo, réalisé par Jorge Camilo
Valenzuela. La diffusion sera suivie d’un cocktail
d’inauguration au nouveau casino, Le Stelsia, à
Mimizan-Plage. Le jeudi 30 mai 2019 sera quant à
lui ponctué par une projection cinématographique
gratuite en plein air.
Les jours suivants, une douzaine de films seront
diffusés en compétition, divisés en deux catégories :
professionnels et amateurs.

LE PROGRAMME DU FIFPAN

Une cinquantaine de photographies grands
formats seront présentées en intérieur et extérieur
ainsi que des conférences, des rencontres avec les
photographes, réalisateurs et techniciens.
Des stands associatifs et un village photo seront
mis en place.
En exclusivité pour les enfants, les portes ouvertes
du festival auront lieu le mardi 28 mai avec la
diffusion du film « Le Peuple Migrateur ».
La remise des prix aura lieu le dimanche 2 Juin 2019
après-midi au cinéma le Parnasse en clôture du
festival.

TARIFS & INFOS PRATIQUES

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, pour les
demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.
Un tarif est réduit à 5€ pour les adolescents et seniors.
Le prix pour les adultes varie de 9 € pour le Pass 1 jour à 25 € pour
le Pass 5 jours.
Cette première édition aura lieu au cinéma Le Parnasse à MimizanBourg pour les projections de films.
Les expositions photographiques et les conférences seront situées
au Forum de Mimizan (rue du Jardin Public). On pourra également
retrouver d’autres expositions photos grand formats sur le Parvis
de la Garluche et à la salle Maurice Martin à Mimizan-Plage.

MIMIZAN
Un Cadre privilégié

Mimizan est une station balnéaire qui compte environ 7 000
habitants. La ville est avant tout réputée pour ses immenses
plages et son attractivité touristique.
Elle est la parfaite alliance de l’esprit familial avec le respect de
l’environnement et la pratique récurrente du sport.
Cette ville est un véritable patrimoine à découvrir. A Mimizan
Bourg sont concentrées toutes les activités industrielles,
commerciales, médicales, culturelles, administratives de la ville.
Ainsi, nous pensons que Mimizan, qui dispose en outre d’un
cinéma-théâtre, le Parnasse, et d’une grande salle voisine, le
Forum, est le lieu idéal pour accueillir un événement tel que le
FIFPAN.
L’organisation de ce festival permettrait la mise en lumière de la
ville au travers de ses valeurs fondamentales : le respect de
l’environnement et la pratique du sport en adéquation avec la
nature.
La mise en place de notre événement servirait à développer d’une
part l’attractivité touristique de la ville, avec la venue de milliers
de personnes de France et du monde entier, et d’autre part
l’attractivité économique et commerciale, avec des retombées
conséquentes pour la ville.
Le festival offrirait de plus une vitrine exceptionnelle pour la ville
de Mimizan en matière de publicité et de communication, au vu
des médias qui vont relayer l’événement.

Georges Ruiz / Vice Président WNA

Jorge Camilo Valenzuela / Président de WNA - FIFPAN

LES ORGANISATEURS

Jorge Camilo Valenzuela
Né au Chili, élevé au Brésil, Jorge est aujourd’hui établi en France. Il est avant
tout un citoyen du monde. Jorge Camilo Valenzuela a voyagé sans relâche pour
apprendre à connaître le monde entier. Par-dessus tout, il est un amoureux de
la forêt primaire, comme en témoignent ses ouvrages et ses voyages en Amérique
du sud, en Amérique centrale, en Malaisie ou en Ouganda, notamment.
En tant que photographe et vidéaste, il travaille depuis 14 ans à la présentation
et à la sauvegarde de notre patrimoine naturel et a initié de nombreux projets
photographiques relatifs à l’environnement et à sa protection.
Grâce à sa passion pour le sujet et à ses travaux précédents, Jorge a été
sponsorisé par National Geographic et l’UNESCO.

Georges Ruiz
Né en France, dans les Hautes-Pyrénées, Georges est un ancien joueur de rugby
de haut niveau à Bagnères de Bigorre; il est ensuite devenu ingénieur puis chef
d’entreprise installé à Mimizan depuis 1993 dans le monde de la presse.
Il a aussi su œuvrer pour la ville en tant que président de l’UAM Rugby Club
et a contribué à la montée de celui-ci en Fédéral 3.
À travers la création du FIFPAN, il partage sa passion pour la nature et prendra
part à la gestion, la budgétisation et la logistique. Il va aussi mettre à profit son
réseau média au niveau régional au service de la protection de l’environnement.

LES PARTENAIRES
Institutionnels

LES PARTENAIRES
0fficiels

LES PARTENAIRES
Médias

LES PARTENAIRES
Locaux

LES INVITÉS-CONFÉRENCIERS
Photographe & réalisateur

Staffan Widstrand, photographe et auteur suédois, principalement
reconnu pour ses photographies de nature. Il a remporté grand
nombre de prix internationaux et a publié de nombreux livres.
Explorateur pour le National Geographic depuis 2009 il expose son
travail à travers le monde entier.
https://www.staffanwidstrand.se

Britta Jaschinski est une photo-journaliste allemande, qui s’est installée au
Royaume-Uni dans les années 90. En 25 ans de carrière elle a remporté beaucoup
de récompenses internationales grâce au style unique qu’elle utilise pour montrer
sa passion pour la protection des animaux. Elle est également Co-fondatrice de
«Photographers Against Wildlife Crime».
http://www.brittaphotography.com

Jean-Michel Lenoir est un photographe français, passionné par
la nature. Il propose ses photos en agence, il expose son travail
lors d’événements et participe à des concours et des publications.
http://www.jean-michel-lenoir.com

Benoit Féron, est un photo-reporter belge. Auteur de quatre livres et plusieurs
expositions, il vadrouille à travers le monde pour capturer les portraits humains
d’Afrique, sa nature et sa faune sauvage. Son but à travers ses photographies :
montrer l’authenticité et l’émotion.
http://www.regards-passion.com

Franck Decluzet est un auteur et réalisateur naturaliste. Depuis plus
de 10 ans il réalise des films documentaires. Il a également oeuvrer 20
ans dans la création de projets d’éducation à l’environnement dans le
but de sensibiliser le public et particulièrement les enfants.
https://contact74544.wixsite.com/band-site-mp

Cinéma Le Parnasse

Le cinéma Le Parnasse : projection de films

LES LIEUX

Le théâtre/cinéma municipal, créé en 1961 et entièrement
réhabilité en 1998-1999, a été baptisé « Le Parnasse » en référence
à la mythologie grecque qui fut le lieu de résidence d’Apollon et
les neuf muses. Il a une capacité d’accueil de 717 spectateurs et
propose une programmation culturelle avec plusieurs disciplines
du spectacle vivant. Le Parnasse est un acteur culturel majeur de
la ville de Mimizan puisqu’il permet des rencontres avec les
artistes, des ateliers et la découverte de spectacles en création.
Le casino Le Stelsia accueillera le cocktail d’ouverture pour la
soirée d’inauguration. Ouvert depuis le 2 février 2019, de 11h à 3h
du matin, on retrouve à la tête de la direction, Philippe Ginestet,
patron des enseignes Gifi.
Forum de Mimizan : 600m2, expositions, conférences, rencontres.
Cette salle à Mimizan a une capacité d’accueil de 600 personnes.
Parvis de la Garluche : expositions grands formats, 120x180cm
Salle Maurice Martin : surface de 200m2, expositions rétroéclairées Jungle Spirit avec son ambiance de la jungle, vidéo
projection & bornes Ipad application Jungle Spirit.

Le Forum - Village Photo

Première édition du Festival International du Film et de la
Photographie Animaliers et de Nature

Du 29 mai au 2 juin 2019 à Mimizan - France
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© Mapuche Production | Photos Dossier de Presse : © Jorge Camilo Valenzuela hors page 11

CONTACT FIFPAN

Jorge Camilo Valenzuela /Président du FIFPAN

Georges Ruiz /Vice Président - Trésorerier du FIFPAN

Attachée de presse

Secrétariat & informations

Contact | Mail : jorgecamilo.valenzuela@fifpan.org
Mail : jorgecamilo.valenzuela@gmail.com
+33 (0) 6 47 62 98 82

Guilaine Depis | Mail : guilaine_depis@yahoo.com
+33 (0) 6 84 36 31 85

Contact | georges.ruiz@fifpan.org
+ 33 (0) 6 82 42 01 57

Céline Ferreira | Mail : secretariat@fifpan.org
+ 33 (0) 6 29 85 52 28

www.fifpan.org

