
 
Pape’ete, le 20 septembre 2022, 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 20E FIFO 

Ø GRAND PRIX DU PUBLIC 20 ANS 
Ø INSCRIPTIONS DE FILMS AU 20E FIFO 

 
 

Contacts et informations :  
Mareva Leu, déléguée générale : direction@fifotahiti.com – 87.27.73.33 
Heimanu Wallart, assistante d’organisation : contact@fifotahiti.com – 89.32.61.86 
Marie Kops, en charge du programme professionnel : pro@fifotahiti.com - 87.76.74.62	 
Laura Théron, en charge de la communication : communication@fifotahiti.com – 87.76.63.63 

 
 

Ø GRAND PRIX DU PUBLIC DES 20 ANS 
 

À l’occasion de la 20e édition du Festival en 2023, l’association du Festival International du 
Film documentaire Océanien est heureuse de dévoiler un programme spécial 20 ans. Chaque 
semaine, les équipes vous proposent de voir ou revoir 2 films élus prix du public au cours des 
20 dernières éditions. Les films seront disponibles en accès gratuits sur le site internet 
www.fifotahiti.com pendant une semaine selon le programme suivant : 
 

 
 
Puis, tous les films seront à nouveau diffusés pendant 3 semaines en décembre : du 06 au 27 
décembre 2022. 
 
Les spectateurs seront invités à voter pour leurs films préférés via la plateforme de diffusion 
dédiée. Le film ayant remporté le plus de votes se verra remettre le Grand Prix du Public des 
20 ans lors de la cérémonie de remise des prix du 20ème FIFO, le vendredi 10 février 2023.  
 
Le programme sera annoncé chaque semaine sur la page Facebook du festival : FIFO Tahiti  
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Ø INSCRIPTIONS DE FILMS AU 20E FIFO 

 
La 20e édition du FIFO aura lieu du 04 au 12 février 2023 à Papeete (Tahiti, Polynésie française). 
Les inscriptions sont ouvertes à tous les films documentaires concernant l’Océanie produits 
après le 1er janvier 2020. Nous rappelons que les inscriptions de films pour le FIFO 2023 sont 
ouvertes. 
 
Le formulaire d’inscription ainsi que le règlement du festival peuvent être téléchargés depuis 
notre site Internet à 

Ø  https://www.fifotahiti.com/2022/07/fifo-2023-les-inscriptions-sont-ouvertes/  
l’inscription de films peut également être faite en ligne à  

Ø https://digital.fifotahiti.com/formulaire-inscription-pour-la-selection-du-fifo-2023/  
 
Toutes les inscriptions au FIFO sont gratuites et non-limitées. La date limite d’inscription des 
films pour le FIFO 2023 est repoussée au 16 octobre 2022. 
 
Des films courts de fiction (30 minutes max) écrits, réalisés ou produits par des Océaniens sont 
aussi diffusés lors du FIFO. Les films sélectionnés sont projetés durant la 13e Nuit de la Fiction 
en ouverture du festival. 
Les formulaires d’inscription sont disponibles en ligne aux mêmes adresses qu’indiquées 
précédemment. 
 


