
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’ARP A VU, ET A AIME, NUIT #1 :  
PREMICES D’EXPERIMENTATIONS AUTOUR DE LA CHRONOLOGIE DES MEDIAS 

 
Suite à l'annonce de leur diffusion en avant-première sur Dailymotion, avec Eye on Films avant leur sortie 
officielle en salles, Les Paradis artificiels de Marcos Pedro et Nuit #1 de Anne Emond, sont aujourd'hui 
déprogrammés par plusieurs cinémas.  
 
Au terme des dernières Rencontres Cinématographiques de Dijon, L’ARP avait demandé la mise en place 
d'une commission d'expérimentation pour « repenser une chronologie des médias adaptée à l'économie et 
aux conditions de diffusion des films, en préservant l'exclusivité de la salle ». L'ARP s’est aussi engagée dans 
l'expérimentation TIDE (Transversal International Distribution in Europe), projet expérimental de nouvelle 
distribution en Europe. 
 
C'est donc très logiquement qu’elle soutient ces avant-premières sur Internet, de films indépendants sortis 
sur moins de vingt copies, et annonce qu'elle programmera dès mercredi, Nuit #1 au Cinéma des Cinéastes. 
Seules des expérimentations permettront d'appréhender les effets positifs ou négatifs d'une évolution de la 
chronologie sur la diffusion des films. Il est donc très dommage que des salles déprogramment ainsi ces 
films, avant même de pouvoir mesurer les effets de ce type d’avant-première sur leur fréquentation. 
 
Les salles ont-elles raison de craindre d'Internet ce qu'elles n'ont pas toujours craint d'autres médias ? 
Comme le sous-entendent les personnages de Nuit #1, « tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si on 
aime »… 
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