
 
 

COMMUNIQUÉ 
 

SORTIE DE MAGNIFICA PRESENZA :  
EXPÉRIMENTATION D’UN MODÈLE DE DISTRIBUTION AU SERVICE DE L’EXPOSITION DU FILM 

 

À partir du 10 juillet, Magnifica Presenza sera disponible pendant trois semaines sur le 
service de Vidéo à la Demande de la TV d’Orange et sur iTunes. Puis, dès le 31 juillet, les spectateurs 
pourront découvrir ce film de Ferzan Ozpetek dans une quinzaine de cinémas en France, dont le 
réseau Utopia et le Cinéma des Cinéastes à Paris. Cette sortie quasi-simultanée en France s’inscrit 
dans la poursuite d’une série de sorties européennes rapprochées sur trois mois. Via The Tide 

Experiment (projet soutenu par le Programme Media), le film sera ainsi exploité simultanément en 
VOD et en salles, en Autriche, au Royaume-Uni et en Irlande.  

 

Il s’agira, avec cette sortie exceptionnelle, d’évaluer les atouts de ce modèle de distribution 
multi-territoire et multi-support pour les films indépendants européens, optimisant ainsi leur  
exposition dans les salles de cinéma européennes et sur les nouveaux moyens de diffusion.  

 

Comme pour Viramundo de Pierre-Yves Borgeaud, sorti aussi en France dans le cadre de The 

Tide Experiment, les stratégies et les outils de marketing de Magnifica Presenza ont été partagés 
entre tous les acteurs engagés. Les coûts ont donc été mutualisés et consacrés à la seule promotion 
du film, en en améliorant la visibilité pan-européenne et locale.  
« Grâce à ces coûts de marketing mutualisés, le distributeur n’est pas pollué ; il peut se consacrer à 
l’essentiel : le marketing, le marketing, le marketing! Pour Distrib Films, l’expérience est positive à 
100%. Et nous attendons avec impatience la sortie sur les deux fenêtres, VOD et cinéma. On verra ce 
qui a fonctionné et ce que l’on devra améliorer. » (François Scippa-Kohn, Distrib Films).  
  

Cette distribution multi-support de Magnifica Presenza permet de favoriser son exposition, 
mais aussi son accès à tous les publics.  
« Quand je réalise un film, l’une de mes ambitions est de le partager avec les spectateurs, peu 
importe où ils sont. Je suis donc très heureux que Magnifica Presenza voyage cet été à travers 
l’Europe et que les spectateurs français, autrichiens, britanniques et irlandais découvrent ce travail 
personnel dans leur salle préférée et/ou chez eux en VOD. » Ferzan Ozpetek, réalisateur de 
Magnifica Presenza.  
 

Les éléments de marketing créés pour Magnifica Presenza sont disponibles sur le site internet de The 
Tide Experiment : http://thetideexperiment.files.wordpress.com/2013/07/doc31.pdf 
 

Paris, le 8 juillet 2013, 
 

*The Tide Experiment est composé de L’ARP (coordinateur), d’Europa Distribution, d’Under the Milky 
Way, de The Film Agency et de quatre vendeurs internationaux.  

 
INFORMATIONS :  

 

The TIDE Experiment :  
www.facebook.com/TheTideExperiment 

http://thetideexperiment.wordpress.com/ 
 

Magnifica Presenza :  
www.facebook.com/MagnificaPresenza 

 

CONTACT PRESSE :  
Lucie Girre – lgirre@larp.fr - +33 1 53 42 40 08 


