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Le projet Tide de l'ARP annonce sa 
première sortie salle/VàD 
Organisé dans le cadre du programme Media, la Tide Experiment prévoit la 

sortie de quatre films en quasi-simultanée en salles et en VàD dans 

plusieurs pays d'Europe. 

Le documentaire musical Viramundo: A Journey with Gilberto Gil, réalisé par Pierre-Yves 

Borgeaud, sera donc le premier film de la Tide Experiment à connaître une sortie simultanée ou 

presque, en salle et en VàD, dans pas moins de dix pays européens. 

Ainsi, le film sortia en Belgique (distribué par Brunbro), en France (Urban Distribution), en 

Irlande (Soda Pictures), en Italie (Nomad Films), en Lituanie (Kaunas), au Luxembourg 

(Brunbro), aux Pays-Bas (Brunbro), en Pologne (Gutek), au Portugal (Alambique) et au 

Royaume-Uni (Soda Pictures), entre avril et juillet 2013. 

La Tide Experiment coordonnera donc, avec le soutien de la Commission européenne, les dix 

sorties en salles et sur les plateformes VàD locales et mondiales. Elle couvrira ainsi les frais 

techniques et de marketing locaux et internationaux, tout fournissant des services de marketing 

transversal. 

Trois autres films connaîtront le même destin que Viramundo..., ils seront fournis par Fandango 

Portobello, Goldcrest Films International et Wide. 

"Grâce au nouveau programme Media, cette sortie européenne et les trois à venir de The Tide 

Experiment contribuent dès lors à initier de nouveaux modèles pour l'exposition des œuvres 

indépendants européennes à l'ère numérique", commente ainsi Michel Hazanavicius, président 

de l'ARP, qui coordonne le projet. 

  

Sylvain DEVARIEUX 

  

http://www.lefilmfrancais.com/111777/chronologie-l-arp-detaille-son-projet-d-experimentation-de-sorties-simultanees
http://www.urbandistribution.fr/
http://www.sodapictures.com/
http://www.nomad-films.com/
http://www.portobellopictures.com/fandango-portobello
http://www.portobellopictures.com/fandango-portobello
http://www.goldcrestfilms.com/
http://widemanagement.com/
http://www.larp.fr/home/
http://www.lefilmfrancais.com/images/stories/com_papyrus/ae9605e6955f2d04f8c5fba25d888587.jpg


   27 février 2013 
 
 
Cinéma : une première sortie ciné / VOD simultanée 
en Europe 
Guillaume Champeau - publié le Mercredi 27 Février 2013 à 10h06 - posté dans TV Numérique 

Il ne s'agit pas encore d'expérimenter sur un blockbuster, loin s'en faut. Mais c'est une 
première. D'ici cet été sortira, en simultané en VOD et en salles de cinéma, un film 
documentaire sur l'artiste brésilien Gilberto Gil. D'autres films suivront sur le même 
modèle, pour tester les effets d'une modernisation de la chronologie des médias. 

L'an dernier, Bruxelles a lancé une initiative publique visant à expérimenter la sortie simultanée 

d'un film au cinéma et sur Internet, pour "évaluer les avantages de la sortie de longs-métrages sur 

différentes plates-formes le même jour". Alors qu'en France la patate chaude de la chronologie des 

médias a été lancée dans les mains de Pierre Lescure, l'initiative doit avoir pour mérite de mesurer 

l'impact que peut avoir la disponibilité (légale) d'un film sur les plateformes de VOD pour 

l'attractivité du film dans les salles. Y a-t-il cannibalisation comme le craignent les salles de 

cinéma, ou un effet publicitaire mutuel favorable aux deux supports ? 

Le consortium The TIDE Experiment, formé notamment par la Société Civile des Auteurs-

Réalisateurs-Producteurs (l'ARP), Europa Distribution, Under the Milky Way et The Film Agency, a 

annoncé mardi la sortie prochaine de leur premier film en sortie "simultanée ou quasi-simultanée" 

en salle et en VOD, dans le cadre du programme MEDIA de la Commission Européenne. 

Il s'agira d'un documentaire musical réalisé par Pierre-Yves Borgeaud et distribué par Urban, dédié 

à l'artiste et ancien ministre de la Culture brésilien, Gilberto Gil. Viramundo : a journey with 

Gilberto Gil sortira en salle et en VOD "entre avril et juillet" dans 10 pays européens, dont la 

France : 

"Cette sortie européenne et les trois à venir de The TIDE Experiment contribuent à initier de 

nouveaux modèles pour l’exposition des œuvres indépendantes européennes à l’ère numérique", 

explique Michel Hazanavicius, qui présidente l'ARP. La déléguée générale Florence Gastaud, pour sa 

part, y voit "la légitimité d'expérimenté (...) l'éventuelle complémentarité des exploitations VOD et 

salle, et des aménagements réglementaires portant sur la chronologie des médias". 

Actuellement, un film ne peut être publié légalement sur les plateformes de VOD qu'au plus tôt 

quatre mois après la sortie en salle, le délai étant d'autant plus long que le film connaît du succès.   

  

http://www.numerama.com/contact/articles.html
http://www.numerama.com/magazine/tv-numerique
http://www.numerama.com/magazine/24096-bruxelles-veut-tester-la-sortie-de-films-au-cinema-et-sur-internet-le-meme-jour.html
http://www.numerama.com/magazine/24096-bruxelles-veut-tester-la-sortie-de-films-au-cinema-et-sur-internet-le-meme-jour.html
http://www.numerama.com/magazine/25177-la-chronologie-des-medias-dans-les-mains-de-pierre-lescure.html
http://thetideexperiment.wordpress.com/
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TIDE to “day-and-date” 
release Gilberto Gil doc in 

ten countries 
27 February, 2013 | By Melanie Goodfellow 

Operation is part of European Commission-funded media 

chronology experiment. 

The TIDE Experiment, a consortium of European sales agents and distributors 

experimenting with media chronology, is planning day-and-date releases for music 

documentary Viramundo: A Journey with Gilberto Gilacross ten countries this summer. 

The film, sold internationally by Urban Distribution International, is the first of four titles 

the TIDE Experiment group plans to release simultaneously in theatres and on VoD over 

the coming months. 

TIDE unites French cinema industry guild L’ARP, European sales agents Fandango, 

Goldcrest and Urban Distribution International and Wide Management, VoD aggregator 

Under the Milky Way and more than 30 members of distributor lobby group Europa 

Distribution. 

Simultaneous release 

Under the initiative running April to July, Viramundo will be released simultaneously - or 

quasi simultaneously in countries with strict chronology laws -  in Belgium (Brunbro), 

France (Urban Distribution), Ireland (Soda Pictures), Italy (Nomad Films), Lithuania 

(Kaunas), Luxemburg (Brunbro), Netherlands/Brunbro, Poland (Gutek), Portugal 

(Alambique) and the UK (Soda Pictures).  

Despite being common practice in the US, day-and-date releases remain relatively rare in 

Europe where moves to experiment with traditional release strategies have prompted 

protests from exhibitors who say simultaneous releases will hit the theatrical box office. 

“This pan-European release and the three other upcoming TIDE Experiment releases will 

contribute to the development of new models for the exposure of European independent 

in the digital era,” said Michel Hazanavicius, L’ARP president and Oscar-winning director 

of The Artist. 



L’ARP’s managing director Florence Gastaud added: “The high participation rate, from 

Portugal to Lithuania, to France and the UK, shows just how eager European cinema 

professionals are for new opportunities.” 

iTunes distribution 

VoD aggregator Under the Milky Way will guarantee distribution of all four selected titles 

on platforms such as iTunes and Sony. Sarah Calderón of Madrid-based digital-focused 

company The Film Agency is overseeing a pan-European, transversal marketing strategy. 

“All the distributors involved approved the marketing tools in Berlin,” said Calderón. 

“We’ve also set-up a single community management strategy, complementary graphic 

design tools and a few shared-impact events. We still have a couple of positioning 

nuances among territories, but we are all together on the same communication track.” 

Three projects 

The TIDE Experiment is one of three selected projects to have won backing from the 

European Commission after a Call for Proposals for initiatives experimenting with media 

chronology and cinema release strategies.  

The other two consortiums include Artificial Eye’s EDAD involving Poland’s Gutek Films, 

France’s Rezo Films, Germany’s The Match Factory, Spain’s Golem and the Benelux’s 

Cinéart. 

The third project, Speed Bunch, is run by Wild Bunch and incorporates its subsidiaries 

Wild Bunch Distribution, Wild Side, Filmonline, Elle Driver, Wild Bunch Germany, Italy’s 

BIM and Spain’s Vertigo. 
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TIDE, Acte 1 

par FABIEN LEMERCIER 

27/02/2013 - Annoncée sur fond de polémique à l’automne 

dernier (lire l’article et la tribune de Michel Hazanavicius), le projet The TIDE Experiment va 

passer aux travaux pratiques au printemps avec le documentaire suisso-français Viramundo: a 

journey with Gilberto Gil [bande-annonce] de Pierre-Yves Borgeaud (photo - vendu par Urban 

Distribution International). Le film sera lancé en salles et en Vàd entre avril et juillet dans dix 

pays européens : France (Urban Distribution), Royaume-Uni et Irlande (Soda Pictures), Italie 

(Nomad Films), Lituanie (Kaunas), Pologne (Gutek), Portugal (Alambique) et sur les trois 

territoires du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg -Brunbro). 
(L'article continue plus bas - Inf. publicitaire) 

"Cette large participation souligne combien les professionnels européens du cinéma sont en 

attente de nouvelles opportunités" a souligné Florence Gastaud, déléguée générale de L'ARP 

(Société civile des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs) qui pilote TIDE. "Elle démontre aussi la 

légitimité d'expérimenter de nouveaux modèles de distribution pan-européenne, l'éventuelle 

complémentarité des exploitations VàD et salle, et des aménagements réglementaires portant 

sur de la chronologie des média." Un enthousiasme qui devra néanmoins se vérifier dans le 

détail avec un "day-and-date"  assez élastique puisque les sorties de Viramundo: a journey with 

Gilberto Gil  sont annoncées sous la bannière encore relativement floue de "simultanément ou 

quasi-simultanément en salle et en VàD" et que les quatre mois prévus pour mener à bien 

l’expérience dans les dix pays sont quand même une période assez longue. Mais ce n’est 

évidemment qu’un début… 

Soutenue par le Programme Media de l’Union Européenne, The TIDE Experiment (qui associe 

l'ARP, Europa Distribution, The Film Agency et Under the Milky Way) coordonnera au total dix 

sorties en salle et sur les plateformes de VàD, couvrant les frais techniques et de marketing 

locaux et internationaux et apportant des services de marketing transversal. Les trois prochains 

films qui seront lancés en 2013 (avec Fandango Portobello, Goldcrest Films International et 

Wide) seront annoncés dans les prochaines semaines. 

 

  

  

http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=fr&did=228296
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=fr&did=229783
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=fr&documentID=233885
http://cineuropa.org/f.aspx?t=film&l=fr&documentID=233885
http://cineuropa.org/vd.aspx?t=video&l=fr&rdID=233885
http://cineuropa.org/id.aspx?t=distributor&l=fr&did=232712
http://cineuropa.org/id.aspx?t=distributor&l=fr&did=232712
http://cineuropa.org/id.aspx?t=distributor&l=fr&did=50890
http://cineuropa.org/id.aspx?t=distributor&l=fr&did=36207
http://cineuropa.org/id.aspx?t=distributor&l=fr&did=148231
http://cineuropa.org/id.aspx?t=distributor&l=fr&did=78678
http://cineuropa.org/id.aspx?t=intsale&l=fr&did=82390
http://cineuropa.org/id.aspx?t=prodcompany&l=fr&did=83031
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European Union Backs Pan-European Day-And-

Date Distribution Trials 
 
By NANCY TARTAGLIONE, International Editor | Thursday, 28 February 2013 12:02 UK  

 

 

 

Here’s an interesting experiment: As it looks to analyze the viability of day-and-date theatrical and VOD 

releasing, the EU is coughing up over $1M in P&A and marketing costs for the near-simultaneous release 

of four films in at least five territories each over the next year. The project is supported by the likes of 

Oscar winning directorMichel Hazanavicius, president of France’s writers, directors and producers group, 

ARP, which is a partner. But the scheme has also met with opposition – notably in France – where the 

industry is concerned about cannibalization. 

 

 

 

The first title to go out under the TIDE Experiment, one of three initiatives given grants by the EU as part 

of its “Circulation of European films in the digital era” action, is music documentaryViramundo: A Journey 

With Gilberto Gil. Announced this week, the movie begins its rollout in ten territories in May. ARP’s Lucie 

Girre explains that the program works like this: TIDE’s four partner sales companies – France’s Urban 

Distribution, Italy’s Fandango Portobello, the UK’s Goldcrest Films International and France’s Wide – 

each put forth a title to participate (Viramundo is Urban’s). Distributors from across Europe then decide if 

they want to join in on the proposed title’s day-and-date VOD/theatrical release with aggregator Under the 

Milky Way guaranteeing VOD distribution on Sony, iTunes and other platforms. The EU foots the bill for 

P&A and transversal marketing via subsidy and box office reverts to the rights holders in the usual fashion 

The movies proposed do not require an MG so as to enable “total transparency of revenue sharing from the 

first euro of VOD and theatrical exhibition,” Girre tells me. Among distribs releasing Viramundo are Soda 

Pictures in the UK and Ireland, Nomad in Italy and Portugal’s Alambique. Three more art house titles are 

to be chosen as guinea pigs, setting up an analysis by the Independent Pan-European Digital Association of 

http://www.deadline.com/2013/02/european-union-backs-pan-european-day-and-date-distribution-trials/
http://www.deadline.com/2013/02/european-union-backs-pan-european-day-and-date-distribution-trials/
http://www.deadline.com/author/ntartaglione/
http://www.deadline.com/tag/michel-hazanavicius/
http://www.deadline.com/tag/itunes/
http://www-deadline-com.vimg.net/wp-content/uploads/2013/02/tide-experiment__130227164414.jpg
http://www-deadline-com.vimg.net/wp-content/uploads/2013/02/Michel-Hazanavicius__130228113540.jpg


the strategy’s viability for industry pros across the continent. The results could be particularly interesting 

for places like France and Germany which have ornery windows systems. In France, there’s a four-month 

waiting period between theatrical and VOD. To get around this, the TIDE Experiment will see movies 

released first on VOD and then theatrically in that territory. 

When the scheme was first approved at the end of last year, France’s independent producers union called 

the potential consequences on theatrical distribution “disastrous.” A simultaneous or early online release “is 

the Trojan Horse of a consumerist vision of the sector, to the detriment of its diversity,” the group said. 

“There’s no need to experiment for long in order to see that an early or simultaneous release only benefits 

VOD.” 

At the time, Hazanavicius responded saying, “This is not opening Pandora’s box, instead it’s a reflection on 

the choices that are available… Video on demand should be considered with more imagination, and maybe 

a little less apprehension… We find it stimulating that the most of the industry is seeking to dissuade us 

from maintaining this course.” 

In total, the EU is committing nearly 2M euros ($2.6M) to TIDE and two other related groups 

experimenting with media chronology, one led by the UK’s Artificial Eye and the other by France’s Wild 

Bunch. 
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L’ARP annonce la première sortie européenne 

simultanée ou quasi simultanée pour Tide 
Feb 28, 2013 Posted By Emmanuel In Distribution Tagged Distribution Comments 0 

Le projet The TIDE Experiment est très heureux d’annoncer la première de ses quatre sorties de 2013. 

Viramundo: a journey with Gilberto Gil (de Pierre – Yves Borgeaud; Urban Distribution International), un 

documentaire musical, sortira, en effet, simultanément ou quasi – simultanément en salle et en VàD, entre 

avril et juillet dans 10 pays européens (Belgique /Brunbro , France/Urban Distribution, Irlande /Soda 

Pictures, Italie /NomadFilms, Lituanie /Kaunas, Luxembourg/Brunbro,Pays-Bas/Brunbro, Pologne/Gutek, 

Portugal/Alambique et Royaume – Uni/Soda Pictures). 

«Grâce au Programme MEDIA, cette sortie européenne et les trois à venir de The TIDE Experiment 

contribuent dès lors à initier de nouveaux modèles pour l’exposition des œuvres indépendantes européennes 

à l’ère numérique.» Michel Hazanavicius (Président de L’ ARP – Société civile des Auteurs, Réalisateurs, 

Producteurs). 

«Cette large participation, du Portugal à la Lituanie, en passant par la France et le Royaume – Uni, souligne 

combien les professionnels européens du cinéma sont en attente de nouvelles opportunités. Elle démontre 

aussi la légitimité d’expérimenter de nouveaux modèles de distribution pan – européen ne, l’éventuelle 

complémentarité des exploitations VàD et salle, et des aménagements réglementaires portant sur de la 

chronologie des média.» 

Florence Gastaud (Déléguée Générale de L’ARP – Société civile des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs). 

Avec le soutien de la Commission européenne, The Tide Experiment coordonnera dix sorties en salle et sur 

les plateformes de VàD locales et mondiales, couvrira les frais techniques et de marketing locaux et 

Internationaux et apportera des services de marketing transversal. 

«À notre connaissance, Viramundo: a journey with Gilberto Gil sera le première film à expérimenter les 

modèles «day-and-date» à un vrai niveau européen. Nous sommes très enthousiastes de faire partie de 

l’équipe de The TIDE Experiment et de nous occuper de la distribution VàD du film.» 

Jérôme Chung et Pierre-Alexandre Labelle (co-fondateurs d’Under the Milky Way). 

Deux «réunions d’équipe de sortie», à Paris et à Berlin, entre les distributeurs locaux, l’agent de vente 

(Urban Distribution International) et l’équipe de The TIDE Experiment (L’ARP, Europa Distribution, The 

Film Agency et Under the Milky Way) ont dessiné les services de marketing transversal et les lignes 

communes de stratégie marketing qui permettront de mutualiser les coûts et les outils. «En janvier dernier, 

lors de notre premier rendez – vous, nous nous sommes tous accordés sur les bases de la stratégie 

marketing. 

http://www.cinews.fr/2013/02/28/premiere-sortie-europeenne-simultanee-ou-quasi-simultanee-pour-tide/
http://www.cinews.fr/2013/02/28/premiere-sortie-europeenne-simultanee-ou-quasi-simultanee-pour-tide/
http://www.cinews.fr/author/admin/
http://www.cinews.fr/category/distribution/
http://www.cinews.fr/tag/distribution/
http://www.cinews.fr/2013/02/28/premiere-sortie-europeenne-simultanee-ou-quasi-simultanee-pour-tide/#respond


Les distributeurs locaux ont donc validé , assez rapidement, ces outils de marketing à Berlin. Nous avons 

aussi établi une stratégie de management communautaire, des éléments graphiques complémentaires et des 

événements à impact partagé. Il existe encore quelques nuances de positionnement entre les territoires, 

mais nous partageons tous la même ligne directrice.» 

Sarah Calderón ( The Film Agency ). 

Les trois prochains films de The TIDE Experiment (Fandango Portobello /Italie -Royaume – Uni, Goldcrest 

Films International /Royaume – Uni et Wide /France) seront annoncés dans les prochaines semaines. 

The TIDE Experiment est l’un des trois projets sélectionnés suite à l’Appel à Projet de la Commission 

européenne : l’Action préparatoire « Circulation des films européens à l’ère numérique.» 

The TIDE Experiment est composé de la Société Civile des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs (ARP), 

coordinateur du projet, de quatre agents de vente européens, d’Europa Distribution, d’Under the Milky 

Way et de The Film Agency. 

 


