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Et VOD la galère 
par Sophian Fanen 

 

 
Illustration Beb-Deum 

» sur le même sujet 

Chronologie des médias : le mauvais timing 

Internet remet en cause les délais de diffusion entre cinéma, télé et vidéo à la demande. 

Et si on revoyait Drive, ce soir, ce chouette film où un cascadeur taiseux tabasse des gens dans les 

ascenseurs à la nuit tombée ? C’est simple, TF1 le propose à la location sur son service de vidéo à la 

demande (VOD). Quatre euros, nickel. Sauf que le film n’est disponible qu’en version française, et que 

l’ambiance Jacques Balutin casse un peu la noirceur californienne de l’histoire. Ne reste plus qu’à le 

télécharger, avec ses sous-titres, sur Pirate Bay. C’est illégal, mais ça marche. 

Cette histoire vécue résume bien la situation dans laquelle reste engoncée la VOD en France en cette 

fin 2012, tandis que l’arrivée déjà annoncée de géants du genre (Amazon, voire Netflix) va transformer 

2013 en année charnière dans le domaine. Et que les propositions de la mission sur le numérique 

confiée à Pierre Lescure sont également attendues pour le printemps prochain. 

D’ici là, le spectateur-internaute est condamné à être déçu par l’offre légale. Certes, Canal+ a lancé, 

fin 2011, son offre sur abonnement Canalplay, tandis que l’iTunes Store d’Apple continue d’attirer les 

amateurs de séries. Le marché français est passé de 150 millions d’euros en 2010 à près de 250 

millions début 2012. Mais le catalogue disponible plafonne à 9000 films, toutes plateformes 

confondues, selon le Syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), le principal représentant du 

http://www.ecrans.fr/_Sophian-Fanen_.html
http://www.ecrans.fr/Chronologie-des-medias-le-mauvais,15485.html
http://www.ecrans.fr/Chronologie-des-medias-le-mauvais,15485.html


secteur. C’est peu, diront les internautes habitués des plateformes pirates. Et on vous passe l’absence 

de version originale ou de haute définition. 

  

Numériser et diffuser 
  

Quelles barrières empêchent donc toujours l’émergence d’une VOD officielle capable de rivaliser avec 

l’offre illégale ? « Il y a eu des réticences à l’allumage parce que les acteurs de la télévision et du 

cinéma ne voulaient pas mettre à disposition leurs films sur Internet, un réseau synonyme de piratage, 

résume Jean-Yves Mirski, le délégué général du SEVN. Aujourd’hui ces réticences sont levées, tout le 

monde sait qu’il faut y aller. Les blocages qui demeurent sont techniques et juridiques avant tout. » 

« On a l’impression que la VOD, c’est juste prendre un film et le numériser pour le vendre, continue 

Jean-Yves Mirski. Mais, pour beaucoup d’œuvres, il faut un travail préalable de nettoyage et de 

remastérisation, voire de reformatage de l’image. Le but n’est pas de numériser pour dix ans, mais 

pour toujours : donc, il faut que ce soit bien fait. Aujourd’hui, on se heurte encore à ce goulot 

d’étranglement technique qui ne permet pas de lutter à égal avec les échanges illégaux », qui se font 

souvent à partir d’un DVD. 

Vient ensuite l’étape de la distribution, sur les diverses plateformes de VOD qui reste étonnamment 

coûteuse. « Il faut compter 900 euros pour la mise en ligne d’un film sur iTunes, qui est un peu la 

norme en ce moment, détaille Alexis de Rendinger, d’Under the Milky Way, l’un des principaux 

intermédiaires techniques dans le domaine. A quoi il faut rajouter 200 euros pour l’adapter aux autres 

plateformes, et encore quelques centaines d’euros pour ajouter des sous-titres en plusieurs 

langues. » Au final, il faut vendre un film « environ 400 fois » pour rentabiliser sa seule mise à 

disposition en VOD. 

  

 

  

Renégocier les contrats 
  

Autre frein à la mise en ligne des films datant d’avant le milieu des années 80 : « Leurs contrats ne 

permettent pas une exploitation sur Internet, selon François Pouget, avocat spécialisé dans la 

négociation et la gestion des droits de l’audiovisuel. La seule solution qui a été trouvée est de confier 

les droits des auteurs de ces œuvres [réalisateur, scénariste, etc., ndlr] à des sociétés de gestion 

collective, afin de leur apposer un vernis de licéité. » Ce qui permet de faire circuler les films, mais pas 

beaucoup plus légalement que sur Pirate Bay. 

Dans le même domaine, les lobbies du Net demandent, depuis plusieurs années, la renégociation de 

la TVA sur la VOD, qui est de 19,6% [mise à jour : pour la fixer à 5,5% — voir ci-dessous]. Le dossier 

est dans les mains de Pierre Lescure, déjà enseveli de patates chaudes. 



Et en voilà une autre pour Lescure : la chronologie des médias, c’est-à-dire le cadre légal qui régule la 

diffusion d’un film depuis sa sortie en salles jusqu’à sa quinzième apparition sur la TNT. Plus 

personne n’en n’est réellement satisfait aujourd’hui, c’est le bazar et c’est très politique (lire ci-

contre). 

  

Défendre le financement du cinéma 
  

La France a, en matière d’audiovisuel, créé un système plutôt efficace qui assure — via la chronologie 

des médias — le financement de la création par la chaîne des diffuseurs. D’où l’insistance du secteur 

pour intégrer à cette boucle toutes les plateformes de VOD et de sVOD (sur abonnement). 

Aujourd’hui, la taxe sur les services de télévision (TST), payée par les fournisseurs d’accès, va déjà 

au cinéma, mais elle reste menacée par un veto de la Commission européenne. Les plateformes qui 

dépassent 10 millions d’euros de chiffre d’affaires sont également tenues d’en reverser environ 15%. 

C’est surtout le cas de Canal+, et d’Orange et de iTunes. Mais on sait aussi qu’Apple détourne 

beaucoup de ses revenus vers ses filiales européennes pour échapper à la fiscalité hexagonale. 

Dans cette ambiance attentiste, le monde du cinéma rechigne aujourd’hui à nourrir les plateformes de 

VOD tant qu’elles ne mettront pas au pot pour« préserver la chance de produire 250 films par an en 

France », dit Jean-Yves Mirski. « Les blocages sont les mêmes qu’à l’époque de la télévision qui allait 

tuer le cinéma selon certains. Finalement, elle est devenue essentielle dans son dynamisme », 

évoque Florence Gastaud, déléguée générale de l’ARP, l’« association des réalisateurs qui se 

produisent eux-mêmes ». 

Il faudra donc à court terme, là aussi, discuter avec les géants sans frontières du Web : Apple, 

Amazon, Google… Des entreprises qui sont encore emmenées par des ingénieurs, très loin des 

logiques artistiques qui préoccupent le monde du cinéma. Pour elles, peu importe le contenu, tant que 

le contenant est rentable. « La VOD ne doit pas profiter qu’aux blockbusters, avertit Régine 

Hatchondo, la directrice générale d’Unifrance, l’organisme chargé de la promotion du cinéma français 

dans le monde. Il ne faudrait pas qu’Internet nous précipite vers un système qui casserait le cercle 

vertueux que nous avons créé en France et valoriserait les œuvres qui marchent le mieux au profit de 

celles qui ont besoin de temps pour exister. » 

  

Paru dans Libération du 6 novembre 2012 

Erratum : Nous avons donné un mauvais taux de TVA pour le DVD, il est bien de 19,6% et non de 

5,5%. Cela a été corrigé dans cette version en ligne. 
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Diffusion Internet avant la salle : Fondivina s’explique 

par FABIEN LEMERCIER 

07/11/2012 - Second épisode dans la polémique (news) agitant 

l’industrie cinématographique française avec l’expérience promotionnelle de diffusion de deux films 

en avant-première sur Internet (en partenariat avec Dailymotion et le label Eye On Films), 48 heures 

avant sa sortie nationale en salles. Marc Guidoni (photo -Fondivina Films) qui distribue aujourd’hui 

le film canadienNuit #1 dans cinq salles de l’Hexagone (dont le Cinéma des Cinéastes dirigé par 

l’ARP – lire l’article) explique pourquoi il a décidé de tenter cette expérience. 
(L'article continue plus bas - Inf. publicitaire)

 

"Amoureux depuis toujours de l'expérience irremplaçable de voir un film dans l'écrin d'une salle de 

cinéma, nous sommes également d'une génération qui pense que les nouveaux écrans ne sont pas 

nécessairement les ennemis des exploitants, mais peuvent au contraire en devenir leurs alliés pour 

peu que les intérêts de tous soient compris et respectés. La distribution indépendante de films 

fragiles et difficiles est devenue un jeu de roulette russe dans lequel le distributeur risque en 

permanence de déposer son bilan, alors que l'offre de films se multiplie de manière exponentielle et 

que l'accès aux grands écrans devient de plus en plus compétitif. Nos professions se doivent d'être 

inventives, et de repenser des pratiques tenant pleinement compte des nouveaux usages des 

cinéphiles de 2012, qui consomment des images sur toutes sortes d'écrans. Qu'on le déplore ou 

qu'on s'en félicite, c'est comme cela... 

Nous pensons que les temps changent, et que celui ou celle qui visionne en avant-première gratuite 

de larges extraits - voire l'intégralité - d'un film quelques jours avant sa sortie, peut devenir un 

formidable ambassadeur de ce film auprès de sa communauté, et l'inciter à aller le découvrir dans 

les salles qui le présentent en exclusivité. Ce n'est finalement que le principe des avant-premières 

d'antan, mais rendues accessibles au plus grand nombre, et sans le coût prohibitif pour le 

distributeur de la privatisation d'un lieu le temps d’une projection. Les salles ont tout à gagner de ces 

pratiques de dissémination des envies de films dans les réseaux sociaux. Et nous sommes 

convaincus qu’il est totalement faux de dire que les spectateurs qui ont vu le film en avant-première 

sur Internet sont des spectateurs perdus pour tout le monde. Au contraire, si on les invite, c'est 

précisément pour qu'ils enclenchent le bouche à oreille, ce fameux bouche à oreille qui aujourd'hui 

n'emprunte plus les mêmes canaux qu'hier... 

Notre seul souhait est donc d’être inventifs pour l'amour du cinéma en salles. Sinon, le risque est 

que demain, seules les très grosses machines commerciales, par ailleurs tout à fait respectables, 

auront accès aux grands écrans faute d'entrepreneurs suffisamment fous pour avoir envie de faire 

partager leurs désirs de films qui, par leur sujet leur origine ou leur nouveauté, n'auront jamais à leur 

disposition la même artillerie de communication." 

http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&documentID=228524
http://cineuropa.org/id.aspx?t=prodcompany&documentID=85222
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&documentID=228296
http://cineuropa.org/bc.aspx?bid=225929
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MEDIA-supported VOD 

initiative courts controversy 
By Martin Blaney 

Windows debate spurred on by exhibition cancellation of titles 

launch through special VOD programme. 

Europe’s media chronology debate has heated up as a MEDIA-supported initiative for 

online avant-premières has courted controversy. 

The chain of events came about when Paris-based Eye On Films (EoF) and the VOD 

platform Dailymotion announced that they were joining forces for exclusive, free 

presentations on the online platform of two feature films ahead of their theatrical 

openings. 

Brazilian film-maker Marcos Prado’s feature debutParaísos Artificiais (Les 

Paradis Artificiels) [pictured] was shown Dailymotion’s site on October 29 from 22.00, 

ahead of French distributor Damned Distribution’s release on October 31. 

And Canadian director Anne Emond’s debut Nuit #1, was put online this Monday/Tuesday 

(November 5/6) via Dailymotion from 18.00 to 06.00 in France and Belgium. The sneak 

preview was scheduled two days before the planned French theatrical release by 

Fondivina Films and Belgian release by Coopérative Nouveau Cinéma on November 7. 

According to the initiative’s two partners, over 6,000 people watched Prado’s drama and 

there were some 400,000 visits to the film’s trailer. This showcasing, it was argued, 

would help boost the word of mouth about the film and benefit the theatrical release. 

However, Yohann Cornu of Damned Distribution spoke of “a catastrophe” when a chain of 

cinemas decide to cancel its bookings of the film for 12 of the planned 15 screens just a 

day before the release. Speaking to the magazine Ecran, Cornu observed: “The media 

chronology has been broken, but now it has killed us.” 

Consequently, Prado’s film was only shown at three independent venues from Oct 31: 

Publicis Champs Elysées in Paris, Le Club in Grenoble and Les Ambiances in Clermont-

Ferrand, with the director appearing in person at the Paris cinema on the first day of 

release. 

Speaking exclusively to Screen about EoF’s strategy, project coordinator Nawid Sarem 

explained that the presentation of films for free 48 hours before their theatrical release is 

http://www.screendaily.com/martin-blaney/158.bio


“the perfect way to increase their visibility and to support the cinemas. We believe that 

the promotion of contents on the Internet still has to be associated with free events. 

People would probably be ready to pay for online sneak-previews of blockbusters, for 

independent first films you have to find ways to attract your audience without any well-

known actors or director.” 

Meanwhile, Emmanuel Cocq, who is responsible for distribution and new business models 

under MEDIA Mundus, distribution and new business models, pointed out to Screen that, 

in the case of Les Paradis Artificiels, “legally speaking, the action promoted by EOF does 

not constitute a violation of French law (the media chronology starts with the official 

release of the film in theatres). Therefore, the French distributor could take the file to the 

médiateur du cinema and ask for an ‘injunction’ obliging the theatres to respect their 

commitments. Nevertheless, Damned Distribution is a very small young company and I 

don’t think it will risk going to the médiateur.” 

“Interestingly, most of the theatres which have decided to cancel the release are 

multiplexes belonging to the same group,” Cocq continued. “I believe that they have 

been surprised by the scope of the communication campaign surrounding the 

Dailymotion event and that their final decision has been led by political reasons on a 

sensitive issue.” 

He noted that there hadn’t been any similar reactions from cinemas earlier this year 

when EoF staged avant-premières of Red Heart and Bartosz Konopka’s Fear of Falling. 

Meanwhile, EoF’s Sarem revealed that 7,000 people had watched Nuit #1 on Monday 

evening (Nov 5) and 7,300 had accessed the trailer. This time, however, none of cinemas 

has cancelled their bookings: it was due to open Wednesday in three Parisian cinemas, 

Les Cinéastes, Publicis and l’Entrepôt, and Les Méliès in Montreuil. 

“I guess the massive communication about the cancellation of Paradis Artificiels and that 

Internet users and some journalists communicated in a positive way about these online 

sneak-previews encourages exhibitors to maintain the film in their cinemas,” Sarem 

suggested. “It will also enhance the current debate about media chronology in France 

which is not really adjusted to support the promotion and distribution of independent 

films.” 

Nuit #1 is also scheduled to screen in cinemas in Montpellier, Biarritz and Brive-la-

Gaillarde in coming weeks. 

Meanwhile, EoF’s architect, the sales agent WIDE Management, is one of the partners in 

the TIDE (Transversal International Distribution in Europe) grouping, coordinated by 

France’s L’ARP, which was one of the projects to receive backing from the European 

Commission as part of its Preparatory Action for “Circulation of European Films in the 

Digital Era.” 

TIDE’s primary objective in 2013 is to stage a “day-and-date” release of four films in five 

European territories in cinemas and on VOD platforms. 

The films will be provided by four sales agents – Fandango Portobello, Goldcrest Films 

International, Urban Distribution International and WIDE – and Europa Distribution will 

mobilise its members to release the four titles into the cinemas. 



Referring back to the controversy generated by the EoF online avant-premières, MEDIA’s 

Emmanuel Cocq said that “the objective of the preparatory action is precisely to allow a 

constructive dialogue between the different segments of the value chain on these 

questions. We know that the issue is very sensitive (especially in France and in Germany, 

but not only). It will be up to the three selected projects to deal with the theatres and to 

find a way to include them in the game (…) and to promote a win-win model.” 

In addition, Dennis Abbot, spokesman for EC Commissioner Androulla Vassiliou, revealed 

to Screen that the Preparatory Action’s timeline “is up to February 2014, at which point 

there will be a workshop (possibly at the Berlin Film Festival) to present the results of the 

pilot project.” 

Meanwhile, in a related development, the European Parliament’s Committee on Culture 

and Education hosted a public hearing yesterday (Tues, Oct 6) on the “Opportunities for 

online access to Europe’s cultural diversity.” 

In one contribution, Detlef Eckert, director of policy coordination and strategy at the 

European Commission’s DG Information Society and Media, described the current 

situation of the digitisation of Europe’s cultural heritage as follows: “We have a big 

mountain to climb and, as I see it, we have just arrived at the base camp.” 

“When you look at film heritage, only 1.5% of film are digitised and only a fraction of 

them are available online. Most of the non-digitised films are out of commerce, and this 

is something we need to tackle and work with industry to improve and modernise the 

licensing.” 
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Cinéma et Chronologie : « La distribution indépendante 
est devenue un jeu de roulette russe » selon Marc 
Guidoni, distributeur de Nuit#1 

 

 

4 salles et un enterrement ! 

Marc Guidoni, le patron de Fondivina en a décidé autrement. Il ne voulait pas voir son 

film Nuit#1 disparaître des écrans prématurément. Alors il a décidé de l’offrir à tous les 

internautes le lundi 5 novembre de 18h à 3 heures du matin. Il justifie sa démarche par la 

nécessité d’allier les écrans d’hier à ceux de demain : « amoureux depuis toujours de l'expérience 

irremplaçable de voir un film dans l'écrin d'une salle de cinéma, nous sommes également d'une 

génération qui pense que les nouveaux écrans ne sont pas nécessairement les ennemis des 

exploitants, mais peuvent au contraire en devenir leurs alliés pour peu que les intérêts de tous 

soient compris et respectés. » 

7.000 visionnages  en streaming en quelques heures sur Dailymotion qui avaient une vocation 

simple pour lui : « que celui ou celle qui visionne en avant-première gratuite de larges extraits - 

voire l'intégralité - d'un film quelques jours avant sa sortie sur une plateforme de référence comme 

Dailymotion, peut devenir un formidable ambassadeur de ce film auprès de sa communauté, et 

l'inciter à aller le découvrir dans les salles qui le présentent en exclusivité.» 

http://www.fondivina.com/fondivina.htm
http://www.nuit1-lefilm.com/


 

Sorti dans 4 salles à Paris le 7 novembre, Nuit#1 a attiré 411 spectateurs à dimanche soir. Sans 

avant-première numérique, Marc Guidoni estimait le potentiel du film à 1.000 entrées. Grâce à son 

initiative, il pense pouvoir doubler ses entrées en salles. Nuit#1 poursuivra ensuite sa vie dans 6 

salles en province à partir du 14 novembre. 

Pour lui, il n’y aucune raison pour que les exploitants s’opposent à ce type d’initiative qui 

bouleverse la chronologie des médias : « Les salles ont tout à gagner de ces pratiques de 

dissémination des envies de films dans les réseaux sociaux. Et nous sommes convaincus qu’il est 

totalement faux de dire que les spectateurs qui ont vu le film en avant-première sur internet sont 

des spectateurs perdus pour tout le monde. Ils ne sont pas plus perdus que les invités aux avant-

premières de notre enfance... Au contraire, si on les invite, c'est précisément pour qu'ils 

enclenchent le bouche à oreille, ce fameux bouche à oreille qui aujourd'hui n'emprunte plus les 

mêmes canaux qu'hier. » 

Il faut savoir que les films n’ont ni les mêmes moyens ni le même potentiel et que la souplesse de 

la chronologie doit permettre aux distributeurs indépendants d’amortir au mieux leurs 

investissements. Le patron de Fondivina explique : « la distribution indépendante de films fragiles 

et difficiles est devenue un jeu de roulette russe dans lequel le distributeur risque en permanence 

de déposer son bilan, alors que l'offre de films se multiplie de manière exponentielle et que l'accès 

aux grands écrans devient de plus en plus compétitif. Nos professions se doivent d'être inventives, 

et de repenser des pratiques tenant pleinement compte des nouveaux usages des cinéphiles de 

2012, qui consomment des images sur toutes sortes d'écrans. » 

Nuit#1 tentera ensuite de poursuivre sa vie en TV, même si aujourd’hui rien n’est signé avec une 

chaîne. Au vu de ses entrées salles, l’exploitation DVD s’avère économiquement très risquée, si 

bien que le film ne sera sans doute disponible qu’en VOD. Mais là, pas question de casser la 

chronologie des médias. Marc Guidoni rendra son film visible sur les plateformes de VOD dans 4 

mois, conformément aux accords interprofessionnels. 

Cette expérimentation a une vertu : démontrer à toute la profession que certains films peuvent se 

voir appliquer une chronologie différente car leur économie ne s’appuie pas nécessairement sur les 

modes de financement habituels. l'ARP s'est d'ailleurs fendue d'un communiqué de presse pour 

soutenir l'initiative du producteur lyonnais. 



 

Que ce soit l’ultra-VOD payante ou bien les avant-premières gratuites,  il est vital que les 

distributeurs de films puissent continuer à expérimenter ces nouvelles fenêtres afin 

d’offrir le maximum de chances de succès à leurs films. Le refuser, c’est renoncer à 

accompagner le cinéma vers les nouveaux écrans. Qui un jour ou l’autre joueront un rôle 

essentiel dans le financement des films ! 

@plechevallier 
  

http://www.twitter.com/plechevallier
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Chronologie : l'Arp répond au Spi et à 
l’UPF 
Michel Hazanavicius, président de l'Arp, a écrit à Yann Gilbert, président du 
Spi et Alain Terzian, président de l'UPF. 

Suite aux réactions négatives du Syndicat de producteurs indépendants (Spi) suscitées par 

l'expérience lancée par la Commission européenne sur les sorties simultanées "pour une meilleure 

circulation du cinéma", la société civile des auteurs-réalisateurs-producteurs (Arp), qui est l'un 
des trois opérateurs à avoir été retenus par Bruxelles pour fédérer une expérience sur la 

chronologie de smédias, répond aujourd'hui aux deux syndicats de producteurs de films dans un 
courrier/communiqué:  

" En premier lieu, et pour vous rassurer sur l’ensemble de vos préoccupations, sachez que nous 

restons fidèles à travers cette action aux différents principes qui ont toujours dirigé notre 

organisation de cinéastes, à savoir la défense de l’intérêt général du cinéma français et européen, 

sa meilleure exposition et l’anticipation permanente des nouveaux modèles économiques de notre 

secteur, afin de préserver une régulation saine pour la production indépendante. 

Ce sont naturellement ces principes qui font la diversité de nos cinémas, et celle des cinéastes de 

L’ARP d’ailleurs. 

http://www.lefilmfrancais.com/111959/chronologie-le-spi-defend-la-salle-de-cinema
http://www.lefilmfrancais.com/111729/chronologie-les-3-projets-d-experimentation-de-sorties-multisupport-retenus-par-media
http://www.lefilmfrancais.com/111729/chronologie-les-3-projets-d-experimentation-de-sorties-multisupport-retenus-par-media
http://www.larp.fr/home/?p=8342
http://www.larp.fr/home/?p=8342


Il nous est donc apparu tout à fait légitime de participer à ce processus pour être au cœur d’une 

politique qui ne doit pas nous échapper. Il ne s'agit pas d'ouvrir la boîte de Pandore, mais plutôt de 

mener une réflexion sur des choix qui se présentent en étant garant des principes qui sont les 

nôtres, et qui assurent depuis toujours la bonne santé du cinéma français. La France a toujours été 

précurseur dans les politiques cinématographiques, elle a toujours su intégrer les nouveaux médias 

au sein de la chronologie des médias, en leur donnant des droits et des obligations. Les nouveaux 

entrants ne sont pas forcément des ennemis, et il est de notre devoir de réfléchir à une politique 

d'intégration harmonieuse, responsable, et non conservatrice. 

Aujourd’hui, la vidéo à la demande, qui constitue tout à la fois un moyen d’édition et de 

distribution de nos œuvres, doit être considérée avec sans doute plus d’imagination, et peut être un 

peu moins d’appréhension. C’est un moyen unique de diffusion du cinéma, c’est aussi une chance 

inouïe pour l’exposition des œuvres. Il est peut-être temps de cesser de les diaboliser, et de les 

inviter à réfléchir ensemble, en bonne intelligence, à jouer notre jeu, à aimer notre vision du 

cinéma. 

L'expérimentation, comme son nom l'indique, est un outil de réflexion. Et c'est la réflexion qui 

doit nous amener à des prises de position. Plus que la religion, fut-elle animée de bonnes 

intentions. 

Cela ne veut évidemment pas dire que nous voulons remettre en cause la chronologie des medias 

ou mettre en péril la salle. Vous ne ferez pas dire à des cinéastes que nous ne sommes pas attachés 

à la salle de cinéma. Naturellement, elle reste et doit rester la destination première de nos œuvres. 

Mais, vous le savez autant que nous, certaines œuvres ne sont pas armées pour supporter le 

couperet fatidique que certaines d’entre elles leurs font subir chaque semaine. 

Ces œuvres fragiles, souvent mal financées, qui sortent en petite combinaison, ne peuvent pas 

subir systématiquement la double peine. 

Nous savons, chers producteurs de l’UPF et du SPI, que sans que ce soit votre unique cheval de 

bataille, vous êtes-vous aussi très attachés à ces œuvres. Que vous voulez qu’elles puissent être 

encore mieux vues, afin qu’elles ne soient pas mises en péril. Ces œuvres sont essentielles pour la 

diversité de nos cinémas et de nos talents. Il ne nous semble pas illégitime ou blasphématoire de 

réfléchir à une autre manière de les exposer, avec la salle comme cœur de cette exposition, mais 

en utilisant la VoD comme levier de diffusion. 

C’est donc dans ce cadre que s’inscrit cette réflexion: comment permettre à des œuvres qui n’ont 

pas eu de financement de chaînes, de pouvoir circuler en Europe, et comment optimiser leur accès 

à un public qu’elle n’atteignent pas habituellement ? C’est d'ailleurs la raison pour laquelle les 

financeurs ne pourront y voir ombrage, puisqu’ils n’y ont pas porté intérêt. 

Enfin, cette action est fidèle aux demandes que nous avons formulées depuis plus de quatre ans, 

où nous n’avons eu de cesse de répéter que nous devions en France, tenter des expérimentations. 

Elles sont à notre sens nécessaires pour imaginer la chronologie des médias la plus pertinente et 

moderne, qui permettra le développement d’une offre légale diverse, une meilleure diffusion des 

œuvres fragiles, et de manière générale, une plus grande exposition du cinéma français et 

européen. 

Nous vous savons sensibles à ces questions, nous ne doutons pas que vous serez attachés aux 

conclusions de nos travaux, mais sachez que nous trouvons stimulant que la quasi-unanimité de la 

profession cherche à nous dissuader de persister dans cette voie. Cela nous interroge et alimente 

notre réflexion.  



Encore une fois, ces expérimentations ne nous servent aujourd'hui qu'à réfléchir sur les 

mouvements à venir, et c'est peut-être parce que nous sommes cinéastes, mais nous n'avons pas 

peur du mouvement. Sinon nous serions photographes." 

Sarah DROUHAUD 
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