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Le consortium soutenu par le programme Europe Créative de la Commission européenne dévoile sa 

première expérimentation de sortie multi-supports. Le film sera disponible en VàD deux semaines 

avant sa sortie salle. 

Master of the Universe (photo) ouvre le bal des expérimentations day and date de Spide. Le film de 

Marc Bauder, qui dresse le portrait du système financier mondial et de ses dérives, sortira ainsi en 

France le 12 novembre en VàD et le 26 novembre au cinéma sous la bannière Héliotrope Films. 

Le consortium Spide réunit en fait Speed Bunch (piloté par Wild Bunch) et Tide Experiment (géré, 

notamment, par l'ARP), deux des précédents projets d'expérimentation de sorties multi-supports 

quasi-simultanées déjà soutenus, en 2012, par la Commission européenne dans le cadre de son 

action préparatoire Circulation des œuvres numériques à l'ère numérique. Ces expérimentations 

tendent à scruter la diffusion des films (offre et accès), la promotion des sorties (segmentation des 

publics, synergies et économies d'échelle) dans le cadre d'une sortie multisupports (salle et digital), 

ainsi que leurs effets sur le piratage, le tout en se basant sur des types d'usages, de publics et de 

films auxquels ces différents modes de diffusion pourraient correspondre. 

"Il y a des œuvres qui n'atteignent pas le public, trop fragiles pour affronter la salle ou trop peu 

exposées en salle et qui se voient ensuite quasiment interdire le marché de la VàD, faute de 

moyens", constate Florence Gastaud, déléguée générale de L’ARP. "Or, nous pensons qu’aucun de 

ces écrans ne doit manquer à un film. Il y a des œuvres qui pourraient mutualiser leur marketing, 

rendre exponentiels leurs publics en jouant un peu intelligemment sur ces deux fenêtres. L’objectif 

de cette expérimentation est donc bien de renforcer le potentiel de chaque œuvre sur tous ses 

écrans et de répondre, avec le soutien de la Commission européenne, aux difficultés auxquelles ces 

films et ces distributeurs sont confrontés." 

Sylvain Devarieux 
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