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Inventons de nouvelles règles pour diffuser nos films 

 
Le 17 mai, au moment où seront projetés, sur le plus bel écran du monde, les films du Festival de 
Cannes, Welcome to New York, le nouveau film d'Abel Ferrara, sera disponible sur l'ensemble des 
plates-formes de vidéo à la demande (VOD). En France, il ne sortira pas dans nos cinémas. Pour 
pouvoir découvrir ce film en salles, il faudra aller en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne ou 
encore aux Etats-Unis, et au passage expliquer qu'on ne pratique pas l'évasion fiscale, mais l'évasion 
culturelle. 
 
Décider que le film d'un cinéaste de la trempe de Ferrara ne sorte pas en salles dans notre pays, 
berceau du cinéma, est pour le moins dérangeant. Pourtant, il en sera bien ainsi : en France, la 
législation actuelle interdit à une oeuvre cinématographique d'être exposée au même moment en 
salles de cinéma et sur un autre média de diffusion. 
 
Ainsi, si les distributeurs de Welcome to New York, Wild Bunch, avaient décidé de sortir le film en 
salles, ils auraient dû attendre quatre mois avant de pouvoir l'exploiter en vidéo à la demande et 
trente-six mois pour la vidéo à la demande par abonnement. C'est notre fameuse chronologie des 
médias. Une organisation dans le temps de fenêtres successivement exclusives d'exposition des films 
(la salle, la vidéo, les chaînes de télévision...) dont l'essence est de pouvoir optimiser à chaque 
moment la valeur du film, et donc son financement. Ce système faisait le pari que, en cultivant la 
rareté du film, chaque diffuseur trouvait intérêt à sa diffusion et donc à son financement. 
 
Cette chronologie des médias est donc déterminante pour l'économie du cinéma, et il n'est pas 
question d'en faire table rase. Mais cela ne doit cependant pas nous interdire de nous interroger sur 
son organisation actuelle. En effet, hormis quelques réformes marginales, la structure même de cette 
chronologie n'a pas évolué depuis des décennies : nous continuons d'appliquer des règles pensées 
pour le monde du hertzien (cher domaine public) et de la VHS dans un univers de la diffusion 
aujourd'hui dominé par les réseaux Internet. 
 
Or, c'est faire immense abstraction de la profonde transformation de notre rapport au temps et à 
l'espace induite par la mondialisation et son ami désormais intime qu'est le numérique. Ce 
changement touche particulièrement notre manière de découvrir des œuvres culturelles. 
 
L'organisation dans le temps de la projection des films et des espaces où ils le sont permettait de 
stimuler le désir de le voir. Aujourd'hui, la perception de ce temps ne semble plus la même. L'attente 
ne semble plus générer ce désir. 
 
L'accélération de la vie et l'accessibilité à outrance, permises par le numérique, n'ont-elles pas 
inversé le paradigme ? L'attente ne ferait-elle pas dorénavant perdre de la valeur aux biens culturels 
? Le film qui se fait trop rare ne risque-t-il pas entre-temps d'être remplacé par un autre dans l'esprit 
des spectateurs, et peut-être même d'être totalement oublié ? 
 



Finalement, il sera piraté par ceux qui ne veulent pas attendre ou ceux qui n'y ont pas accès parce 
qu'il n'est projeté que dans de trop rares cinémas. Cette situation provoque un appauvrissement de 
la filière cinématographique qui menace la vitalité même de la création. Il nous est interdit de 
l'accepter. Il est donc urgent de repenser notre régulation compte tenu de l'évolution des modes de 
consommation et de diffusion des œuvres. C'est ce que nous avons su faire jusqu'ici collectivement. 
 
Nous ne pouvons pas travailler comme nous le faisons depuis deux ans, à repenser profondément 
l'économie de notre secteur pour la rendre encore plus vertueuse, si nous ne nous interrogeons pas 
aussi sur la manière dont nous devons aujourd'hui diffuser nos œuvres pour qu'elles puissent être 
vues par le plus grand nombre. 
 
Ce travail nous impose d'être particulièrement attentifs à ce qui se passe dans la salle de projection. 
Celle-ci a changé ces dernières années. Le marché de l'exploitation cinématographique s'est durci et, 
prétexte ou réelle cause, sous l'effet du numérique, la surreprésentation de certains films dans les 
salles obscures a spectaculairement augmenté. 
 
Le succès du moment se retrouvera partout, parfois même sur plusieurs écrans d'un même 
établissement, au détriment des autres films ainsi écrasés, au détriment de la diversité et de la 
satisfaction de la curiosité du public et, nous le craignons, à plus ou moins long terme, au détriment 
du cinéma lui-même... 
 
Ainsi le précédent film d'Abel Ferrara n'a trouvé que quatre écrans à Paris, et trente en tout et pour 
tout dans l'Hexagone. Deux semaines après sa sortie, il était quasiment impossible de le voir en 
salles. 
 
Au-delà du passage au numérique, le parc cinématographique a changé de nature. L'équilibre entre 
labels indépendants et grands groupes d'exploitants et de distributeurs vacille dangereusement. Il y a 
moins de dix ans, les 20 films à la plus forte fréquentation réunissaient environ 65 % des entrées par 
an. Ils en récupèrent désormais 80 %. 
 
Du fait de ces profonds bouleversements, tous les films ne sont pas armés face à ce marché. La très 
forte concentration de longs-métrages en salles de cinéma ne permet plus aux films aux économies 
fragiles d'exister auprès de leur public. L'exploitation cinématographique en salles doit pouvoir se 
réinventer. Réinventer ses règles, ses équilibres, réinventer la manière de diffuser au mieux les films, 
tous les films. 
 
La sortie de Welcome to New York, d'Abel Ferrara, est un excellent exemple de tentative de faire du 
cinéma autrement pour exposer un film de la diversité, ainsi qu'un exemple criant des dangers qui 
nous attendent si nous ne réformons pas nous-mêmes les choses : les acteurs du marché viendront 
imposer leur point de vue. La focale Netflix, Amazon, Google et Apple n'est d'ailleurs pas très loin. 
 
Toutes ces questions ont été intelligemment abordées dans le rapport de Pierre Lescure. Et des 
réponses équilibrées y étaient proposées, notamment sur la chronologie des médias. Il invitait les 
professionnels du secteur à créer une commission qui aurait pu se prononcer sur ces expériences qui 
défrichent l'avenir. Il proposait aussi une chronologie permettant un accès plus rapide à la VOD pour 
les films qui n'avaient pas trouvé leurs financements grâce aux chaînes historiques. 
 
Malheureusement, il semblerait que ce rapport soit lui-même soumis à une chronologie singulière, 
puisque douze mois après sa parution, ses préconisations n'ont toujours pas été mises en oeuvre. 
 
Ne nous trompons pas de coupable en fustigeant ceux qui souhaitent réformer la chronologie 
actuelle ou ceux qui tentent des expériences au moment de sortir leurs films. Ne nous laissons pas 



non plus duper par l'arrivée de Netflix, qui apporte dans ses bagages luxembourgeois une forme de 
dérégulation sourde. Il n'est pas question d'abandonner toute règle. Bien au contraire. Il s'agit d'en 
inventer d'urgence de nouvelles. 
 
Car c'est aussi ça, notre exception culturelle : continuer à imaginer des règles là où d'autres ont 
abandonné. Et, comme pourrait dire le cinéaste Alain Guiraudie, il y a le feu au lac... 
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