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SXSW 2015 : «Dieu bénisse la VOD. C’est très important pour le 
cinéma indépendant » selon Mark Duplass. 
Business : South by South West (SXSW) est devenue en quelques années « the place to be » pour toutes les industries 
créatives. Pendant une semaine, Austin (Texas) voit défiler 2.500 speakers qui animent près de 1000 sessions qui ont toutes 
pour ambition d’inventer le monde de demain. 
 

 
Mark Duplass est assez peu connu en France. Scénariste, producteur, réalisateur, acteur, figure de proue du cinéma indépendant américain, il 
constitue avec son frère Jay le duo pilier de la   
«Digital Revolution» du cinéma US. A Austin, Mark Duplass vient de réussir un coup double : une vibrante et passionnée keynote sur le métier 
de producteur/réalisateur indépendant, mais surtout la vente exclusive à Netflix pour environ 1 million de dollars de son film « 6 years » que le 
site de SVOD distribuera dans le monde entier.  
 



 
6 years, la nouvelle Production des frères Duplass pour Netflix - D.R. 
 
Cet accord fait suite à celui signé avec Netflix pour 4 films lors du dernier Festival de Sundance.  
 

 
Togetherness, la série diffusée sur HBO - D.R. 
 
Indépendants, mais surdoués du business, puisque les Duplass ont aussi signé avec HBO la série « Togetherness », dont Mark Duplass est 
l’acteur principal et qui est actuellement diffusée aux Etats-Unis (sur OCS en France) et dont la Saison 2 a été confirmée. Alors, lorsqu’il monte 
sur la scène du SXSW pour donner sa vision de son métier et la de VOD en particulier, tous les Spielberg en herbe boivent ses paroles. 
 

 
Mark Duplass, acteur dans Togetherness  sur HBO - D.R. 
 
S’il ne fallait retenir que quelques mots de son intervention, ce serait sans doute ceux là : « S’il vous plaît, ne rejetez pas la VOD. Ne soyez pas 
effrayés par elle. Ne vous attachez pas à  sortir vos premiers films en salles. Vous n’aurez plus d’argent pour faire d’autres films. » 
 
En moins d’une heure et 8 points, Mark Duplass a partagé sa vision du métier d’indépendant à l’âge du numérique et de la VOD. 
  

 Faites un court-métrage à 3 $ 
  
La technologie n’est pas cher. Il n’y a aucune excuse pour ne pas faire des courts métrages le week-end avec vos amis  et avec votre iPhone. 
 

http://sxsw.com/


 Faites un film pour moins de 1000 $ 
Vous devez absolument faire un film complaisant pour votre premier film. Cela va être le début de votre carrière. Et avec tout le temps que 
vous allez passez dans ce festival, il y a une petite chance qu’un agent vous signe. 
 

 Montrer votre film à des stars du cinéma 
Il y a des stars de cinéma dans ces festivals. Chaque festival de cinéma reçoit trois à cinq stars de cinéma qui viennent en raison des sponsors. 
Dites à votre agent d’envoyer votre film à 5000 $ à tous les acteurs. C’est avec eux que vous ferez votre film. Un grand nombre de ces stars 
diront : " « Fuck That », ce mec ne sait pas ce qu'il fait." Mais l'un d'eux répondra et jouera dans votre film. 
 

 Faites un autre film pas cher 
Maintenant, vous allez faire l'impensable : un autre film à 1000 $, mais celui-ci a un acteur connu au casting. Vous pouvez aller à Sundance et 
le vendre pour un million de dollars. Cela ne se produira pas ! Mais vous avez un film qui a une valeur extrême en VOD parce qu'il y a une star 
qui joue dedans. 
 

 Faites de la VOD 
Dieu bénisse la VOD. Ne rejetez pas la VOD. Ne mettez pas tout votre argent dans des salles qui vont vous faire perdre de l’argent. Grâce à la 
VOD, l’industrie va vous remarquer.  
 

 Allez vers la TV 
Comme le déclin des films moyens se poursuit, ils se déplacent vers la télévision. Et comme vous avez fait un bon film, vous allez pouvoir 
vendre un pitch.  
 

 Produisez les idées de vos amis 
Investissez 1000 $ et récupérez 80% des recettes. 
 

 Acceptez les faits incontestables 
Personne ne peut vous empêcher de faire exactement ce que vous voulez faire. Et Duplass d’ajouter : « C’est une carrière difficile. Ne sortez 
pas dîner dehors et n’achetez pas de vêtements. » 

 
 

Même si le propos est volontairement caricatural et plutôt adapté au marché américain, il insuffle une énergie 
particulièrement motivante aux jeunes réalisateurs en devenir : des technologies peu coûteuses pour filmer, de 
nouvelles opportunités de distribution, de nouvelles perspectives de business pour la génération des « Millennials. » 
A l’ère du numérique, le cinéma centenaire est en train de s’inventer une nouvelle jeunesse. 
 
Mark Duplass a répondu aux questions de la salle, voici la vidéo 
Pascal Lechevallier  

 

https://youtu.be/aXi95xbh0U4

