la lettre #76
juillet-août 2010
_ Décret statutaire du CNC
_ Aide à la numérisation des salles de cinéma
_ Décret relatif aux engagements de programmation cinématographique
_ Le marché du documentaire en 2009 : dossier
_ Entretien avec Jean-Marie Barbe

sommaire

éditorial

éditorial — p 2

La commission « Images de la diversité » vient d’être
renouvelée pour un deuxième mandat de trois ans, suite
aux nominations des nouveaux membres intervenues
après décisions du ministre de la Culture et de la
Communication, du ministre du Travail de la Solidarité et
de la Fonction Publique et de la secrétaire d’État chargée
de la Politique de la Ville. La commission « Images de la
diversité » sera à nouveau présidée par Alexandre Michelin
qui a œuvré avec talent et engagement durant ces trois
premières années.
Créée par décret en février 2007, la commission « Images
de la diversité » est un trait d’union entre les missions
artistiques et culturelles du CNC et les missions
en faveur de la politique de la ville et de la prévention
des discriminations de l’Acsé.
En trois ans, et sur avis de la commission « Images de
la diversité », l’Acsé et le CNC ont soutenu 412 œuvres
cinématographiques et audiovisuelles qui, à la faveur
d’un scénario singulier et d’une réalisation de qualité,
témoignent de la diversité de notre société.
Elle sera dotée en 2010 d’un budget annuel de 2,4 M€
pour l’Acsé et le CNC attribuera, quant à lui, 1,4 M€ au titre
du bonus « Images de la diversité » qui complète le soutien
alloué par le Centre à ces projets grâce à ses aides
sélectives et automatiques (12 M€ en 2009).
Cette commission, qui réunit les compétences de
professionnels d’horizons très variés, se veut également
être un lieu de débats et d’échanges autour de projets
artistiques et culturels à même de faire progresser
et valoriser la représentation de la diversité de notre
population sur nos écrans. L’originalité du travail de cette
commission ne se limite donc pas au seul soutien financier
des projets. Dans un contexte de prise de conscience
collective, la reconnaissance et la défense de ces œuvres
qui questionnent ce que nous sommes, dans toutes nos
composantes, semblent en marche.
Je me réjouis que la commission « Images de la diversité »
puisse accompagner et accélérer encore ce mouvement ;
elle doit le faire avec l’ensemble des professionnels
concernés. Je crois en effet que nous avons tous pris
la mesure de nos responsabilités, responsabilités d’autant
plus fortes que les récents succès de certaines œuvres
prouvent que le public est conquis.
Le CNC tient à saluer chaleureusement le travail de
tous les membres sortants qui durant le premier mandat
écoulé ont permis d’asseoir et de valoriser le fonctionnement
de cette nouvelle instance. Je veux redire mon attachement
à notre partenariat avec l’Acsé qui enrichit notre périmètre
naturel d’intervention et permet la prise en compte de
projets complémentaires.

à la une — pp 3-5
_ Décret statutaire du CNC
_ Aide à la numérisation des salles de cinéma
_ Décret relatif aux engagements de programmation
cinématographique
_ Mission sur le développement des service de médias
audiovisuels à la demande et leur impact sur la création
_ Observatoire du jeu vidéo
dossier — pp 6-7
Le marché du documentaire en 2009
focus — p 8
Entretien avec Jean-Marie Barbe
en bref — p 9
publications — p 10
agenda du Centre — p 11

En couverture :
Prison Valley (http://prisonvalley.arte.tv), webdocumentaire de David Dufresne
et Philippe Brault, bénéficiaire de l’aide aux nouveaux médias du CNC.
© Upian / Arte.

2 la lettre du CNC #76 / juillet-août 2010

Véronique Cayla,
Présidente du CNC
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à la une
Décret statutaire du CNC
Le décret nº 2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre
national du cinéma et de l’image animée vient de paraître,
marquant l’aboutissement de la réforme du statut
du Centre.
Pris en application de l’ordonnance nº 2009-901
du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code
du cinéma et de l’image animée qui a profondément
modernisé le droit applicable au cinéma et aux autres arts
et industries de l’image animée, son objet principal
est d’ organiser et préciser la composition, le rôle et
le fonctionnement du conseil d’administration
de l’établissement.
Dorénavant, le CNC est administré par un conseil
d’administration composé de douze membres. Compte tenu
de la spécificité des missions de l’établissement, le conseil
d’administration comprend, outre son président,
six représentants de l’État, désignés ès qualités (pour
le ministère chargé de la culture : le secrétaire général,
le directeur général des médias et des industries culturelles
et le directeur général de la création artistique ; pour
le ministère chargé de l’économie : le directeur général
du trésor ; pour le ministère chargé du budget : le directeur
du budget ; pour le ministère chargé de l’industrie :
le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et
des services) et trois membres des juridictions supérieures
(un désigné par le vice-président du Conseil d’État,
un désigné par le premier président de la Cour de cassation
et un désigné par le premier président de la Cour des
comptes). Le conseil comprend deux représentants élus
du personnel.
Le conseil d’administration délibère sur les orientations
stratégiques de l’établissement et se prononce également
sur le budget et le compte financier. En outre, il est appelé
à délibérer, dans le cadre défini par les dispositions
réglementaires relatives aux aides financières,
sur les conditions générales d’attribution de ces aides.
Il peut également donner son avis sur toute question
dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation
du président du CNC qui fixe l’ordre du jour.
Un premier conseil d’administration sera convoqué avant
la fin de l’année 2010.
Aide à la numérisation des salles de cinéma
Afin d’atteindre l’objectif de numérisation de l’ensemble
du parc de salles, le CNC met en place une aide sélective
pour l’équipement numérique des salles.
Le dépôt des dossiers de demande, pour pré-instruction
par le CNC, est désormais ouvert (www.cnc.fr).
Ce dépôt se fera prochainement en ligne en utilisant
l’application CINENUM à l’adresse suivante :
http://www.cnc-cinenum.fr.
Les demandeurs peuvent accéder à cette application
CINENUM et à son guide d’utilisation :
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_ soit avec leur code sofie (utilisé pour consulter
leur compte de soutien) ;
_ soit avec leur code TSA.
L’aide à la numérisation des salles vient en complément
des apports propres des exploitants, des contributions
perçues des distributeurs (en direct, via un tiers
investisseur, collecteur ou par le biais d’un regroupement
d’exploitants) et des aides des collectivités territoriales.
L’aide s’adresse aux établissements, de un à trois écrans
qui ne sont pas, du fait de leur programmation,
susceptibles de générer suffisamment de contributions
des distributeurs pour couvrir au moins 75 % du coût de
leurs investissements.
Elle est placée sous le régime d’exemption de minimis,
qui autorise les États à accorder une aide de cette nature,
à condition qu’elle ne dépasse pas le montant de 200 000 €
sur trois exercices fiscaux consécutifs. Le montant
de 200 000 € s’apprécie en cumulant toutes les aides de
minimis perçues par un bénéficiaire donné, tous dispositifs
publics confondus.
L’aide est réservée aux établissements n’appartenant pas
à un circuit ou groupement de plus de 50 écrans, à l’instar
de l’aide sélective à la création et à la modernisation
des salles.
Sont, à ce stade, exclus les établissements peu actifs
(moins de cinq séances hebdomadaires par semaine
en moyenne sur l’année) et les circuits itinérants,
qui feront l’objet d’un dispositif de soutien spécifique.
La première commission d’examen des dossiers
de demande se réunira début octobre 2010.
Décret relatif aux engagements de programmation
cinématographique
Le décret nº 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux
groupements, ententes et engagements de programmation
cinématographique, pris en application de l’ordonnance du
5 novembre 2009 visant à améliorer l’articulation entre le
droit du cinéma et le droit de la concurrence, a été publié
au Journal Officiel le 10 juillet dernier.
Ce décret comporte plusieurs innovations. Il définit
notamment, pour la première fois, dans un texte
réglementaire, l’objet des engagements de programmation
devant être souscrits par les opérateurs concernés
(promotion du cinéma européen et des cinématographies
peu diffusées, promotion des films « art et essai » et
des films européens permettant « le maintien d’un tissu
diversifié d’entreprises de distribution », limitation de
la « multidiffusion » au sein d’un même établissement).
Le décret précise, par ailleurs, les modalités d’examen
par le médiateur du cinéma des engagements
de programmation et renforce les prérogatives attribuées
jusque-là au comité consultatif de la diffusion
cinématographique, aujourd’hui supprimé.
À cet égard, le médiateur du cinéma est consulté par
la présidente du CNC sur les propositions d’engagements

des opérateurs. Le médiateur du cinéma assure, par
ailleurs, le suivi des engagements souscrits, notamment
au vu du bilan annuel d’exécution établi par les opérateurs.
Ce suivi est formalisé par des observations et
recommandations, dont les principales d’entre elles sont
présentées dans le rapport d’activité annuel du médiateur
du cinéma. Enfin, il pourra également assurer le suivi
des engagements souscrits par les exploitants ayant
bénéficié d’une autorisation d’aménagement commercial
et pourra être sollicité dans le cadre du suivi
d’engagements de programmation ayant conditionné
l’octroi d’une aide sélective à l’exploitation du CNC.
Enfin, le décret met en œuvre l’extension du champ
d’application du dispositif en soumettant tout exploitant
détenant un établissement comportant au moins huit
salles à des engagements de programmation, notamment
ceux relatifs à la multidiffusion au sein d’un même
établissement. Cette nouvelle mesure, fondée sur
le principe d’égalité de traitement entre opérateurs,
permet d’intégrer, au sein du dispositif, des établissements
de spectacles cinématographiques qui, bien que présentant
des caractéristiques communes avec les multiplexes
aujourd’hui soumis à des obligations de programmation
en raison du poids économique de l’exploitant les détenant,
y échappaient jusqu’alors.
Mission sur le développement des services de médias
audiovisuels à la demande et leur impact sur la création
Véronique Cayla a demandé à Sylvie Hubac, conseiller
d’État, dont le mandat de présidente de la commission
de classification est arrivé à échéance à la fin du mois
de juin dernier, de conduire une mission relative à certains
aspects complémentaires de la régulation de ces services
de médias à la demande et leur impact pour la création.
Sylvie Hubac devra formuler des propositions concernant
la mise en œuvre concrète du principe de rémunération
minimale garantie prévue par le Code du cinéma et
de l’image animée pour l’exploitation des films de cinéma,
ainsi que du principe d’accès non discriminatoire
des services de vidéo à la demande aux réseaux de
distribution, préconisé par le récent rapport de la mission
« Création et Internet ». Il s’agira par ailleurs de réfléchir
à l’évolution du système de soutien financier du CNC
à la création audiovisuelle et cinématographique sur
les services de vidéo à la demande. Pour mémoire, une aide
sélective a été mise en place en 2008 qui est dotée en 2010
d’un budget de près de 3M€ et dont Sylvie Hubac dressera
un premier bilan. Véronique Cayla souhaite, en outre,
que Sylvie Hubac puisse, dans le cadre de cette mission,
favoriser un rapprochement des points de vue des
producteurs et des auteurs du secteur sur les modalités
de rémunération minimale de ces derniers afin que
les professionnels trouvent une issue positive suite
à la dénonciation par une partie d’entre eux du protocole
d’accord signé avec la SACD en 1999. Les conclusions

de la mission devront être remises à la présidente du CNC
d’ici la fin de l’année 2010.
Observatoire du jeu vidéo
Le premier observatoire du jeu vidéo a été organisé par
le CNC vendredi 9 juillet dernier. Dans ce cadre, un certain
nombre de données sur le secteur ont été présentées
aux professionnels. Le ministre de la Culture et
de la Communication, Frédéric Mitterrand, avait annoncé
le principe de cet observatoire l’année dernière et en avait
confirmé la mise en place lors de son récent déplacement
dans le nord de la France, à la fin du mois d’avril.
Ces premiers résultats permettent de mieux appréhender
la réalité du secteur français du jeu vidéo, grâce tout
d’abord à un travail mené en collaboration avec le Syndicat
national du jeu vidéo (SNJV) sur les entreprises de création
et de développement de jeux vidéo. Cette étude analyse
plus particulièrement l’évolution de l’activité économique
de ces entreprises, la situation de l’emploi et le rôle
des financements publics dans leur activité.
En complément de cette étude, le CNC a confié à GfK
la réalisation de deux outils barométriques de suivi du
secteur du jeu vidéo. L’un analyse la structure du marché
de la distribution de jeux vidéo en fonction de la nationalité
des jeux, des circuits de distribution et des plates-formes
de lecture. Il livre également des évaluations de
la consommation de jeux sur téléphones mobiles.
L’autre étudie les usages et comportements des joueurs,
de manière globale et plus spécifiquement des joueurs
en ligne. Il analyse les pratiques des joueurs en fonction
des typologies de jeux, des modes d’accès et dresse
le profil des consommateurs de jeux vidéo payants en ligne
et évalue la part des jeux français dans leurs pratiques.
Ces travaux contribueront à consolider les outils de la
politique culturelle en faveur de l’industrie vidéo-ludique,
axée autour du soutien à la création, de la conservation
et de la valorisation du patrimoine et de la formation et
de l’éducation.
Les entreprises françaises du secteur du jeu vidéo (édition CNC – juillet 2010) |
Le marché du jeu vidéo en 2009 (édition CNC – juillet 2010) | Les pratiques
de consommation de jeux vidéo des Français (édition CNC – juillet 2010)

Heavy Rain. Quantic Dream.
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Le marché du documentaire en 2009
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M6 et Arte (19h00-3h00).
NB : le genre « documentaire », utilisé par Médiamétrie,
recouvre ici un périmètre plus large que les seuls
documentaires de création.
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des films documentaires
Source : CNC.
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À l’occasion du marché international du documentaire
Sunny side of the doc, le CNC a réalisé pour la première
fois une étude sur le marché du documentaire.
Cette étude analyse l’évolution de la production
audiovisuelle et de la production cinématographique
d’œuvres documentaires en 2009.
Elle met en lumière les caractéristiques spécifiques
de la diffusion de ces œuvres dans les salles de cinéma,
à la télévision, en vidéo, en vidéo à la demande et
à l’exportation. Elle dresse un bilan de l’ensemble
des aides du CNC au secteur du documentaire.
2 225 heures de documentaires produites en 2009
Le documentaire est un genre télévisuel adapté
aux besoins des chaînes comme en témoigne le volume
important de la production française. Ainsi, en 2009,
la production de documentaires audiovisuels progresse
de 8,1 % pour atteindre 2 225 heures pour un total
des devis de 345,1 M€ (+ 7,9 %). Le coût horaire moyen
de production est stable à 155,1 K€. Avec 163,1 M€ en 2009
(+ 10,9 %), les investissements des chaînes de télévision
dans le financement du documentaire atteignent
un niveau historique depuis près de vingt ans. Les chaînes
participent à hauteur de 47,3 % des devis. Les commandes
des chaînes historiques progressent en 2009 de 6,0 % en
volume pour atteindre 1 202 heures soit 54,0 % du volume
total. Elles apportent 129,2 M€ soit 79,2 % de l’ensemble
des apports des chaînes. Les chaînes du câble, du satellite
et de la TNT payante commandent 584 heures de
documentaires soit 26,2 % des volumes pour un montant
de 18,0 M€ (11,1 % des apports des chaînes).
Les commandes des chaînes gratuites de la TNT doublent
en volume en 2009 pour atteindre 122 heures (5,5 %
des heures totales) pour un investissement de 4,2 M€
(2,6 % des apports de l’ensemble des chaînes).
Les chaînes locales jouent également un rôle important
dans l’économie du documentaire audiovisuel avec 253
heures initiées en 2009 (11,4 % des heures totales)
pour un investissement de 8,8 M€ (5,4 % des apports
des chaînes).
Les documentaires audiovisuels français performants
en vidéo
En 2009, les documentaires audiovisuels représentent
6,5 % du marché hors film en vidéo avec un chiffre
d’affaires de 35,49 M€ en progression de 17,3 %.
Plus de 3 millions de supports vidéo ont été vendus en 2009.
Depuis de nombreuses années, les documentaires
français dominent le marché du documentaire audiovisuel
en vidéo. En 2009, les documentaires français réalisent
87,5 % du volume des ventes et 85,6 % du chiffre d’affaires
de ce segment.

Les documentaires audiovisuels : une composante
importante de l’exportation des programmes
Les documentaires audiovisuels représentent 26,0 %
des ventes en 2008 de programmes audiovisuels à l’étranger.
Les ventes et préventes atteignent 12,9 M€ en 2008.
L’Europe occidentale constitue le premier marché à
l’exportation des documentaires français, avec 52,9 %
des ventes, devant l’Europe centrale et orientale avec
12,7 % et l’Amérique du nord avec 16,2 % des ventes.

5 164 heures de documentaires sur les chaînes
historiques en 2009
En 2009, les chaînes hertziennes historiques (TF1, France 2,
France 3, France 5, M6 et Arte) diffusent 5 164 heures
de documentaires d’après Médiamétrie. Ce volume
représente 11,6 % de l’offre totale de programmes de
ces chaînes. Le volume et la proportion de documentaires
dans l’offre des chaînes historiques apparaissent en recul
par rapport à l’année 2008 (- 3,9 % et - 0,7 point). L’arrivée
de la TNT en 2005 a permis d’enrichir l’offre gratuite
de documentaires à la télévision, en particulier sur Arte
en journée et sur France 5 en soirée. En 2009, trois chaînes
de la TNT proposent régulièrement des documentaires
sur leur antenne en première partie de soirée : France 5
(diffusion exclusivement numérique), LCP-AN et Gulli.
À l’offre gratuite des chaînes historiques et de la TNT,
s’ajoute l’offre de documentaires des chaînes thématiques
diffusées sur le câble, le satellite et l’ADSL. Le documentaire
est l’un des genres les mieux représentés parmi
les chaînes thématiques. Il compte le plus grand nombre
de chaînes (18 en 2009) après le cinéma et le sport.
En plus des chaînes spécialisées, d’autres chaînes
thématiques diffusent des documentaires. En 2009,
onze chaînes thématiques consacrent entre 0,5 %
et 27,0 % de leurs grilles au documentaire.

Une production dynamique de longs métrages
documentaires
Depuis 2005, la production de longs métrages documentaires
français est particulièrement dynamique. En 2009, 30 films
documentaires français ont été produits (10,9 % des films)
pour un total des devis de 33,62 M€. Le devis moyen
d’un film documentaire est de 1,12 M€ en 2009 (5,10 M€
pour l’ensemble des films) et le devis médian de 0,76 M€
(3,06 M€ pour l’ensemble des films). Les films documentaires
mobilisent 3,1 % des investissements dans les films agréés.
Une exposition maitrisée dans les salles de cinéma
Le documentaire est un genre à l’économie de combinaison
de sortie maitrisée. En 2009, un film documentaire sort
en moyenne sur 27 copies (137 copies pour l’ensemble
des films). En revanche, les copies de ces films circulent
beaucoup entre les établissements ce qui explique que
la durée de vie des documentaires est plus élevée que les
films de fiction ou d’animation. Ainsi, un film documentaire
réalise 90,9 % de ses entrées en 2009 au cours des sept
premières semaines de leur exploitation contre 93,4 %
pour l’ensemble des films.

Près de 3 millions d’entrées pour les films
documentaires en 2009
En 2009, les films documentaires ont réalisé 2,98 millions
d’entrées dans les salles de cinéma soit une progression
de 75,2 % par rapport à 2008. En moyenne sur les dix
dernières années, les films documentaires réalisent 1,3 %
des entrées (1,5 % en 2009). La part de marché des longs
métrages documentaires français est de 31,0 % en 2009.
C’est le niveau le plus bas de la décennie avec 2007.
L’offre de films documentaires dans les salles est
abondante avec 71 longs métrages inédits en 2009,
dont notamment 45 films français, 12 films américains,
13 films européens. L’offre de films documentaires
représente 12,1 % de l’offre de films inédits en 2009.

Une promotion publicitaire modeste mais qui progresse
régulièrement
Même si les films documentaires bénéficient de moins
d’investissements publicitaires que les autres films,
ils progressent fortement. En moyenne, l’investissement
publicitaire brut d’un film documentaire s’élève à 276,1 K€
en 2009, contre 760,2 K€ pour l’ensemble des films.
En dix ans, la dépense publicitaire pour un film documentaire
a été multipliée par 27,1. L’exposition publicitaire des
documentaires progresse également régulièrement mais
elle demeure plus modeste que pour les autres films.
Ainsi, 64,8 % des films documentaires sortis en salles
en 2009 (46,2 % en 2000) bénéficient d’une exposition
publicitaire, contre 84,5 % de l’ensemble des films.
2000
Nb films documentaire agréés

2001

2002

2003

2004

2005

12

18

22

11

18

21

164

195

7,3

9,2

2006

2007

2008

2009

20

15

19

14

30

21

29

34

30

28

20

28

32

200

212

27

203

240

203

228

240

230

11,0

9,4

7,4

12,5

10,3

12,7

14,2

13,0

Dont films d’initiative française

...............................................................................................................................................................................................

Total films agréés

...............................................................................................................................................................................................

Part des films documentaire (%)

...............................................................................................................................................................................................

Évolution du nombre de longs métrages documentaires agréés
Source : CNC.
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focus : Entretien avec Jean-Marie Barbe
En 20 ans, les États généraux du film documentaire
de Lussas, qui se déroulent à la fin de l’été en Ardèche,
est devenu un rendez-vous incontournable du
documentaire, sous toutes ses formes. Cette 22e édition
réunira professionnels et amateurs autour des enjeux
esthétiques, politiques et économiques du documentaire.
À cette occasion, la Lettre du CNC a rencontré
Jean-Marie Barbe, réalisateur et producteur (Ardèche
Images Productions), et fondateur des États généraux
de Lussas, afin d’évoquer la prochaine édition, ainsi
que les réflexions qui animent la manifestation depuis
sa création.
Comment sont nés les Etats généraux du film
documentaire de Lussas ? Quels en sont les objectifs ?
Les États généraux sont nés essentiellement d’un mouvement
collectif d’auteurs, réalisateurs et producteurs indépendants
réunis à Paris afin de discuter de l’avenir du documentaire
de création. Parmi ces personnalités, dont l’objectif était
de défendre l’existence d’un cinéma engagé, fondateurs
alors de la « Bande à Lumière », on retrouvait notamment ,
Richard Copans, Yves Billon, Jean-Michel Carré ou encore
Denis Gheerbrant. L’association a tout d’abord mis
en place, en lien avec le CNC, la première Journée
du documentaire, en 1986, avant la création en 1988 de
la Biennale du documentaire de Lyon, déplacée ensuite à
Marseille. Parallèlement, nous étions un certains nombre
qui souhaitions accompagner l’essor du film documentaire
par une réflexion nourrie sur l’œuvre documentaire et son
industrie. C’est ainsi que sont nés les États généraux de
Lussas, en 1989, que nous avons choisi de nommer ainsi
en clin d’œil au bicentenaire de la révolution !
Quel regard portez-vous justement sur l’évolution du film
documentaire ?
Depuis 1995, la place du documentaire de création
dans les grilles de programmation des chaînes de télévision
a diminué de façon notable. Les années 80 ont vu
l’apparition de nouveaux diffuseurs comme Canal+, Arte
ou encore Planète. Ces chaînes ont créé à l’époque
une demande que de nouveaux producteurs indépendants
satisfaisaient au travers notamment d’œuvres de création.
Mais depuis 1995, et plus nettement encore depuis 2000,
la demande des diffuseurs a évolué vers une demande plus
formatée. Il me semble qu’aujourd’hui, les documentaires
de création doivent retrouver une place de choix
à la télévision publique, et en plus du cinéma, de trouver
de nouveaux modes de diffusion.
L’essor du numérique offre également de nouvelles
perspectives…
Bien sûr et ce sera d’ailleurs l’un des principaux thèmes
de cette édition 2010. La légèreté technique et financière
du numérique associée aux politiques culturelles
publiques (Régions, CNC, sociétés d’auteurs…) est pour
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beaucoup dans le maintien d’une très grande qualité et
quantité d’œuvres documentaires de création produite
dans ce pays.
Parallèlement à l’essor de nouveaux modes de diffusion
comme la VàD ou les salles numériques dont nous ne
pouvons dire encore si elles constitueront une réelle
économie de la production, cette évolution offre aussi
des nouveaux cadres de création. À ce titre, le web
documentaire sera également à l’honneur cette année.
Quelles seront les thématiques des deux rencontres
organisées en lien avec le CNC ?
Nous organisons chaque année des rencontres sur
des thématiques élaborées en concertation avec le CNC.
Cette année, la première rencontre sera consacrée à la
production des premiers films. L’objectif est de réaffirmer,
aux côtés du CNC, l’importance de ces films qui permettent
aux nouvelles générations d’exprimer leur vision de la société.
La seconde rencontre évoquera, quant à elle, les nouvelles
perspectives d’écriture et de production liées notamment
au « Cross Media ».
Depuis plusieurs années, les États généraux mettent
également en lumière le « mouvement de documentaristes
africains »…
Ce qui se joue en Afrique est un enjeu de civilisation
au sens « civilisations de l’image ». Des continents et
des sociétés entières ne sont pas aujourd’hui en situation
de produire régulièrement des regards documentaires
sur leurs réels. Avec Africadoc, programme de formation
et de développement économique en Afrique de l’Ouest
et en Afrique Centrale, nous inventons avec nos collègues
du SUD une coopération équitable. Résultat : il y a des films
en qualité et en quantité et une nouvelle génération
de documentaires africains est en train d’émerger.
Cette année encore, nous programmerons effectivement
les premières œuvres de ces jeunes cinéastes africains
issus du programme Africadoc. Nous complèterons cette
programmation par quelques regards d’auteurs européens
en Afrique aujourd’hui. Et nous consacrerons un temps
pour la présentation d’une sélection d’œuvres éditées en
DVD à l’occasion de la publication de la première collection
« Afrique en Doc ».

Jean-Marie Barbe. © États généraux de Lussas.

en bref
Mission d’audit sur le secteur des industries techniques
Jean-Frédérick Lepers et Christian Ninaud ont remis
en juin dernier à Véronique Cayla, présidente du CNC,
un document synthétisant les constats et recommandations
formulés à l’issue de la mission d’audit qu’elle leur a
confiée, relative à la situation du secteur des industries
techniques du cinéma et de l’audiovisuel.
Fondé sur de nombreux entretiens avec des chefs
d’entreprise et une analyse financière d’un échantillon de
sociétés, ce document dresse un panorama de la situation
des prestataires techniques, confrontés à des mutations
structurelles profondes et aux effets de la crise économique
sur le financement de la production cinématographique
et audiovisuelle.
Les propositions portent principalement sur le traitement
des difficultés financières de court terme et le financement
de la restructuration et du développement des entreprises.
Elles appellent à une mobilisation de l’ensemble
des services de l’État afin d’assurer l’avenir de ce tissu
industriel riche en emploi et en savoir-faire technologique,
essentiel à la préservation de la diversité de la création
cinématographique et audiovisuelle.
Commission vidéo et VàD du CNC
Véronique Cayla a nommé Bertrand Tavernier comme
nouveau président de la commission vidéo et VàD pour
une durée de deux ans. Il succède à Laurent Heynemann
qui a exercé ses fonctions pendant plus de quatre ans, et
dont il faut saluer la qualité de son travail et de son
engagement notamment dans la mise en place de l’aide
à l’exploitation en vidéo à la demande d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles françaises et
européennes en 2008. Bertrand Tavernier a présidé pour la
première fois, la session de l’aide à l’édition vidéo, le 25 juin
dernier au CNC.
Par ailleurs, le CNC lance la deuxième session d’aide
à la VàD pour 2010. La date limite de dépôt des dossiers
est fixée au 6 septembre prochain. Cette session, comme
les précédentes, est ouverte aux détenteurs de droits,
afin de soutenir la numérisation des catalogues, et aux
éditeurs de services de VàD, pour la numérisation, la mise
en ligne et l’éditorialisation des œuvres. L’enveloppe
globale de crédits pour l’année 2010 s’élève à près de 3M€,
soit le double de la dotation 2009. La première session de
l’année 2010 a permis d’aider 17 projets pour un montant
total de près de 800 000€. Ce sont au total 3,2 M€ qui ont
déjà été engagés par le CNC depuis l’été 2008 au titre
de ce dispositif.
Marc Nicolas reconduit à la direction générale
de La Fémis
Sur proposition du ministre de la Culture et de la
Communication, Marc Nicolas a été reconduit dans ses
fonctions de directeur général de La fémis par décret,
paru le 12 juillet dernier. Marc Nicolas, à la tête de La fémis

depuis 2002, voit sa mission prolongée de trois ans.
Le cinéaste Raoul Peck en est l’actuel président.
Renouvellement du conseil d’administration
de la Cinémathèque française
L’ Assemblée générale de la Cinémathèque française,
qui s’est déroulée le 21 juin dernier a procédé à l’élection
du nouveau conseil d’administration, composé
de 18 administrateurs élus.
Le conseil d’administration, qui s’est réuni le 5 juillet
dernier a élu en son sein le bureau de la Cinémathèque
française : Costa-Gavras a été réélu président de la
Cinémathèque française pour un mandat de deux ans ;
Martine Offroy et Jean-Paul Rappeneau ont été élus
vice-présidents pour un mandat d’un an ; Jacques Fieschi
et Laurent Heynemann ont été élus secrétaires pour un
mandat d’un an et Bruno Blanckaert a été élu trésorier
pour un mandat de deux ans.
Conformément aux statuts de la Cinémathèque française,
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la
Communication, a désigné cinq personnalités qualifiées
qui siègeront au conseil d’administration de la
Cinémathèque française pour un mandat de quatre ans :
Bertrand Meheut, président de Canal + ; Stéphane
Richard, directeur général de France Télécom ; Raoul Peck,
président de La fémis ; Rithy Panh, cinéaste ; Christophe
Tardieu, inspecteur des finances, président du Centre
national de la danse.
L’Agence du court métrage met en ligne le catalogue
du RADi
Depuis le 1er juin dernier, les 250 films du catalogue du
RADi (Réseau Alternatif de Diffusion) sont disponibles en
visionnage à distance, avec un accès sécurisé, sur le site
Internet de l’Agence du court métrage. Ce nouvel outil
permet ainsi aux salles de cinéma de préparer facilement
et à distance leur programmation, et d’améliorer
leur connaissance du catalogue pour adapter au mieux
leur programmation de courts métrages au long métrage
diffusé.
L’ Agence du court métrage développe une plateforme
de visionnage à distance, qui permettra prochainement
à tous les programmateurs – salles de cinéma, festivals,
associations de programmation ou acheteurs audiovisuels –
de consulter en ligne l’ensemble du catalogue déposé
à l’Agence du court métrage, soit près de 10 000 films,
en vue d’une sélection ou d’un achat de droits.
L’abonnement RADi, développé depuis 20 ans par l’Agence
du court métrage, permet aux 280 salles de cinéma
abonnées de programmer chaque semaine un nouveau
court métrage en première partie de programme d’un long
métrage, au choix parmi un catalogue de 250 films
(fiction, animation, documentaire) de moins de 15 minutes.
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publications
Guide des formations aux métiers du cinéma,
de l’audiovisuel et du multimédia
L’association Vidéadoc, créée en 1988 et soutenue par
le CNC, est un lieu de ressources sur l’audiovisuel.
Elle vient de faire paraître la sixième édition du Guide
des formations. Ce guide présente plus de 900 formations
aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia :
diplômes universitaires, écoles et stages de longue durée.
Ces formations sont destinées aux lycéens et aux
étudiants, mais aussi aux salariés et aux demandeurs
d’emploi. Ces informations s’accompagnent de nombreux
témoignages de professionnels.
Édition Vidéadoc – juin 2010, 18 €
www.videadoc.com
La production audiovisuelle aidée en 2009
Le CNC publie son dossier sur la production audiovisuelle
aidée en 2009 qui présente l’ensemble des statistiques
de la production de fictions, de documentaires, d’œuvres
d’animation, de spectacles vivants et de magazines aidés
par le CNC. Cette étude analyse le financement de ces
œuvres, les commandes et investissements des chaînes
nationales hertziennes, de 58 chaînes thématiques
du câble et du satellite, de 9 chaînes de la TNT gratuite,
de 51 chaînes locales et de 13 antennes régionales
de France 3, soit près de 140 chaînes au total. Cette étude
analyse le financement de ces œuvres, les commandes
et investissements des chaînes de télévision. Elle livre des
analyses selon les formats de fictions, de documentaires
et d’œuvres d’animation. Elle présente aussi une analyse
de la concentration des entreprises de production
audiovisuelle.
Édition CNC – juillet 2010
Guide technique de la cabine cinéma numérique
La Commission supérieure technique de l’image et du son
(CST) et la Fédération nationale des cinémas français
(FNCF) ont publié un Guide technique de la cabine cinéma
numérique.
Ce document a été conçu pour accompagner les salles
de cinéma dans leur processus d’équipement en projection
numérique.Ce guide porte exclusivement sur
des questions techniques et n’aborde pas les dimensions
économiques, financières et politiques du cinéma
numérique. Il est adressé gratuitement à l’ensemble
des salles de France et téléchargeable sur les sites
internet de la CST (www.cst.fr) et de la FNCF
(www.fncf.org).
Édition CST / FNCF – juin 2010
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L’impact des dispositifs d’éducation au cinéma
sur les partenaires culturels
À l’occasion des 20 ans du dispositif Collège au cinéma,
le CNC a souhaité analyser l’impact des dispositifs
d’éducation au cinéma sur les partenaires qui participent
à ces opérations (coordinateurs régionaux, acteurs locaux,
Passeurs d’images, conseillers cinéma et audiovisuel des
Directions régionales des affaires culturelles – DRAC –
pôles régionaux d’éducation artistique, intervenants
professionnels, exploitants, distributeurs, services
culturels des collectivités territoriales).
Cette étude poursuit deux finalités. D’une part, elle vise à
mettre en lumière les réalisations opérées, et notamment
les collaborations nées dans le cadre des dispositifs
d’éducation au cinéma dans et hors temps scolaire.
D’autre part, elle se propose d’étudier l’impact des
dispositifs d’éducation au cinéma sur les partenaires
impliqués. À partir d’un examen approfondi des structures
partenariales d’encadrement de ces dispositifs et de leurs
interactions, l’étude analyse l’articulation entre les
missions et objectifs des partenaires avec les dispositifs
d’éducation à l’image. Elle s’emploie à identifier
les différentes logiques de réseaux qui sous-tendent
les dispositifs et à mettre en évidence les éventuelles
difficultés de coordination entre les partenaires.
Elle analyse la façon dont ces dispositifs s’inscrivent
dans l’activité de chaque catégorie de partenaire et
l’intérêt que ces derniers en retirent, notamment
d’un point de vue économique et social.
Édition CNC – juillet 2010

agenda du Centre
limite de dépôt des dossiers

événements

6 août
Commission d’aide sélective à la captation
et à la recréation de spectacles vivants

4 au 14 août
63e Festival international du film de Locarno

25 août
Commission d’aide sélective à la distribution de films
pour le jeune public
3 septembre
Commission d’aide sélective à l’édition vidéo et majoration
VàD – aide unitaire (inscription des dossiers)
6 septembre
Soutien financier aux industries techniques
Fonds d’aide à l’innovation audiovisuelle
Fiction, aide à l’écriture
Commission d’aide sélective aux vidéomusiques
9 septembre
Dispositif pour la création artistique multimédia
(DICRÉAM)
Aide à la maquette et aide à la production
9 et 23 septembre
Agrément des films de long métrage
13 septembre
Commission d’aide sélective à la distribution de films
de répertoire
17 septembre
Commission du compte de soutien à l’industrie
des programmes (COSIP)
18 septembre
Fonds Sud

4 au 22 août
Cinéma au clair de lune – Forum des images – Paris
21 au 28 août
33e Festival de cinéma de Douarnenez Gouel Ar Filmou
26e Rencontres cinéma de Gindou
22 au 28 août
22e États généraux du documentaire de Lussas
1er au 11 septembre
67e Mostra internationale de cinéma de Venise
3 au 11 septembre
11e Festival Off Courts de Trouville
3 au 12 septembre
36e Festival du cinéma américain de Deauville
6 au 10 septembre
16e Rendez-vous de TV France International – Biarritz
8 au 12 septembre
12e Festival de la fiction TV – La Rochelle
10 au 12 septembre
9e Best Of Shorts Films Festival de La Ciotat
17 au 25 septembre
58e Festival international du film de San Sebastian
20 au 23 septembre
65e Congrès de la FNCF - Deauville
27 septembre au 3 octobre
19e Festival de Biarritz - Cinémas et cultures
d’Amérique Latine
28 septembre au 5 octobre
28e Festival du cinéma italien d’Annecy
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