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Ledelicat passage au numerique
des distributeurs de films
Un projet de loi pose Ie principe d'une participation au financement de l'equipement des cinemas

es distrfbuteurs de films
seraient les gagnants du pas-
sage au numerique : Ie C011t

d'une copie numerique (de 150
euros a 350euros) est pien moin-
dre que celui d'une copie 35 milli-
metres (environ goo euros). Mais
I'argument ne tient pas compte
d'une autre Tllalite; la numerisa-
tion des salles bouleverse I'econo-
mie de la filiere cinematographi-
que. Au point que Ie Centre natio-
nal du cinema (CNC) travaille sur
un projet de loi qui pose Ie principe
que Ie distributeur participe au

financement des equipements -
au moins 80 000 euros par ecran-
grace a une contribution numeri-
que. Un consensus doit Hre trouve
avec la profession afin que Ie texte
soit adopte avant l'ete.

Selonun conceptvenu des Etats-
Unis, lesdistributeurs qui placent
une copie numerique chez un
exploitant versent a celui-ci (ou a
un tiers investisseur)un VPF (Vir-
tual Print Fee, ou frais de copies vir-
tuelles) qui correspond a une partie
du gainrealise sur Ie cout de la
copie.

Toute la question est de fixer Ie
montant du VPF. Quand un distri-
buteur sort un film en 35mm, il
paie un nombre determine de
copies: 50, 150, 300 ... Ensuite, une
meme copie va drculer d'une gran-
de salle de centre-ville a une petite
salle situee en peripherie.

En revanche,quand il s'agit
d'une copie numerique, Ie distribu-
teur paie un VPFa chaque fois qu'il
place la copie dans une salle. A cela
s'ajoutent les frais de transmission
(teletransmission, etc.). Certes, Ie
VPFva decroissant au fil des semai-
nes - environ 650 euros pour la
semaine de sortie nationale, moins
la deuxieme ... - mais, au bout du
compte, l'economie n'est pas tou-
jours au rendez-vous.

«Le mecanismedu VPFfonction-
ne pour lesftlmsa gros budget qui
rencontrent leur public des leur sor-
tie nationale. Les distributeurs
acquittent alors Ie VPFsurune cour-
te duree. Mais les films que no us
defendons ont une duree de vie lon'
gue. Irene, d'Alain Cavalier, est enco-
re en salles », explique Ie distiibu-
.teur Eric Lagesse (Pyramide).

L'une des solutions serait de
payerune contribution forfaitaire
une fois pour toutes. Ce n'est pas
tout a fait ce que propose Ie projet
de loi. L'article premier prevoit que
la contribution« est due au moins
au titre de lapremiere semaine sui-
vant la sortie nationale» du film.

Une disposition jugee trop floue
par les distributeurs independants
du syndicat DIRE (Distributeurs
independants reunis europeens,
quicomprend notamment Ad
Vitam, Bac Films, Haut &Court,
Pyramide, Wild Bunch ...).

~-='«('Sottle VPPestdii-seutementi
premiere semaine. Le risque est
alors que les distributeurs reservent
leftlm en sortie nationale a un nom-
bre limite de salles, en clair les plus
rentables, et decalent Iepic de copies
sur la deuxiemesemaine. Soit Ie VPF
est du au-dela de lapremiere semai-
ne, etilfauttrouver /'equation ftnan-
ciere. Les VPFcumuIes ne doivent
pas nous couterplus cherqu'une sor-

tie en 35mm », insiste Anne Pouli-
quen, deleguee generale de DIRE.

Directrice de Haut et Court, Caro-
le Scotta pointe un autre effet per-
verso «Certaines salles do tees de la
technologie numerique 3D (cinema
en relief) deprogramment des
films, souvent Ie samedi soir, pour
diffuser des operas au des manifes-
tations sportives. Nous ne sommes
pas prets afinancerle passage au

L'une des solutions
serait de payer
une coptribution
forfaitaire
numerique de salles qui decrochent
nos films », previent la distributri-
ceo

Ainsi, samedi 20 mars, vingt-
trois salles reparties sur Ie temtoire
ont diffuse Ie match de rugby Fran-
ce-Angleterre, a l'initiative de'Fran-
ce Televisions et de la societe Ciel
ecran, specialisee dans la program-
mation «hors cinema» en salles:
7400 billets ontete vendus (entre
15et 20 euros Ie billet).

«Tout etait plein », confirme Ie
directeur general de Ciel ecran,
Marc Welinski, qui minimise toute-
fois !'impact d).S)tte pratique.
«Cela reste limit'i!a\me salle d'un
multiplexe qui en compte douze ou
dix-sept. Les salles de cinema doi-
vent rester des salles de cinema.»
La-dessus, tout Ie mande est d'ac-
card.~


