
Les géants du Net en passe de réussir le casse du
siècle sur le cinéma mondial
Le 13 septembre, aux Etats-Unis, sortira en salles « Museo ». Ce film à grand spectacle est produit
par YouTube, qui, à la suite de Netflix et Amazon, bouscule l’économie du septième art, explique
Philippe Escande, éditorialiste économique au « Monde ».
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Réveillon de Noël 1985. Dans tout le Mexique, on chante, on mange, on danse et on laisse la porte
ouverte pour les amis ou les passants. Celle du Musée d’anthropologie de Mexico devait également
être mal fermée ce soir-là, puisque deux jeunes gars sans histoire s’y sont introduits et ont volé près
de 140 objets mayas et aztèques en or et jade d’une valeur inestimable. On ne les retrouvera que
quatre ans plus tard.

C’est ce casse spectaculaire que raconte le film Museo du réalisateur mexicain Alonso
Ruizpalacios. Il sortira en salle le 13 septembre à New York, puis dans d’autres villes aux Etats-
Unis. Ce film raconte, en arrière-plan, une deuxième histoire, celle d’un autre casse du siècle, celui
opéré par les géants de l’Internet sur le cinéma mondial. Car Museo a la particularité d’être l’une des
premières productions à grand spectacle de YouTube, la filiale de Google.

A Cannes, on a décidé de bannir Netflix
Et nous n’en sommes qu’à la bande-annonce. Le Festival international du film de Toronto, qui se
tient jusqu’au 16 septembre, accueillera une nouvelle production de YouTube, Viper Club, un film
avec Susan Sarandon. Autre signe des temps, c’est un film très attendu, Outlaw King, le roi hors la
loi de David Mackenzie produit par Netflix, qui devait ouvrir la session, ce vendredi 7 septembre.

Netflix inonde désormais tous les festivals mondiaux de ses productions, devançant à peine une
autre star du Net, Amazon. Tous, sauf un. Dans un petit coin de la Côte d’Azur, un village résiste
encore à l’invasion des geeks américains. A Cannes, on a décidé de bannir Netflix.

On comprend aisément le souci du festival de ne pas faire la promotion d’une œuvre réservée aux

Gael García Bernal et Leonardo Ortizgris dans « Museo », réalisé par Alonso Ruizpalacios et produit par YouTube.
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seuls abonnés de la plateforme américaine et d’imposer le passage en salle en France comme
préalable à sa sélection. Le seul problème est que Netflix et Amazon sont devenus aujourd’hui les
plus gros producteurs mondiaux de films et que leur réticence à sortir leurs films sur grand écran
tient aussi à une spécificité bien gauloise, la « chronologie des médias », qui échelonne la diffusion
des films en DVD, en VOD et à la télévision.

Le pacte faustien avec Canal Plus
Un an avant que les deux cambrioleurs mexicains ne s’invitent au musée de Mexico, la France
lançait le 4 novembre 1984 sa première chaîne de télévision payante, Canal Plus. En échange d’un
financement de la filière, Canal Plus obtient des droits particuliers de diffusion des films, plus
rapidement que les chaînes gratuites.

Trente-quatre ans après, ce pacte faustien structure toujours le cinéma français en imposant un
calendrier très contraignant de diffusion des films après leur sortie en salle. Ainsi même en finançant
un film, Netflix devrait attendre trois ans avant de le proposer à ses abonnés.

Une nouvelle chronologie est actuellement en négociation au ministère de la culture. Elle pourrait
diviser par deux les délais. C’est encore trop pour des acteurs qui deviennent désormais
incontournables dans le financement du cinéma. On ne combat pas une rupture aussi considérable
dans une filière à coup de rustines. Faute de quoi on risque de tuer ce que l’on cherche à protéger,
la production française et l’avenir des salles obscures.


