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REALSCREEN
09/07/2021

Destined for change: what France’s new 

regulatory decrees could mean for doc- 

makers 
By Marie-Agnès Bruneau July 9, 2021 

Top Stories 
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At the end of June, the French government 

published its long-awaited decree implementing 

local production investment quotas for 
Documentary 

international streaming platforms and including Discovery+ orders 

“90 Day Fiance UK”, 
them in the French content funding system. Salisbury poisonings 

documentary 

But while some sectors of the screen content 

business find it a step forward in terms of 

securing funding, others — especially in the 

documentary sphere — aren’t so sure. 

People/Biz 
According to the decree, called SMAD — for 

LeBron James and 

Services de Medias Audiovisuels à la Demande Maverick Carter’s 

SpringHill exploring 

— streaming platforms will have to contribute at sale: reports 

least 20% of their revenues in France to 

European audiovisual and theatrical film 

productions (including 85% of French language 

fare), and 25% if they want to run recent movies 

in a window of 12 months or less after theatrical People/Biz 

release (as opposed to the current 36 months). Louis Theroux, 

Edinburgh TV Fest 

Additionally, the platforms will now have to sign team for “Looking for 

Louis” doc talent 

conventions with French regulatory body the search 

CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) that will 

specify the share between audiovisual works (i.e. 

drama, animation and documentaries) and 

feature film spending, according to each 

platform’s niche, and with movies to make up a Documentary 

minimum of 20% of total investment. Director Andre 

Gaines joins Westdoc 

to talk making of 

Dick Gregory doc 
The SMAD decree brings into French law the 

EU’s 2018 Audiovisual Media Services Directive, 

which required streamers to carry a minimum 

30% of European content and allowed for each 

European country to implement local content 

investment quotas if they wished to. French 

media is known internationally for being strongly 

regulated. 
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Meanwhile, the international streaming 

platforms’ practice of funding entire budgets for 

projects and, in turn, taking all the rights is much 

different than the typical French content 

production model, so French producers have 

been calling for regulation to protect 

independents and IP in the streaming era, while 

broadcasters have been calling for less of a 

disparity between the lack of regulation enjoyed 

by the streamers and the stringent rules 

imposed upon “traditional” media. The SMAD 

decree is only the first step of a larger process, 

which also includes another upcoming decree, 

dubbed TNT (DTT), targeting terrestrial 

broadcasters. It also requires the review of film 

distribution windows so they can include the 

streaming platforms, in order to further facilitate 

their contribution to French film funding. 

For independent TV producers, the SMAD 

decree is being touted as a major victory since it 

stipulates that at least two-thirds (67%) of the 

investment in audiovisual works must be 

dedicated to independent production. 

Furthermore, the decree introduces a strict 

definition of what constitutes an independent 

production: the streamer can claim no more than 

72 months of rights or a maximum 36 months of 

exclusivity, no coproduction shares, no 

distribution mandates or secondary rights, and 

no shareholding interests in the production 

company. 

However, during the most recent virtual edition 

of the Sunny Side of the Doc conference and 

festival held two weeks ago in La Rochelle, while 

welcoming the at-the-time pending decree, 
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French documentary producers also raised a few 

reservations. Their concern is that unscripted 

content does not benefit as much from the 

decree as scripted, and that the TNT decree 

aimed at terrestrial broadcasters relaxes their 

obligations to indie producers too much, at a 

time when finances are tighter for the already 

under-funded genre of documentary. 

“Streaming platforms’ investment in France has 

been difficult to evaluate up to this point, but 

has been massively oriented towards scripted 

fare,” said Stéphane Le Bars, head of Union 

Syndicale de la Production Audiovisuelle, or 

USPA, one of the two producers’ unions in 

France. “We need to be vigilant that it gets more 

balanced.” 

To that point, the SMAD decree stipulates that 

conventions reached with the French 

broadcasting authority, the CSA, will have to 

include some “diversity” criteria regarding film 

budgets as well as for programming genres, 

leaving room for negotiation. 

As for the TNT decree, the doc producers 

convening at Sunny Side said that according to 

its first draft, it will somewhat relax terrestrial 

broadcasters’ independent production 

obligations, from the current 75% of total 

investment, down to 67% in sync with the rule for 

streamers. It may also introduce a looser 

definition of what can be termed as an 

independent production, with, for instance, the 

possibility for broadcasters to hold distribution 

mandates. “We are concerned by the overhaul of 

our ecosystem,” alerted Cyrille Perez, producer 

at 13 Productions and member of the other 
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producers’ union, the Syndicat des Producteurs 

Indépendants, or SPI. 

With documentary traditionally under-funded, 

French documentarians maintain their position 

has become more precarious lately, not only 

because of the pandemic, but also because the 

domestic secondary rights market is shrinking 

somewhat, as broadcasters are taking more 

digital rights both to reflect audience demand 

and respond to the competition posed by the 

global platforms. 

“The domestic circulation of documentaries is 

more and more threatened by digital and not all 

documentaries can sell internationally,” 

explained Patricia Boutinard-Rouelle, head of 

Nilaya Productions and member of the USPA. 

As a result, producers are struggling more and 

more to recoup their investments, as 

broadcasters’ input hasn’t improved. According 

to figures from French funding body the CNC, 

French broadcasters funded on average last 

year 45% of documentary budgets (compared to 

62% for drama projects), with the CNC another 

19% and French producers 16%. 

Thus, while the SMAD decree is effective as of 

July 1st, a few obstacles remain before it can be 

fully applied. One, highlighted by the doc 

producers at Sunny Side, is access to CNC 

grants for producers commissioned by the 

platforms, which is not yet sorted out. Observers 

and press reports have also stressed that if other 

decrees are deemed as unfair to the platforms, 

they could contest. Windowing is one of the 

sources of conflict, with Canal+, the biggest 
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French movie funder, fighting to keep pay TV 

windows nine months ahead of the SVOD 

window. 

In addition, terrestrial broadcasters are also 

upping their demands for more rights. During 

Sunny Side of the Doc, Arte editorial director 

Boris Razon announced that Arte is looking to 

increase its European digital presence, meaning 

that this will compel the channel to revisit what 

kind of rights it takes on projects. Arte is, after 

France Télévisions, the most prolific 

commissioner of documentary in France. 

Even without the decrees, the French 

documentary ecosystem seems to be destined 

for change. 
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SATELLIFAX
09/07/2021

Date : 09/07/2021
Heure : 05:36:24

www.satellifax.com
Pays : France
Dynamisme : 19

Page 1/1

Visualiser l'article

EXCLU - France TV : le groupe augmente de 5 % son apport
unitaire moyen dans le documentaire
Selon nos informations,  Delphine Ernotte Cunci  , présidente de France Télévisions, a informé le conseil
d'administration, réuni jeudi 8 juillet, de sa décision d'  augmenter de 5 % l'apport moyen unitaire  du
groupe public  dans le documentaire  . « Nous faisons aujourd'hui le constat que le genre documentaire
est  particulièrement affecté  par la crise », a-t-elle expliqué à  Satellifax  . « Il souffre d'une  forme de
''paupérisation ''  qui n'est  pas acceptable  . Notre responsabilité est à la hauteur de la part centrale que
France Télévisions occupe dans le financement et l'exposition du documentaire », ajoute-t-elle.

Cette hausse s'inscrit dans le cadre des  440 M€  investis chaque année dans la création audiovisuelle par
l'entreprise. Rappelons qu'en avril 2020, Delphine Ernotte Cunci avait fait passer cette enveloppe  de 420
M€ à 440 M€  pour 2021 dans le cadre d'un « Plan création » en soutien à la filière affectée par la crise
sanitaire, les 20 M€ supplémentaires ayant par la suite été pérennisés dans le contrat d'objectifs et de moyens
(  Satellifax  des 30 avril 2020  et  28 avril 2021  ).

Cette décision sera appliquée  projet par projet  , en fonction des besoins de chacun, avec la volonté
d'  améliorer le financement des œuvres  et de soutenir notamment «  l'écriture et les auteurs
du documentaire [afin de] continuer à porter sur [les] antennes des œuvres toujours plus exigeantes et
ambitieuses », souligne Delphine Ernotte Cunci.

Cette hausse de l'apport moyen n'aura  pas forcément de conséquence  sur l'  investissement global  de
France Télévisions dans le documentaire, fixé à  101 millions d'euros annuels  (documentaires destinés
aux antennes nationales, régionales et ultramarines) dans l'accord signé fin mars 2017 avec les syndicats de
producteurs  Satev  ,  SPI  et  Uspa  (  Satellifax  du 4 avril 2017)  . Cet accord arrive à  échéance fin 2022
et va donc faire l'objet d'une  renégociation  .

Pour Delphine Ernotte Cunci, la hausse de l'apport moyen s'inscrit également dans le « contexte de
concurrence accrue des plateformes  » : « Il est de l'intérêt de France Télévisions de continuer à soutenir
avec force un  genre particulièrement identifiable  du service public », estime-t-elle. La décision est aussi
une forme de réponse à la  conférence de presse commune du SPI et de l'Uspa  au Sunny Side of the
Doc au cours de laquelle les syndicats de producteurs avaient interpellé fermement le groupe public sur un
certain nombre de questions (  Satellifax  du 22 juin  ).

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353743607
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C21 MEDIA
06/07/2021

Histoire TV 

Visit Histoire TV website 

Alerts Overview Ownership Schedule Data & prices In Development Contacts 

Histoire TV – France 

(Updated 06/07/2021) 

SCHEDULE WATCH PROFILE: French thematic channel Histoire TV is on the hunt for more anniversary-led projects and 

eyeing greater international collaborations. Gün Akyuz reports. 

TF1 Group’s thematic pay channel Histoire TV has flagged up a number of content 

partnership and acquisition opportunities across a range of history-related topics as it 

looks to maintain its leading position in the French market. 

Histoire TV’s generalist positioning underscores its approach to history, said head of 

content and broadcast Elizabeth Hagstedt, highlighting the channel’s latest requirements 

at last month’s Sunny Side of the Doc event. 

Last year the channel reported a doubling in audiences and this year continues to lead 

as the top discovery-related pay channel, followed by adventure and nature pay channel 

sibling Ushuaïa in second place. The channels are watched by an average 3.5 million 

viewers a month, reaching up to 15 million pay TV homes in France and in 30 French- 
Elisabeth Hagstedt 

speaking countries. 

“We’re convinced of the importance of history to better understand the world in which we live and to prepare for the future. 

That’s why we want our channel to be not only entertaining but also inspiring and thought-provoking,” said Hagstedt. 

“History is living and interactive, and its richness and complexity demands that we approach it in a variety of ways. It’s why 

we accept different narrative styles and also different genres.” 

Histoire TV’s programming accommodates a wide range of documentary topics, from ancient civilisations to the 

contemporary world, and from geopolitics to the history of art and war. 

But as well as documentaries, the channel airs feature films and historical dramas and 

the line-up also includes a weekly magazine show about current events, exhibitions and 

publications, noted Hagstedt. 

“When a subject requires more illumination we don’t hesitate to offer event 

programming,” she said, highlighting the channel’s marking of the 40th anniversary of 

François Mitterrand’s election as president of France in May. The single doc François 

Mitterand: L’Homme qui ne voulait pas rompre (The Man Who Did Not Want to Break, 

1×52’) was created and directed by Gérard Miller and produced by Morgane 

Productions and Deux Cafés l’Addition. 

“These are scholarly stories that are also accessible to a generalist audience, are 
Sandrine Ventézout 

accurate and serious as well as captivating; they’re factual yet emotional. We love direct 

sources, unpublished archives, innovative storytelling and people, experts or witnesses. Who know how to convey great 

history from a human perspective.” 

The channel also keeps a keen eye on films and series with impact, such as Enslaved with Samuel L Jackson, a pre-buy 

from Fremantle, with Epix, CBC, the BBC, Anonymous Content and UPPITV its other backers. Histoire TV is now developing 

a project entitled The Factory of the White Man together with French historian Pascal Blanchard, who specialises in the 

subject of colonialism. 

Hagsted said Histoire TV is keen to back new voices and writers. Illustrating this is copro Les Femmes dans le Project Nazi 

(2×52’) by Christian Delage and Johann Chapoutot, from prodco Injam. Also in the works is Les Incorrectes: Alice Milliat et le 

debut du sport au feminine (The Incorrect: Alice Milliat & the Beginning of Women’s Sport) by Anne-Cecile Genre, a doc 

about the woman who helped to create the first women’s Olympics. 

“We’ve actually done a lot of coproductions on women,” said Hagsted, citing Histoire TV’s recent portrait of Valérie André in 

March, about the first woman to be appointed a general in the French army. Due in the second half of the year is another 

film focusing on women on the field of battle, during the Indochina Wars. 
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Ahead of that is Histoire TV’s copro to mark the 

upcoming anniversary of 9/11, Massoud: 

L’Héritage (Massoud: A Legacy). The doc 

examines the lasting impact of the murder of 

Afghan commander Massoud on September 9, 

2001, two days before the attack on the World 

Trade Center in New York, and how those 

events continue to influence today’s 

geopolitics. “One can’t help but wonder how 

different things would have been had it not 

been for the murder on this day,” noted 

Hagstedt. 

Current programming, original 

productions, acquisitions, factual, drama 

Histoire TV airs around 350 hours of new 

content annually, 25% of which are French Massoud: L’Héritage will mark the upcoming anniversary of 9/11 

premieres. Each year it coproduces between 

20 and 30 hours primarily with French prodcos. The channel pre-buys between 40 and 80 hours, often boarding 

international projects, and acquires between 100 and 150 hours from French and international suppliers. 

Hagstedt said the channel seeks mainly premium content, citing pre-buys like Pernel Media’s series La Guerre de Trones La 

Veritable Histoire de l’Europe (The Real War of the Thrones, 6×52’) and event one-offs, especially for its Civilization strand, 

which is home to films like Ark of the Covenant: the Bible’s origins (1×52’), a pre-buy from Gédéon Productions. 

The channel is now on the look-out for projects to mark upcoming historical anniversaries in 2022/23, said Hagstedt, 

highlighting events such as the Algerian war in 1954; the Vélodrome d’Hiver round-up in 1942, when thousands of arrested 

Jews and others were held prior to being transported to concentration camps; and Mussolini’s ‘March on Rome’ in October 

1922. 

Speaking alongside Hagstedt, Histoire TV’s head of coproductions and acquisitions, Sandrine Ventézout, said Histoire TV 

invests between €20,000 (US$24,000) and €25,000 per hour in French coproductions. Additionally, once a year the channel 

will partner on bigger projects, investing between €40,000 and €80,000 per hour. 

Past projects have included the 2019 event copro doc and virtual reality production Leonard de Vinci: L’Homme Universel 

(The Universal Man,1×90’/2×26’), coproduced by Caméra Lucida with NHK and marking the 500th anniversary of da Vinci’s 

death. Last year it marked the 50th anniversary of General de Gaulle’s death with a double bill: Ils Détéstaient de Gaulle 

(They Were de Gaulle, 1×90’) from prodco Les Bons Clients and The Republic & its Generals (1×90’) from Gaumont TV and 

Gaumont Pathé Archives. 

Pre-buys are the more frequent route to 

international collaborations, with Histoire TV 

investments ranging from €3,000 and €15,000 

per hour, depending on the production and 

rights picked up, said Ventézout. 

When it comes to finished productions, Histoire 

TV acquires 150 hours a year and pays 

between €2,500 and €5,000 per hour (plus 

dubbing costs). It seeks first runs but also 

recently released second runs, alongside 

event-led programmes and short formats of 

under 30 minutes. One of its first-run 

purchases this year was Elizabeth II (8×52’), a 

doc series from Altimeter Films, Concordia 

Studio and Wavelengths Productions, to mark 

the British monarch’s 95th birthday, and aired 

Sundays in April, following the death of her 
Coproduction Les Femmes dans le Project Nazi 

consort, Prince Philip, the Duke of Edinburgh. 

“We’re looking for lots of new international content,” said Ventézout, citing history one-offs or series, including re- 

enactments, and said Histoire TV was open to a wide range of topics. “We also acquire quality French single docs and 

series.” 
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As well as factual content, Histoire TV buys a limited amount of historical drama, at 10 to 15 hours annually, which helps add 

variety to its schedule and broadens its viewership, said Ventézout. Examples include classic French drama Brûlez Molière 

(1×90’), from Bonne Pioche and France Télévisions, as well as foreign fare like German hospital drama Charité: Cold War 

from Ufa Fiction and Global Screen – a show that also caught Netflix’s attention – and BBC miniseries The Miniaturist. 

Ventézout also highlighted the role of exclusivity in the increasingly fragmented audiovisual landscape, “where exploitation 

on various platforms like YouTube or Dailymotion are multiplying, and it is essential for us to know what the life of a film will 

be before it arrives at Histoire,” she said. 

This includes exclusivity across Histoire TV’s 

linear operations, but also its non-linear 

presence in all its forms, she said. “All these 

aspects will always be part of the discussion 

about our possible engagement in a project or 

in an acquisition.” 

Histoire TV recently also launched a channel 

on YouTube to continue broadening its social 

media presence and reach younger viewers. 

Hagstedt said Histoire hasn’t done many 

international copros, and those typically 

involve French production companies from the 

start, but noted that more international 

François Mitterand: L’Homme qui ne voulait pas rompre partnerships were increasingly possible. 

“I really do believe in these collaborations,” she said. “We do a lot more pre-buying internationally and it’s definitely part of 

our future. With all the problems we have around exclusivity [of rights], one of the solutions is to collaborate so that 

everyone has a first run in their market, and we’re very open to talk about this.” 

Currently under discussion is how Histoire TV intends to negotiate partnerships with French broadcasters. “It’s getting 

harder,” Hagstedt observed. “We used to have linear broadcast [rights] as the second broadcaster after the first 

broadcaster’s linear run and a little bit of replay. Now the first broadcaster has a linear broadcast and then puts the films on 

their platform for three to six months. So we don’t have the same role as a second broadcaster to catch the film after it has 

been exposed on their platform for six months.” 

With the current scenario making it more complicated, Hagstedt said Histoire TV is revisiting how it will proceed on big 

collaborations. “Of course we won’t stop, but one of the big issues is how long a first broadcaster will exploit a film on their 

platform before it arrives on our channel,” she said. 
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Sunny Side 2021

et PiXii : bilan

  Lors de sa 32e édition, qui s’est

tenue en ligne du 21 au 24 juin. Sunny

Side of the Doc, le marché interna
tional du documentaire et des expé

riences narratives, a réuni quelque
1500 professionnels de 58 pays (dont

380 décideurs) et 891 sociétés - dont

68 % d’internationaux. En parallèle, la

5e édition de PiXii Festival s’est dérou

lée à La Rochelle, en investissant plu

sieurs lieux de la ville, combinée à des
rencontres professionnelles en ligne

et en présentiel. “Pour cette édition en

ligne, nous avons (...) porté une atten

tion particulière à la mise en réseau qui

nous manque tant depuis des mois et les

chiffres nous laissent à penser que nous

y sommes parvenus”, explique Mathieu

Béjot, directeur de la stratégie et du dé

veloppement. Depuis l’ouverture de la

plateforme le 10 juin, plus de 1000 ren

dez-vous ont été initiés, à travers no

tamment neuf sessions de matchma

king sur mesure pour les producteurs,

distributeurs et nouveaux talents, et

15 000 messages ont été échangés.

Pour sa 5e édition, le PiXii Festival

a accueilli, du 19 au 24 juin, dans cinq

lieux emblématiques de La Rochelle, un
public conquis par dix expériences mê

lant réalité virtuelle, réalité augmentée

et son spatialisé. Plus de 1000 pass ont

été délivrés, permettant un accès privi
légié à des sites patrimoniaux comme le

Muséum d’histoire naturelle, le Musée
du Nouveau Monde ou encore la Tour

de la Chaîne (Centre des monuments

nationaux). La plateforme VeeR a enre

gistré près de 20 000 vues des films XR

en sélection officielle. “L’hybridation

était également au rendez-vous dans

les conférences professionnelles où il

a été question notamment de produc

tion sur mobile, en présence du CNC, de

TikTok et d’Arte. Le palmarès de Sunny
Side of the Doc et de PiXii Festival est

disponible sur le site du marché.
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Documentaire

Arte France poursuit dans l’innovation
Del’unitaireàla série, en

passant par le jeu vidéo ou la réalité

augmentée, Arte continue d’explorer
toutes les formes du documentaire.

A Sunny Side of the Doc, le mar
ché international du documentaire

et des expériences narratives, qui

s’est tenu en ligne du 21 au 24 juin,
Arte France a détaillé son line-up

pour les mois à venir. Du côté de

l’unité Société et Culture, dirigée par

Fabrice Puchault, plusieurs temps

forts émailleront la saison, comme la

diffusion de Nous, d’Alice Diop (112’,

Athénaïse), multiprimé à la dernière

Berlinale, et où la réalisatrice par

court la ligne du RER B, et croise à
cette occasion la route de plusieurs

personnes. La diffusion de Flee, de

Jonas Poher Rasmussen, documen
taire animé produit par Final Cut For

Real (Danemark) et Sun Creature

(Danemark), et coproduit par

Vivement Lundi ! (France), Mostfilms

(Suède) et Mer Film (Norvège), sera

aussi l’un des événements. Après

avoir reçu le label Cannes 2020, cette
œuvre a été distinguée en début d’an

née au Festival de Sundance (Etats-
Unis) et vient toutjuste d’obtenir trois

prix au Festival international du film

d’animation d’Annecy, dont le Cristal

du long métrage. Flee narre l’histoire

vraie d’Amin, Afghan arrivé seul au

Danemark quand il était mineur,

et qui, aujourd’hui âgé de 36 ans et
alors qu’il s’apprête à se marier avec

son compagnon, doit faire face à

son passé. Par ailleurs, l’unité lance
une nouvelle collection dans la case

culture de deuxième partie de soirée

du mercredi. Son titre de travail est

“Avant/Après”. “L’idée est de proposer
aux téléspectateurs des documentaires

qui témoignent d’un bouleversement

culturel à partir d’une œuvre qui brise

des lignes, des limites établies”, ex

plique Fabrice Puchault. Le premier
unitaire à inaugurer cette collection

est Gorge profonde, quand le porno est

sorti du ghetto, d’Agnès Poirier (52’,

Hauteville Productions).

Une enquête

sur la course aux vaccins

L’unité Arts et Spectacles, conduite

par Emelie de Jong, continue de
proposer des films consacrés à des

femmes qui ont été invisibilisées par

l’histoire. Dans cette optique, on ver

ra Alice Guy, l’inconnue du 7e art, de
Nathalie Masduraud et Valerie Urrea

(52’, 10.7 Production), d’après une
idée originale et les dessins de Catel

Muller et les mémoires d’Alice Guy.
“Cette Française est la première femme

réalisatrice et productrice de l’histoire.
C’est même à elle que l’on devrait l’in

vention du cinéma de fiction”, com

mente Emelie de Jong. En parallèle,
l’unité diffusera des films sur d’autres

thèmes, dont Hervé Guibert, la mort

propagande, de David Teboul (64’,

What’s Up Films). Décédé il y a 30 ans,

Elervé Guibert fut journaliste, roman

cier, scénariste et photographe, et

avait contracté le VIH. Dans ce film

sans interviews, des extraits de son
œuvre seront lus par l’acteur Nicolas

Maury. En outre, est attendue la web-

série Bboys & Bgirls Africa, de Marc-

Aurèle Vecchione (7 x 8’, Temps Noir,

Résistance Films), qui s’intéresse aux

stars du breakdance en Afrique.

Conduite par Hélène Coldefy,
l’unité Découverte et Connaissance

montrera une enquête importante,

Covid-19, la course aux vaccins, de
Catherine Gale (94’), produite par
Wingspan Productions (Royaume-

Uni) pour la BBC (Royaume-Uni),

CNN (Etats-Unis), Tangled Banks

Studio (Etats-Unis), en association

avec Arte France. “Tourné sur près de
quinze mois aux côtés de cinq équipes

de chercheurs qui ont ouvert les portes

de leurs laboratoires, ce documentaire
nous plonge au cœur d’une des plus

grandes épopées scientifiques de notre

temps”, souligne Hélène Coldefy.
Il sera diffusé le mardi 20 juillet en

primetime. Dans la thématique envi

ronnementale, l’unité programmera

notamment Changement climatique,

le syndrome de l’autruche, de Raphaël

Hitier (52’, Un film à la patte), qui ex

pliquera pourquoi l’espèce humaine,
alors qu’elle a parfaitement connais

sance des dangers du dérèglement

climatique, continue d’être dans le

déni. Dans un tout autre genre, on
verra Musée du Louvre : une collection

dans l’histoire, de Frédéric Wilner

(90’, Illiade Productions, Les Films

de l’Odyssée). Cet unitaire retrace
le parcours des trésors conservés au

Louvre.

Le jeu vidéo “Inua”

disponible prochainement

Enfin, Gilles Freissinier, directeur
du développement numérique d’Arte

France, a dévoilé les nouveautés

en matière de webcréations. Parmi

celles-ci figure le jeu vidéo Inua.

“Prévupourfin2021, début2022, Inua
est un jeu vidéo d’aventure narratif

pour console, mobile et ordinateur, ins

piré de la mythologie inuite, coécrit par

une auteure inuite. Le scénario est basé

sur l’histoire de l’expédition Franklin,
qui a eu lieu auXIX‘ siècle et qui avait

pour but d’explorer l’Arctique”,

explique Gilles Freissinier. Produit

par IKO et The Pixel Hunt, Inua est
signé par Nathalie Frasson et Frédéric

Bouvier. La direction artistique a été

confiée à Delphine Fourneau, tan
dis que le game designer et le pro

ducteur délégué est Florent Maurin.

Le jeu dure environ quatre heures.

Autre nouveauté : Fortune, une série
documentaire autour du pouvoir de

l’argent, portée par Atlas V et prévue

pour début 2022. Elle est en anima

tion et en réalité augmentée. Cette

série est d’Emilie Valentin, Isabelle
Foucrier et Brett Gaylor et est réalisée

par Nicolas Bourniquel. Enfin, citons

Crayon au poing, d’Eloïse Fagard et

Lizzie Treu (25’), pensé pour arte.tvet

YouTube. Cet unitaire sur la BD arabe,
et plus particulièrement sur quatre

autrices s’illustrant dans cet art, est

produit par Gedeon Programmes.
Lucas Fillon
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ECRANS

Les StoryLab de France
Télévisions accompagnent
les nouvelles écritures
Les réalités virtuelles et augmentées, la rencontre entre le jeu vidéo et l’audiovisuel, la prise de vue 360°,

toutes ces nouvelles technologies immersives passionnent Jeanne Marchalot lorsqu’elles servent une histoire, un

récit. Elle dirige le service de France Télévisions dédié aux nouvelles écritures et aux nouvelles technologies, à

la Direction de l’Innovation pilotée par Éric Scherer. Nous vous proposons une rencontre immersive au cœur du

StoryLab.

Par Loïc Gagnant

« L’innovation est l’un des enjeux de France Télévisions et est au cœur des préoccupations de sa

présidente, Delphine Ernotte. Dédié à la recherche des nouvelles écritures et des nouvelles images
en explorant les technologies d’aujourd’hui et de demain, le StoryLab (ex département Recherche
Narrative) est l’un des moteurs de cette ambition. Aussi, je suis heureux de voir plusieurs de nos
projets dans différents festivals au mois de juin, avec des sélections en compétition officielle et

d’avoir cette visibilité. »
Éric Scherer, directeur de l’Innovation, France Télévisions.

Peux-tu nous présenter ton parcours ?

La narration et le récit ont toujours été au cœur de mes

intérêts et de mes questionnements, notamment grâce

à mes études littéraires. J’ai ainsi écrit au milieu des
années 2000 un mémoire de master sur la différence

entre les écritures sérielles et cinématographiques.

Avant d’intégrer France Télévisions, j’ai été pendant
dix ans « polyactif » : directrice de postproduction pour

des séries prime time, directrice artistique de postpro

duction, formatrice et enseignante à l’Université Paris-

Est. J’ai également créé des formations sur la direction

artistique et l’écriture de séries, notamment pour Louis

Lumière, et j’ai co-écris des concepts sériels. Je suis
rentrée à France Télévisions en février 2018 pour créer

et organiser le studio de postproduction et de trucage

du feuilleton Un si grand soleil Pendant le premier

confinement, j’ai été choisie pour diriger le StoryLab.
Nécessitant un profil hybride avec des compétences

technologiques et narratives, ce poste compile toutes

mes aspirations. Je suis très enthousiaste d’être res

ponsable du Francetv StoryLab. Il y a une réelle éner
gie et créativité avec énormément de talents en France

pour la VR. La « French touch » existe et il faut le faire
savoir puisque la France est le deuxième pays à pro

duire au monde de la VR après les USA.

Quel est ton rôle au sein de la structure ?

Le StoryLab est une entité de la Direction de l’Innova

tion dirigée par Éric Scherer, au sein de la direction

du numérique, pilotée par Encarna Marquez à France

Télévisions. Je suis en charge de l’éditorial et du choix

des projets en étroite collaboration avec Éric Scherer.
Je travaille également avec les autres membres de

Affiche de
l’expérience VR

Lady Sapiens.
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Jeanne Marchalot
dirige le service de

France Télévisions
dédié aux

nouvelles écritures

et aux nouvelles

technologies, à
la Direction de

l’Innovation

l’équipe de l’Innovation sur les aspects évolutions et

veille technologiques, jeux vidéo, communication ou

budget, ainsi que des équipes d’autres départements à

FTV. J’ai renommé le service StoryLab pour le mettre

en phase avec les évolutions des technologies, les nou

velles narrations et le besoin d’être tourné vers les pu

blics.

Que se cache-t-il derrière le terme de « nouvelles

écritures » ?

Aujourd’hui les narrations se font dans des univers im-

mersifs et interactifs non linéaires. Les nouvelles tech

nologies virtuelles et FIA le permettent. Que ce soit via

des devices mobiles, des casques ou des lunettes, nous
sommes immergés dans les histoires et cela change la

Affiche de
l’expérience en

réalité augmentée

Quand elle sort de

sa boîte.

donne ! Tous les films et app en AR et en VR (prise

de vue réelle, animation, photogramétrie...), que ce
soit du documentaire ou de la fiction avec un propos

et un point de vue d’auteur, entrent dans le périmètre

du StoryLab.

Existe-t-il des financements pour ces productions ?

Oui, j’ai un budget alloué aux coproductions du

Storylab. Je peux accompagner quatre à cinq projets

par an.

À quelle étape abordez-vous les projets ?

À l’étape de l’entrée en développement des concepts,

lors des phases d’écriture et de R&D. Mon rôle est ici

celui d’une conseillère de programme. Je travaille en

étroite relation avec les producteurs et des créateurs.

Les producteurs m’envoient leurs projets et, lorsque

je souhaite les accompagner, une convention de dé

veloppement est signée avec France Télévisions puis

un contrat de coédition si le projet tient toutes ses pro

messes à la fin du développement.

Existe-t-il des passerelles entre les nouvelles écri

tures et les programmes premium ?

Les budgets, les départements et les conseillers de

programme sont différents, mais oui, il y a des pas

serelles. Par exemple, Lady Sapiens est à l’origine un
documentaire linéaire pour l’antenne de France 5 dans

la case Grand Format. Il a été décliné en modules pour

la plate-forme lumni.fr et en expérience VR coproduit

par le StoryLab et 360 sur le site francetvlab.fr. Chaque

contenu est adapté spécifiquement en fonction du sup

port de diffusion et de sa cible. Il y a une véritable colla

boration transverse au sein de France Télévisions.

Peux-tu nous parler des œuvres en cours de produc

tion ?

Nous présentons des projets du StoryLab dans diffé

rents festivals au mois de juin. À Newlmages, le festival

XR de Paris, deux projets sont en compétition officielle :

Lady Sapiens et Quand elle sort de sa boîte. Atomu est

hors compétition au festival à Newlmages et à Annecy.
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République est en compétition officielle au festival du

film de Tribeca. Lady Sapiens sera en sélection VR du

Sunny Side de la Rochelle et au Fipa.

Ces œuvres ont quelles typologies et quelles du

rées ?

VR, AR, LBE, jeu vidéo, nous investissons un maxi

mum les technologies aujourd’hui disponibles !

Côté VR, nous avons Atomu, une expérience multi-uti

lisateurs pour les casques Quest. Cette production est
adaptée d’une légende Kikuyu dont les sujets sont la

fluidité des genres et l’Afrique. Dans Lady Sapiens la

VR propose à l’utilisateur d’incarner une chasseresse

qui rencontre Lady Sapiens il y a environ -38 000 ans.
C’est un jeu vidéo pour casque Quest proposant aux

femmes l’apprentissage des gestes de self défense et la

rencontre, au cours d’un voyage initiatique, de femmes
qui se sont battues pour leurs droits et qui ont été ou

bliées de l’Histoire. En app AR nous avons développé

plusieurs créations. 7 Grams sur l’exploitation des mi

nerais au Congo composant nos smartphones. Quand

elle sort de sa botte est l’histoire de la Petite Danseuse

de Degas à la recherche d’ingrédients, de tableau en ta

bleau au Musée d’Orsay, pour fabriquer une potion ma

gique. Enfin, Biblioquête est un parcours ludique d’ini

tiation à la lecture pour les 8-12 ans à suivre chez soi

ou dans les bibliothèques et les médiathèques grâce à

une app. Une actualité à suivre de près sur francetvlab.

fr mais comme vous pouvez le constater, il y en a pour
tous les goûts !

Comment présentez-vous ces projets ?

Les expériences AR sont téléchargeables gratuitement

sur les stores Apple et Google. La visibilité des pro

jets VR est plus complexe, d’où l’importance de créer

des partenariats pour une exploitation installative, des

festivals et des conférences. Les sélections des festi
vals comme Newlmage donnent à France Télévisions

une très grande visibilité. Nous avons notamment pré

senté Lady Sapiens à South by Southwest à Austin au

Texas. Nous étions une équipe 100 % féminine : Sophie

Parrault pour Little Big Story et Deborah Papiemik

pour Ubisoft, ainsi que la nouvelle responsable des

expositions au musée de l’Homme, Aurélia Clémente-

Ruiz, m’accompagnaient. Nous étions extrêmement

contentes parce qu’il est difficile d’obtenir un panel à

Une aventure en AR par Andres Jaraoh et Gordon

EO

COR

ER
fronce «tv

PARIS

South by Southwest et nous l’avons fait ! Nous avons

également participé au cycle de rencontres consacré

aux nouvelles écritures de la BnF et Pixi, et avons une

conférence programmée à Newlmages.

Qu’est-ce qui change dans le domaine de l’écriture

pour ces nouveaux projets ?

La base de l’écriture reste la même : on raconte une

histoire ! Ce qui change c’est d’être immergé dans un

univers. Dans un monde virtuel à 360°, il n’y a plus de

cadres, de champ, de hors-champ, de in et de off. La

place de l’utilisateur est centrale car il est un co-créa

teur de l’expérience : la recherche sur sa position et

son parcours, son expérience, l’UX et le game design.

Tous ces éléments doivent servir la mise en place de

la narration et les interactions pour placer l’utilisateur

au centre du récit afin qu’il le ressente et le vive plei

nement.

Peux-tu nous parler des acteurs de la production et

des acteurs techniques de cet univers ?

Nous sommes dans un secteur de niche mais néan

moins dynamique, avec de nombreux talents et un

vrai savoir-faire français. Je travaille en ce moment

avec Atlas V, Little Big StoryLab, Lucid Realities, Red

Corner CinéTévé Expérience, pour République, le film

ou La Vingt-cinquième Heure pour Dans la peau de

Thomas Pesquet. Les prestataires se sont regroupés

sous un même label : French Immersive Studio. Pour

ce qui est des médias, il n’y a que France Télévisions

et Arte qui coproduisent de la VR, de FAR et du jeu

vidéo. Le CNC a un rôle très important et aide un grand

nombre de projets. France Télévisions s’associe d’ail

leurs avec le CNC et Ubisoft sur la commission Savoirs

et Cultures jeux vidéo en 2021.

Affiche de
l’aventure en AR

Biblio Quête.
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Affiches de

l’expérience VR

multi-joueur Atomu
et du jeu en réalité

virtuelle Fight Back.

Comment envisages-tu la suite ?

Je souhaite fédérer des dispositifs globaux à 360° et

transverses au sein de France Télévisions, et renforcer

la collaboration des médias publics à l’international. Je
vais également travailler en partenariat avec des insti

tutions muséales et d’autres comme l’Institut Français,

les services culturels de l’ambassade des États-Unis et

en étroite collaboration avec les festivals qui ont un très

grand rôle. En France, nous avons des auteurs et des

autrices de talent, et également des producteurs et pro

ductrices, des réalisateurs et des réalisatrices mondia

lement reconnus. Nous présentons toujours des projets

aux festivals Sundance et Tribeca (République cette an

née). C’est notamment grâce à notre système basé sur

l’exception culturelle, aux soutiens du CNC, d’Arte et

de France Télévisions, et également aux talentueuses

écoles made in France, que tout cela est possible. Reste

maintenant à le faire savoir.

Vois-tu des évolutions marquantes arriver sur le

marché ?

La demande en contenus numériques et immersifs à

consommer chez soi a augmenté avec l’ère Covid. De

plus, côté technologie, les choses bougent à vitesse V,

dans le domaine des casques et lunettes et leurs utili

sations. Le casque Quest 2 commercialisé à moins de

400 euros connaît un véritable succès international. À

noter, également que des concurrents au casque Quest

vont arriver, cela permettra de se détacher de la dépen

dance à Facebook. Les débouchés de ces technologies

en dehors de l’entertainment et du jeu vidéo, dans les

secteurs médical et éducatif notamment, vont favoriser
l’émergence de casques « standalone » et donc dyna

miser le marché.

Vers quels sujets souhaites-tu diriger les futures

productions ?

Aujourd’hui, j’ai des productions jeunesse à portée

éducative (Biblioquête, Quand elle sort de sa boîte), sur

les femmes, leur histoire et leur diversité (Lady Sapiens,

Fight Back). Je développe également des projets sur la

thématique de l’écologie pour 2022. Ces thèmes sont

au centre du deuxième mandat de Delphine Ernotte et

reflètent les préoccupations et interrogations contem

poraines. Personnellement, elles me tiennent particu
lièrement à cœur !

Je vais également me positionner sur le jeu vidéo et la

fiction interactive. Un appel à contribution auprès du

public est d’ailleurs en cours sur francetvlab.fr. Celui-ci

fera ensuite l’objet d’un appel à projets. Néanmoins, je

ne suis pas arc-boutée et j’espère que les producteurs

se sentiront libres de me faire parvenir des projets en

dehors de ces thématiques. Je me refuse à mettre des

barrières à l’expression de la créativité. À mes yeux,

l’important, et c’est une exigence que je pose pour tous
les films et les apps VR & AR coproduits par le

StoryLab, c’est que nos productions expriment un

point de vue d’auteurs fort et soient d’une grande qua

lité narrative, artistique et technique.  
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ACTUALITES

[Marché]

LE SUNNY SIDE OF THE DOC
ATTEINT SES OBJECTIFS

S’étant à nouveau déroulé en ligne du 21 au 24 juin, le Sunny Side
of the Doc a été l’occasion de prises de parole et d’échanges

dans un contexte difficile pour le secteur. Et la 5e édition

de PiXii Festival a pu toucher le public local.   
Patrice carré

U'Nous sommes arrivés à l’objectif que

nous nous étions fixés de 1500 parti

cipants, ce qui correspond à un léger

retrait par rapport à l’an dernier. Mais
il faut avoir conscience que nous arri

vons après 18 mois de confinement

alors que les professionnels manifestent une certaine lassi

tude vis-à-vis des marchés numériques”, résume Mathieu

Béjot, directeur de la stratégie et du développement de Sunny

Side of the Doc. “Il y a néanmoins un gros avantage à ces
marchés en ligne: cela permet de toucher des gens qui ne

viennent pas d’habitude pour diverses raisons, mais aussi
d’opérer un resserrement sur ceux qui ont vraiment besoin

du marché.” Les professionnels étrangers, de 58 nationalités,

ont représenté 68% des participants, dont beaucoup d’Amé

ricains. Rar ailleurs, selon les chiffres communiqués par les

organisateurs, plus de 1000 rendez-vous ont été initiés lors

notamment de neuf sessions de matchmakings sur mesure

pour les producteuis, distributeurs et nouveaux talents ; près

de 15000 messages ont été échangés.
Cette 32e édition a eu lieu dans un contexte particuliè

rement tendu pour le secteur du documentaire de création,
très mobilisé contre des modifications dans le nouveau

programme Media. D’apparence purement techniques,

elles sont de nature à aggraver le sous-financement chro

nique des œuvres. Les aides au développement ne seront

attribuées qu’aux seuls projets commençant leur tournage au

plus tôt dix mois après la date limite de dépôt de la demande

de soutien (contre huit auparavant), délai incompatible avec

des durées de cycle de production très court, d’autant plus

quand les sujets abordés nécessitent une grande réactivité.

L’aide au développement individuel devenant une aide au

codéveloppement, obligation est faite pour la société coor-
dinatrice d’avoir développé un projet dans au moins trois

pays différents du sien (contre un seul jusqu’à présent). Une
mesure qui pénalise les producteurs originaires de “pays à

faible capacité”. Enfin, l’aide à la production audiovisuelle
sera assujettie à un taux unique de plafonnement fixé à 15%

(contre 20% auparavant).

APPEL À LA COMMISSION EUROPÉENNE

À la mi-mai, signe d’une mobilisation sans précédent, un

appel signé par 40 organisations professionnelles euro

péennes, (dont l’Uspa, le SPI, le Garrd et la Scam pour la

France) a interpellé la Commission européenne, l’appelant

à “renoncer à ces trois modifications et à conserver pour le

documentaire des mesures adaptées au genre”. Un mois

plus tard, ces organisations ont rencontré des agents de la

commission Europe Créative, qui ont laissé entendre que

certaines règles, notamment sur le plafonnement à 15%,
pounaient être amenées à évoluer au cours de la période

2021-2027. Lors du débat sur le sujet organisé par le SSD,

la représentante de la Commission européenne Maria Silva

Gatta s’est montrée également ouverte au dialogue.

Mathieu Béjot, directeur de la stratégie

et du développement de Sunny Side of the Doc.

Les principaux diffuseurs de documentaires ont profité de

l’occasion pour annoncer leur line-up à venir, Netflix dévoilant

son nouvel organigramme pour la création documentaire. De

son côté, la Scam a publié les résultats d’une grande étude

inédite sur le financement du documentaire en région. Elle
présente la particularité de donner la parole à des auteurs

et réalisateurs, 37% des adhérents de la Scam habitant en

province. L’étude souligne ainsi qu’“avec 14,60 M€ d’aides

régionales, le documentaire représente 33% des aides à

l’audiovisuel en valeur et 55% en volume. 85% des aides
sont fléchées sur la production et seulement 5% sur l’aide à

l’écriture, confirmant ce ressenti de Jean-Raymond Garcia:

‘Les auteurs sont les impensés des politiques territoriales.’

La Région Pays-de-la-Loire ne propose même aucune aide à

l’écriture.” Une étude riche d’enseignements sur laquelle la

Scam compte s’appuyer afin de “mobiliser les nouveaux exé

cutifs régionaux pour développer les dispositifs existants”.
Quant à la 5e édition de PiXii Festival qui s’est tenue à

La Rochelle, investissant cinq lieux emblématiques de la ville
tout en étant combinée à des rencontres professionnelles en

ligne et en présentiel, elle a attiré des représentants d’insti
tutions culturelles capables d’investir dans des expériences

immersives mais aussi un public curieux et attentif, plus de

1000 pass ayant été délivrés.  
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Sunny Side of the Doc 2021 : le palmares de l'édition en ligne, qui a réuni 1500 professionnels

La 32e édition du Sunny Side of the Doc, qui s’est achevée jeudi

24 juin, a été suivie en ligne par quelque 1 500 professionnels de

58 pays, dont 380 décideurs, et 891 sociétés, dont 68% issues de

(’international, a indiqué le marché du documentaire dans un

communiqué. Si la fréquentation est un peu en retrait par rapport

à l’édition 2020, également proposée en ligne, l’activité entre

professionnels est en revanche en progression. Depuis l’ouverture

de la plateforme, jeudi 10 juin, plus de 1 000 rendez-vous ont été

initiés, à travers notamment neuf sessions de matchmaking sur

mesure pour les producteurs, distributeurs et nouveaux talents. Près

de 15 000 messages ont été échangés, précisent les organisateurs.

La 5e édition de PiXii Festival, qui proposait 10 expériences de

VR, réalité augmentée et son spatialisé dans cinq lieux de La Rochelle

du 19 au 24 juin, a délivré «plus de 1 000 pass». La plateforme

VeeR a enregistré près de 20 000 vues sur l’ensemble des films XR en

sélection officielle.

Les 50 sessions de l’édition 2021 restent disponibles en

rattrapage sur la plateforme numérique de l’événement jusqu’au

mercredi 30 juin. La 33e édition de Sunny Side of the Doc et la 6e

édition de PiXii Festival se dérouleront du 20 au 23 juin 2022.

Le palmarès 2021 est composé de :

• Pitch Global Issues: The Click Trap de Peter Porta, produit par

Polar Star Films (Espagne)

• Pitch Arts & Culture : This is not a Kanga de Joào Nuno Pinto et

Fernanda Polacow, produit par Wonder Maria Films (Portugal)

• Pitch Expériences immersives : Noire de Stéphane Foenkinos et

Pierre-Alain Giraud, produit par Novaya (France)

• Pitch Wildlife & Conservation : The Tiger Spirit - The Race to

Save Malaysia’s Last Tigers de Paolo Volponi, produit par la

Clearwing Foundation For Biodiversity (Pologne)

• Pitch Science : Music’s Superpowers de Jacques Mitsch, produit

par CPB Films (France)

• Pitch Histoire : The Ultimate Joker de Krzysztof Dzieciolowski,

produit par Vision House Productions (Pologne)

Cinq prix spéciaux ont aussi été attribués :

• Grand prix PiXii : Lady Sapiens, The Experience de Camille

Duvelleroy, expérience VR produite par Little Big Story (France)

• Prix New Voices : Girls’ Stories d’Aga Borzym, produit par Pinot

Films (Pologne)

• Prix Impact Ushuaïa : Sound oflce de Tommy Gulliksen, produit

par Oslo Pictures (Norvège)

• Prix East Doc Market: No Mercy - The Female Gaze d’Isa

Willinger, produit par Tondowski Films (Allemagne)

• Prix Meeting Point Vilnius: The Ultimate Joker de Krzysztof

Dzieciolowski, produit par Vision House Productions (Pologne)

A noter également que le projet Faire Corps réalisé par Noëlie

Giraud et produit par Les Films du Tambour de Soie a été distingué

dans la catégorie « Talent Hub Women in Doc ». Le prix Jackson Wild

est revenu à un autre projet français, Our Forest réalisé par Marc

Dozier, Jérôme Bouvier, Quincy Russell, Hamid Sardar-Hafkhami et

Mike Magidson, produit par Lato Sensu Productions.  
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RMC Découverte 

Visit RMC Découverte website 

Alerts Overview Ownership Schedule Data & prices In Development Contacts 

RMC Découverte – France 

(Updated 01/07/2021) 

SCHEDULE WATCH PROFILE: French thematic network RMC Découverte and its sibling RMC Story are doubling down on 

originals, with international copros now part of the mix. Gün Akyuz reports. 

Altice Europe’s two French factual channel brands, RMC Découverte and RMC Story, 

intend to ramp up their originals ambitions on the back of a repositioning around the 

channels as complementary services, which has had some success. 

The two channels, which are grouped under the Altice Media division, are also eyeing 

further international coproductions as they look to expand their originals offerings, 

including projects such as L’Economie du Crime (The Crime Economy), a copro with 

Netflix which premiered on RMC Story in May. 

Speaking at last week’s annual Sunny Side of the Doc event, Stéphane Sallé de Chou, 

MD of RMC Découvertes and RMC Story, said the two free-to-air ad-supported digital 

channels are now catching up with their bigger rivals and are watched by one in six 
Stéphane Sallé de Chou 

French viewers on a daily basis. 

Sallé de Chou said: “They were two small channels that have now become large ones, and their daily goal is to attract a 

4-5% share of viewing, particularly viewers under 50 who watch either live television or online and have chosen to go to the 

TF1, M6 or France Télévisions, Canal or NRJ12 groups and ours.” 

The former director of documentary productions and continuing factual for RMC Découverte and RMC Story, Sallé de Chou 

was appointed MD of the two channels after previous incumbent Guénaëlle Troly left the Altice group in December 2020. 

Also speaking at the event were Samantha Schmitt, who was appointed director of 

content and channels for RMC Découverte and RMC Story as part of the reshuffle, and 

Séverine Gourinchas, formerly head of programmes for the two channels who became 

head of productions. 

Last year, RMC Story and RMC Découverte achieved a record year on a combined 4.5% 

share of 25-49s, up from 4.2% the year before, ranking third as a duo within France’s 

free-to-air (FTA) digital terrestrial (DTT) landscape. 

The more established of the two factual channels, RMC Découverte is positioned around 

core themes such as megastructures, mechanics and adventure, which includes factual 

formats like Top Gear France, as well as documentary series and single docs. 
Samantha Schmitt 

RMC Story, which rebranded from Numéro 23 to become part of the RMC stable in fall 

2018, focuses on ‘investigative’ true stories across a range of themes, along with a commitment to diversity. 

In 2020, RMC Découverte was the fourth largest DTT channel among all viewers aged four-plus and third among 25-49s. 

RMC Story, meanwhile, was helped by a boost to its primetime originals, enabling it to record its strongest growth among 

25-49s. 

Schmidt conceded, however, that RMC Découverte’s 2020/21 season results were dented by the Covid pandemic, with 

audiences dipping for the first time in its history, falling from an all-day share of 2.4% among all viewers to 2.1%, and down 

to 2.5% from 3.1% among 25-49s, year-on-year. 
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Programmes

Federation et Echo

Studio produisent

le documentaire

d’Anissa Bonnefont

pour CANAL+

sur l’incroyable
histoire de Nadia

Nadim

Federation Entertainment et Echo

Studio annoncent la production de

«NADIA, DE L’OMBRE À LA

LUMIERE», le nouveau documentaire
événementiel de 90 minutes d’Anissa

Bonnefont après «Wonderboy :

Olivier Rousteing, Né sous X» (primé
au Tribeca Film Festival et nommé

aux César 2020). Le film raconte

l’incroyable histoire de Nadia Nadim,
ancienne réfugiée afghane devenue

joueuse star au PSG.

Démarré en juin 2020 en France et au

Danemark, le tournage s’est terminé
en apothéose le 4 juin 2021 avec le

sacre historique de l’équipe féminine

du PSG en Championnat de France.
Le documentaire sera disponible

à l’automne 2021. «NADIA, DE
L’OMBRE À LA LUMIÈRE» est

présenté au Sunny Side of the Doc

dans le cadre du Women Talent Hub,
une sélection exigeante de six projets

présentés aux diffuseurs et décideurs

pour mettre les professionnelles de

l’audiovisuel à l’honneur.

«Je suis très heureuse de continuer

d’accompagner la réalisatrice Anissa

Bonnefont pour son deuxième film

documentaire, après le magnifique

Wonder Boy, qui avait été découvert sur

Canal+», déclare Christine Cauquelin,
Directrice des Documentaires et

des chaînes Découverte du Groupe

CANAL+. «Avec Wonder Boy, j’ai
réalisé que l’on pouvait faire des films

divertissants capables de faire du bien

aux gens et pointer du doigt des sujets

sociaux primordiaux. En rencontrant

Nadia, il était évident que je devais
raconter son histoire : le parcours

de cette femme solaire permet de

donner de l’espoir aux jeunes, garçons

comme filles. Mais surtout de prendre

conscience que ces exilés, c’est nous si
demain la terreur venait à s’emparer de

notre pays», ajoute Anissa Bonnefont,

réalisatrice. «Lorsque Fautrice Edith

Chapin m’a proposé ce projet, il m’a
semblé naturel de lui présenter Anissa

Bonnefont, qui sait raconter avec
grâce et intensité des parcours de vie

traversés par des questions d’identité

profondes. NADIA est un film qui fait
se croiser avec délicatesse un sujet

grave (la guerre en Afghanistan), une
arène qui fait rêver des millions de

personnes (le foot), et une personnalité

hors du commun, Nadia Nadim»,

explique Myriam Weil, Directrice du
pôle documentaires chez Federation

Entertainment. «L’incroyable histoire
de Nadia Nadim méritait un grand et

beau film, et Anissa Bonnefont a su
grâce à son talent et à sa sensibilité la

mettre en image. NADIA va inspirer
des spectateurs dans le monde entier

et montrer le chemin pour un monde

meilleur», conclut Jean-François

Camilleri, Président d’Echo Studio.

«NADIA, DE L’OMBRE À LA
LUMIÈRE» est une production

Federation Entertainment, en

coproduction avec Echo Studio, en

partenariat avec CANAL+, avec le

soutien de Cinemage, SG Image et du

CNC. Le documentaire est distribué

par Federation Entertainment.

Pour rappel, Federation et CANAL+
ont une autre collaboration en cours:

« WENGER, INVINCIBLE», en

coproduction avec Yvette Production

et Noah Media Group. Il s’agit du
premier documentaire consacré à la

figure légendaire d’Arsenal, Arsène

Wenger, réalisé par le duo franco-
britannique Christian Jeanpierre et

Gabriel Clarke.
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RMC Story, meanwhile, held on to its audience, 

chalking up slight growth among all viewers 

from 1.4% to 1.5% for the same period in 

2019-20, while maintaining an equivalent 1.5% 

share among 25-49s. 

RMC Story was also a big winner this May, 

generating record ratings from its coverage of 

the UEFA Champions’ League and Europa 

League football finals, shared with sibling RMC 

Sport1. The dual windowing strategy earned 

RMC Story an average 2.6% share of 25-49s 

and 2.2% of all viewers, the largest in its 

history. 

Netflix corpo L’Economie du Crime premiered on RMC Story 
In June, Altice Media also launched a new 

AVoD player and streaming service, RMC BFM 

Play, for the French market in an effort to strengthen its market presence. The new service carries content from across its 

RMC and BFM channels, including RMC Découverte, RMC Story, BFMTV, BFM Business and 01TV and an array of local 

channels, offering previews ahead of their linear launch as well as some exclusives. 

Work on honing RMC Découverte’s positioning and RMC Story’s repositioning is bearing fruit, Sallé de Chou said. The 

current strategy brings the two channels closer together with a complementary factual offering around knowledge and 

sparking curiosity, he said. 

He highlighted three key action areas implemented in recent months to strengthen both channels’ positioning and visibility. 

These comprise increased marketing for the channel brands; extra promotion for key primetime programmes; and the hiring 

of male and female hosts for the channels’ fall 2021 line-ups, to front and help develop shows championing the networks’ 

editorial strategies. 

Examples of the latter include the high-profile arrivals at RMC Découverte of Antoine de Maximy and his format J’Irai Dormir 

Chez Vous, and survival expert and adventurer Mike Horn, who crossed over from M6 to join the channel this spring. 

Current programming, original production, factual 

For both channels, content investment is concentrated on access and peak hours – 

18.00 and 23.00 – particularly the primetime 21.00 slot, said Sallé de Chou. As the most 

viewed FTA timeslot and the prime target for advertisers, despite the competition, it’s a 

zone where the RMC channels can make their mark and attract viewers by offering 

programmes that competing channels don’t, he argued. 

While RMC Découverte remains male-skewing and the channel’s ‘front door,’ it is 

seeking to attract more female viewers aged under 50 by increasing co-viewing 

opportunities, said Sallé de Chou. 

RMC Découverte has built content pillars around the following themed strands: 
J’Irai Dormir Chez Vous presenter 

megastructures, mechanics, construction, motors, history, adventure and treasure, each 
Antoine de Maximy 

occupying one primetime evening over the week (Monday to Sunday). 

Headlining its Adventure Saturday strand, for instance, are series such as Mike Horn: Survivre à L’Impossible (4×52’), 

fronted by the explorer and survival expert and coproduced by RMC Productions, Horn Media and RMC Films. 

Long-running travel series J’Irai Dormir Chez Vous also crossed over to RMC Découverte this year. Presented and directed 

by Antoine de Maximy, the show launched on Canal+ in 2005 before a prolonged presence on France 5 from following year 

until 2019. 

The show involves de Maximy travelling solo around the world without resources, meeting strangers and taking up any 

offers of shelter for the night. For obvious reasons, the series was grounded last year by Covid restrictions. A launch date 

for the channel’s inaugural 3×70’ season, produced by Bonne Pioche Television and RMC Découverte, has not yet been 

announced. 
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RMC Découverte’s Motor Tuesday line-up is 

home to Top Gear France. The UK factual 

entertainment magazine format, which began 

its seventh season (11×70’) in France this 

April, is produced by BBC Studios France with 

RMC Découverte. Sitting alongside it are other 

motor-themed originals such as season six of 

documentary series Vintage Mecanic (14×65’), 

coproduced by prodco 3ème Œil and RMC 

Découverte, and Wheeler Dealers France S7, 

produced by Pernel Media. 

Newcomers to RMC Découverte’s Motor 

Tuesday line-up this year include Enchères 

Mécaniques (Motor Auctions), hosted by RMC Découverte’s Top Gear France is on its seventh season 

Philippe Lellouche, also a host on Top Gear 

France, who appears with two experts. The production, from Warner Bros France, launched in February. 

Set to make its debut in the second half of 2021 is Van Mecanic (8×60’). Inspired by the boom in camper van holidays 

during the pandemic last year, it is fronted by three mechanics, one a woman, who go in search of camper vans to buy and 

restore. The docuseries is produced by 909 Productions for RMC Découverte. 

Earlier this year Sallé de Chou told the French press that the channel would be looking for more returnable series and 

relying less on foreign formats to rein in costs. Replicating the success of its original productions like Trésors de Casse, 

which has run for two seasons, the channel has developed a number of similar formats, such as Chasseurs de Tank, 

Fourrières XXL and Trésors de Guerre. 

Other recurring brands highlighted by Gourinchas include Découverte’s Le Génie Français, a collection of 52-minute films 

produced by Pernel Media featuring within its megastructures theme, and ADL TV’s Adolescents et Criminels, part of the 

youth crime theme over on RMC Story. 

RMC Story follows a similar themed strategy during the week. Made up of true stories, the themes include catastrophies, 

mystery, the paranormal, crime, immersive stories, consumer issues and justice. 

A big coup for the channel was the arrival of 

veteran show Faites Entrer l’Accusé last year. 

The 20-year-old legal doc series, formerly on 

flagship public channel France 2, revisits and 

explores famous French criminal cases. It 

launched on the channel last fall as part of its 

Sunday Justice line-up, becoming the highest- 

ranking show across both channels with a 

5.4% share of 25-49s. The 8×70’ series is 

produced by 17 Juin Média. 

In March, a new monthly programme brand 

called La Face Cachée de… (The Hidden 

Face of…) launched on the channel as part of 

its Mystery Tuesdays and presented by Rachid 

M’Barki. The first show under the programme 

strand to launch was L’Economie du Crime 

(The Crime Economy) in May. The 2×70’ 

production sees criminologist Bertrand Monnet, 

a professor at EDHEC Business School, 
Documentary series Vintage Mecanic is on its sixth season 

explore a range of businesses that fuel the 

crime economy. 

The two-parter follows subjects including the Mexican Sinaloa drugs cartel, Nigerian pirates and Italian Mafia bosses. 

Monnet immersed himself in those worlds, filming and interviewing members of the gangs. The series, a coproduction by KM 

Production and Cinéfrance with Netflix and RMC Story, appears on Netflix within its Dirty Cash series. RMC Story had 

premiere transmission rights on linear within France. 

According to the group, RMC Découverte and RMC Story occupy a distinctive place when it comes to original documentary 

output within the French audiovisual market and are the thematic DTT channels that invest the most, by volume and value, 

in this space. In 2020, the channels commissioned and produced a combined 214 hours of documentaries and collaborated 

with 55 production companies on projects spanning history, science, heritage, social issues, ancient civilisations and 

adventure. 
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Schmidt said the group’s investment in documentaries remained stable in 2020, despite a drop in ad revenues due to last 

year’s disruption caused by Covid. This status quo has continued into 2021 and, should conditions improve, content 

investments will grow in 2022, she said. 

Among the new titles for the two channels in 

2021 are Abysses: La Conquete des Fonds 

Marins (1×90’), from Bonne Pioche; Tombeaux 

D’Egypte: L’Incroyable Expedition (2×70’), from 

Label News; Chinon: La Forteress aux 3 

Châteaux (1×52’), from Ina; Les Champions 

Francais Aux Jo de Tokyo 2021 (1×80’), 

produced by 3ème Œil; Zoo du Pal: Immersion 

au Coer du Zoo le plus Insolite de France 

(1×90’), a Spica production; and La Traque de 

Bin Laden (The Hunt for Bin Laden, 1×90’), 

from RMC Productions. 

The latter, which will air to coincide with the 

anniversary of 9/11 this year, has generated a 

lot of international sales, including to Discovery 

UK and ZDF, highlighting an opportunity for 

RMC to develop more event-led international 
Long-running series Faites Entrer l’Accusé joined RMC Story last year 

coproductions, said Gourinchas. 

“As always, we are always open to receiving proposals around acquisitions, coproductions and prebuys with international 

distributors. This is open to themes and we have needs in all areas,” said Schmidt. 

Gourinchas also invited pitches beyond the channels’ main themes, adding: “We’re open to proposals that fall outside of 

that scope because we haven’t necessarily studied everything in the factual field. Do not hesitate to pitch proposals that hit 

the 25-49, female or male [audience] and we’ll look at them.” 
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Netflix – International 

(Updated 29/06/2021) 

SCHEDULE WATCH PROFILE: Netflix is increasing its documentary activity across Europe, the Middle East and Africa and 

is seeking local non-English-language projects with global potential. Gün Akyuz reports. 

Overview 

Netflix has been building its international unscripted teams in EMEA following the 

departure of EMEA documentaries head Diego Buñuel, who left the SVoD giant a year 

ago to become pubcaster France Télévisions’ director of programmes. 

The streamer began significantly expanding its non-English-language docs slate under 

Buñuel in 2019, when its total number of non-US subscribers had already overtaken the 

number of users in its home market. Netflix now has more than 208 million subscribers 

around the world, although growth has slowed amid fierce competition from newer rivals 

like Disney+. 

Its biggest hit documentaries over the past couple of years include Don’t F**k With Cats: 
Mark Edwards 

Hunting an Internet Killer, The Devil Next Door, Tell Me Who I Am and, of course, Tiger 

King: Murder, Mayhem & Madness. 

The arrival last week of former Arte head of coproductions Mark Edwards as head of European feature-length docs is the 

latest in a string of exec appointments at Netflix, which has been significantly expanding its local commissioning presence in 

Europe. 

The move – unveiled at last week’s Sunny Side of the Doc by former BBC exec Kate 

Townsend, who is director and commissioning editor for docs within Netflix’s global team 

– comes as part of a wider rejig for Netflix’s unscripted and documentary originals in 

EMEA. 

In January, Netflix appointed Minnow Films head of development Reva Sharma to its 

newly established UK documentary series division. Sharma sits alongside Townsend and 

co-commissioning editor Jonny Taylor, who work on the streamer’s UK and global 

operations from London. 

Edwards is now leading the charge to find the best feature-length projects from across 

Europe, opening up a bigger opportunity for more documentary collaborations on local 
Kate Townsend 

projects, backed by his expertise as Arte France’s former lead on documentary copros. 

In light of Edwards’ arrival, Townsend said her role would now be focused more specifically on one- and two-part feature 

docs for Netflix’s global operations, while Edwards is running the streamer’s European feature doc slate, working from the 

Paris office Netflix opened in January 2020. 

Edwards joins Netflix colleague Dolores Emile, who oversees unscripted and docuseries 

in France and EMEA together with country-based colleagues in Spain, Italy, Germany, 

Nordics and Benelux. 

“In London we’ve been doing global documentaries, and that really means 

documentaries from pretty much anywhere in the world, English language or non-English 

language,” said Townsend. 

“We’re just really excited that it’s going to be boots on the ground in France, just 

speaking to the talent for France, Germany, Spain, Italy and across Europe,” she said, 

noting that Edwards would spend his first few months familiarising himself with Netflix. 

Dolores Emile Townsend said another senior Netflix hire would arrive this autumn to oversee English- 

language docuseries from London. For now, pitches for English-language series are 

done via Netflix’s LA offices or through Townsend, who will direct them to the relevant LA execs. “I was doing series too, but 

there’s been a company-wide split between series and features,” she explained. Meanwhile, all approaches for non-English- 

language docs and unscripted series for EMEA go through Emile and/or country-level commissioning execs. 
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Current programming, original production, acquisitions, factual 

Netflix continues to seek story-driven single docs and docuseries, said Townsend. 

“Story is our main benchmark. And by story, I mean something with a clear beginning, middle and end. That sounds obvious, 

but we get lots of issue-based or situational pitches,” she explained. “We’re really looking for [projects] with propulsion and 

narrative drive, because people tend to come to Netflix – unlike the BBC or other state broadcasters – just to be 

entertained.” 

Netflix is on the lookout for programming that tackles social issues and related themes. “They’re really, really important to 

us. That’s why we’re all in documentaries,” said Townsend. “But we want to let them in as Trojan horses through compelling 

stories.” 

One example is recent four-parter Room 2806: The Accusation. Produced by Newen-owned Capa Presse, it focuses on 

disgraced former International Monetary Fund head and French presidential hopeful Dominique Strauss-Kahn, his assault 

against Guinean immigrant hotel maid Nafissatou Diallo in New York and the history of sexual abuse that was subsequently 

exposed. The project is also the prodco’s first documentary series for Netflix. 

Although the scandal emerged a decade ago, 

Townsend said it was a story that continued to 

resonate today. “Obviously, it’s a story of scale. 

It’s a story that would speak to a French 

audience and which had the ability to resonate 

globally,” she said. 

“There were massive themes that would be 

relatable both in France and elsewhere, and 

the impunity of power, the pre-#MeToo 

movement through this post-#MeToo lens, was 

really interesting. The culture clash, and lens 

of the different cultural mores of these two very 

different old cultures rubbing up against each 

other through this case, was really fascinating. 
Tiger King: Murder, Mayhem & Madness became a global hit last year 

So irrespective of that, the case itself was very 

rich in theme.” 

The series also offered unique access. “That’s what we’re always looking for,” said Townsend. “We don’t want to revisit 

stories unless there’s a strong rationale. And we felt very confident even though not all access was secured at the 

beginning of the series, but [producer] Philippe [Levasseur] had good access points and ways in that we felt it was worth 

supporting him to get to get to that access point.” 

The fact that the assault and court case took place in New York, with plenty of original new material and voices telling the 

story in English, from the NYPD to criminal justice investigation teams, “was a big plus for Netflix,” noted Edwards. 

“One of the things I’m hoping to do is to help the team find stories in France and elsewhere in Europe that will really 

resonate around the world. That’s much easier said than done. I hope I can find other sources to do that,” he said. 

Alongside the need for story-driven themes, Townsend stressed the importance of quality execution. “What is the approach 

and what is your unique visual approach to this story?” she asked. 

Netflix is very flexible over the stage at which it boards projects, from paper pitch to the occasional finished acquisition, said 

Townsend, adding: “We have a team for the odd coproduction as well.” 

She continued: “We do come in at any stage. We can come in and help with development but, increasingly, if there’s a 

unique piece of access to an individual or archives that needs securing and we are interested, we could secure that.” 

Providing more tips, Townsend advised that producers are expected to demonstrate existing open channels of 

communication around access being explored for their projects: “That’s the nature of documentaries. We do expect people 

to do a bit more work than probably with other broadcasters, but hopefully the reward is better when you do get there. 
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“What I would say is we can be a little bit more 

flexible to giving small pots to do that final step, 

but people need to show they have gone a 

quite considerable distance in securing the 

access before we would step in.” 

For projects requiring archive access, 

Townsend added: “Archive is expensive 

because obviously we’re looking at global 

rights, and we take that into account in the 

budgeting for those kinds of projects.” 

As well producers approaching the streamer, 

Netflix actively scouts for projects at Sunny 

Side, Sheffield Doc/Fest and other industry 
Nafissatou Diallo in four-parter Room 2806: The Accusation events, where it has picked up lots of titles, 

Townsend noted. 

According to Emile, the documentary strategy is similar over at Netflix’s relatively new Paris office. “In France, we have great 

storytellers and great stories, so I guess that’s why we thought it was a great market to approach, and it’s very important for 

us,” she said, highlighting the success Netflix’s feature docs have had among French viewers. 

“For series, it’s even more important because we need to have enough material to tell the story in three, four, five or eight 

episodes. We need great stories, character-driven, with a lot of twists and turns, a lot of cliffhangers to go from one episode 

to the next. But the general approach is always the same: to show and entertain.” 

Emile argued that services such as Netflix can still play an important role in a country with a strong public broadcasting 

tradition of documentaries and accompanying funding support structures. 

“I think people can learn stuff without even noticing that they are learning. Formula One: Drive to Survive is a great example. 

I wasn’t into Formula One but I’m super into it now,” she said of Netflix’s racing docuseries. “Execution, as we said, is super 

important in getting the audience engaged with the story and learning stuff without even noticing.” 

A behind-the-scenes observational docuseries from UK prodco Box to Box Films, Formula One: Drive to Survive offers 

unique access to the secretive world of Formula One. It has racked up four seasons so far, with returnable projects high on 

Netflix’s wishlist. 

Although it’s a US-led series, Emile commented: “We have a strong relationship with Box to Box, so we are exploring 

different projects with Paul [Martin, Box to Box co-founder] and local [French] prodcos. It’s been amazing working with them, 

and we’ve learned so much from the success of Drive to Survive. It’s amazing to see how the story resonates with people 

who are not even into Formula One.” 

For anyone pitching sports-related docs to Netflix, Emile advised: “Every sport is interesting, every story can be told, but it 

all comes down to execution in the way you are telling it. There were 10,000 ways of talking about Formula One, and Box to 

Box just cracked the right way to tell the story.” Also key is a show’s appeal beyond a narrow sports fanbase. 

As elsewhere, Netflix’s mission for France is to 

“empower local production companies, local 

talent, local directors and new creatives” and 

tell French stories, said Emile. “My main goal is 

the local [French] audience, but of course a 

great story is a great story everywhere, so they 

tend to travel really well.” 

In sourcing non-English-language series, Emile 

said the Paris office maintains regular contact 

with the production sector in a variety of ways. 

“Producers can come to us with a project, but 

we’re also constantly listening to the market 

and listening to the creative ecosystem. Also, 

as we’re local, we know the French culture, so 
Formula One: Drive to Survive is in its fourth season on Netflix 

we know that sometimes there’s a great story 

to be told. We also trust our instincts and our quest to find ideas and to engage.” 

French cultural and/or music-related documentaries are also on Emile’s radar. “Anything that says something about the 

French culture and the society that we live in, in a reflective retrospective way, we’re definitely interested in,” she said, while 

adding that Netflix is not actively seeking tech-themed subjects for the French market at present. 
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Emile invited pitches over email and said applicants would get a reply within a week to 10 days. “As we as often say, ‘I’m not 

commissioning ideas, I’m commissioning projects.’ So if you have a project, send us like a two-pager. It doesn’t need to be 

much because we’re very involved in everything, and it’s a good start to a conversation.” 

When it comes to sports and music, Netflix’s EMEA and global teams avoid profiles and promotional pieces. “It’s storytelling, 

and storytelling means tension points and turns,” said Townsend. “Leaning into complex stories and controversy is always 

great.” 

Townsend advised producers to think about whether their story crystallised a moment in time: “Is there a pivotal moment or 

pivotal archive to tell a strong story with a beginning, middle and end rather than a roll-up biography, which is not what we’re 

interested in.” 

The streamer also tends to avoid docs linked to events or anniversaries, as content needs to be evergreen to stay in its 

library. “We tend to avoid anniversary pieces or things pegged to a particular date because we assume the state 

broadcasters are going to do a brilliant job,” noted Townsend. 

Netflix is also on the lookout for doc shorts for its curated short films slate, the exec added. 

Townsend said that while a great story could come from anywhere around the world, projects need meaningful local talent. 

“Gone are the days of just parachuting in Europeans to entirely own any non-English-language subjects,” she said. 

“Whether it’s a series or feature, the main goal is that it’s going to resonate within that country, but we hope they’re going to 

be like Room 2806 and have global relevance and interest in terms of their execution. 

“It’s a really exciting proposition that we can bring non-English-language content, whether documentaries, series or 

features, to the rest of the world.” 
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L'événement

Spécial Sunny Side 2021 : Bilan et palmarès de cette 32e édition

Lors de sa 32e édition, qui s’est tenue en ligne du 21 au 24 juin, Sunny Side of the Doc, le

marché international du documentaire et des expériences narratives, a réuni quelque 1.500

professionnels de 58 pays (dont 380 décideurs) et 891 sociétés - dont 68% d'internationaux.

En parallèle, la 5e édition de PiXii Festival s’est déroulée à La Rochelle, en investissant

plusieurs lieux de la ville, combinée à des rencontres professionnelles en ligne et en présentiel.

« Alors que la pandémie recule globalement, les attentes de l’industrie sont fortes de revenir à

un niveau d’activité normal. Pour cette édition en ligne, nous avons donc porté une attention
particulière à la mise en réseau qui nous manque tant depuis des mois et les chiffres nous

laissent à penser que nous y sommes parvenus », explique Mathieu Béjot, directeur de la

stratégie et du développement. Depuis l’ouverture de la plateforme le 10 juin, plus de 1.000

rendez-vous ont été initiés, à travers notamment neuf sessions de matchmakings sur-mesure

pour les producteurs, distributeurs et nouveaux talents et près de 15.000 messages ont été

échangés.

PiXii Festival : l’hybridation tous azimuts

Conçue comme un événement à la fois sur La Rochelle et en ligne, la 5e édition de PiXii

Festival a présenté le meilleur de l’innovation internationale au service du patrimoine. Du 19 au

24 juin, cinq lieux emblématiques de la Ville de La Rochelle ont accueilli un public conquis par

dix expériences mêlant réalité virtuelle, réalité augmentée et son spatialisé. Plus de 1.000 pass

ont été délivrés, permettant un accès privilégié à des sites patrimoniaux comme le Muséum

d’histoire naturelle, le Musée du Nouveau Monde ou encore la Tour de la Chaîne (Centre des

Monuments Nationaux). La plateforme VeeR a enregistré près de 20.000 vues sur l’ensemble

des films XR en sélection officielle. L’hybridation était également au rendez-vous au sein du

programme de conférences professionnelles où il a été question de production sur mobile, en

présence du CNC, de TikTok et d'Arte, ou encore de rentabilité pour les installations

immersives dans le cadre des Location Based Entertainement (LBE).

Rendez-vous en 2022

L’ensemble des 50 sessions de l’édition 2021 restent disponibles en rattrapage sur la

plateforme numérique de l’événement jusqu'au mercredi 30 juin. L’intégralité du palmarès est

disponible sur le site de Sunny Side of the Doc. La 33e édition de Sunny Side of the Doc et la

6e édition de PiXii Festival auront lieu du lundi 20 au jeudi 23 juin 2022.

Spécial Sunny Side 2021 : Arte France poursuit dans l’innovation

Au Sunny Side, Arte France a détaillé son line-up pour les mois à venir. Du côté de l’unité

Société et Culture, dirigée par Fabrice Puchault, plusieurs temps forts émailleront la saison,

comme la diffusion de Nous, d’Alice Diop (112’, Athénaïse), multi-primé à la dernière Berlinale,

et où la réalisatrice parcourt la ligne du RER B, et croise à cette occasion la route de plusieurs

personnes. La diffusion de Flee, de Jonas Poher Rasmussen, documentaire animé produit par

Final Cut For Real (Danemark) et Sun Creature (Danemark), et coproduit par Vivement Lundi !

(France), Mostfilms (Suède) et Mer Film (Norvège), sera aussi l’un des événements. Après

avoir reçu le label Cannes 2020, cette œuvre a été distinguée en début d’année au Festival de
Sundance (Etats-Unis) et vient tout juste d’obtenir trois prix au Festival international du film

d’animation d’Annecy, dont le Cristal du long métrage. Flee narre l’histoire vraie d’Amin, afghan

arrivé seul au Danemark quand il était mineur, et qui, aujourd’hui âgé de 36 ans et alors qu’il

s'apprête à se marier avec son compagnon, doit faire face à son passé. Par ailleurs, l’unité

Société et Culture lance une nouvelle collection dans la case culture du mercredi soir. Son titre

de travail est « Avant/Après ». « L'idée est de proposer aux téléspectateurs des documentaires

qui témoignent d’un bouleversement culturel à partir d’une œuvre qui brise des lignes, des

limites établies », explique Fabrice Puchault. Le premier unitaire à inaugurer cette collection est

Gorge profonde, quand le porno est sorti du ghetto, d’Agnès Poirier (52’, Hauteville

Productions).
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Rappeler qui était Alice Guy, pionnière du cinéma

L'unité Arts et Spectacles, conduite par Emelie de Jong, continue de proposer des films

consacrés à des femmes qui ont été invisibilisées par l’histoire. Dans cette optique, on verra

Alice Guy, l’inconnue du 7e art, de Nathalie Masduraud et Valerie Urrea (52’, 10.7 Production),

d’après une idée originale et les dessins de Catel Muller et les mémoires d’Alice Guy. « Cette

Française est la première femme réalisatrice et productrice de l’histoire. C’est même à elle que

l’on devrait l’invention du cinéma de fiction », commente Emelie de Jong. En parallèle, l’unité

diffusera des films sur d’autres thèmes, dont Hervé Guibert, la mort propagande, de David

Teboul (64’, What’s Up Films). Décédé il y a 30 ans, Hervé Guibert fut journaliste, romancier,

scénariste et photographe et avait contracté le VIH. Dans ce film sans interviews, des extraits

de son œuvre seront lus par l’acteur Nicolas Maury. En outre, est attendue la websérie Bboys &

Bgirls Africa, de Marc-Aurèle Vecchione (7 x 8’, Temps Noir, Résistance Films), qui s’intéresse

aux stars du breakdance en Afrique.

Une coproduction internationale autour de la course aux vaccins

Conduite par Hélène Coldefy, l’unité Découverte et Connaissance montrera une enquête

importante, Covid-19, la course aux vaccins, de Catherine Gale (94’), produite par Wingspan

Productions (Royaume-Uni) pour la BBC (Royaume-Uni), CNN (Etats-Unis), Tangled Banks

Studio (Etats-Unis), en association avec Arte France. « Tourné sur près de 15 mois aux côtés

de cinq équipes de chercheurs qui ont ouvert les portes de leurs laboratoires, ce documentaire

nous plonge au cœur d’une des plus grandes épopées scientifiques de notre temps », souligne

Hélène Coldefy. Dans la thématique environnementale, l’unité programmera notamment

Changement climatique, le syndrome de l’autruche, de Raphaël Hitier (52’, Un film à la patte),

qui expliquera pourquoi l’espèce humaine, alors qu'elle a parfaitement connaissance des

dangers du dérèglement climatique, continue d’être dans le déni. Dans un tout autre genre, on

verra Musée du Louvre : une collection dans l’histoire, de Frédéric Wiiner (90’, llliade

Productions, Les Films de l'Odyssée). Cet unitaire retrace le parcours des trésors du Louvre.

Le jeu vidéo « Inua » disponible dans quelques mois

Enfin, Gilles Freissinier, directeur du développement numérique d’Arte France, a détaillé les

nouveautés en matière de webcréations. Parmi celles-ci figure le jeu vidéo Inua. « Prévu pour

fin 2021, début 2022, Inua est un jeu vidéo d’aventure narratif pour console, mobile, et

ordinateur, inspiré de la mythologie inuite, co-écrit par une auteure inuite. Le scénario est basé

sur l’histoire de l’expédition Franklin, qui a eu lieu au XIXe siècle et qui avait pour but d’explorer

l’Arctique », explique Gilles Freissinier. Produit par IKO et The Pixel Hunt, Inua est signé par

Nathalie Frasson et Frédéric Bouvier. La direction artistique a été confiée à Delphine Fourneau,

tandis que le game designer et le producteur délégué est Florent Maurin. Le jeu dure environ

quatre heures. Autre nouveauté : Fortune, une série documentaire autour du pouvoir de

l’argent, portée par Atlas V et prévue pour début 2022. Elle est en animation et en réalité

augmentée. Cette série est d’Emilie Valentin, Isabelle Foucrier et Brett Gaylor et est réalisée

par Nicolas Bourniquel. Enfin, citons Crayon au poing, d’Eloïse Fagard et Lizzie Treu (25’),

pensé pour arte.tv et Youtube. Cet unitaire sur la BD arabe, et plus particulièrement sur quatre

autrices s’illustrant dans cet art, est produit par Gedeon Programmes.
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Sunny Side/Canal+ : une saison marquée par des séries événements et le virage éditorial de

Planète+

Le groupe Canal+ a présenté mercredi 23 juin son offre

documentaire pour la saison 2021-2022 dans le cadre du Sunny Side.

Avec un budget dédié de « 27 millions d’euros » en 2020, selon les

chiffres communiqués par Gérald-Brice Viret, dg des antennes du

groupe, la filiale de Vivendi revendique avoir «maintenu [ses]

investissements pendant cette période de crise là où beaucoup ont

dû réduire la voilure», a insisté Jean-Marc Juramie, dga des

antennes et des programmes payants.

« Un tiers des programmes sont produits avec des producteurs

français ou préachetés à l’international », a eu l’occasion de

préciser Christine Cauquelin, la directrice des chaînes Découverte et

des documentaires du groupe, soit « entre 100 et 130 programmes »,

le reste étant des acquisitions, « essentiellement pour les chaînes

Planète+ ».

Durant la pandémie, le diffuseur a «essayé au maximum de

travailler avec les producteurs sur du développement, pour ne pas

perdre de temps ». Si certains tournages ont pu reprendre à l’issue du

premier confinement, à l’été 2020, la situation s’est révélée « assez

acrobatique», a admis Christine Cauquelin et elle a logiquement

impacté la programmation. La diffusion de certains films a dû être

reportée à la saison prochaine, en témoigne le line-up présenté ce

mercredi. Par ailleurs, «on a beaucoup tourné en France cette

année », or, le documentaire, « ça ne peut pas être que ça », a ajouté

Christine Cauquelin, engageant les professionnels à «venir porter

[leurs] projets », maintenant que « la vie reprend ».

En termes de programmation, la rentrée 2021-2022 sera

marquée par la mise à l’antenne des « séries documentaires portées

parles codes narratifs de la fiction » initiées par la chaîne premium.

Certaines seront « d’ailleurs programmées dans les cases d’habitude

réservées sur Canal+ aux séries étrangères », le jeudi, cela afin d’aller

« chercher des nouveaux publics », a expliqué Jean-Marc Juramie.

L’un des événements de septembre sera la diffusion de Dolorès,

la malédiction du pull-over rouge (4 x 52’) produite par Giraf Prod

et « réalisée par un réalisateur de fiction, Julien Seri », a souligné

Christine Cauquelin. Dans cette série documentaire, qui revient sur

le frère de Marie Dolorès Rambla, la fillette assassinée par Christian

Ranucci en 1974 (Satellifax du 24 juin 2020), lui-même devenu un

tueur, la fiction en prises de vues réelles représente «facilement un

tiers » du programme, a précisé Christine Cauquelin.

Pour recréer les séquences des années 1970, l’équipe a procédé à

un « travail de fiction quasiment en costumes ». Les moyens dévolus à

cette production relèvent eux aussi du genre fiction, « donc c’est plus

coûteux», a répondu Jean-Marc Juramie à Satellifax sur le coût du

documentaire dont le budget reste pour autant « confidentiel ».

L’autre série annoncée en diffusion la saison prochaine est celle

réalisée par Samuel Collardey, Moochie, qui a tué Jill Halliburton Su

(4 x 52’, Geko Films, Empreinte Digitale). L’ambition de ces créations

originales est de proposer « des histoires qui vous tiennent jusqu’au

bout, comme un bon roman », a résumé Christine Cauquelin.

La plupart des projets développés jusqu’à présent l’ont été en

quatre fois 52 minutes parce que cela s’imposait par rapport à leur

sujet, « mais on est assez ouverts même à des 26 minutes », un format

«qui intéresse particulièrement un public plus jeune», a indiqué

Christine Cauquelin.

Les documentaires incarnés, inspirés par ce que les plus jeunes

vont chercher sur les réseaux sociaux, sont également prisés
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 par le groupe Canal+ pour capter une audience à reconquérir

par l’ensemble des médias historiques.

Des unitaires événements notamment dans le domaine

du sport

Canal+ proposera en outre des unitaires, tels que, à l’occasion

de la diffusion de la deuxième saison de la série de fiction Validé,

Reines, pour l’amour du rap (90’) réalisé et produit par Guillaume

Genton, sur « cinq reines du rap francophones suivies en exclusivité »,

ou encore Nadia, de l’ombre à la lumière (90’), produit par

Federation Entertainment et Echo Studio. Réalisé par Anissa

Bonnefont (Wonder Boy), le film (sélectionné au Women Talent Hub

du Sunny Side 2021) retrace le parcours de Nadia Nadim, « ancienne

réfugiée afghane devenue joueuse star au PSG », décrit le dossier de

presse de Canal+.

Le sport, porteur «d’histoires fortes» selon les dirigeants du

groupe, sera à l’honneur à travers plusieurs titres : Arsène Wenger,

invincible (90’) de Christian Jeanpierre et Gabriel Clarke (Federation

Entertainment, Yvette Production, Noah Media Group), McEnroe (90’)

de Barney Douglas, produit par Sylver Entertainment Limited &

Dogwoof.

Christine Cauquelin a également annoncé le préachat d’une série

sur la Premier League anglaise de football, The Whole Ball Game,

«une coproduction en quatre épisodes de BBC2 en collaboration

avec la société de production de David Beckham, distribuée par

All3Media ».

A partir de janvier 2022, le public retrouvera par ailleurs Les

Nouveaux Explorateurs, en deuxième partie de soirée. Fred

Chesneau et Jérôme Delafosse seront rejoints par Alexia Duchêne,

une jeune chef nomade, au coeur d’Alexia cuisine la France (4 x 52’,

Upside TV), et Victor Bergeon, héros de Voyage au bout de l’effort (4 x

52’, Les Films du Huitième Jour). Cette nouvelle saison sera proposée

en alternance avec la collection «Les Eclaireurs», lancée la saison

dernière avec une première salve (Une vie d’écart). Les Eclaireurs de

l’eau (4 x 52’, J2F, L.S.D. Films) et Les Eclaireurs de guérison (4 x 52’,

Effervescence Doc), qui auraient dû être diffusés l’an passé mais dont

la production a été interrompue à cause de la pandémie, le seront

dans la prochaine grille.

Sur Canal+ Family, l’offre de documentaires destinés aux

« grands enfants et aux préados » est confirmée. Aux côtés des titres

Le Voyage d’Adèle (90’, My Box Productions) et Le Bonheur à l’école

(90’, Productions Campagne Première), également annoncés l’an

dernier, figurent A bonne école (90’, Au Tableau Productions), un film

sur le harcèlement scolaire réalisé par Chloé Garrel, et Bande de

skateuses (90’) écrit et réalisé par Marion Desquenne, chez Flair

Production, motivé par l’entrée du skateboard dans les disciplines

olympiques en 2021.

Planète+ se recentre sur l’histoire

Dans la galaxie des chaînes Découverte de Canal+, Planète+ « va

prendre un virage éditorial léger mais marqué », a annoncé Jean-

Marc Juramie. A partir de 2022, la thématique dont la

programmation était jusque-là généraliste va renforcer son ancrage

dans le domaine de l’histoire «en en faisant une matière vivante

et cinématographique à travers des mises en images modernes qui

boostent les récits», a développé Olivier Agogué, responsable

éditorial de Planète+. Cette inflexion éditoriale avait été amorcée l’an

dernier à La Rochelle avec, par exemple, l’annonce de la série Sur

leurs lèvres : Les Maîtres du Reich (4 x 52’, Interscoop).

La nouvelle stratégie de Planète+ se déclinera principalement

autour de cinq thématiques. La première, Archéologies et

Civilisations, a pour ambition d’« accompagner les archéologues à

la découverte des civilisations antiques grâce aux dernières

technologies », avec des productions originales telles Les Secrets des

pharaons (6 x 52’, Pernel Media) ou Océan One K, Un archéologue

sous les mers (90’, Gedeon Programmes). La deuxième thématique,

Histoires de guerres mondiales, explorera les Première et Deuxième

Guerres mondiales « encore loin d’avoir livré leurs secrets », grâce à

des films comme Après le chaos (4 x 52’, Docland Yard).

Troisième rendez-vous, Destins d’histoire, qui proposera des

portraits de «ceux qui ont fait l’Histoire, l’ont écrite, changée ou

influencée», avec, par exemple, La Reine et les Présidents (90’,

Gedeon Programmes). Enfin, la thématique Le XXe et le XXIe en

histoires s’emparera de «faits historiques majeurs» relevant de

l’espionnage, de la géopolitique... La chaîne proposera notamment

9/11 : La Traque de Ben Laden (informations complémentaires non

communiquées). L’Histoire et nous, cinquième rendez-vous,

s’intéressera aux histoires patrimoniales, de celles de «nos

monuments» à celles de «nos marques, de nos objets...», via,

notamment, L’Europe des merveilles (4 x 52’, Upside TV).

Planète+ recherche aussi bien des séries que des unitaires.

Une porosité toujours plus grande entre le documentaire

et la fiction

Planète+ A&E, la chaîne de l’aventure et de l’expérience, connaîtra

également un « petit réalignement » dès la saison prochaine. Cette

dernière va en effet «se recentrer sur l’aventure avec des défis

personnels, des chasses aux trésors, et sur la science, avec des

expériences sur le terrain pour vivre la science en action », a exposé

Jean-Marc Juramie.

A cet égard, la chaîne diffusera Speed (4 x 52’, Arrow Media,

CuriosityStream), sur l’histoire de la vitesse à travers les innovations

et les technologies. Le volet aventure s’incarnera notamment par les

nouveautés Changer sa vie : mon aventure à l’autre bout du monde

(6 x 52’, Auntie Productions pour BBC Studios), et Tribal Bootcamp

(6 x 52’, Rumpus Media Production), dans laquelle deux amis

humoristes partent à la découverte de pratiques sportives

traditionnelles à l’autre bout du monde. Autre nouveauté annoncée :

Free Spirits (4 x 52’, Upside TV).

Planète+ Cl, chaîne entièrement dédiée au crime creuse son sillon

avec, la saison prochaine, Le Jour où Stockholm est devenu un

syndrome (70’, Java Films), Enfances criminelles
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(6 x 52’, J2F Production, L.S.D. Films) ou Le Ventre de la bête

(6 x 52’, Mil Sabords), sur le «vaste réseau pédophile démantelé en

2007 sur l’île de Jersey ». La « collection construite à la manière d’un

polar » a été coréalisée par Antoine Guerre et Dominique Baumard,

l’un des réalisateurs du Bureau des légendes a précisé le diffuseur,

soulignant ainsi la porosité de plus en plus grande entre fiction et

documentaire.

Par ailleurs, les collections L’Enquête de ma vie (Caméra

Subjective) et Des Crimes presque parfaits (Pallas TV) sont

reconduites pour, respectivement, une quatrième et une dixième

saison.  
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Institutionnel

Documentaire : front commun autour de l’Uspa contre le nouveau programme Europe Créative

Le programme Europe Créative pour la période 2021-2027,

adopté le 19 mai mais déjà en vigueur du fait des dispositions de

rétroactivité de son règlement (Satellifax du 20 mai), mobilise plus

que jamais les acteurs du documentaire de création. Un mois après le

cri d’alarme lancé par 40 associations et organisations européennes

de la création documentaire quant à la menace que fait peser le

nouveau programme Media sur le secteur (Satellifax du 20 mai),

l’Uspa, signataire de ce communiqué commun historique, a choisi

de consacrer son intervention durant le Sunny Side of the Doc à la

situation européenne, jeudi 24 juin.

Pour rappel, Europe Créative a procédé à trois modifications

techniques dans son soutien au documentaire de création. Les

aides au développement sont désormais attribuées aux projets

commençant leur tournage au plus tôt 10 mois après la date limite

de dépôt de la demande de soutien contre huit mois auparavant.

Un délai «incompatible avec les cycles de production», écrivaient

les signataires en mai, adopté qui plus est alors que la profession

réclamait sa réduction (l’Uspa demandait qu’il soit ramené à quatre

mois).

En parallèle, les critères de l’aide au codéveloppement ont été

durcis. Dorénavant, la société coordinatrice du projet doit avoir

distribué depuis 2014 un projet dans au moins trois pays différents

du sien contre un seul jusque-là, un changement qui pénalise les

pays à «faible capacité» à coordonner un projet. Enfin, l’aide à la

production audiovisuelle (aide «programmation TV») est

désormais assujettie à un taux unique de plafonnement fixé à 15 %

versus 20 % pour le documentaire auparavant.

Dans ce contexte de danger réel pour un genre déjà sous-

financé (sujet auquel l’Uspa et le SPI ont d’ailleurs consacré une

conférence de presse commune, mardi 22 juin, dans le cadre du

Sunny Side), l’Uspa avait élargi le cercle des intervenants au CNC,

en la présence (par écran interposé) d’Emilie Cardoso, au SPI, avec

Valérie Montmartin (Little Big Story), ainsi qu’à des productrices

européennes (Martichka Bozhilova, en Bulgarie, pour Balkan

Documentary Center, Julianna Ugrin, en Hongrie, et Marion

Schmidt, en Allemagne, pour Documentary Association of Europe).

Le soutien d’Europe Créative « vital » pour le

documentaire de création

Parmi les producteurs, aux profils et aux nationalités distincts, un

constat partagé s’est rapidement imposé. Sans le soutien d’Europe

Créative, leurs sociétés n’existeraient pas. «Je ne pourrais pas

produire sans Media. C’est vital», a démarré Valérie Montmartin,

qui répondait à la question volontairement provocatrice de Christian

Popp (Yuzu Productions, membre de l’Uspa), le modérateur de la

rencontre : « Avons-nous besoin de Media ? »

Julianna Ugrin (Eclipse Film) a ensuite expliqué que dans son

pays, la Hongrie, elle ne pouvait « compter ni sur les chaînes

nationales ni sur les chaînes internationales ». Et de conclure : « C’est

pourquoi Media est vraiment essentiel pour nous. C’est la seule façon

de produire et de coproduire. »

Pour Dominique Barneaud (Bellota Films, membre de l’Uspa)

aussi, le soutien d’Europe Créative est «crucial pour développer

les projets [via l’aide au programme désormais appelée TV & online

content, ndlr] et les sociétés », via le « slate », c’est-à-dire l’aide au

développement pour trois à cinq projets. Ce dispositif permet en

effet à un producteur de disposer de cash-flow qui va bénéficier au

déploiement de la structure, et donc à sa structuration.

Les vertus du système rendent d’autant plus inacceptables pour

les professionnels les modifications d’Europe Créative, aujourd’hui

autant d’obstacles à franchir afin que les projets déposés soient

soutenus. En l’état, l’allongement du délai à 10 mois entre le dépôt

du dossier et le début du tournage va exclure encore un peu plus

les documentaires de géopolitique ou dits de « current affairs »,

par définition dans l’actualité brûlante, non compatible avec le délai

d’instruction des dossiers requis par le programme Media, s’est

également accordé sur ce point l’ensemble des producteurs.

En cette année de post-Covid, le constat est dommageable, ont

souligné plusieurs intervenants. Valérie Montmartin a par exemple

décidé de retirer un projet de géopolitique de sa dernière demande

de « slate ». « Je ne peux attendre la réponse de Media pour lancer le

film. »

A propos du seuil dorénavant unique de 15 %, « c’est crucial que

l’on revienne à 20%. Le marché ne permet pas moins», a jugé de

son côté Martichka Bozhilova. « Avant, la coproduction se faisait au

service du projet et maintenant c’est l’inverse. Les projets vont devoir

se plier aux règles, plus strictes», a observé quant à elle Julianna

Ugrin.

Une discussion prévue début
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septembre pour le programme Media de 2022

A la fin du panel, la parole a été donnée à la fonctionnaire

européenne Maria Silvia Gatta, déjà invitée à s’exprimer sur le sujet,

lundi 21 juin, lors d’une rencontre virtuelle organisée par le Sunny

Side avec Europe Créative. La représentante de la Commission avait

alors mentionné avoir pris bonne bonne note des inquiétudes des

professionnels avec qui elle avait échangé la semaine dernière, et

évoqué des possibilités de flexibilité pour l’avenir, à savoir le

programme Media de 2022, qui sera adopté à la fin du mois de

septembre prochain. Il ne se passera rien d’ici la fin de l’été », relève

un observateur, « donc la discussion aura lieu début septembre ».

La rencontre organisée vendredi 18 juin entre des agents de la

Commission européenne et des représentants des associations

signataires du communiqué cité précédemment a envoyé un signal

«positif», selon Christian Popp, l’un des participants à cette

rencontre, interrogé par Satellifax à l’issue de l’intervention de l’Uspa

au Sunny Side. «On a senti une flexibilité [substantif répété à

plusieurs reprises par Maria Silvia Gatta lundi et ce jeudi, ndlr] ». De

quoi inciter à l’optimisme pour la négociation future? «Je parlerai

d’optimisme vigilant », nuance le producteur.

A ce stade, les réponses apportées par la Commission sur la

révision des critères d’éligibilité laissent entrevoir que sa position

pourrait évoluer sur deux des modifications apportées en 2021 : le

seuil unique de 15 %, qui ne tient plus compte des spécificités du

documentaire, moins bien financé que les autres genres, et sur l’aide

au codéveloppement. L’une des réponses possibles serait par

exemple de cumuler l’activité de distribution des producteurs

partenaires et non de prendre en compte uniquement celle de la

société coordinatrice.

« Les aides de Media sont devenues beaucoup trop techniques et

pas assez sur la qualité artistique du projet. Actuellement, il faut avoir

70 points sur 100 pour être éligible au programme Media et, sur ces

100 points, 10 seulement sont intrinsèques à la qualité artistique du

projet», explique Christian Popp, qui plaide pour un rééquilibrage,

et pour que « Media soit davantage une opportunité qu’un casse-

tête ».

« Si la Commission s’entêtait à ne pas tenir compte des

spécificités du genre, c’est tout un pan de la création européenne

indépendante qui deviendrait, de fait, inéligible aux aides

européennes et qui subirait encore une plus grande précarisation

de son financement», pouvait-on lire dans le communiqué des

organisations, le 19 mai.  
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Les pitchs gagnants du Sunny Side of the Doc 2021
- Organisé en ligne, le 32e marché international du documentaire et des expériences narratives a éclairé les
tendances dans le sillage des pitchs victorieux et des 1500 professionnels au rendez-vous

Une image promotionnelle de  The Click Trap  de Peter Porta
Bilan positif pour le 32e  Sunny Side of the Doc  , le marché international du documentaire et des expériences
narratives, qui a enregistré en ligne du 21 au 24 juin la participation de 1500 professionnels de 58 pays (dont
380 décideurs) et 891 sociétés. A signaler au palmarès des six sessions de pitchs thématiques réunissant
42 projets issus de 18 pays et en quête de financements, la victoire dans la catégorie Global Issues de
The Click Trap  qui sera réalisé par  Peter Porta  et qui est produit par les Espagnols de  Polar Star Films
. Un film qui révèlera le côté obscur de la machine publicitaire de Google. Car le géant technologique ne
contrôle pas la véracité des annonces (qui génèrent la majeure partie de son chiffre d’affaires), ce qui permet
aux escrocs d'exploiter des utilisateurs peu méfiants à la recherche d'informations pertinentes pour leur vie
(conseils financiers, réinsertion des toxicomanes, voire permis de pêche). Les victimes sont impuissantes,
car il n'existe aucune loi que les autorités puissent appliquer

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353280216
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Parmi les sujets débattus au Sunny Side of the Doc,  Maria Silvia Gatta  (représentante de la Commission
européenne), en lien avec les nouveaux appels de Europe Créative, a présenté le programme 2021-2027
articulé autour de trois axes (contenus, business et audience) et incitant les acteurs du documentaire à devenir
plus numériques, plus éco-responsables, plus collaboratifs et plus inclusifs : "l’objectif est de créer en termes
de potentiel commercial et industriel un écosystème audiovisuel commun sans perdre de vue le nécessaire
maintien de la diversité culturelle". De leur côté, la SCAM, le SPI et l’USPA ont donné le point de vue des
auteurs et des producteurs face aux risques qui pèsent sur le documentaire de création.

Les défis de l’inclusion ont été tout particulièrement au cœur des discussions car, comme l’a résumé  Anna
Serner  (  Swedish Film Institute  ) : "plus le budget est élevé, moins il y a de femmes." A signaler sur ce point
que nouveau prix New Voices (doté par Netflix) est allé au projet polonais  Girl’s Stories  qui raconte le passage
à l’adolescence de deux jeunes filles à travers une narration à la fois créative, décalée, innovante et poétique.

S’étant déroulée du 19 au 24 juin, à la fois à La Rochelle et en ligne, la 5e édition de PiXii (le Festival
international des Cultures Digitales) a enregistré pour sa part près de 20 000 vues pour les films XR en
sélection officielle et a présenté dans cinq lieux patrimoniaux de la ville 10 expériences mêlant réalité virtuelle,
réalité augmentée et son spatialisé.

Le palmarès :

Meilleur Pitch Global Issues
The Click Trap  - Peter Porta
Production :  Polar Star Films  (Espagne)

Meilleur Pitch Arts & Culture
This Is Not a Kanga  - João Nuno Pinto et Fernanda Polacow
Production : Wonder Maria Films (Portugal)

Meilleur Pitch Expériences Immersives
Noire  - Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud
Production : Novaya (France)

Meilleur Pitch  Wild Life & Conservation
The Tiger Spirit - The Race to Save Malaysia’s Last Tigers  - Paolo Volponi
Production : Clearwing Foundation For Biodiversity (Pologne)

Meilleur Pitch Sciences
Music’s Superpowers  - Jacques Mitsch
Production : CPB Films (France)

Meilleur Pitch Histoire
The Ultimate Joker  - Krzysztof Dzieciolowski
Production :  Vision House Productions  (Pologne)

Prix Spéciaux

Grand Prix PiXii
Lady Sapiens, The Experience  - Camille Duvelleroy (auteure)

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353280216
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Production :  Little Big Story  (France)
Coproduction : Ubisoft,  France Télévisions  (France)

New Voices Award
Girls’ Stories  - Aga Borzym
Production : Pinot Films (Pologne)

Ushuaia Impact Award
Sound of Ice  - Tommy Gulliksen
Production :  Oslo Pictures  (Norvège)

East Doc Market  Award
No Mercy - The Female Gaze  - Isa Willinger
Production :  Tondowski Films  (Allemagne)

Meeting Point Vilnius Award
The Ultimate Joker  - Krzysztof Dzieciolowski
Production : Vision House Productions (Pologne)

(L'article continue plus bas - Inf. publicitaire)

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353280216
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Smithsonian seeks ‘pop history’ pitches 

SUNNY SIDE: US factual cablenet Smithsonian Channel is on the hunt for 

programming that blends history with pop culture, according to its head, 

James Blue. 

Speaking at an online session at 

French factual event Sunny Side of 

the Doc on Thursday, Blue, who is 

also senior VP of MTV news and 

documentaries, set out the cablenet’s 

programming strategy, which involves 

commissioning more contemporary 

content. 

“We are trying to understand the 

present by using history. Previously, 

we spent a lot of time just telling 
James Blue 

historical stories, some of which were 

good and some of which were not so good. But now we want to 

understand the present and place ourselves in some kind of context, as 

that helps us understand history,” he said. 

Programmes should fall under three broad categories, Blue said: people, 

progress and the planet. “Everything we do should tick one of those 

boxes and we are very eager to examine the intersection between pop 

culture and history. We call it ‘pop history’,” he said. 

An example of a pop history show that has been successful for the 

Smithsonian Channel is Cher & the Loneliest Elephant (1×46’), Blue said. 

Produced by Nutshell TV and Two Wise Monkeys Entertainment, the doc 

feature followed the pop star’s battle to move an elephant from a 

rundown zoo to a wildlife sanctuary. 

On Cher & the Loneliest Elephant, Blue said: “It’s a show where the 

Smithsonian Channel can be a really great platform. It has both an 

entertaining value for the audience, as well as informational story value.” 

During the same Sunny Side session, Smithsonian Channel’s director of 

development Rachel Watson said the cablenet was also looking to 

commission more content fronted by talent. “We are looking for all 

genres to have talent involved. Not every show has to have talent 

attached, but it’s a plus,” she said. 

“For talent, we’re looking for both notable and instantly recognisable 

celebrities, and for talent that audiences will recognise, but may not be 

able to name or place them, as we want to develop talent and add new 

faces to our brand. English-speaking talent is a priority, but English 

doesn’t have to be their first language,” she said. 

Watson also said that diversity and diverse content was crucial for the 

channel. “As a global brand, we want to be and will be more inclusive and 

more diverse, with stories told by the people who are actually 

experiencing them,” she added. 
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PBS’s Nova eyes inclusivity, diverse 
scientists 

SUNNY SIDE: US pubcaster PBS’s science strand Nova is looking for 

programmes that represent inclusivity on and off screen, particularly 

those featuring young and diverse scientists. 

Speaking at an online session at 

French factual event Sunny Side of 

the Doc on Wednesday, Nova co- 

executive producers Julia Cort and 

Chris Schmidt said they were 

interested in a mix of originals, 

coproductions and acquisitions that 

fit into a one-hour time slot. 

“We have about 20 new hours a year, 

give or take, and about half of those 

are originals that we pay for and own 
Julia Cort 

completely, while the other half are 

mostly international coproductions with a few acquisitions. We love to do 

acquisitions when we feel like they fit,” Cort said. 

“We’re primarily looking for 52-minute films or films that can fit into that 

slot. We’re considering some longer films and we’re acquiring more 

feature-length. It’s unusual for us, but we do some miniseries, although 

most often those are originals, so we’re generally not looking for multi- 

hours. We will consider them if you have something that you think really 

fits well, but we’re less likely to do that.” 

Ensuring Nova’s films represent a diverse range of people is becoming 

more important, according to the execs, with Cort noting that they have 

moved away from typically featuring established scientists to those who 

are beginning their careers. 

“Perhaps in previous times, the focus for Nova was often looking for 

Nobel Prize winners, people whose names were first on the research 

papers and those who headed departments at universities. Now we’re 

making an effort to represent a much wider range of scientists. We’re 

definitely looking for younger scientists; we’re looking at people who are 

maybe at the beginning of their scientific careers, who don’t have tenure, 

maybe are graduate students or postdocs, and I think that’s opened up a 

lot more possibilities for us,” she said. 

“That’s definitely a major factor when we’re considering the projects that 

come in. Representation, in the film and behind the camera, is really, Send us your 

really important.” news by 

clicking here 
Schmidt added: “By prioritising 

younger scientists, scientists of 

colour, et cetera, we’re going to be ALSO ON C21media today 

modelling better to the younger 

generation what’s possible for them. 
Canale 5 returns The Mole to Italy 

Nat Geo commemorates 9/11 “One piece of advice if you’re going 

to pitch to us: we prefer not to have ViacomCBS merges US, int’l leadership 

to retrofit your pitch to bring that NZ gov't backs 19 Premium projects 

inclusivity and diversity into it. If you 
Tune in to the C21FM Weekly Review 

come to us with diversity and 
Show 

inclusivity baked into what you’re 
Chris Schmidt HBO Max investigates Wanninkhof case doing, that will give you a huge 

Endeavor to Run The Burbs globally advantage in how we’ll look at your project.” 

A+E Networks hunts Amazon Gold 

Providing further advice on what sort of programmes Nova is looking for, 
Discovery+ to stream latest Herzog doc 

the execs stressed the importance of raising questions for the viewers to 
UKTV goes Scouting for Toys 

consider, rather than forcing a particular point of view on them. In line 
Saturday Animation preps first original with this, films that are politicised are a firm no. 
toon 

“We’re very protective of the fact that we’re able, even on contentious Apple TV+ sets City on Fire 

topics like climate change, to reach a broad spectrum of viewers and not 
SPI Int'l signs up with Allrites platform 

turn them off,” Schmidt said. “The way we do that is by asking questions. 
Cream unveils virtual reality drama 

Instead of saying, ‘You’re wrong,’ we ask, ‘Why are people talking about 
Altitude, BirdDog set for Close Encounters this?’ or, ‘Why is there a misunderstanding here?’ 
CBC, Discovery+ win Best in Miniature 

“One of the things we’ve discovered is that science communication works Netflix locks down Tate prison comedy 

best not when you’re trotting out facts, but when you’re trying to engage 
Lionsgate, BlackBox pair for crime drama 

with people with empathy and come at difficult questions from a 
C5, Barcroft ready Pearl Harbor doc 

perpendicular point of view.” 
Tune in to C21FM today from 10am 

Schmidt added that Nova is mostly interested in current topics and Oz streamer Stan hires Aquarius's Okine 

prefers to move away from subjects that present “doom and gloom.” 

“We want to be current by stepping in at the moment that we think our 

viewers are starting to think about something. We’re less interested in 

doing films where we have to spend 10 minutes at the beginning 

explaining what the topic is before you can even do the story,” he said. 

“We also don’t like films that are just doom and gloom, that are meant to 

rub people up and make them feel bad. We like to focus on solutions to 

problems.” 
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Quelle stratégie de production et d’acquisition pour les chaînes
thématiques du groupe TF1 ?
A l’occasion du rendez-vous Sunny Side of Doc qui se déroule du 21 au 24 Juin, Christophe Sommet, directeur
des chaînes thématiques du groupe TF1, fait un point sur la stratégie de production du groupe concernant
Ushuaïa TV et Histoire TV....

Ces deux chaînes thématiques du groupe TF1 sont accessibles sur abonnement dans une trentaine de pays
francophones et reçues par 11 à 15 millions de foyers, elles attirent 3,6 millions de spectateurs par mois.

Ushuaïa TV est une chaîne de télévision thématique française du groupe TF1 est née en 2005 du succès
de l’émission Ushuaïa de Nicolas Hulot. Seule chaîne française à placer la protection de la planète et de
l’environnement au cœur de ses programmes, elle propose documentaires, magazines et films pour toute la
famille. Quant à la chaîne Histoire TV, qui comme son nom l’indique est dédiée à l’histoire, elle a été fondée
en 1997 puis a rejoint le groupe TF1 en juin 2004.

Dans son interview vidéo, Christophe Sommet détaille la politique d’acquisition et de production de ces 2
chaînes acquièrent environ 250 heures de documentaires par an pour chacune d’elles et produisent 120 à
150 heures de programmes. Il nous expose aussi les lignes de force éditoriale et les formats recherchés par
ces chaînes en s’appuyant sur deux exemples emblématiques : Félins noir sur blanc et un documentaire sur
le manifeste des 343…

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353214106
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Nat Geo seeks returnable adventure 

SUNNY SIDE: National Geographic in the UK and Europe is looking for 

returnable adventure series with strong protagonists, according to 

commissioning editors Carolyn Payne and Simon Raikes. 

Speaking during a virtual session at 

Sunnyside of the Doc on Tuesday, 

Payne said most of the shows 

National Geographic commissions 

must be both global and work in the 

US, but added that it does also have 

space for other more local 

programming. 

“The majority of what we do on Nat 

Geo is global and quite premium with 

nice big budgets, and for that we’re 
Carolyn Payne 

normally looking for series. Most of 

the work is global and needs to work in America, but about 20% of our 

opportunities are for shows that don’t have America and we can do 

copros and acquisitions as part of that. We have time for some regional 

pieces and European-only or even some country-only pieces,” she said. 

Raikes added that, from a global perspective, National Geographic is on 

the lookout for adventure series with “authentic” and “charismatic” 

protagonists. 

“We are particularly looking for adventure. We’ve got quite a strong 

focus, particularly for the American market, on what we call adventure. 

What we mean is that we are taking viewers to places they wouldn’t 

normally get to go to, to show them things they wouldn’t normally get to 

see. And that, we feel, is absolutely the heart of adventure,” he said. 

“In addition to that, we like to follow 

what we call ‘protagonists,’ whether 

they’re presenters or characters in 

an observational documentary. We 

like to have protagonists who are 

effectively the heroes of our 

adventure stories. They have agency 

in their surroundings and are 

generally on a mission to do 

something in these hidden worlds. 

The other key ingredient is that these 

people are pushed out of their Send us your Simon Raikes 
comfort zones by threats, challenges 

news by 
and bumps in the road that stand between them and their mission. 

clicking here 

“Protagonists are absolutely key to us. They need to have an absolutely 

authentic, identifiable, credible connection to their subject matter. We’re 
ALSO ON C21media today 

not into bolting on a celebrity just to try to get eyeballs on to the screen if 

that celebrity does not an authentic presence in whatever quest they’re 
Netflix tops European scripted content list on. They need to be charismatic and passionate about their subject. 
Canale 5 returns The Mole to Italy And, of course, increasingly in this diverse world that we live in, we are 

looking for protagonists who are representative of the audience that Nat Geo commemorates 9/11 

we’re aiming our shows at.” ViacomCBS merges US, int’l leadership 

NZ gov't backs 19 Premium projects 
Raikes added that returnable series are also vital for Nat Geo’s global 

Tune in to the C21FM Weekly Review channels, citing Life Below Zero and Gordon Ramsey: Uncharted as 
Show examples. 

HBO Max investigates Wanninkhof case 

“Adventure alone is not quite enough because we get pitched, for 
Endeavor to Run The Burbs globally 

instance, quite a lot of singles or limited series. We are very specifically 
A+E Networks hunts Amazon Gold 

on the global linear channels looking for series that are returnable. So 
Discovery+ to stream latest Herzog doc one of the questions we ask when people pitch us stuff is, ‘Can you 
UKTV goes Scouting for Toys imagine what this is going to look like when you get to episode six of 

series five?’ It’s got to have an idea at its core that can last not just three Saturday Animation preps first original 

episodes or a series of eight episodes, but will still keep going,” he said. toon 
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Canal+, Federation, Echo team for Nadia 

Nadia has been filmed over the past year 

SUNNY SIDE : France’s Canal+, Federation Entertainment and Echo 

Studio have teamed up on a feature doc about a former Afghan refugee 

who became a star player for French football club Paris Saint-Germain’s 

women’s team. 

Nadia (90’) comes from Wonder Boy maker Anissa Bonnefont and tells 

the story of Nadia Nadim, who was forced to flee Afghanistan at the age 

of 11 with her mother and four sisters after her father was killed by the 

Taliban. 

Nadim grew up to become a star striker for both PSG and the national 

team of her adoptive country, Denmark. The film follows Nadim as she 

hopes to return to Afghanistan to retrace her father’s footsteps, while her 

mother and aunt – host of the country’s most famous talent show – try to 

dissuade her from putting herself in danger again. 

Filming began last June in France and Denmark and finished when the 

PSG women’s team clinched the league title earlier this month. 

The film is a Canal+ Creation Originale documentary, coproduced with 

Federation and March of the Penguins maker Echo Studio, and is part of 

Sunny Side of the Doc’s Women Talent Hub – spotlighting women non- 

fiction filmmakers. International factual market Sunny Side of the Doc is 

taking place in La Rochelle, France, this week. 

The project comes from Bonnefont, whose critically acclaimed feature 

Wonder Boy, which also premiered on Canal+, received a special jury 

mention at the Tribeca Film Festival and was nominated for best 

documentary film at the César Awards 2020. 
Send us your 

news by Nadia will be available this autumn, with Federation distributing. The 

clicking here company is also working with Canal+ on documentary Wenger, Invisible, 

a copro about former Arsenal manager Arsène Wenger, with Yvette 

Production and Noah Media Group. French-British duo Christian 
ALSO ON C21media today 

Jeanpierre and Gabriel Clarke are the directors. 

Also at Sunny Side this week, France Télévisions commissioned a Tune in to C21FM today from 10am 

Federation docuseries exploring the unexplained disappearance of Oz streamer Stan hires Aquarius's Okine 
Malaysia Airlines flight MH370 in 2014. 

Aquarius hires ABC, Screen Oz alum 

Culley 
C21 reporter 

Aussie production boom 'here to stay' 23-06-2021 

VIS, AGC sign first-look deal ©C21Media 

HBO Max begins international journey 

BBC Studios signs up comedy duo SECTIONS: C21Factual 

Walter Presents poised for Lat Am launch 

CuriosityStream doc finds lessons in 

nature 

ODMedia opens office in Dubai 

RTL gets Pretty Small in Germany 

Nelvana, Kyle Charles strike deal 

TNT identifies Unknown thriller series 

Nat Geo Wild, Blue Ant buy uplifting 
RELATED ARTICLES: 

shows 

Nippon TV names new president 
France TV lines up airliner mystery 

Global's Departure arrives at Channel 5 doc 

Oz execs hail ‘transformative’ diversity Federation, Boreales form doc JV 

Tune in to C21FM today from 10am Canal+ – France 

Netflix, ARD+ go Autentic in Germany 

Oscar Wilde feature doc fuels Flame 

HBO Max lines up Sofia Helin sex 

comedy 
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Le SP1 et l'USPA alertent sur l'avenir de la

production indépendante et le sous-financement

du documentaire

A l'occasion du festival international Sunny Side of the Doc, le Syndicat des producteurs
indépendants (SPI) et l'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) ont fait le point lors

d'une conférence de presse sur la situation des producteurs indépendants à l'orée des différents

changements réglementaires. Ils ont aussi mis en lumière le sous-investissement du genre
documentaire alors que les services médias audiovisuels à la demande (SMAD) pourraient

constituer un levier de croissance.

L'actualité législative dans le secteur de la production audiovisuelle est chargée. Ainsi, comme

l'avait révélé la ministre de la Culture Roselyne BACEHELOT, le décret SMAD prévoit que les plates-

formes numériques, principalement américaines, devront réinvestir 20 ou 25 % de leur chiffre

d'affaires net de l'année précédente dans la création nationale. Dans cette somme, 85 % au
minimum de ce montant devra l'être dans les œuvres expressions originales Françaises selon des

-
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informations fournies par le SPI et l'USPA, le reste pouvant être consacré aux œuvres
européennes ; 75 % devra concerner des programmes inédits et 66 % de ces créations

audiovisuelles sont réservées à la production indépendante.

Objectif atteint sur le décret SMAD, une "bataille compliquée et très vive” sur le décret TNT

"Le projet de décret SMAD présenté au Conseil d'Etat remplit l'objectif que nous nous étions fixés

qui permet aux entreprises de productions indépendantes de constituer des actifs et d'en garder le

contrôle", se satisfait le délégué général de l'USPA Stéphane LE BARS. Ainsi, les services de médias
audiovisuels à la demande (SMAD) ne pourront avoir aucune détention capitalistique directe ou

indirecte dans une société de production, la durée des droits n'excédera pas 36 mois, les parts de

coproduction, le droit à recettes, les mandats de distribution et les droits secondaires ne sont pas

autorisés. De même, une clause de diversité "en miroir à celle du cinéma" a été dupliquée dans le

décret. "Cela permettra au CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel, NDLR) de fixer des sous-quotas

par genre", explique M. Le BARS.

Toutefois, la déléguée générale adjointe du SPI Emmanuelle MAUGER pointe quelques obstacles

"pour qu'il y ait un investissement dès 2021 dans la création française", comme l'accès au fonds de
soutien audiovisuel ou encore la faiblesse probable de l'investissement dans les documentaires des

SMAD au profit des fictions. "Les plates-formes seront un relais de croissance mais dans des

conditions qu'il est encore très difficile d'évaluer", poursuit M. LE BARS. Les éditeurs de la télévision

numérique terrestre (TNT), et au premier rang France Télévisions, restent donc les principaux

financeurs du documentaire. Mais là également, les règles vont évoluer avec le décret TNT.

"Nous sommes dans une bataille compliquée et très vive avec les éditeurs historiques sur la

production indépendante avec une définition qui pourrait être différente de celle pour les SMAD",

constate le délégué général. Dans le projet de décret, les éditeurs de la TNT auraient la possibilité

de détenir des parts de coproduction, d'avoir des droits à recettes, ainsi que de détenir des mandats

de distribution et des droits secondaires, ce qui aurait pour conséquence de "remettre en cause le

droit de préemption pour les producteurs et les distributeurs intégrés", expliquent les deux

syndicats. Seules la part de production indépendante, abaissée à 66 % au lieu de 75 %, et la clause

de diversité sont harmonisées avec le décret SMAD. "On a un projet de décret extrêmement violent

à l'égard de la production indépendante. Même si le gouvernement a reculé dans sa deuxième

version, il ne peut être question de remettre en cause le droit de préemption, c'est une atteinte

fondamentale à la définition du producteur délégué indépendant", souligne M. LE BARS.

L'investissement de France Télévisions dépend de la chaîne et non du coût de production

Concernant plus spécifiquement sur les œuvres documentaires, le SPI et l'USPA alertent sur je

sous-financement chronique du secteur avec des dépenses de la part des diffuseurs français,

internationaux, les institutionnels et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) qui
"ne couvrent que 84 % des besoins" et de préciser que la part non financée représente "55 millions

d'euros par an". Ce qui a pour conséquence, selon eux, d'avoir un tissu de la production
documentaire fragilisé et des sociétés de production dans l'impossibilité d'avoir une rentabilité leur

permettant de se développer. Ils estiment donc "indispensable d'améliorer l'apport financier du

primo diffuseur" qui représente 46,8 % pour chaque œuvre selon les syndicats.

Le primo diffuseur, principalement France Télévisions qui représente plus de la moitié des

investissements dans le documentaire, près des trois quarts en incluant ARTE. Le groupe public a

stabilisé ses investissements à environ 104 millions d'euros par an dans la production depuis 2018.

"Toutefois, le volume des productions baisse de 6,9 %", constate Mme MAUGER. Le producteur

d'02B Films, Olivier de BANNES pointe du doigt "l'éditorialisation transversale" de France

-
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Télévisions. "Des genres ont basculé de certaines antennes vers d'autres avec des financements

bien inférieurs. Les coûts ne sont pas indexés sur la production mais sur la case sur laquelle ils vont

être diffusés", regrette-t-il. Ainsi, un documentaire bénéficie d'un investissement horaire moyen de

192 000 euros sur France 2 qui tombe à 100 000 euros sur France 5, à 74 000 euros sur le

numérique, à 39 000 euros pour le réseau régional de France 3, à 38 000 euros sur Outre-mer La

1ère ou encore à 58 000 euros sur France 4, selon les chiffres du SPI et de l'USPA.

De même, ces derniers observent que certains thèmes sont réservés à des animateurs qui
bénéficient d'investissements "sur des séries portées par des producteurs uniques et mieux

financés" au détriment des unitaires ou encore une baisse des budgets pour le documentaire

régional de 3,8 % en trois ans et ceux ultramarins de 27 % en trois ans. Une négociation sur le

financement du documentaire, à l'invitation de France Télévisions, doit se tenir dans les prochaines

semaines. Tandis que l'accord documentaire sera renégocié dans un an.

Désaccord entre syndicats sur la définition de ce qu'est un documentaire

Un accord doc qui devra également préciser la définition du documentaire "qui ne doit pas flirter

avec le reportage, l'information ou le magazine. C'est un point essentiel directement corrélé au

financement", appuie le producteur de Programm33 Fabrice COAT. "La part du financement du

documentaire de création, qui inclut aujourd'hui les magazines dans l'accord doc, pourrait être

redirigé vers le documentaire", renchérit M. de BANNES, qui y voit un moyen d'augmenter le

financement sans toucher au volume d'investissement annuel de France Télévisions.

Des propos qui ont fait bondir le Syndicat des agences de presse audiovisuelles (Satev) qui a régi

auprès de "La Correspondance de la Presse" dans l'après-midi. "Le Satev déplore que plusieurs

producteurs, (...), aient de nouveau opposé documentaires de création et documentaires

d'information et d'investigation (...). Cette opposition est factice car le documentaire de création ne

répond à aucune définition. Elle va également à l'encontre de l'évolution du genre, du respect de la

diversité et de l'attente des publics". Les syndicats ont donc encore un an pour se mettre d'accord,

avec France Télévisions, sur le sens à donner au mot documentaire.
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Spécial Sunny Side 2021 : La Scam présente une étude sur les
régions
Cette étude met en exergue le rôle capital des régions dans l'écosystème du documentaire. Un rôle qui doit
d'ailleurs être renforcé.

La Société civile des auteurs multimedia (Scam) a dévoilé une étude sur le documentaire en régions. L’agence
Ciclic Centre-Val de Loire avait publié les chiffres des aides régionales à l’audiovisuel ; la Scam a approfondi
le sillon sur le documentaire en donnant la parole à des auteurs et autrices et réalisateurs et réalisatrices qui
vivent et travaillent dans ces territoires. Cette étude a été menée par la journaliste Emmanuelle Miquet, à
partir des chiffres de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire. Elle est disponible en ligne sur le site de la  Scam  .

Une pluralité des regards essentielle

Plusieurs points sont à retenir de cette étude. Tout d’abord, on note que 37% des auteurs et autrices de la
Scam travaillant pour l’audiovisuel habitent en régions. C’est le cas de Brigitte Chevet, qui revendique son
choix : «  L’enjeu de la décentralisation est de pouvoir proposer une pluralité des regards. Un regard qui ne
soit pas jacobin et qui ne trouve pas exotique d’être dans une cour de ferme  ». Les collectivités régionales
sont devenues un maillon essentiel du financement du documentaire car le genre représente un enjeu fort,
celui d’affirmer les cultures régionales. Les fonds d’aide se professionnalisent, les Contrats d’objectifs et de
moyens (COM) se multiplient, les associations se fédèrent, même si le documentaire génère parfois des
tensions politiques, comme le dit Yves Jeuland : «  il est très difficile d’avoir des aides quand on touche à
des sujets politiques  ».

Des disparités entre les territoires

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353187133
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Les auteurs et autrices ne sont pas sur le même pied d’égalité selon les régions, avec une extrême disparité
des aides : le classement 2020 par montant alloué au documentaire audiovisuel [Ile de France (2,1 M€) ;
Hauts de France (1,8 M€) ; Corse (1,4 M€) ; Grand Est (1,2 M€) ; Bretagne (1,1 M€)] est à relativiser avec
le classement par montant et par habitant [Corse (3,32 €) ; Guyane (0,68 €) ; Martinique (0,51 €) ; Réunion
(0,42 €) ; Bretagne (0,33 €)]. Avec 14,6 M€ d’aides régionales, le documentaire représente 33% des aides
à l’audiovisuel en valeur et 55% en volume. 85% des aides sont fléchées sur la production et seulement 5%
sur l’aide à l’écriture, confirmant ce ressenti de Jean-Raymond Garcia : «  les auteurs sont les impensés des
politiques territoriales  ». La région Pays de la Loire ne propose même aucune aide à l’écriture.

Plus de liberté, mais moins d’argent

Le soutien moyen de ces aides à l’écriture documentaire est stable (4.413 €) comme le soutien moyen au
développement (8.053 €), ce qui fait dire à la réalisatrice Marie Mandy : «  En région, on peut faire des films
moins formatés mais il y a malheureusement peu d’argent. Il y a une forme de liberté mais on la paye chèr
e ». Les COM signés entre les régions et les diffuseurs régionaux se révèlent primordiaux. On en compte
11 conclus en 2020, soit cinq de plus qu’en 2019. «  Ces COM offrent la possibilité à de jeunes auteurs de
se lancer  », souligne la réalisatrice Caroline Béhague, même si, pour le réalisateur Jean-Christophe Victor,
«  on espère qu’un jour les auteurs-réalisateurs pourront être conviés pour discuter les COM  ». Avec cette
nouvelle étude, la Scam entend mobiliser les nouveaux exécutifs régionaux pour développer les dispositifs
existants. Elle proposera de dresser un état des lieux lors de sa quatrième rencontre, « Territoires et création
», qui aura lieu le 7 octobre prochain, en présence des protagonistes de l’étude.

Le palmarès des Etoiles révélé

Comme le veut la tradition, la Scam a révélé à l’occasion de ce Sunny Side le palmarès de la nouvelle édition
de ses Etoiles. Trente documentaires francophones, diffusés pour la première fois en 2020, ont ainsi été
distingués par un jury présidé par Georgi Lazarevski. Chaque étoile est dotée de 4.000 €. Près de 450 œuvres
concourraient pour cette 16 e édition. L’intégralité du palmarès et son analyse sont à retrouver sur le site de
la  Scam  . Ces trente films seront projetés lors du festival Les Etoiles du documentaire, qui se tiendra du 5
au 7 novembre prochains, au Forum des Images (Paris Ier).

Les chantiers de Rémi Lainé, nouveau président de la Scam

Elu le 16 juin nouveau président de la Scam, le documentariste et reporter Rémi Lainé, qui succède à ce
poste à l’autrice-réalisatrice Laëtitia Moreau, a effectué sa première prise de parole en tant que président lors
de ce 32 e Sunny Side. Il a précisé que, pour son mandat, il s’inscrivait «  dans la continuité ce qui avait été
entrepris jusqu’à maintenant  ». Parmi les chantiers qu’il estime prioritaires figure l’élargissement de la charte
des usages professionnels auteurs-producteurs aux diffuseurs. Des discussions ont été menées dès début
2020 avec France Télévisions, intéressé pour ratifier cette charte. «  Nous nous parlons régulièrement. Il faut
arriver à ce que les négociations aboutissent  », indique Rémi Lainé, pour qui, par ailleurs, France Télévisions
doit voir son financement renforcé. Enfin, Rémi Lainé a ajouté que les aides mises en place par la Scam pour
aider les auteurs à surmonter la crise étaient prolongées au moins jusqu’à fin 2021.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353187133
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Spécial Sunny Side 2021 : Le SPI et l’Uspa alertent sur la situation
du doc

Pour la première fois, les deux syndicats ont pris la parole ensemble afin de souligner la précarité accrue
du secteur.
Sunny Side 2021   Syndicat des producteurs indépendants   Union syndicale de la production audiovisuelle
(Uspa)

Lors de ce 32e Sunny Side of the Doc, le mardi 22 juin, le  Syndicat des producteurs indépendants  (SPI) et
l’  Union syndicale de la production audiovisuelle  (Uspa) ont choisi de prendre la parole ensemble, ce qui
n’était jamais arrivé auparavant. S’ils ont uni leurs voix, c’est pour que les inquiétudes qu’ils partagent autour
de la situation du documentaire de création soit davantage entendue. En effet, en plus d’être au cœur, comme
toutes les autres œuvres, d’un écosystème audiovisuel et numérique en plein bouleversement (transposition
de la directive des Services de médias audiovisuels (SMA), publication prochaine du décret TNT, etc.), ce
dernier est confronté à un problème persistant depuis des années : son sous-financement.

Impossibilité de couvrir ses dépenses et de se rémunérer

Le SPI et l’Uspa ont montré que, dans le cadre du budget d’un documentaire, en moyenne, les diffuseurs
et préventes français représentent une part de 46,8% ; l’international, de 7,8% ; les autres sources de
financement (régions, Procirep-Angoa, etc.), de 10,4% ; et le CNC, de 19,1%. L’ensemble de ces partenaires
réunis ne permettent d’assurer que 84% du coût d’une œuvre. Par conséquent, les frais financiers, généraux et
la rémunération de la société de production ne sont pas financés. Le producteur est donc contraint d’effectuer
lui-même un apport, à hauteur de près de 16%. Ainsi, le SPI et l’Uspa font remarquer que «  la société
de production est la seule partie dans la création d’un documentaire à ne pas pouvoir couvrir ses propres

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353185908
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dépenses et se rémunérer  ». Une problématique cruciale, à laquelle s’ajoute le fait qu’aucune somme ne
peut être dégagée pour le développement de nouveaux projets.

En outre, rien ne permet de pallier ces difficultés. Comme le notent les deux syndicats, sur le marché national,
la circulation des œuvres, qui permet de générer des revenus, est de plus en plus limitée, les primo-diffuseurs
étant davantage attachés à avoir une exclusivité sur les programmes et des droits longs pour les exploiter
sur leurs plateformes numériques. De plus, les chaînes françaises commandent beaucoup de documentaires
traitant de sujets franco-français, ce qui, logiquement, ne favorise par leur exportation.

Quatre propositions soumises à France Télévisions

Pour faire avancer la cause du documentaire, le SPI et l’Uspa ont adressé quatre propositions à France
Télévisions, leur «  premier partenaire  ». La première est «  ouvrir toutes les thématiques à tous les
producteurs indépendants : objectif diversité  ». La deuxième est «  financer les œuvres en fonction de leur
coût de production et non en fonction de leur case de diffusion  ». La troisième est « r  ééquilibrer en faveur du
documentaire de création aidé par le CNC l’enveloppe « documentaire » issue de l’accord  » et la quatrième est
«  améliorer le financement des documentaires unitaires de création aidés par le CNC sans affecter le volume
». Par ailleurs, le SPI et l’Uspa demandent à ce que les programmes destinés aux plateformes numériques
de FTV soient mieux dotés.

Très prochainement, un groupe de travail autour du financement du documentaire doit être lancé, réunissant
France Télévisions et plusieurs organisation professionnelles, avec pour objectif d’élargir ce groupe de travail
à d’autres diffuseurs.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353185908
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Documentaire

RMC Découverte et RMC Story détaillent
leurs lignes éditoriales

Les deux chaînes du groupe

Altice Média ont exprimé des besoins

précis de programmes pour répondre

aux attentes de l’audience qu’elles

visent, à savoir les 25-49 ans.

L’équipe des chaînes RMC Découverte

et RMC Story (groupe Altice Média) s’est

exprimée à Sunny Side sur la politique

qu’elle mène en matière de documen

taires. Pour cela, Stéphane Sallé de Chou,
directeur général de RMC Découverte et

RMC Story, a rappelé les axes des deux

chaînes, qui s’adressent aux 25 à 49

ans. “RMCDécouverte, c’est la chaîne qui

explore. Elle est animée par trois théma

tiques : la construction, la mécanique, et

l’aventure. Elle vise un public masculin,
mais nous souhaitons aussi qu’elle propose

des programmes qui puissent avoir une

audience mixte. RMC Story, c’est la chaîne

de l’enquête. Ses trois thématiques sont

l’immersion, le mystère et le fait divers. ”
Cette deuxième chaîne cible surtout un

public féminin. Stéphane Sallé de Chou
poursuit : “Nos contenus doivent couvrir

ces sujets. Et nous voulons qu’ils aient une

singularité que l’on ne trouve pas ailleurs.

Ils doivent également être didactiques, en

ayant par exemple recours à des experts,

convoquer des approches innovantes,

comme l’utilisation de la 3D, et être diver

tissants.”
Comme beaucoup de chaînes pri

vées, RMC Découverte et RMC Story
ont connu une baisse de leurs recettes

publicitaires. Toutefois, cela n’a pas eu
d’impact sur leurs investissements en do

cumentaire. “En 2020, nos apports sont

restés stables par rapport à 2019, puisque,

avec RMC Découverte, nous avons pro

duit 110 heures de documentaire, et, avec

RMC Story, 85 heures, précise Samantha

Schmitt, directrice des programmes de

RMC Découverte et RMC Story. En2021,

nous allons continuer sur ce niveau. En

2022, nous espérons investir davantage. ”

Une saison 2021-2022 riche
d’inédits

Pour la saison 2021-2022, RMC
Découverte et RMC Story font le plein

d’inédits, que Séverine Gourinchas, res
ponsable des productions pour les deux

chaînes, a dévoilés. Du côté des collec

tions et séries, sur RMC Découverte,

on pourra voir Tombeaux d’Egypte,

l’incroyable expédition (2 x 70’, Label

News), ou encore J’irai dormir chez vous

(3 x 70’, Bonne Pioche). Dans ce pro

gramme, qui a longtemps fait les beaux

jours de France TV, Antoine de Maximy
poursuit ses aventureux voyages et ren

contres. On découvrira également Mike

Horn : Survivre à l’impossible (4 x 52’,

RMC Production). “Dans cette collection,
Mike Horn raconte ses expéditions les plus

marquantes. Le premier épisode s’intéres
sera à la période où il s’est rendu au pôle

Nord”, indique Séverine Gourinchas. Sur

RMC Story, les téléspectateurs verront

L’Economie du crime (2 x 70’, KM Media,

Cinéfrance), un programme auquel est

associé Netflix, ainsi que 100jours au Puy

duFou (3 x 70’, Pallas TV).

Bien évidemment, des documen

taires unitaires seront proposés. Au

menu, sur RMC Découverte, Abysses : la

conquête des fonds marins (90’, Bonne

Pioche) ou encore Notre-Dame de la

Garde : Basilique hors norme (52’, Label

News). Sur RMC Story sont attendus,

notamment. Zoo du Pal : immersion au

cœur du zoo le plus insolite de France (90’,
Spica) et Les Champions français aux JO

de Tokyo 2021 (Troisième Œil), un 80’ in-

“Mike Horn : Survivre à

l'impossible" (4 x 52’, RMC
Production) est une des nouvelles

collections de RMC Découverte.

carné par Alessandra Sublet. Enfin, RMC
Découverte et RMC Story poursuivent

leurs collections récurrentes, comme

Le Génie français (52’, Pernel Media,

sur RMC Découverte), qui évoque les

constructions - les prochains épisodes
se focaliseront sur les routes et les ca

naux -ou Hors de contrôle (52’, Capa, sur

RMC Story), qui met en avant les catas

trophes écologiques. L. F.
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France Télévisions raconte
la diversité et les femmes
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Le groupe public a présenté

un line-up, qui, notamment, met en
lumière la diversité et le rôle des

femmes dans l’histoire.

A Sunny Side, France Télévisions a

présenté son line-up pour les mois à

venir, qui s’articule autour de plusieurs

axes. Le premier : raconter davantage
la diversité de notre société et le rôle

des femmes dans l’histoire. Plusieurs

titres s’inscrivent dans cet axe, comme

Noirs en France,
 d’Aurélia Perreau

(80’, Bangumi, pour France 2), où des

femmes et des hommes noirs français

s’expriment sur leurs parcours de vie ;

Homosexuels, les derniers condamnés,

d’Emmanuel Hamon (52’, Zadig, pour

France 5), qui, alors que la France ajugé
jusqu’en 1982 des personnes pour leur

orientation sexuelle, interroge des vic
times de ces condamnations ; ou encore

La Science a mauvais genre, de Laure

Delalex (70’, JDF Production, pour

France 2), qui tente de comprendre la
faible présence des femmes dans les

professions scientifiques.
Deuxième axe : l’augmentation du

volume de séries feuilletonnantes. 
“Nous

voulons intensifier les récits, augmenter

leur puissance narrative, et cela passe no

tamment à travers ce format. Et nous vou
lons concrétiser cela pour tous les thèmes :

histoire, société, géopolitique, etc. ”, in

dique Catherine Alvaresse, directrice des

documentaires de France Télévisions.

De nombreux programmes suivent donc

ce format. C’est le cas de Devenir, qui,

plus exactement, est une 
“collection de

six mini-séries feuilletonnantes”.  Chaque

série est composée de quatre épisodes

de 26’. Dans chacune d’elle, on suit des

jeunes apprenant un métier : ostréicul

teur, styliste, pompier, etc. Pour rappel,
Devenir est née d’un appel à projets lancé

il y a un an via Sunny Side. La collection

est attendue sur France 5. Les mini-sé

ries sont produites par Morgane, Grand

Angle, Capa, Les Nouveaux Jours et Ego

Prod. Autre série feuilletonnnante que

l’on pourra visionner : 
Champions,

 d’Eric

Hannezo et Nicolas Thibault (8x26’,

Black Dynamite Production, pour la pla

teforme France.tv), qui accompagne des

athlètes dans leur préparation pour les

Jeux olympiques de Paris 2024.

Appels à projets

La série feuilletonnante est aussi le

format adopté pour un documentaire

d’investigation (5x45’) développé pour

France .tv par Federation Entertainment

et So In Love, la société de produc

tion audiovisuelle du groupe So Press,

autour de la disparition de l’avion de la

Malaysia Airlines, survenue en 2014.

Ce documentaire est basé sur l’enquête

du magazine Society (groupe So Press).

En parallèle, les œuvres consacrées
aux commémorations sont toujours un

élément important pour FTV. Ainsi, en

2022, à l’occasion du 60e anniversaire de

la fin de la guerre d’Algérie, une série, là

aussi feuilletonnnante, reviendra sur le

conflit. Intitulée 
C’était la guerre d’Algé

rie  (5 x 45’, Siècle Production), elle est

réalisée par Georges-Marc Benamou,

Stéphane Benamou et Marie-Pierre

Camus.

Du côté de France 3 Régions, il a été

précisé que les coopérations entre les dif

férentes unités autour de mêmes projets

allaient être renforcées, ainsi qu’entre

les cases nationales etrégionales. Par ail

leurs, France 3 Régions lance des appels
à projets pour nourrir trois collections :

“Catastrophes : qu’avons-nous appris ?”,
“Système de santé : pronostic vital

engagé”, et “Le travail, c’est la santé ?”.
Toutes les modalités de ces appels à pro

jets sont à retrouver dans le guide de la

création, disponible en ligne. Quant au

Pôle Outre-Mer, il poursuit sur la même

ligne éditoriale.

L. F.
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Nouveau doc événement pour Anissa Bonnefont

Federation Entertainment et Echo Studio produisent  Nadia  ,  de l'ombre à la lumière,  l'unitaire de 90' de Canal
+ consacré  à  la championne de football Nadia Nadim par la réalisatrice de  Wonderboy : Olivier Rousteing,
né sous X,  nommé aux César 2020.

Federation et Echo Studio produisent ce documentaire d'Anissa Bonnefont initié par Canal+ Création
documentaire, avec le soutien de Cinemage, SG Image et du CNC, sélectionné au Sunny Side of he Doc
dans le cadre du Women Talent Hub 2021, qui sera disponible à l'automne 2021.

Nadia  ,  de l'ombre à la lumière  raconte l’incroyable histoire de Nadia Nadim  (photo)  , ancienne réfugiée
afghane devenue joueuse star au PSG.
Démarré en juin 2020 en France et au Danemark, le tournage s’est achevé le 4 juin 2021 avec le sacre
historique de l’équipe féminine du PSG en championnat de France.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353217092
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Christophe SOMMET
Directeur du Pôle Thématiques du groupe TF1

Cette année encore, Ushnaïa TV et Histoire TV, les chaînes thématiques du groupe TF1, sont
présentes au Deauville Green Awards 2021 et à 1 ’édition connectée du Sunny Side of the

Doc. L 'occasion pour média de s 'entretenir avec Christophe SOMMET, directeur du Pôle

Thématiques du groupe TF1.

MEDIA +

Quelle a été votre implication lors de
la 10ème édition du Deauville Green

Awards 2021 ?
CHRISTOPHE SOMMET

Je suis très heureux d'être présent
à la dixième édition du Deauville

Green Awards, que la chaine Ushuaïa
TV soutient depuis sa création. Le
partenariat initié entre le Groupe TF1

et ce festival porte ses fruits, nos
engagements et thématiques défendues

sont les mêmes. Cette année, au nom

d'Ushuaïa TV, j'ai participé à deux
tables rondes et une séance de pitch.
L'occasion aussi de présenter en avant-

première le film inédit «Jean Jouzel,
dans la bataille du siècle», produit par

13 Productions, Via Découvertes et

Ushuaïa TV.
MEDIA +

Quel rôle allez-vous jouer dans
l’édition 2021 du Sunny Side of the
Doc ?

CHRISTOPHE SOMMET

Là encore, nous sommes heureux
de participer à Sunny Side of the

Doc. Nous avons une prise de parole
pour mettre en avant la politique de

contenus d'Ushuaïa TV et Histoire TV.
L'idée est de présenter notre stratégie

d'investissement et de développement,

ainsi que notre line-up de rentrée.
Ces festivals sont aussi de bons

moyens pour rencontrer de nouveaux

partenaires, producteurs, auteurs...
MEDIA +

Ushuaïa TV est à l’initiative de la

création d’un nouveau Prix. Qu’en
est-il ?
CHRISTOPHE SOMMET

Depuis plusieurs années, nous
soutenons le Sunny Side of the

Doc. Pour la première fois, Ushuaïa
TV récompensera l'un des projets

pitchés avec le Prix Ushuaïa TV

Impact. L'objectif est d'encourager
la création d'un film documentaire

particulièrement source d'inspiration
et de changement global en matière

de défis majeurs, de défense de
l'environnement, ou de justice sociale.
L'idée est aussi d'accompagner ce prix

d'un préachat, si le projet s'y prête.
MEDIA +

Quels impacts a eu la pandémie sur

votre activité et vos investissements?
CHRISTOPHE SOMMET

Malgré la pandémie, nous avons pu
conserver notre feuille de livraison

et de tournage. Quelques tournages à
l'international ont été repoussés. Notre
budget n'a pas évolué malgré la crise

économique et sanitaire. Nous avons

maintenu nos investissements. Pour
rappel, Histoire TV et Ushuaïa TV
investissent une enveloppe globale
de plus de 2 millions d'euros en

créations inédites (150h pour Ushuaïa

TV et 120h pour Histoire TV). Elles

acquièrent aussi environ 500h par an.
MEDIA +

Quels sont les temps forts de la

rentrée sur vos chaînes ?
CHRISTOPHE SOMMET

Sur Ushuaïa TV, nous proposerons
des soirées spéciales à l'occasion d'un

mois dédié à la biodiversité. Nous
avons fait appel à Mathieu Vidard

en tant qu'ambassadeur. Le mois de
septembre sera aussi marqué par un

nouveau numéro du magazine «En
Terre Ferme» (Phare Ouest Productions

et Ushuaïa TV, 52') avec Fanny
Agostini qui recevra Yann Arthus-

Bertrand. De son côté, Lambert Wilson
incarnera un documentaire inédit qui
vise à sensibiliser des téléspectateurs

à la fragilité des récifs coralliens en

Polynésie (Merapi Productions, 52').
MEDIA +

Qu’en est-il pour Histoire TV ?

CATHERINE NAYL

Côté Histoire TV, la rentrée de
septembre sera marquée par une

programmation spéciale autour du 11

septembre 2001. Pour ce faire, nous
proposerons un documentaire inédit

autour du commandant Massoud,

«L'héritage Massoud» (Mediatika,
90'). De plus, après le succès des deux

premières saisons, nous proposerons
une troisième salve d'épisodes de la

série inédite «Charité» (Fremantle,

6x52').
MEDIA +

Comment évolue votre offre
podcast?
CHRISTOPHE SOMMET

Notre offre podcast continue de

s'enrichir. Dès la rentrée de septembre,
nous diffuserons les premiers podcasts

«En terre ferme» incarnés par Fanny

Agostini. Concernant Histoire TV,
nous finalisons une nouvelle mini
collection avec Gilles Bouleau autour

de la Seconde Guerre mondiale.
Enfin, nous venons de lancer la chaîne
YouTube d'Histoire TV. Avec ce

développement numérique, l'objectif

est de toucher une nouvelle cible, au-
delà du linéaire.
MEDIA +

Les offres délinéarisées se

multiplient. Est-ce une proposition
stratégique intéressante pour vos

chaînes ?
CHRISTOPHE SOMMET

L'offre de nos chaînes est déjàfortement

digitalisée. Depuis fin 2020, elles sont
disponibles sur la plateforme SALTO

en complément de leur distribution

cab/sat/FAI. Elles offrent en plus un
catalogue riche et varié en replay avec
une centaine d'heures disponibles

en permanence pour chacune d'entre

elles. On sait d'ailleurs que 20% de
l'audience d'Histoire TV provient du

délinéaire.
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I/ÄCTU EN QUESTIONS
Dolores ÉMILE
Manager, Unscripted & Doc Series
(France)

Netflix fait son retour an Sunny Side of the Doc.
La plateforme se donne pour objectif de nouer de

nouveaux liens avec les producteurs et créateurs

du genre documentaire. L ’occasion pour média+
d’évoquer la stratégie documentaire de Netflix

avec Dolores EMILE, Manager, Unscripted &

Docs Series.

media+
Quel rôle joue Netflix au Sunny Side of the Doc ?

Dolores ÉMILE

Netflix est présent à l’édition 2021 du Sunny Side of the Doc. Le thème de cette
édition, storytelling, est en totale adéquation avec ce que nous recherchons. Le
storytelling est omniprésent dans notre manière de travailler et de penser nos

programmes. Par notre présence, nous souhaitons partager notre vision, mais
aussi rencontrer de potentiels partenaires. Nous sentons que les acteurs du genre
documentaire ont envie de travailler avec Netflix. Nous sommes un nouvel
eldorado pour les acteurs du documentaire. Trop longtemps, ce genre a été
considéré comme le parent pauvre de la télévision, souvent diffusé à des heures
confidentielles.
media+
Quelle place prend le genre documentaire dans votre catalogue ?

Dolores ÉMILE

Le documentaire prend une place importante dans notre catalogue. Dès le début,
nous avons proposé des documentaires à nos abonnés. Il est vrai que nos membres
viennent sur Netflix pour notre offre fiction, mais le documentaire continue à
prendre une place importante. Cette volonté nous permet d’avoir une empreinte
locale, et être encore plus proche de nos abonnés.
media+

Que recherchez-vous en termes de documentaires ?
Dolores ÉMILE

En étant en charge des séries documentaires, je ne m’interdis rien. Je suis en
recherche d'histoires fortes qui ont marqué de près ou de loin la société française.
Il faut de la matière pour réaliser une série documentaire puissante. On se laisse
guider par l’histoire. L’objectif est d'amener nos membres dans un voyage
émotionnel. Pour ce faire, je suis en discussion constante avec mes homologues
dans les pays où Netflix est présent, mais aussi avec mon collègue en charge des
documentaires au format unitaire.
media+

Sentez-vous une certaine inquiétude des producteurs de collaborer avec
Netflix ?

Dolores ÉMILE

Je ne sens pas une appréhension particulière. J’ai le sentiment que nous avons
ouvert une porte, un univers de possibilités infinies. Chez Netflix, nous sommes
persuadés que le documentaire n’est pas à destination d'un seul public. Pour
exemple, lors de la sortie de notre série documentaire «Grégory», nous avons
réussi à toucher un public plus jeune, et ainsi à faire découvrir ce fait divers.
media+
Comment évolue votre offre documentaire ?

Dolores ÉMILE

Dans notre catalogue, nous avons de nombreux succès. Encore une fois, la série
documentaire «Grégory» en est un exemple. Mais nous pouvons citer aussi notre
série documentaire «Chambre 2806 : 1 Affaire DSK». Là encore, nous avons
réussi à toucher un large public. Nous travaillons sur de nombreux projets qui
sont encore confidentiels à ce jour. Néanmoins, nous avons annoncé la production
de «Johnny by Johnny», une série documentaire en 5 parties autour de Johnny
Hallyday. Nous sommes heureux de partager ce programme avec nos 204 millions
de membres à travers le monde. Nous avons confié la production à la société
Black Dynamite.
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Los documentales vascos tendrán un stand virtual en el festival
Sunny Side of the Doc
Los documentales vascos tendrán un stand virtual en el festival  Sunny Side of the Doc de La Rochelle
(Francia), que tendrá lugar del 21 al 25 de este mes. Representantes de siete productoras vascas presentarán
sus proyectos a profesionales internacionales en el evento y también se ha elaborado el catálogo Basque
Docs, que incluye información sobre los últimos 69 proyectos documentales de productores vascos.

En un comunicado, el Instituto Vasco Etxepare ha informado de que esta feria anual de La Rochelle (Francia)
se ha convertido en una cita de referencia para los profesionales del cine documental, llegando a reunir a
más de 2.000 profesionales de 60 países.

Este año, al igual que el anterior, se optado por realizarla online. Para ello, Etxepare y Zineuskadi han
elaborado diversas iniciativas para la promoción del documental. Por un lado está el stand virtual de Basque
Audiovisual, y por otro, la web en inglés que la marca, que ya está en funcionamiento, donde se presenta el
País Vasco como centro de producción internacional, buscando así, también, futuras oportunidades de rodaje.

Además, con el fin de promover la visibilidad de las productoras vascas, este martes se ha organizado un
acto en el programa oficial bajo el título 'Meet the Basque Delegation'. Participará en él Alex Aginagalde,
técnico cultural de Etxepare Euskal Institutua, para explicar en detalle el trabajo que se realiza desde Basque
Audiovisual.

Posteriormente, representantes de las siete empresas inscritas a través del stand presentarán sus proyectos:
Arena Comunicación, Itziar García Zubiri, Kanaki Films, Maluta Films, Pixel Productions, Sonora Estudios
e Ibaia-Lau Haizetara. También se impartirá una charla sobre el Foro de Coproducción Documental Lau
Haizetara, celebrado en el Festival de San Sebastián.

La exposición virtual también brindará a productores y profesionales de todo el territorio del euskara la
oportunidad de trabajar en sus proyectos, promover coproducciones y encontrar distribuidores a nivel
internacional.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353127830



© Doc Services Sunny Side of the Doc 202185

BUSINESS DOC EUROPE
22/06/2021



© Doc Services Sunny Side of the Doc 202186



© Doc Services Sunny Side of the Doc 202187

BUSINESS DOC EUROPE
22/06/2021



© Doc Services Sunny Side of the Doc 202188



© Doc Services Sunny Side of the Doc 202189

BUSINESS DOC EUROPE
22/06/2021



© Doc Services Sunny Side of the Doc 202190



© Doc Services Sunny Side of the Doc 202191

C21 MEDIA
22/06/2021

Netflix seeks social impact doc series 

SUNNY SIDE: Netflix is looking for European documentary series that 

reflect important social issues, such as its upcoming exposé about 

disgraced former French finance minister Dominique Strauss-Khan. 

“We’ve seen the appeal of 

docuseries and we’re looking for 

great stories with a lot of twists and 

turns that have enough material for 

at least three or four episodes,” said 

Netflix EMEA’s manager of 

unscripted, Dolores Emile, during a 

Sunny Side of the Doc roundtable 

discussion, citing the Strauss-Khan 

project. 

“Our general approach is to entertain 
Dolores Emile 

and to keep people watching from 

one episode to the next,” she added. 

Kate Townsend, Netflix’s director of original documentaries 

commissioning, emphasised the streamer was looking for shows with 

substance. “We’re not looking at sports or music right now, whether 

features or series,” she said. “We aren’t interested in profile pieces or 

anything that would be a promotional piece. To crystallise a story you 

need a beginning, middle and end, not a roll-up biography.” 

When asked if Netflix would consider moving into programming tied to a 

particular sports event, such as the Olympics, Townsend said: “A key 

feature of Netflix documentaries is that they stay there, they’re 

evergreen. We try to avoid anniversary pieces or particular dates 

because we assume linear broadcasters are going to cover that. We 

want shows to last longer.” 

Townsend said Netflix will look at 

pitches at any time and can even 

help producers with access to 

individuals or archives if it feels 

passionately about the project. Netflix 

also has a coproduction team and is 

looking to step up this side of the 

business, she added. 

Emile also expressed Netflix’s interest 

in local copros, saying: “We’re trying 

to empower local production 
Kate Townsend 

companies and talent. It’s important 

that it’s more widely accessible, but a great story will travel anywhere.” 
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France TV lines up airliner mystery doc 

SUNNY SIDE : Pubcaster France Télévisions has commissioned a 

documentary series that explores the unexplained disappearance of 

Malaysia Airlines flight MH370 in 2014. 

The French public broadcaster is co- 

developing the doc, titled MH370 

(5×45’), along with Federation 

Entertainment and So In Love, the 

media production arm of publisher So 

Press. 

The Boeing 777 airliner, with 227 

passengers and 12 crew on board, 

took off from Kuala Lumpur on March 

8, 2014 en route to Beijing and 

vanished after veering off course. Catherine Alvaresse 

Distributed worldwide by Federation Entertainment, MH370 was 

announced at Sunny Side of the Doc and will follow those seeking the 

truth about what happened, including victims’ families, professional 

investigators and eyewitnesses. 

Catherine Alvaresse, head of documentaries at France Télévisions, said: 

“France Télévisions’ documentaries intend to make sense of the world in 

all its nuances and complexities. Based on this extensive investigation by 

So Press, we are developing a truly unique docuseries about the tragic 

disappearance of flight MH370, and we are delighted to be collaborating 

with So In Love and Federation Entertainment on this special 

production.” 

Ruth Lawes 

23-06-2021 

©C21Media 

SECTIONS: C21Factual 
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L'événement

Spécial Sunny Side 2021 : Le CNC analyse le marché du doc en 2020

Le CNC a dévoilé sa synthèse sur le marché du documentaire en 2020. Plusieurs points sont à

en retenir. Du côté de l'audiovisuel, il est noté que, « en 2020, le documentaire représente

46,6% des heures totales de programmes audiovisuels aidées par le CNC, contre 46,1% en

2019. Avec un total de 1.750 heures aidées en 2020, le volume de documentaire continue de

diminuer (-10,7% par rapport à 2019). La baisse amorcée depuis 2014 par le resserrement du

périmètre du soutien au documentaire de création a été accentuée par la crise sanitaire et le

ralentissement des tournages en 2020. Le coût horaire moyen progresse toutefois de 8,2% à

200,2 K€ en 2020. L’apport du CNC (y compris compléments) s'élève à 66,8 M€ et représente

19,1% du financement du documentaire. L’apport horaire du CNC (y compris compléments) est

ainsi en hausse de 2,9% à 38,2 K€, soit le plus haut niveau constaté depuis plus de 20 ans ». Il

est ajouté : « Les diffuseurs apportent 157,9 M€ au documentaire en 2020, soit 90,2 K€ par

heure. Ils assurent près de la moitié des devis des documentaires aidés. Les chaînes publiques

sont les premiers commanditaires, devant les chaînes payantes et les chaînes privées

gratuites. Preuve d'une meilleure exportabilité des oeuvres de documentaire aidées, la part des

heures financées par des apports étrangers augmente. En 2011, 17% des heures de

documentaires aidées étaient financées par au moins un partenaire étranger. En 2020, 23,5%

des heures de documentaires aidées sont dans ce cas. Les investissements étrangers

augmentent de 61,9% par rapport à 2011 à 27,5 M€ en 2020 et en particulier les coproductions

étrangères (+76,8%). Ils représentent 7,8% du devis des programmes documentaires (+3,5

points par rapport à 2011) ».

Un effet bénéfique des majorations

Concernant les genres accompagnés, le CNC souligne qu’il « soutient une large diversité de

documentaires ». Toutefois, il met en avant que « les documentaires de société totalisent le

volume le plus important (760 heures en 2020), suivis par les documentaires historiques (330

heures) et les documentaires artistiques (183 heures) ». Il complète : « depuis 2014, le CNC a
mis en œuvre des majorations de 20% du soutien généré pour les documentaires scientifiques

et historiques. Depuis 2017, cette majoration s’applique également aux documentaires

artistiques. Le volume de documentaires soutenus relevant de ces trois thèmes progresse ainsi

entre 2011 et 2020, dans un contexte de baisse globale du volume de documentaire aidé. Le

volume de documentaires scientifiques a été multiplié par cinq en 10 ans. En 2020, 96 heures

de documentaires scientifiques ont été aidées par le CNC, contre 21 heures en 2011. (...) En

2020, 330 heures de documentaires historiques sont aidées, soit 75,4% de plus qu’en 2011.

(...) 183 heures de documentaires artistiques ont été aidées en 2020, soit une hausse de

76,4% par rapport à 2011. »

RMC Découverte, premier diffuseur de documentaires

Au sujet de la diffusion, le CNC pointe que « en 2020, 29.790 heures de documentaires sont

diffusées sur les chaînes nationales gratuites selon Médiamétrie (+7,6% par rapport à 2019).

(...) RMC Découverte, Arte et France 5 demeurent les principaux diffuseurs de documentaires

parmi les chaînes nationales gratuites ». Le Centre précise néanmoins que « la notion de
documentaire utilisée par Médiamétrie recouvre un périmètre plus large que le seul
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documentaire de création ». Retrouvez l'intégralité de la synthèse, qui propose aussi un focus

sur le long métrage documentaire, sur le site du CNC.

Spécial Sunny Side 2021 : FTV raconte la diversité et les femmes

France Télévisions a présenté à Sunny Side son line-up pour les mois à venir, qui s’articule

autour de plusieurs axes. Le premier : raconter davantage la diversité de notre société et le rôle

des femmes dans l’histoire et à notre époque. Plusieurs titres s’inscrivent dans cet axe, comme

Noirs en France, d’Aurélia Perreau (80’, Bangumi, pour France 2), où des femmes et des

hommes noirs français s’expriment sur leurs parcours de vie ; Homosexuels, les derniers

condamnés, d’Emmanuel Hamon (52’, Zadig, pour France 5), qui, alors que la France a jugé

jusqu’en 1982 des personnes pour leur orientation sexuelle, interroge des victimes de ces

condamnations ; ou encore La Science a mauvais genre, de Laure Delalex (70', JDF

Production, pour France 2), qui tente de comprendre la faible présence des femmes dans les

professions scientifiques. On pourra aussi découvrir Le Siècle des couturières, de Philippe

Picard et Jérôme Lambert (90', Elephant Adventures, pour France 3). Cet unitaire montrera

comment les couturières ont été les pionnières de la Révolution industrielle.

Augmentation du volume de séries feuilletonnantes

Deuxième axe : l’augmentation du volume de séries feuilletonnantes. « Nous voulons intensifier

les récits, augmenter leur puissance narrative, et cela passe notamment à travers ce format. Et

nous voulons concrétiser cela pour tous les thèmes : histoire, société, géopolitique, etc. Les

approches innovantes comptent aussi beaucoup pour nous », indique Catherine Alvaresse,

directrice des documentaires de France Télévisions. De nombreux programmes suivent donc

ce format de la série feuilletonnante. C’est le cas de Devenir, qui, plus exactement, est une «

collection de six mini-séries feuilletonnantes ». Chaque série est composée de quatre épisodes

de 26’. Dans chacune d’elle, on suit des jeunes apprenant un métier : ostréiculteur, styliste,

pompier, etc. Pour rappel, « Devenir » est née d’un appel à projets lancé il y a un an via Sunny

Side. La collection est attendue sur France 5. Les mini-séries sont produites par Morgane,

Grand Angle, Capa, Les Nouveaux Jours et Ego Prod. Autre série feuilletonnnante que l’on

pourra visionner : Champions, de Éric Hannezo et Nicolas Thibault (8 x 26’, Black Dynamite

Production, pour la plateforme France.tv), qui accompagne des athlètes dans leur préparation

pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Enquêtes et commémorations

La série feuilletonnante est aussi le format adopté pour un documentaire d’investigation

développé pour France.tv par Federation Entertainment et So In Love, la société de production

audiovisuelle du groupe So Press, autour de la disparition de l’avion de la Malaysia Airlines,

survenue en 2014. Ce documentaire est basé sur l’enquête du magazine Society (groupe So

Press). En parallèle, les documentaires consacrés aux commémorations sont toujours un

élément important pour France Télévisions. Ainsi, en 2022, à l’occasion du 60e anniversaire de

la fin de la guerre d'Algérie, une série, là aussi feuilletonnnante, reviendra sur le conflit. Intitulée

C’était la guerre d'Algérie (5 x 45’, Siècle Production), elle est réalisée par Georges-Marc

Benamou, Stéphane Benamou et Marie-Pierre Camus.

France 3 Régions lance trois appels à projets

Du côté de France 3 Régions, il a été précisé que les coopérations entre les différentes unités

autour de mêmes projets allaient être renforcées, ainsi que les coopérations entre les cases

nationales et régionales. Par ailleurs, France 3 Régions lance des appels à projets pour nourrir

trois collections : « Catastrophes : qu’avons-nous appris ? », « Système de santé : pronostic

vital engagé », et « Le travail, c'est la santé ? ». Toutes les modalités de ces appels à projets

sont à retrouver sur le guide de la création. Quant au Pôle Outre-Mer, il poursuit sur la même

ligne éditoriale.
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Spécial Sunny Side 2021 : BrutX détaille sa politique documentaire

En exclusivité pour "Ecran total", Mathias Hiilion, directeur éditorial de Brut Documentaire,

explique comment la plateforme aborde le réel.

Brut, créé en 2016 par Guillaume Lacroix et Renaud Le Van Kim, est un média 100 % digital

présent sur les réseaux sociaux et destiné principalement aux 18-34 ans. En cinq ans, il est

devenu très puissant, avec une véritable aura en France et à l’international. Le 7 avril dernier,

ses fondateurs ont lancé une plateforme de SVoD, BrutX, une démarche qu'aucun média

n’avait effectuée jusque-là. Cette plateforme propose des contenus divers et dans tous les

formats (longs métrages, séries de fiction, etc.), le plus souvent en rapport avec des thèmes

particulièrement traités par Brut, comme l’environnement, la lutte pour les droits des femmes et

contre les discriminations, la question du genre, les problématiques sociétales, etc. Ces

contenus sont soit des acquisitions, soit des productions “originales”.

BrutX a pour spécificité d’accorder un espace significatif au documentaire. Les oeuvres

“originales” s’inscrivant dans ce genre sont gérées par Mathias Hillion, directeur éditorial de

Brut Documentaire. Ce dernier fait partie cette année des accrédités de Sunny Side of the Doc.

Il explique la façon dont la plateforme aborde le réel : “Notre souhait, c’est que nos

documentaires racontent la France, ou plutôt ‘les’ France, en se focalisant notamment sur la

jeunesse. Nous voulons qu’ils décryptent aussi le monde ; et, tout cela, avec des angles que

l’on ne voit pas à la télévision, ni sur les autres plateformes. Par ailleurs, notre but est de sortir

des formats traditionnels (52’, 90', etc.) et, idéalement, de présenter les histoires sous la forme

du feuilleton. Nous pensons que nous avons une réelle place à prendre. Les autres

plateformes, par exemple, mettent l'accent sur les portraits de sportifs, d’artistes et sur des faits

divers, tout en restant, au final, dans des formats très courants. Nous sommes dans une

approche beaucoup plus éclectique.”

A ce jour, les oeuvres “originales” que l’on peut voir sur BrutX sont conçues par la rédaction de

Brut. Parmi celles-ci figure Léo Walk : Stop !, de Juliette Deshormes (27'). “Dans ce film,

Juliette Deshormes suit Léo Walk, danseur de 26 ans, qui a notamment accompagné Christine

and The Queens, et dont la carrière a été bouleversée par la pandémie. A travers lui, ce sont

toutes les conséquences du Covid sur le secteur de la culture que l’on observe”, souligne

Mathias Hillion. On peut aussi découvrir deux séries réalisées par Nicolas Dumond. La

première est Gang de Paris : Skinhead (trois épisodes : 15’, 18’, 17'), dont le synopsis indique

qu’elle explique qui étaient “ces crânes rasés qui faisaient la loi dans certaines rues de Paris

dans les années 1980”. La seconde est Gang de Paris : Black Dragon (trois épisodes : 14’, 15’,

19’), qui revient sur le parcours d’un "gang parisien créé par un ancien Black Panther,

réunissant des champions d'arts martiaux et qui ont chassé les skins de la capitale.”
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“Sexplorations”, première coprod

Est également visible depuis peu 28 décembre, de Camille Courcy (22’). C’est un portrait de

Théo, militaire âgé de 20 ans, qui, le 28 décembre 2020, en opération au Mali, a vu trois de ses

camarades et amis périr. Il souffre aujourd'hui de stress post-traumatique. "C’est un film qui a

un point de vue très sensible”, note Mathias Hillion. Autre exemple de programme que l’on peut

visionner : Kivu, de Charles Villa (trois épisodes : 7’, 10’, 8'), série où le journaliste, très présent

sur les réseaux sociaux, s’immerge au sein de la République démocratique du Congo. Il y suit

des enfants soldats, descend dans les mines de coltan, un minerai très recherché... “Ces

documentaires d’impact, qui intéressent notre public, sont très importants pour nous”,

développe Mathias Hillion.

Si les productions “originales” de BrutX sont donc pour l’instant réalisées en interne, la

plateforme compte s’engager sur des coproductions ou commander des productions

extérieures. D’ailleurs, elle mettra en ligne en juillet sa première coproduction, Sexplorations,

d’Anaël Dang (5 x 22’), qu’elle porte avec Voodoo Films. “C’est une série où des femmes et des

hommes se confient sur leur sexualité qui peut être qualifiée de ‘radicale’ ou ‘en marge’»,

détaille Mathias Hillion. Il ajoute : “Nous sommes ouverts à tout sur les coproductions et les

oeuvres produites par d’autres acteurs. Des discussions ont déjà été entamées avec de

nombreuses sociétés, en phase avec notre volonté d’aborder de nouveaux modes de

narration.”

Enfin, souvenons-nous que le service acquisitions de BrutX achète les droits de

documentaires. La plateforme dispose dans son catalogue de films aussi divers que Des

abeilles et des hommes, de Markus Imhoof (92', Suisse, Allemagne, Autriche, 2013) ; Le

Funambule, de James Marsh (94’, Royaume-Uni, Etats-Unis, 2008) ; In Jackson Heights, de

Frederick Wiseman (181’, Etats-Unis, 2016), ou encore Le Peuple migrateur, de Jacques

Perrin, Jacques Cluzaud et Michel Débats (85’, France, Italie, 2001).
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Los documentales vascos tendrán un stand virtual en el festival
Sunny Side of the Doc
Los documentales vascos tendrán un stand virtual en el festival Sunny Side of the Doc de La Rochelle
(Francia), que tendrá lugar del 21 al 25 de este mes. Representantes de siete productoras vascas presentarán
sus proyectos a profesionales internacionales en el evento y también se ha elaborado el catálogo Basque
Docs, que incluye información sobre los últimos 69 proyectos documentales de productores vascos.

En un comunicado, el Instituto Vasco Etxepare ha informado de que esta feria anual de La Rochelle (Francia)
se ha convertido en una cita de referencia para los profesionales del cine documental, llegando a reunir a
más de 2.000 profesionales de 60 países.

Este año, al igual que el anterior, se optado por realizarla online. Para ello, Etxepare y Zineuskadi han
elaborado diversas iniciativas para la promoción del documental. Por un lado está el stand virtual de Basque
Audiovisual, y por otro, la web en inglés que la marca, que ya está en funcionamiento, donde se presenta el
País Vasco como centro de producción internacional, buscando así, también, futuras oportunidades de rodaje.

Además, con el fin de promover la visibilidad de las productoras vascas, este martes se ha organizado un
acto en el programa oficial bajo el título 'Meet the Basque Delegation'. Participará en él Alex Aginagalde,
técnico cultural de Etxepare Euskal Institutua, para explicar en detalle el trabajo que se realiza desde Basque
Audiovisual.

Posteriormente, representantes de las siete empresas inscritas a través del stand presentarán sus proyectos:
Arena Comunicación, Itziar García Zubiri, Kanaki Films, Maluta Films, Pixel Productions, Sonora Estudios
e Ibaia-Lau Haizetara. También se impartirá una charla sobre el Foro de Coproducción Documental Lau
Haizetara, celebrado en el Festival de San Sebastián.

La exposición virtual también brindará a productores y profesionales de todo el territorio del euskara la
oportunidad de trabajar en sus proyectos, promover coproducciones y encontrar distribuidores a nivel
internacional.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353128404
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France TV joins Federation & So Press 

on MH370 docuseries 
By Richard Middleton 9 days ago 

This website uses cookies, including third party ones, to allow for analysis of how people use our website in order to improve your experience 

website, you agree to the use of such cookies. Click here for more information on our Cookie Policy and Privacy 

MH370 

France Télévisions has linked up with French prodcos Federation Entertainment and So In Love on a 

five-part docuseries exploring the sudden disappearance of Malaysia Airlines flight 370 in 2014. 

MH370 (5 X 45 minutes), which is being co-developed with the French pubcaster, will feature 

interviews with investigators and includes eyewitness accounts to delve into the incident, which 

saw 239 passengers disappear onboard the jet somewhere over the South China Sea. 

Federation Entertainment will handle worldwide sales for the show, which is being developed with the 

production division of publisher and commercials outfit So In Love. The two companies struck 

a partnership in December to create docs together and are also working on a drama based around the 

murder and disappearance of Xavier Dupont de Ligonnès and his family. 

Catherine Alvaresse, head of docs for France Télévisions, unveiled the project during Sunny Side Of The 

Doc and said the show would offer new insights into the tragedy. 

“Based on this extensive investigation by So Press, we are developing a truly unique docuseries about 

the tragic disappearance of flight MH370, and we are delighted to be collaborating with So In Love and 

Federation Entertainment on this special production,” she said. 

Franck Annese and Brieux Férot, producers at So In Love, added: “We have been considering a TV 

adaptation for several years now but wanted to take our time and ensure everything was aligned. As 

such, we thrilled to be partnering with Catherine Alvaresse and the France Télévisions team, as well as 

our continued collaboration with Federation Entertainment which is just going from strength to 

strength.” 

Myriam Weil, head of docs for Federation, said:”Since its inception, Society magazine has been 

producing original stand-out and in-depth reports, leaving no stone unturned. Working in collaboration 

with this super editorial team and France Télévisions is stimulating from both a content and narrative 

perspective, especially on a subject as sensitive as the disappearance of MH370.” 

In 2019, France Télévisions ordered an English-language scripted series about the disappearance of the 

Malaysia Airlines flight , with Banijay Rights attached to distribute. 

This latest doc, meanwhile, marks another expansion for Federation, which raised $60m last month to 

fuel international growth. It has also been increasing its doc slate of late and earlier this year joined 

forces with Fred Fougea’s Boreales to launch a new premium factual label, Boreales Federation. 

Tags: Federation Entertainment , France Televisions , So In Love , Sunnyside of the Doc 
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Les documentaires ZED à la conquête du marché nord-américain

Le Sunny Side, marché du documentaire de référence, ouvre ses portes ce lundi avec de bon indicateurs de
la vitalité du marché. La société ZED annonce notamment la signature de 5 préventes...

L'autre loi de la jungle © ZED 2021
En 2021, la société ZED (Manuel Catteau) poursuit une stratégie de croissance particulièrement active sur
le territoire nord-américain avec…

FLYWAYS, LA MYSTERIEUSE MIGRATION DES OISEAUX DE RIVAGE  , est un 52’ & 90’ coproduit par ZED
(Christine Le Goff), Storyland et HHMI, pour ABC Australia, ARTE France et PBS. Sa livraison est prévue
pour fin 2022. Ce film, réalisé par Randall Wood, suit les efforts des scientifiques pour comprendre les routes
de migration de 5 espèces comptant parmi les plus endurantes de la planète, ouvrant une réflexion sur le
monde que nous souhaitons léguer aux générations futures.

KALAHARI, L’AUTRE LOI DE LA JUNGLE  , une série-évènement de 3 épisodes de 52 minutes réalisée
par Pierre Stine. Alliances tacites, entraide entre espèces différentes, sacrifices altruistes… : reposant sur de
récents travaux scientifiques, elle révèle que la collaboration animale est un véritable mécanisme d’évolution
des espèces. Produite par ZED (Manuel Catteau & Floran Sax) et Patrick Morris pour France Télévisions et
Blue Ant Media, la série explore une autre réalité du vivant, celle d’un monde sauvage moins égoïste qu’on
le croyait. Sa livraison est prévue pour cet été.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353104437
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TA  NZANIE, ROYAUME DES LIONNES  , un 52’ réalisé par Jean Barraud et Romain Quillon. Tourné pendant
plus de 10 ans, ce film raconte la saga unique d’un clan de lionnes qui, de génération en génération, se bat
pour maintenir sa dynastie sur les terres arides et hostiles d’Afrique. Produit par ZED (Manuel Catteau) pour
ARTE GEIE et National Geographic, le film vient d’être finalisé.

LA GUERRE DE SABLES  , un documentaire historique tout-archives de 52′ réalisé par Yvan Demeulandre,
écrit par Olivier Wieviorka et produit par ZED (Manuel Catteau & Marion Claus) pour France Télévisions et
National Geographic. En s’appuyant sur l’historiographie récente, le film raconte l’ensemble des opérations
militaires qui se sont déroulées sur le territoire nord-africain entre 1941 et 1943. Le film sera livré le mois
prochain.

VIKINGS : LE BATEAU FANTÔME  , un docu-fiction de 52′ & 90′ réalisé par Pierre Stine qui revient sur la
découverte en 2018 d’un navire funéraire viking vieux de 1200 ans en Norvège. Grâce à un accès exclusif,
ce film entre enquête scientifique et historique, produit par ZED (Floran Sax) pour France Télévisions et
CuriosityStream, suivra chaque étape de cette fouille archéologique exceptionnelle pour révéler qui se cache
à l’intérieur de ce mystérieux cercueil viking, enseveli depuis plus de 1000 ans… Sa livraison est prévue pour
l’été 2022.

Dans cette lancée, la société compte bien continuer à développer de nouveaux projets d’envergure avec ses
différents partenaires dès cette année…

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353104437
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Mathieu Béjot : "L'industrie
documentaire a une responsabilité"
INTERVIEW. La 32e Sunny Side of the Doc aura lieu en ligne, du 21 au 24 juin. Mathieu Béjot, directeur du développement et de la stratégie,
analyse ce marché international du documentaire incontournable pour les porteurs de projets engagés, tous genres et formats confondus.

Quelles sont les tendances

de cette 32e édition ?

Il est compliqué de déterminer une ten

dance majeure, parce que l’on représente

des genres différents, qu’il s’agisse d’His-

toire, de sciences, de wildlife, ou d’arts et

cultures. Ce qu’on sent, c’est que nombre de
documentaires collent à ce hashtag emblé

matique que l’on a défini, #Storytelling-

Matters, qui désigne notamment une res
ponsabilité de l’industrie documentaire de

faire entendre des voix peu entendues, des

histoires différentes. Il s’agit par exemple de
revisiter des événements historiques par le

prisme du rôle des femmes. Sans parler des
questions liées aux enjeux de dérèglement

climatique, à l’impact de la pandémie... Ces

problématiques globales, explorées avec

notre “Global pitch” de février, qui concer

nent l’investigation, les current affairs, les

grands sujets de société, en matière géopo

litique, sanitaire, économique ou de déve

loppement, trouvent aussi leur prolonge

ment au Sunny Side, avec 12 projets pré

sentés, dont six en public. Le #StorytelÛng-
Matters permettait de faire remonter des

projets qui ne se contentent pas de lister

tout ce qui va mal dans la société, mais re

gardent comment se construit l’avenir.
Nous défendons ce côté combatif du docu

mentaire pour essayer d’éclairer l’avenir.

Cette dernière tendance est-elle liée à une

nouvelle génération de documentaristes,
de producteurs ? Ou à l’évolution du do

cumentaire, aux avant-postes de la so
ciété ?

Les deux. Le documentaire n’est pas
seulement un reflet qui se contente de mon

trer, mais il décrypte, trouve des pistes pour

construire le monde de demain. Un docu
mentaire engagé qui participe au renouvel

lement des talents, avec des voix différentes.
Avec la session de pitchs “Talent Hub Wo

men in Doc”, nous mettons l’accent sur des

projets portés par des réalisatrices. Nous
avons aussi un focus sur l’Europe centrale et

orientale, des talents qu’on a moins l’habi
tude d’entendre dans un monde documen

taire souvent dominé par l’Europe de

l’Ouest. On sent que ce renouvellement des
talents contribue aussi à un renouvellement

nécessaire des histoires.

Le documentaire s’affranchit-il des codes
et des formats ? Notamment grâce au dé

veloppement des formats web native ?

Complètement. Nous avons une session
sur comment produire nativement avec le

mobile, avec le patron de TikTok France,

Eric Garandeau. L’impact des plateformes

est évident puisque l’on sort des formats de

52 ou 90 minutes, qui collent aux cases ho

raires de la télévision. Alors qu’on peut avoir

des 73 minutes, des mini-séries de quatre
épisodes qui viennent bouleverser les for

mats et les codes narratifs. Les chaînes elles-
mêmes ont évolué grâce à une diversifica

tion des supports qui montrent et produi

sent des documentaires. Nous avons lundi
une session avec les représentants de Net-

flix, très attentifs au storytelling, à l’histoire,

davantage qu’aux sujets.

Il fut un temps où l’on craignait que les

tuyaux ne prennent le pas sur les conte

nus. Là, ces tuyaux deviennent des sup

ports d’évolution du contenu.

Oui, les supports accompagnent ou dé

clenchent une évolution des formats, des

histoires qu’on raconte. Les évolutions sont

contrastées. Il y a à la fois énormément d’in

vestissements, tous ces grands mécanos in

dustriels au niveau mondial, et en même
temps des facteurs de fragilité pour le do

cumentaire. Les syndicats, l’USPA et le SPI,

présents au Sunny Side, sont inquiets sur

l'évolution réglementaire en France, et sur le
nouveau Programme Médias au niveau eu

ropéen, dont certains pensent qu’il n’est pas

tout à fait adapté au genre documentaire.

Mais nous vivons une période incroyable,

dynamique, avec des formats nouveaux, des

opportunités, du financement disponible.

Netflix apporte du sang frais, mais pro
voque aussi des inquiétudes du côté des

petits producteurs, comme dans
ie secteur de la fiction ?

Il y a des problématiques similaires, no

tamment en termes de répartition des

droits, de contrôle des droits d’exploitation

des programmes. Des réponses réglemen
taires peuvent être apportées par le décret

Smad pour la France, parmi les plus en
pointe en Europe pour essayer de régle

menter l’écosystème de l’audiovisuel. En

suite, il y a un énorme pragmatisme de ces

plateformes, qui apprennent vite. Les busi
ness models actuels ne sont pas forcément

ceux de demain. De toute façon, ils ont be
soin de contenus issus de la production in

dépendante. L’avenir reste largement à

écrire.

En quoi consiste le prix que vous avez créé

en partenariat avec Netflix, le New Voices
Award ?

Il s’agit d’un prix de 3 000 euros en cash

attribué par Netflix à un talent, ce n’est pas

un pré-achat. L’idée est de mettre en avant,

tous genres confondus, des talents émer

gents. Cela rejoint les thématiques de la di

versité, de l’inclusion, de la parité.

Le fait d’être en ligne depuis 2020 n’a pas

réduit votre impact ?

Le top 10 des pays représentés est in

changé : France, Canada, Allemagne, USA,

Italie, UK, Japon, Espagne, Belgique et Po

logne. Avec une forte progression de l’Eu

rope centrale et orientale. Nous sommes
cependant sur une jauge légèrement infé

rieure à l’an dernier, on se recentre sur les
gens qui vont être les plus actifs sur le mar

ché, avec des projets en développement ou
des programmes finis pour lesquels ils re

cherchent du financement à l’intematio-

nal. Nous sommes par ailleurs à 65 % de

participants internationaux, contre 55 l’an

dernier, nous permettant d’avoir des inter

venants ponctuels, producteurs, décideurs
ou distributeurs qui n’y participeraient pas

d’habitude par manque de temps.

C’est aussi la 5e édition du PiXii Festi

val, dédié aux expériences immersives

(réalité virtuelle, augmentée...). Un marché
en expansion ?

Cela se développe bien. Cette année,
PiXii investit les lieux emblématiques de La

Rochelle, dès ce week-end pour le grand

public. Nous avons pas mal de participants
qui sont sur le monde de l’immersif et sur

celui du doc linéaire. L’idée est de favoriser

les synergies entre les deux univers. Ubi-

soft, par exemple, a recréé en images de
synthèse le Paris médiéval ou l’Italie au

temps de la Renaissance, images qui peu

vent intéresser les documentaristes.
Propos recueillis par Caroline Gourdin
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Regard 

Sunny Side of the Doc 
Du 21 au 24 juin 2021 - La Rochelle et en ligne 

Avec plus de 65% de participants étrangers cette 

année, le Sunny Side of the Doc est dans la ligne de 

son envergure internationale. Malgré l’allègement 

progressif des consignes sanitaires en France, le 

retour à l’organisation physique d’un événement de 

cette ampleur s’avérait encore compliqué et nul ne 

peut être surpris par le choix d’une nouvelle édition 

connectée. Au-delà des dynamiques mouvantes qui 

agitent l’ensemble de la profession, "la définition d’un 

marché international de coproduction a évolué", selon 

les mots de son directeur Mathieu Béjot. Aussi 

l’équipe du Sunny Side et ses partenaires affirment 

avoir tiré les enseignements de l’année écoulée afin 

de mettre sur pied un programme à la hauteur des 

enjeux. 

Amorcé depuis l’été dernier, l’étalement du rendez- 

vous rochelais, qui ne se concentre plus seulement 

sur quatre jours mais déploie désormais son offre 

d’accompagnement tout au long de l’année, se 

poursuit. Via ses activités " Passeport " - la possibilité © D.R. 

pour les professionnels d’organiser des rencontres, 

de participer à des panels ou à des pitchs en ligne, de bénéficier d’un suivi des projets grâce à l’Observatoire 

créé en octobre 2020, mais aussi grâce à une nouvelle plateforme communautaire destinée à faciliter et à 

optimiser les interactions entre les porteurs de projets et les décideurs. L’accès à cette plateforme dépasse là 

aussi le cadre restreint des quatre jours de juin puisqu’elle est ouverte depuis le 7 et le restera jusqu’au 30 juin 

pour tous les professionnels accrédités. Dans la même perspective, les consultations d’experts ("Ask the 

Experts") seront possibles dès le 14 juin. 

L’ambition du Sunny Side of the Doc d’être au plus près des enjeux qui sous-tendent l’écosystème actuel du 

documentaire se retrouve dans le choix de ne pas reprendre cette année une thématique dominante mais 

d’opter pour un chapeau plus général : #storytellingmatters, comme pour appuyer la volonté de revendiquer la 

transversalité du documentaire face aux bouleversements du monde et une "façon de voir, d’enquêter et de créer 

qu’aucune autre forme d’art ne propose". Seront abordés les questions de diversité, de parité et d’inclusion – 

lors de plusieurs tables rondes, la création d’un nouveau prix transversal en faveur des voix émergentes 

décerné par Netflix, et des espaces dédiés aux nouveaux talents (notamment la mise en valeur de la création 

d’Europe centrale et orientale dans la continuité du FIPADOC) ; ainsi que les enjeux d’engagement et d’impact, 

en particulier à travers l’invitation de fondations et d’organisations qui œuvrent à la promotion du documentaire 

(Sundance Institute, Ford Foundation, Redford Center). Au-delà des sessions de pitchs et des traditionnelles 

présentations des chaînes et des institutions partenaires, le Sunny Side of the Doc parie sur une mobilisation 

aussi forte que celle de l’an dernier, autour de 1700 participants. 

François-Xavier Destors 

+ Site du Sunny Side of the Doc 

+ Accéder à la plateforme numérique de l'évènement 
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Sunny Side 2021

Le SPI prend
la parole

  Le Syndicat
des producteurs
indépendants

(SPI) proposera
sa traditionnelle

conférence de presse,

ïe 23 juin, à 12 h 30.
D’ores et déjà,

pour Ecran total,
plusieurs membres du
bureau audiovisuel
s’expriment sur des

points d’actualité.

Plus d’un an après le début

de la pandémie, comment
se porte le secteur ?

Valérie Montmartin (Little Big

Story) : La production documen

taire a été particulièrement affectée

pendant la crise de la Covid car fil

mer le réel, c’est aller à la rencontre

de l’autre, et là, les confinements et le
port du masque ont contraint les réa

lisateurs et les producteurs à stopper

les tournages. Ceux-ci reprennent

au compte-gouttes à l’étranger.
De nombreuses destinations sont

encore impossibles. Les retards de

livraison sont de 12 à 18 mois. Les
coproductions internationales ont

énormément souffert, ainsi que

tous les films de société, tous ceux

tournés en séquences. Le marché a

privilégié les films d’interviews, qui
pouvaient se faire à distance avec des

équipes locales.
CyrillePerez(13Productions) :

Selon une étude du SPI, réalisée
auprès d’un panel de 90 de ses adhé

rents, sur plus de 300 oeuvres, tous

genres confondus, affectées par la

crise en 2020,140 étaient des docu

mentaires. Et, selon la dernière étude
menée par la Commission paritaire

nationale emploi formation de l’au

diovisuel (CPNEF-AV), l’Afdas, et la
Délégation générale à l’emploi et à la

formation professionnelle (DGEFP),
près de 40 % des entreprises produc

trices de documentaires ont connu

une baisse de leur chiffre d’affaires

de plus de 60 % par rapport à 2019.
Deux tiers de nos sociétés ont été im-

pactées, a minima avec une baisse de

20 % de leur chiffre d’affaires.

Que vous disent les vendeurs

internationaux de l’état

du marché ?

V. M. : Les préventes à l’interna
tional ont été minimes en 2020 à

cause de la crise et des rendez-vous

en ligne. 2021 n’est pas en réelle

progression, même si les ventes re
prennent un peu car les diffuseurs

manquent de films. La tendance est
à une diminution des ventes aux dif

fuseurs au profit des plateformes,

même les plus petites.

C. P. : Nos partenaires à l’inter
national ont aussi subi cette crise

de plein fouet. Les retours de nos
distributeurs sont clairs : les pré

ventes sont plus

difficiles, toutes
les chaînes sont

un peu sur la

réserve, et les
engagements en

amont sont beau

coup plus diffi

ciles à obtenir

qu’auparavant.
Ce phénomène

d’attente, qu’on
a aussi connu en

France, est en

core plus important à l’étranger.

France 4 a été maintenue par

Emmanuel Macron, qui l’a
présentée comme “la chaîne de

l’animation et de l’éducation”.

Or, le documentaire est un des

genres de la transmission du

savoir. Si France 4 diffuse déjà du

documentaire, ne souhaitez-vous
pas qu’une offre plus forte soit

accueillie sur la chaîne ?

Olivier de Bannes (02B Films) :

Le maintien de France 4 est une ex

cellente nouvelle. Historiquement,
la chaîne jeunesse a négligé le do

cumentaire. Il est pourtant essen
tiel que les publics les plus jeunes

ne se voient pas proposer que des

programmes d’animation ou, par

exemple, des magazines. France 4 ne

peut ignorer le documentaire.

France Télévisions a lancé ses

premières séries documentaires

pour France.tv en début

d’année. Quel bilan tirez-vous
de cette initiative ?

Margaux Missika (Upian) : Le

groupe a récemment communiqué

ses investissements en documen

taire, et nous avons été enthou
siastes de voir la part croissante que

prenait le numérique, que ce soit

pour France.tv Slash, France.tv ou

la plateforme des Outre-mer. Cela
permet une diversité de formats et

de narrations, tout en s’adressant
à un public plus jeune et en faisant

émerger de nou

veaux auteurs.
Nous espérons

qu’à l’avenir, ces
documentaires

seront encore

plus nombreux,
mieux exposés

et mieux finan

cés. La route est

encore longue.

Concernant les

documentaires

régionaux et ultramarins, et un
an après la création de l’offre

numérique dédiée aux Outre

mer, consécutive à la fermeture

de France Ô, quel constat
dressez-vous sur leur exposition
et leur financement ?

C. P. : On aurait pu espérer
qu’un sort plus positif soit assuré à

France Ô. Quoi qu’il en soit, nous
en avons pris acte et avons noté

que des engagements ont été pris

et tenus avec le Pacte pour la visi

bilité des Outre-mer. Ainsi, on peut
se féliciter de la création de cases

dans les antennes régionales des

Premières avec des budgets dédiés

et d’une case mensuelle sur l’his

toire des Outre-Mer sur France 5.
La plateforme Première est aussi

intéressante. Il reste encore à l’édi-
torialiser pour clarifier la place du

documentaire. La case “Ligne bleue

Outre-mer”, malgré son exposition
tardive en troisième partie de soirée

sur France 3, est intéressante pour

le public métropolitain. On sou
haite vraiment qu’une quarantaine

de documentaires y soit montrée.
Nous avons un dialogue fructueux

avec le Pôle Outre-mer de France

Télévisions, mais les sommes inves
ties par France Ô n’ont pas totale

ment été reportées sur le documen

taire ultramarin. On espère qu’il ne

s’agit que d’un effet temporel.
Emmanuelle Mauger (délé

guée générale adjointe du SPI) :

L’objectif de régionalisation de

France 3 est un axe fort du deuxième

mandat de Delphine Ernotte Cunci, la

PDG de France Télévisions, mais nous
avons le sentiment de n’être qu’au

début du chemin. Les échanges sont

riches avec le réseau régional, mais

une déconcentration des moyens, du

national vers le régional, est indis

pensable. On ne peut pas faire treize
quasi-antennes de plein exercice

régionales avec les moyens actuels.

De même, nous appelons à casser le
plafond de verre de l’engagement

du documentaire régional pour que

le budget global qui y est consacré

augmente dans les mêmes propor

tions que l’enveloppe dédiée aux

documentaires nationaux. Les films
produits par les régions sont capitaux

dans l’écosystème du documentaire :

ils permettent à des auteurs de faire

Les films produits par
les régions sont capitaux

dans l’écosystème
du documentaire : ils

permettent à des auteurs de
faire leurs premières armes
et de structurer le secteur

dans tous les territoires.
Emmanuelle Mauger
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  leurs premières armes et de structu

rer le secteur dans tous les territoires.

D’ailleurs, ces œuvres gagnent sou

vent de nombreux prix en festivals, y

compris à l’international.

TF1 s’apprête à racheter M6.

Ce rachat, selon vous, pourrait-

il avoir un impact sur le genre

documentaire ?

O. de B. : Dans le contexte de la

fusion, il est impératif que le nou

veau groupe, compte tenu de son
poids inédit comme acteur de la TNT

et du câble et du satellite, prenne des
engagements solides sur le docu

mentaire, par exemple via Ushuaïa

TV et Histoire TV, dont les investis
sements actuels sont extrêmement

faibles, mais également sur les

chaînes premium.

En mars, près de

500 professionnels ont signé

une tribune dans Libération

réclamant une meilleure

exposition du cinéma

documentaire d’auteur à la

télévision. Quel est votre avis

sur la question ?

V. M. : Les syndicats de produc

teurs n’ont pas été contactés par

les auteurs de la tribune. Or, nous
sommes évidemment les premiers

soutiens du documentaire de créa

tion. Sa place doit être la plus visible

possible à la télévision. Les docu

mentaires de création, en plus de dé
fendre des points de vue artistiques

forts, participent au débat citoyen.
Ils permettent aussi l’émergence

de nouvelles voix, et une forme de
diversité qui n’existe pas de la même

manière en fiction.

Les négociations autour du

décret transposant la directive

SMA (Services de médias

audiovisuels) sont toujours

en cours. Que demandez-vous

pour le documentaire ?

M. M. 
: Il nous semble impé

ratif, à l’heure où les plateformes
prennent une part aussi importante

dans la consommation de contenus

des Français, qu’elles s’engagent à
investir dans le documentaire afin de

refléter une diversité de formats et

de points de vue.
O. de B. 

: Une mention de la di

versité des genres est faite dans le

projet du gouvernement. Mais elle

demeure vague. Or, on le sait tous, le
genre roi des plateformes est la fic

tion. Il est à craindre que sans enga
gement d’investissement ferme de la

part de ces nouveaux acteurs, le do

cumentaire soit relégué à la marge.

Que pensez-vous, d’un point de

vue éditorial, des documentaires

que ces plateformes ont proposés

jusqu’à présent ?

V. M. 
: Les propositions sont

Sunny Side 2021

concentrées autour du “true crime”

ou de portraits très générationnels.
La prise de risque n’est pas encore

au rendez-vous. Nous attendons des

lignes éditoriales plus créatives, des

propos d’auteur forts, qui racontent

le monde.
O. de B. : Les plateformes de

mandent aux producteurs français

de faire des films “domestiques”,
c’est-à-dire de limiter leur champ

éditorial à des sujets franco-français.
C’est à contresens de la vocation du

documentaire, qui offre un regard

large sur le monde, à la fois de façon

horizontale, en allant au-delà de nos

frontières, mais également de façon

verticale, en explorant le passé et
l’avenir. Limiter le documentaire
français au “ici et maintenant” do

mestique, c’est porter une atteinte

mortelle à la diversité culturelle.

C’est, à travers ses auteurs, priver la
France de son regard sur le monde et

a fortiori priver les spectateurs non-

français de ce regard.

On sent de plus en plus

une crispation chez les

diffuseurs historiques de

voir les documentaires qu’ils

accompagnent arriver ensuite

sur ces plateformes et constater

que le public, mais aussi des

médias ou des professionnels,

sont persuadés que ces films

ont été initiés par ces mêmes

plateformes. Comment composez-

vous avec cette problématique ?

C. P. : De manière générale, la
circulation de nos œuvres s’est ten

due ces derniers mois. Il y a eu l’ar

rivée des plateformes, mais, même

au sein des diffuseurs traditionnels,
les discussions sont de plus en plus

aiguës sur la segmentation des dif

fusions. Les premiers diffuseurs
restreignent de plus en plus l’accès

aux chaînes de complément, avec
des deuxièmes diffusions plus éloi

gnées dans le temps. Or, nous avons

absolument besoin de cofinanceurs.
Non seulement pour permettre à

un large public de voir les œuvres

- c’est notre premier objectif en tant

que producteurs -, mais aussi pour

les financer. Les seconds diffuseurs
s’inquiètent aussi de voir les docu

mentaires exposés durant de longs

mois sur les plateformes numériques

des primodiffuseurs, ce qui rend

moins attrayante leur exploitation.
Il ne faudrait pas que ces chaînes à

l’avenir restreignent leurs apports en

préfinancement au profit des achats.

Ce n’est l’intérêt de personne. Il faut
qu’on arrive à mettre tous ces diffu

seurs autour de la table et que cha

cun fasse des concessions.

Le nouveau programme

MEDIA suscite beaucoup

d’inquiétudes. Avec plusieurs

organisations européennes,

vous avez d’ailleurs alerté sur

les changements opérés...

V. M. 
: Si le nouveau programme

(2021-2027) fait un effort budgé

taire réel sur le volet MEDIA, il ren
force la position des séries de fiction

au détriment du documentaire de

création. Cette sanction par l’amoin
drissement de la ressource est péna

lisante. Elle n’est pas non plus justi
fiée tant le documentaire a toute sa

place en Europe. Et on sait que les
œuvres circulent fortement entre

les pays européens et font les beaux

jours des grands festivals.
E. M. : Oui, et les producteurs

français produisent depuis des

décennies avec leurs partenaires

en Europe et avec MEDIA. La déci

sion de la Commission européenne,
prise sans dialogue avec les profes

sionnels, de réduire son soutien au

documentaire, genre structurelle
ment sous-financé et vital au débat

démocratique, a suscité l’incom
préhension de nombreuses orga

nisations professionnelles, dont la
Coordination européenne des pro

ducteurs indépendants (CEPI) et

Eurocinéma, avec qui nous avons

exprimé notre profonde inquiétude.
Une discussion doit absolument être

enclenchée.

Le sous-financement du

documentaire reste persistant.

Pourquoi le message envoyé

depuis des années sur cette

situation ne passe pas ?

O. de B. 
: Le message ne passe pas

parce que les diffuseurs sont aveu

glés par le succès de la fiction. Pour

rattraper leur public, tous courent
derrière les plateformes avec le seul

mot de fiction en tête et ce même sur

le service public, qui est notre pre

mier partenaire. C’est très inquiétant

pour l’avenir, alors que le documen
taire est le genre qui est le plus à

même de permettre aux diffuseurs

de se différencier des plateformes.
Il est par excellence celui de l’excep

tion culturelle, puisqu’il traduit le re

gard des auteurs français, dans leur

diversité, sur le monde. Il est incom
préhensible que les pouvoirs publics

ne comprennent pas que c’est là que

se joue le “soft power français”, dans
le contexte de concurrence débri

dée des plateformes américaines,
et qu’ils ne donnent pas aux acteurs

publics les moyens de se défendre.
C. P. : Il est plus qu’urgent d’appe

ler au lancement d’un plan 2022-

2025 pour le documentaire. Il faut
entamer une réflexion sur les finan

cements des diffuseurs, le soutien

du CNC, mais aussi avec les régions,
qui sont prêtes à augmenter leurs

moyens si le CNC les accompagne.
C’est ensemble que nous aurons de

meilleures conditions de production

qui rejailliront sur toute la filière.

Propos recueillis par L. F.
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Sunny Side 2021

Catherine
Alvaresse
« Le succès de "Nous
paysans” a inondé France
Télévisions »

Au crépuscule d’une saison2020-
2021 marquée par les conséquences de

la pandémie, mais aussi par des succès
remarquables comme Nous paysans

- cinq millions de téléspectateurs en
prime time le 23 février pour le docu

mentaire produit par Program33 -,

Catherine Alvaresse, directrice des

documentaires de France Télévisions,
dresse un premier bilan et se projette

sur la saison prochaine. Elle décrypte la
stratégie du groupe public en matière

de documentaire et évoque les grands

moments de la saison 2021-2022, dont
le line-up sera révélé en détail le 21 juin

à l’occasion de Sunny Side 2021.

Quel bilan tirez-vous de la saison

qui s’achève ?

Je suis très fière du travail réalisé.

Malgré les contraintes, nous avons
réussi à éviter l’effet “télé confinée” en

diffusant des programmes qui avaient

été conçus avant la pandémie. Et nous
avons connu une très belle année avec

des succès comme Irak, destruction

d’une nation, Chaplin, le génie de la li
berté ou Bouche cousue sur la violence

parentale. Et en premier lieu, bien sûr,
la performance extraordinaire de Nous

paysans, qui est venu récompenser

trois années de travail. C’est la preuve
que le travail effectué sur le temps

long par l’unité documentaire est in

dispensable pour prendre le pouls de

la société. Ce véritable phénomène
sociologique a démontré l’importance

de raconter notre société en dehors de

l’actu : nous avons touché un public

extrêmement large et rencontré une

vraie demande. Plus globalement,
c’est aussi la confirmation que notre

choix d’aller vers une grammaire dif

férente, en faisant parler les acteurs
de leur propre histoire au-delà des

“sachants”, était le bon. C’est devenu
une signature pour nos films d’his

toire et nous allons poursuivre dans

cette voie. Ces grands documentaires

historiques, dès lors qu’il s’agit d’une
histoire qui n’est pas terminée comme

Nous paysans ou Histoire d’une nation,

ont toute leur place sur France 2.

Quelles autres leçons avez-vous

tirées du succès deNouspaysans ?

Que les distinctions entre docu

mentaire et fiction viennent surtout

de nous, professionnels. Quand un
programme extrêmement beau à voir

mélange différents types de séquences,
le public ne se dit pas qu’il regarde

un documentaire, mais un film. C’est

cela que nous devons proposer. L’autre

leçon, c’est que pour toucher un maxi

mum de gens, il faut que l’ensemble du

groupe travaille de concert, s’aligne

pour proposer une offre cohérente.
Nous paysans a été la figure de proue

d’une opération bien plus vaste, dans
laquelle un nombre incroyable de

gens, aux origines très diverses, se sont

reconnus. L’agriculture d’hier, comme

celle de demain, fait partie des sujets

sur lesquels le service public est très

attendu. Nous paysans a soulevé les

bonnes questions. Lorsque nous avons
de telles œuvres et que l’ensemble du

service public est mobilisé, alors nous

pouvons créer l’événement, ce qui est

justement l’une de nos forces. Le succès
de Nous paysans a inondé l’ensemble

de la maison France TV. L’autre leçon,

à l’inverse, est qu’il est très difficile de

mobiliser le public, hors fiction, sur une
période étendue : on l’a vu avec Histoire

d’une nation, dont la première soirée a

très bien fonctionné, contrairement à

la seconde, programmée une semaine

plus tard. A un moment, enfin, on nous

disait qu’il était impossible de faire de

l’audience en dehors du “true crime” :

nous avons prouvé que ce n’était pas le

cas. Sur le même modèle que Nous pay

sans, et avec le même format (2 x 60’ sur

une seule soirée), le grand événement
de la rentrée sera un nouveau numéro

à’Histoire d’une nation consacré à l’his

toire de l’école en France. Un sujet

auquel sont très attachés les Français,
comme le prouve la singularité très

française qu’a constitué le maintien des

écoles ouvertes pendant la pandémie.

Quelles sont les autres nouveautés

de votre line-up ?

Nous allons poursuivre sur la voie

actuelle qui a fait ses preuves, avec

quelques points d’inflexion. Nous allons
intensifier les récits en développant

des séries documentaires, ce que nous

n’avons pas fait depuis longtemps. His
toire d’une nation : l’école restera sous un

format classique de 2 x 60’ comme Nous

paysans, avec à la suite un débat orga
nisé par nos collègues de l’info dans le

cadre d’une grande soirée thématique

autour de l’enseignement. France 2

doit refléter les histoires françaises, et

France 5 l’ouverture sur le monde. La

case “Infrarouge”, en deuxième partie

de soirée sur France 2, doit être vrai

ment ancrée sur les sujets de société.
Nous nous sommes rendus compte avec

le succès de Bouche cousue (2,4 millions

en deuxième partie de soirée), pro
grammé après une fiction sur le même

thème de la violence parentale, que les
soirées cohérentes convainquent le pu

blic. Nous travaillons avec les antennes
sur un nombre accru de soirées théma

tiques de ce type. Nous avons commen
cé avec Féminicides et nous allons pour

suivre dans cette voie avec une mini-sé
rie de quatre heures consacrée à l’affaire

Outreau (4 x 52’), plus de vingt ans

après. Nous voulons intensifier le grand
documentaire sur France 2 avec des

séries de ce type. “Infrarouge” sera bien

là une fois par semaine, mais pas forcé

ment le mardi. Nous travaillons aussi
pour une diffusion l’année prochaine

sur des séries plus amples, par exemple
sur la guerre d’Algérie avec C’était la

guerre d’Algérie (5x45’). C’est une his
toire difficile qui existe toujours dans

la société française et il est temps que la

télévision publique puisse lui consacrer

cinq heures, en donnant la parole aux

deux côtés de cette histoire chorale, que
l’on pourrait presque qualifier d’histoire

de famille. Ce sera l’un des événements

majeurs de l’année prochaine, à l’occa
sion notamment de l’anniversaire des

accords d’Evian [18 mars 1962, Ndlr],

Et pour France 5 ?

L’idée globale est d’intensifier le

décryptage, ce qui est plus nécessaire

que jamais dans la société actuelle.
Soit via des unitaires consacrés à des

grandes figures, avec notamment le
portrait d’Angela Merkel ou celui de

Jair Bolsonaro, comme nous avons dé

jà fait Carlos Ghosn ou Boris Johnson,
soit à travers des séries documentaires

de plus grande amplitude avec des

mécaniques d’écriture très “série télé”.
Nous souhaitons intensifier les séries

documentaires lorsque le sujet le mé

rite. Nous reproduirons sur France 5
les incursions réalisées le dimanche

soir avec la série Irak, destruction
d’une nation ou la série sur Trump en

coproduction avec la BBC. Nous allons

poursuivre dans cette voie, la géopoli
tique trouvant encore plus sa place sur

France 5 avec “Le Monde en face”, qui

va se “géopolitiser” de plus en plus.
Propos recueillis par Raphaël Porier



© Doc Services Sunny Side of the Doc 2021141

ECRAN TOTAL
17/06/2021

Date : Du 16 au 22 juin
2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

SUNNY2 0715621600507Tous droits réservés à l'éditeur

Sunny Side 2021

Les mutations du
monde au cœur du

32e Sunny Side of the Doc

Le projet “8 Billion", porté par plusieurs acteurs, fera l’objet d'une étude de cas.

Les axes de la 32e édition

Cette nouvelle édition de Sunny

Side of the Doc, qui a pour thème
#StorytellingMatters, sera très empreinte
des enjeux qui traversent les sociétés

partout dans le monde, p. 
20

3 questions à Robert |||

Salvestrin, directeur jßt
de Lucky You et associé-

fondateur.
Robert Salvestrin revient sur l’actualité

de Lucky You, société de distribution
internationale spécialisée dans le
documentaire et filiale du groupe Bonne

Pioche, et livre son analyse sur les
évolutions du métier de vendeur, p. 

20

BrutX détaille sa politique

documentaire

En exclusivité pour Ecran total, Mathias
Hillion, directeur éditorial de Brut
Documentaire, explique comment la
plateforme, lancée le 7 avril dernier, aborde
les contenus traitant du réel. p.

22

Gedeon Media Group JÊÊÊÊm
ou le documentaire dans tous

ses formats I

La structure porte un line-up dense
et investit tous les champs où le

documentaire trouve sa place, de la
télévision au cinéma, en passant par les
expositions et les nouvelles formes de

narration, p.
24

Catherine Alvaresse : jHHHI
“Le succès de Nous paysans

a inondé l’ensemble de la |

maison France Télévisions”
La directrice des documentaires de France
Télévisions décrypte la stratégie du
groupe public en matière de documentaire
et évoque les grands moments de la saison
2021-2022 dont le line-up sera révélé en

détail le 21 juin. p. 26

Le Syndicat des producteurs

indépendants prend la parole

Pour Ecran Total, plusieurs membres
du bureau audiovisuel du SPI s’expriment

sur des points d’actualité, p.
28
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Sunny Side : le doc,
miroir et éclaireur

Le marché, ainsi que son festival PiXii, vont être la preuve

que, si le documentaire est affecté par la crise, il résiste

malgré tout, porté par des talents dynamiques et l’appétit

du public.

  Comme en 2020, Sunny Side of the Doc,
le marché international du documentaire et

des expériences narratives, se tiendra, du 21

au 24 juin, en ligne, et non, comme d’habi

tude, à La Rochelle. Cette année, une version

hybride, mêlant présentiel et numérique, avait

été prévue, mais elle a été rendue impossible

par la mobilisation de l’espace Encan, qui ac

cueille le marché, pour la campagne de vacci

nation. Tout se déroulera donc via une plate

forme, qui a été ouverte le 7 juin, afin de per

mettre la planification des rendez-vous. PiXii,

le festival international des cultures digitales,

volet de Sunny Side, pourra, lui, avoir lieu à La

Rochelle et en ligne, du 19 au 24 juin.
Cette 32e édition de Sunny Side et cette 5e

de PiXii Festival seront l’occasion de dresser

un état des lieux de la situation du documen

taire, sous toutes ses formes, en France et dans

le monde, alors que la pandémie perdure et
que le genre est celui qui est le plus sévèrement

affecté par cette dernière. Dans un texte qu’il a
signé dans le dossier de présentation de cette

édition 2021, Mathieu Béjot, directeur du dé

veloppement et de la stratégie de Sunny Side,
a souligné ce fait : “Que de résilience la commu

nauté documentaire aura montré au cours de

l’année écoulée. Car si certains ont pu tirer leur

épingle du jeu - notamment le documentaire à

base d’archives -, l’inventivité et la réactivité du
secteur n’auront pas suffi

à épargner un genre où les

déplacements, les contacts
et les interactions avec

le monde extérieur sont

indispensables. Et que dire

des expériences immer-

sives, durement touchées
alors que les lieux d’accueil

et les principaux donneurs

d’ordre ont perdu leur pu

blic et une partie importante de leurs ressources ?

De résilience, l’industrie en aura encore besoin
dans les mois à venir pour affronter l’impact

durable de la crise et les évolutions en cours,

précipitées ou exacerbées par la pandémie, par

ticulièrement en matière d’usages.”Il poursuit :

“Bien sûr, ces changements sont aussi porteurs

“No Mercy - The Female Gaze” (Tondowski

Films) : la pluralité des regards est une richesse.

d’opportunités, surtout pour un genre dont la

popularité ne cesse de croître, y compris auprès

des jeunes publics. Et qui répond en outre aux
préoccupations et attentes actuelles : lutte contre

les fake news, besoin de décrypter et de refléter un

monde complexe, pluriel et divers. Même si nous
mesurons le chemin à parcourir pour renforcer la

représentativité et la représentation de commu

nautés encore ti'oppeu visibles.”
L’industrie du documentaire est donc à la

croisée des chemins. D’un côté, elle est affai

blie par la crise, privée par ce virus de filmer

sans contraintes sa matière première : le réel.

De l’autre, elle résiste : des œuvres se font mal

gré tout ; les yeux sont rivés vers l’avenir. Et,

surtout, le secteur gagne
en dynamisme avec l’arri

vée d’une nouvelle géné

ration de talents et une at

tention importante accor

dée aux problématiques

de diversité et de parité,
et donc de pluralité des

regards, ce qui constitue

une richesse. Et tous les

acteurs, des auteurs aux

vendeurs, ont conscience de leur responsabi
lité : ils travaillent sur un genre qui est le miroir

de notre histoire, de notre présent, et de notre

futur, et qui l’éclaire. Le documentaire est in
dispensable et le thème choisi par Sunny Side

cette année, #StorytellingMatters, le rappelle

avec force. Lucas Fillon

Des auteurs aux vendeurs,
tous ont conscience de leur

responsabilité : ils travaillent
sur un genre qui est le miroir

de notre histoire, de notre
présent, de notre futur.
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ACTUALITES

[Documentaire]

SUNNY SIDE OF THE DOC:
PROGRAMME RICHE POUR
UN SECTEUR SOUS TENSION

Se déroulant à nouveau en ligne du 21 au 24 juin, le Sunny Side of the Doc
a imaginé une édition qui promet de laisser la part belle à l’interaction

entre participants, grâce à de nouveaux

quelques lieux phares de La Rochelle.
  PATRICE CARRÉC ette 32e édition et la 2e en ligne du Sunny

Side of the Doc (SSD), va se dérouler dans un
contexte tendu pour le secteur du documen

taire. Déjà très impacté par la crise sanitaire,
notamment du fait des fermetures de fron

tières qui ont réduit les possibilités de tour

nages à l’étranger, il risque de voir son sous-financement

chronique encore aggravé, à cause de trois modifications
d’apparence purement techniques du nouveau programme

Media, lancé tout début juin. Si les organisateurs du SSD

ont, pendant un certain temps, espéré pouvoir organiser

une édition hybride, la réquisition de l’espace Encan de

La Rochelle, transformé en vaccinodrome, les a amenés à
se replier sur un format en ligne tout en tirant un enseigne

ment de l’édition 2020, mais aussi de cette période ultra-

connectée. Premier principe, “faire en sorte que Sunny Side
et PiXii accompagnent la communauté du documentaire et

des expériences immersives tout au long de l’année et pas

simplement quatre jours par an pendant le marché, souligne

le directeur de la stratégie et du développement, Mathieu

Béjot, d’où le lancement de nos activités ‘Passeport’, qui

proposent des sessions Meet the Executives ou de pitches,
des débats professionnels ou encore des séances de men

torat.” Une réflexion similaire a présidé en octobre 2020 à

la création de l’observatoire des projets, qui permet à pré
sent de systématiser le suivi des oeuvres pitchées au Sunny

Side. La plateforme Sunny Side of the Doc-PiXii Festival sera

accessible dès le 7 juin, soit 15 jours avant la manifestation

qui aura lieu du 21 au 24 juin, de façon à permettre aux par
ticipants d’agencer leur agenda le plus souplement possible

et non plus seulement sur quatre jours. Autre changement,

outils. Et le PiXii Festival investira

l’adoption de l’outil Swapcard, déjà déployé sur d’autres mar

chés, afin de faciliter la mise en relation, notamment via la

possibilité de lancer des visioconférences entre participants.

La vidéothèque a été maintenue, tout en étant un peu plus

sélective que l’an passé, afin de mettre l’accent sur les nou

veautés des catalogues. Chaque session sera disponible en

replay jusqu’au 30 juin.

UN CREDO: STORYTELLING MATTERS

En termes de thématique, cette édition est placée sous un

credo très simple: “Storytelling matters”. “Il nous a paru

important de rappeler l’importance, voire la responsabilité

du documentaire. Des histoires impartantes, abordant les

grandes thématiques du monde d’aujourd’hui et de demain,

qu’elles soient géostratégiques, géopolitiques, sanitaires,

culturelles, sociales ou économiques.” Diversité, inclusion

et parité seront au cœur des préoccupations du moment, la
condition sine qua non pour que tous ces récits puissent

être traités sous des angles différents. Quarante-deux projets
retenus sous ces divers prismes seront pitchés au cours de

cette édition, 40% étant portés par des réalisatrices.

Quatre piliers régissent l’organisation de l’événement. La

coopération, qui se manifeste par des mises en relation de

type Meet the Executives, Meet the Delegations ou Meet the

Experts. La diversité, pour laquelle sera notamment organisé

un Talent Hub, sur le thème “Women in doc”. Le troisième

pilier, émergence des jeunes talents, se manifestera via un

autre Talent Hub, dédié à “faire entendre de nouvelles voix

d’Europe centrale et orientale”, mais encore trop peu pré

sentes sur le marché international. Enfin, l’engagement sera

illustré par des moments spécifiques, à commencer par les

pitches ou encore le 3e volet de Global Doc, alliance édito

riale, créative et financière de plusieurs diffuseurs publics.
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Comme chaque année, chaînes de télévision et institutions,

comme la Scam, opéreront des prises de parole toujours très

attendues, les intervenants pouvant interagir en direct. “La

mobilisation des partenaires a été exceptionnelle”, souligne

Mathieu Béjot. 1000 accréditations ont déjà été enregis

trées, l’objectif, très réalisable à ce jour, étant d’atteindre un

niveau similaire aux 1500 de l’an dernier. Autre fait positif,

la participation étrangère est de 65%, un taux encore jamais

atteint. Et pour sa 5e édition, PiXii Festival change de format,
via des partenariats avec des musées et différents sites de

La Rochelle, le principe étant de leur permettre d’accueillir,

du 19 au 24 juin, des expériences de XR dans toute leur diver

sité. Une vidéothèque en ligne sera aussi mise en place. Les

conférences seront réparties sur deux versants, l’un orienté
industrie et l’autre plus axé sur des rencontres profession

nelles. Et le festival s’est aussi associé à l’Institut français

sur son programme Crossroads.  

® L’Encan de La Rochelle, transformé en vaccinodrome, ne peut

pas accueillir cette année le Sunny Side of the Doc.
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LA ROCHELLE

Rendre compte d’un
monde bouleversé
Sunny Side of the Doc, le marché international du film documentaire, aura lieu
en ligne, du 21 au 24 juin. Son festival PiXii investira plusieurs sites culturels

Mathieu Béjot, directeur du développement et de la stratégie
de Sunny Side of the Doc. jean-christophesounalet/archives

Frédéric Zabalza

f.zabalza@sudouest.fr

L a crise liée à la pandémie

a durement affecté la réa

lisation et la production

de films documentaires. Elle a
aussi donné du grain à

moudre à tous les défenseurs

du genre, tant l’époque ac
tuelle nécessite de prendre du

recul, de décrypter les nou

veaux enjeux, les nouvelles

préoccupations.

« Le monde est bouleversé,
le documentaire se doit d’en

rendre compte », affirme Ma

thieu Béjot, directeur du déve
loppement et de la stratégie de

Sunny Side of the Doc, le mar
ché international du film do

cumentaire de La Rochelle.

Comme l’an dernier, l’édi
tion 2021 aura lieu « en ligne »

du 21 au 24 juin, contexte

oblige, avec des échanges, des
conférences et autres tables

rondes entre professionnels

du monde entier par Visio. Une
plateforme numérique sera ac

cessible dès le 7 juin pour leur

permettre de préparer au

mieux ce rendez-vous.

Monde de demain

La thématique choisie, après
l’histoire et les sciences les an

nées précédentes, sera étroite
ment liée à ce besoin de « re

cul » souligné par le directeur :

comment raconter une his

toire qui traite d’un grand su

jet de fond ?

« Comment raconter le

changement climatique sans

proposer un scénario noir qui

risque de déprimer les gens ?,

développe Mathieu Béjot. Il y a
une responsabilité d’avoir une

approche assez fine, de dessi
ner aussi les solutions pour le

monde de demain. C’est le
genre de projets qu’on a voulu

faire émerger cette année, en
ayant une autre préoccupa

tion en tête : que l’industrie

[du documentaire] se mobi

lise pour bouger un peu les

lignes derrière la caméra. »
Sunny Side veut ainsi inciter

à explorer de nouvelles voies

par la diversité, la parité et l’in

clusion. C’est dans cet esprit
qu’ont été retenus 42 projets

de films issus de 18 pays, dont
72 % ont été réalisés ou produit

par des femmes. Ils seront pré
sentés et mis en compétition

devant de grands diffuseurs in

ternationaux.
À travers l’Observatoire des

projets, créé en octobre der

nier, Sunny Side s’engage à

suivre chacun d’eux, de leur fi
nancement à leur présenta

tion sur le marché mondial de

la diffusion. Le géant Netflix, en

partenariat avec le marché ro-

chelais, proposera un « prix
des nouvelles voies » pour sou

tenir la diversité, tandis que
Ushuaïa TV récompensera un

projet « source d’inspiration

en matière de défense de l’en

vironnement ou de justice so

ciale ».

Nouveautés et expériences

En parallèle, la cinquième édi
tion du festival des cultures di

gitales PiXii, du 19 au 24 juin,
présentera comme à son habi

tude les nouveautés technolo

giques et les « expériences nar

ratives » qui repoussent sans

cesse les frontières du docu

mentaire. Les professionnels
et le public auront accès gra

tuitement à une sélection

d’œuvres dans plusieurs sites

culturels rochelais : au Mu

séum d’histoire naturelle, au

Musée du Nouveau-Monde, à la

tour de la Chaîne, à l’Aquarium

de La Rochelle et à la gare SNCF.
Le festival s’attache

d’ailleurs à imaginer, avec l’in

cubateur PiXii Co-Creation sou

tenu par l’Europe, de futures
collaborations entre porteurs

de projets et institutions cultu

relles. Douze projets seront sé

lectionnés le 21 juin.
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42 pitchs sélectionnés au Sunny Side of the Doc
La 32e édition du marché international du documentaire et des expériences narratives se déroulera en ligne
du 21 au 24 juin, mais La Rochelle accueillera en hybride le 5e PiXii

Une image promotionnelle pour  Frankenstein 2.0
Rendez-vous moteur en matière de coproduction internationale, les sessions de pitch du  Sunny Side of the
Doc  se dérouleront de nouveau en ligne cette année au cours d’une 32e édition du marché international du
documentaire et des expériences narratives qui aura lieu du 21 au 24 juin.

Les 42 projets sélectionnés sont issus de 18 pays (dont l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Finlande,
la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, la Norvège, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni), seront
pitchés en six sessions thématiques et feront l’objet de rendez-vous professionnels individuels. A noter
que 72 % des projets retenus sont réalisés ou produits par une femme, et que dans la lignée de son fil
rouge #StorytellingMatters, l’équipe du Sunny Side of the Doc a privilégie les histoires qui secouent notre
planète, ébranlent nos convictions et incitent à la mise en œuvre de solutions d’avenir. Par ailleurs, comme
l’a souligné  Mathieu Béjot  , le directeur de la stratégie et du développement de l’événement, "des sujets
plus géopolitiques, avec un intérêt marqué pour l’Asie, sont également portés par plusieurs producteurs

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352122070
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internationaux, signe que les challenges auxquels nos sociétés sont confrontées impactent au-delà des
frontières." Un engagement vers des perspectives nouvelles allant de pair avec le soutien à une diversité et
à une inclusion accrues à l’écran et dans l’industrie qui est symbolisé par la création du prix New Voices, fruit
d’une association entre Sunny Side of the Doc et Netflix.

(L'article continue plus bas - Inf. publicitaire)

Pour sa part, la 5e édition de  PiXii (le Festival international des Cultures Digitales)  sera tiendra en mode
hybride. La mise en réseau des professionnels des industries créatives et culturelles autour de la XR
se déploiera en ligne (autour d’une sélection de sept films et d’une série de podcast/vodcast qui seront
accessibles via une vidéothèque disponible du 7 au 30 juin), mais une programmation physique de neuf
expériences immersives sera aussi organisée à La Rochelle du 19 au 24 juin.

La plateforme numérique du Sunny Side of the Doc 2021 ouvrira le 7 juin pour permettre aux professionnels
accrédités d’initier des rendez-vous en amont du marché international et de PiXii Festival.

La Sélection 2021 :

Pitch Global Issues

Frankenstein 2.0  -  Ego Media  (Lettonie)
Asie-Pacifique, La Nouvelle Poudrière  -  Bonne Pioche  (France)
The Click Trap  -  Polar Star Films  (Espagne)
Dirty Coffee  - Hellflower Films (Royaume-Uni)
Waitergate  - ZK Studio (Pologne)
Norita  - Projector Films (Australie)
Untitled Digital Privacy Project  - Rubix Films (Royaume-Uni)
Swinging Fields  - Hai Creative (Etats-Unis),  Soilsiú Films  (Irlande),  Sister Productions  (France)
Return to Raqqa  -  Minimal Films  (Espagne)
Slave Island  - Harald House (Belgique)
The Mine  - HitPlay Productions (Canada)
The Red Princess  - Hikari (France)

Pitch Wildlife & Conservation

Jungle Fever. The Race to Save Malaysia’s Last Tiger  - ClearWing Foundation for Biodiversity (Pologne)
Extreme of the Americas  - We Are South & Wolfhouse Films (Chili)
Gardiens De La Forêt, L’appel Des Peuples Racines  - Lato Sensu Productions (France)
Animal Nation  - Rotating Planet Productions (Canada)
Lynx Man  -  Wacky Tie Films  (Finlande)
Wild Empire  -  Zed  (France)

Pitch Histoire

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352122070
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Looking for Merkel  -  Magneto  (France)
Raising Notre-Dame  - Zed (France)
A Century of Sex Ed  -  Gebrueder Beetz Filmproduktion  (Allemagne)
The Ultimate Joker  – Vision House Productions (Pologne)
Aurora’s Sunrise  - Bars Media (Arménie), Gebrueder Beetz Filmproduktion (Allemagne),  Artbox Laisvalaikio
Klubas  (Lituanie)
Les Enfants Sacrifiés Du Royaume De Chimor  –  Nilaya Productions  (France)

Pitch Sciences

Mystérieux Insectes  -  Gédéon Programmes  (France)
La Symphonie Neuronale  - CPB Films (France)
Big John  - Agherose (Italie)
Nefertiti and The Vanished Queens  - Mission Films (Etats-Unis)
Les secrets engloutis de la Basilique  -  Les Batelières Productions  (France)
The Gender Project  - Big Sky Film Productions Inc. (États-Unis)

Pitch Expériences Immersives

Planète Méditerranée VR  - Les Gens Bien Production, Andromède Océanologie (France)
Nexus  - Nexus Vision (Italie), FlipsideXR (Canada), Small Studio (France)
Les Métamorphoses de Paris  -  Cinétévé Expérience  , la Ville de Paris (France)
Noire  - Novaya, Providences, Théâtre National de Bretagne (France)
Blood Speaks  - Floréal Films (France), TJ Boulting, WaterAid, Tate Gallery (Royaume-Uni)
Jeanne, l’effacée  - Little Big Story Lab (France)

Pitch Arts & Culture

No Mercy – The Female Gaze  -  Tondowski Films  (Allemagne)
Sound of Ice  -  Oslo Pictures  (Norvège)
Spark  - A5 film (Norvège)
This is not a Kanga  - Wonder Maria Films (Portugal)
Egypt, a Love Song  - Underbite (Israël)
Patti Smith, The Invention Of Self  - Les Poissons Volants (France)

PiXii Festival : Sélection Films XR

Cachalots : Plongée Dans Une Autre Conscience  - Miluna Productions & Consulting (France)
All Her Bodies  - Elizabeth Leister (États-Unis)
Sculpture Experience  - Art of Corner, Réunion des Musées Nationaux RMN-GP (France)
African Space Makers  - INVR.Space GmbH (Allemagne)
PUR – Que Dit La Nature ?  - France.tv Studio, France Inter (France)
Dreamin’ Zone  - Zéro de Conduite Productions, Diversion Cinéma (France)
The Hangman at Home  - Late Love Production (Danemark), Floréal Films (France)

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352122070
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Sunny Side of the Doc : 42 projets sélectionnés, dont 18 français pour tes pitchs en ligne 2021

Les participants au 32e Sunny Side of the Doc, qui se déroulera

en ligne du 21 au 24 juin (Satellifax du 8 avril), pourront découvrir,

lors des six sessions de pitchs thématiques, 42 projets de

documentaires, issus de 18 pays, ont annoncé les organisateurs,

mardi 18 mai. Ces projets en développement ou en production

«seront présentés devant un parterre connecté de chargés de

programmes et des acheteurs clés du monde entier», indique le

communiqué.

Parmi les 42 projets, 18 sont portés par ou avec des sociétés de

production françaises. Il s’agit de :

• dans la catégorie Global Issues : Asie-Pacifique, la nouvelle

poudrière d’Anne Loussouarn (Bonne Pioche). Ont par ailleurs été

sélectionnés pour des rendez-vous de pitch en «one-to-one»

Swinging Fields de Sareen Hairabedian (Hai Creative/Etats-Unis,

Soilsiü Films/lrlande, Sister Productions/France) et The Red Princess

de Pierre Haski (Hikari) ;

• dans la catégorie Expérience immersive : Planète

Méditerranée VR d’Andrés Jarach (Les Gens Bien Production,

Andromède Océanologie), Nexus de Rodolfo Lissia (Nexus Vision/

Royaume-Uni, FlipsideXR/Canada, Small Studio/France), Les

Métamorphoses de Paris de Bernard George (Cinétévé Expérience, la

Ville de Paris) et Noire de Stéphane Foenkinos, Pierre-Alain Giraud

(Novaya, Théâtre national de Bretagne). Ont par ailleurs été

sélectionnés pour des rendez-vous de pitch en « one-to-one » Blood

Speaks - Maya - The Birth of a superhero de Poutomi Basu, CJ Clarke

(JAPC, Floréal Films) et Jeanne, l’effacée de Régine Abadia (Little Big

Story Lab) ;

• dans la catégorie Science : Mystérieux insectes de Charles-

Antoine de Rouvre (Gedeon Programmes) et La Symphonie

neuronale de Jacques Mitsch (CPB Films). A par ailleurs été

sélectionné pour des rendez-vous de pitch en «one-to-one» Les

Secrets engloutis de la basilique de Pascal Guerin (Les Batelières

Productions) ;

• dans la catégorie Wildlife : Gardiens de la forêt, l’appel des

peuples de Marc Dozier, Jérôme Bouvier, Quincy Russell, Hamid

Sardar-Afkhami, Mike Magidson (Lato Sensu Productions) et Wild

Empire de Laurent Joffrion (ZED) ;

• dans la catégorie Arts et culture : Patti Smith, the Invention of

Self de Sophie Peyrard, Anne Cutaia (Les Poissons Volants)
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a été sélectionné pour des rendez-vous de pitch en « one-to-

one » ;

• dans la catégorie Histoire : A la recherche de Merkel de Marion

Van Renterghem (Magneto) et La Face cachée de Notre-Dame de

Vincent Amouroux (ZED). Les Enfants sacrifiés du royaume de

Chimor de Jérôme Scemla (Nilaya Productions) a été par ailleurs

sélectionné pour des rendez-vous de pitch en « one-to-one ».

Pour sa seconde édition en ligne, le Sunny Side met en place deux

sessions de « pitch mentoring » organisées entre le 24 mai et le 4

juin. «Afin de stimuler un maximum de promesses de financement

pour les porteurs de projets sélectionnés aux pitchs, une session de

mentorat et des rencontres individuelles sur mesure seront

organisées par notre équipe afin de les aider à pitcher efficacement »,

précise l’organisation. Les équipes sélectionnées pourront être

accompagnées par des mentors pour optimiser et préparer leurs

pitchs vidéo préenregistrés (71) diffusés sur le marché.

Par ailleurs, le Sunny Side et Netflix se sont associés pour créer

le «New Voices Award», un nouveau prix «en faveur des voix

émergentes qui se frayent un chemin sur le marché international

et apportent de nouvelles perspectives à travers le prisme de la

narration », décrit le communiqué. L’un des projets pitchés en 2021

en sera le tout premier lauréat.  
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GRAND ANGLE

UN SUNNY SIDE OF

THE DOC HYBRIDE

POUR DE NOUVELLES

EXPÉRIENCES
NARRATIVES

Face à la complexité des enjeux et défis

auxquels nos sociétés sont confrontées,

le documentaire a plus que jamais un

rôle déterminant à jouer pour décrypter

le monde actuel, inspirer l’action et

éclairer les pistes d’avenir. La 32e édition du

marché international du documentaire et des

expériences narratives Sunny Side of the

Doc se déroulera du 21 au 24 juin. Forts du
bilan positif de la première édition connec

tée en 2020, les organisateurs proposent

cette année une offre hybride alliant

présentiel, numérique et passeport

à l’année.

Plus d’infos : sunnysideofthedoc.com
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Le 32e Sunny Side se tiendra intégralement en ligne
Le lieu accueillant le marché étant réquisitionné pour la campagne de vaccination, celui-ci est contraint de
renoncer à une édition "hybride".
Sunny Side of the Doc

La 32 e édition de Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des expériences
narratives, se tiendra finalement intégralement en ligne, mais toujours du 21 au 24 juin. L’équipe en explique
les raisons : «  Les efforts pour maintenir et développer un format hybride – accessible à la fois en présentiel
à La Rochelle du 21 au 24 juin 2021 et en ligne – ont dû être reconsidérés très récemment. La gestion de
la crise sanitaire par le gouvernement français et l’accélération du programme de vaccination de masse ont
eu un impact direct sur la logistique de notre événement, le ministère de la Santé ayant réquisitionné le hall
d’exposition principal de l’Espace Encan, qui est notre lieu d’accueil depuis 2006. Par conséquent, et afin de
préserver toute sa dimension internationale, la 32 e édition du Sunny Side of the Doc concentrera ses activités
en ligne  ». Les professionnels devront ainsi faire l’acquisition d’un  Online Pass  .

Une plateforme « remaniée et optimisée »

Mathieu Béjot, directeur de la stratégie et du développement de Sunny Side of the Doc, développe : «  Forts du
succès notable de l’Edition Connectée en 2020 et du Global Pitch  [qui s’est tenu les 2 et 3 février derniers, Ndlr]
qui ont permis d’initier des partenariats internationaux autour de projets ambitieux, nous restons absolument
engagés dans la dynamique #StorytellingMatters en organisant un marché 2021 en ligne via une plateforme
numérique remaniée et optimisée. Notre équipe veut croire en un avenir meilleur, porté par l’optimisme qui
donne son nom à Sunny Side of the Doc. La possibilité d’inviter la communauté internationale du documentaire
à nous rejoindre sur les quais de La Rochelle en juin pour des rencontres professionnelles plus informelles
reste à l’étude, si la situation s’améliore d’ici là. Nous sommes impatients de célébrer la réouverture des
institutions culturelles françaises à la mi-mai et de retrouver le public dans les lieux culturels rochelais qui
accueilleront l’exposition immersive de la 5 e édition du PiXii Festival  [volet de Sunny Side].» Une nouvelle
grille tarifaire est dès à présent disponible sur  le site de Sunny Side  , les soumissions au pitch étant toujours
disponibles à partir de 90 € et les candidatures PiXii à 40 € jusqu’à la date de clôture de tous les appels,
le 22 avril 2021.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 350919693
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Les affiches dévoilées

Parallèlement, Sunny Side of the Doc a dévoilé l’affiche de son édition 2021, ainsi que celle de PiXii Festival,
conçues par Scott Roberts, directeur artistique de Studio Helm (Australie). Elles sont à découvrir sur le site
de la manifestation.

Photo  : Mathieu Béjot, directeur de la stratégie et du développement de Sunny Side of the Doc.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 350919693
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Sunny Side of the Doc plots fully virtual 

event for June 
By Barry Walsh April 8, 2021 

Top Stories 

The sun has set on the idea of a hybrid version of 

one of the documentary industry’s mainstay 

events for this year. 
Documentary 

Realscreen’s 2021 

Documentary conference Sunny Side of the Doc, MIPTV Picks pt. 2 



© Doc Services Sunny Side of the Doc 2021174

held annually in La Rochelle, France every June, 

is once again moving to an online format due to 

the coronavirus pandemic. 

Organizers said that plans for a hybrid event, 
Formats 

featuring online accessibility and live conference HBO Max orders “The 

Real Magic Mike”; 
element, needed to be shelved. Citing “the 

Channing Tatum, 

French government’s handling of the health Steven Soderbergh to 

EP 

crisis”, organizers also pointed to the 

acceleration of the mass vaccination rollout in 

France, which will utilize the event’s main venue 

space, the Espace Encan, in the timeframe set 

aside for the event. 
Documentary 

Back in the game: 

Therefore, online passes for the 32nd annual Programming execs 

on the ‘bright future’ 
edition will provide delegates with ” highly for sports docs 

curated pitching sessions, access to decision 

makers who greenlight projects, targeted 

networking meetings and a comprehensive four- 

day conference programme that unlocks the 

transformative potential of storytelling in the 
Formats 

streaming era.” “The Masked Singer” 

producer Smart Dog 

Media preps 

The Pixii Festival, which runs in tandem with “Unicorn Hunters” 

Sunny Side and is dedicated to the intersection 

between immersive tech and documentary 

storytelling, could benefit from the re-opening 

of cultural venues expected for May, with local 

museums and other sites reaffirming their 

commitment to presenting content for the 

festival. 

“Building on the remarkable success of the 2020 

Connected Edition that led to new deals and 

[the] Global Pitch that helped impactful stories 

get off the ground, we remain absolutely 

committed to #StoryTellingMatters and will run a 

2021 online marketplace through an expanded 
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and optimized digital platform,” said Mathieu 

Béjot, director of strategy and development for 

Sunny Side of the Doc. “We want to believe in a 

better future, one carried by the optimism which 

lends its name to Sunny Side of the Doc. So 

we’re leaving the door open to invite the 

international documentary community to join us 

back to the docks in June for a more informal 

get-together if the situation improves by then. 

We are very much looking forward to 

celebrating the reopening of France’s cultural 

institutions on mid-May and meeting audiences 

again in the cultural venues of La Rochelle that 

will host the immersive exhibition of PiXii 

Festival’s fifth edition.” 

Sunny Side of the Doc runs from June 21-24. 
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Home / Top Stories / Sunny Side of the Doc Unveils Digital Marketplace Details for 

2021 

Sunny Side of the Doc Unveils Digital Marketplace 

Details for 2021 
Chelsea Regan 5 days ago Top Stories 
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The 32nd edition of Sunny Side of the Doc is 

slated to take place online from June 21 to 24. 

“Building on the remarkable success of the 2020 

Connected Edition that led to new deals and 

Global Pitch that helped impactful stories get off 

the ground, we remain absolutely committed to 

#StoryTellingMatters and will run a 2021 online ADVERTISEMENT 

marketplace through an expanded and optimized 

digital platform,” said Mathieu Béjot, director of the strategy and development of 

the annual gathering. 

He adds: “We want to believe in a better future, one carried by the optimism that 

lends its name to Sunny Side of the Doc. So we’re leaving the door open to invite 

the international documentary community to join us back to the docks in June for a 

more informal get-together if the situation improves by then. We are very much 

looking forward to celebrating the reopening of France’s cultural institutions in 

mid-May and meeting audiences again in the cultural venues of La Rochelle that 

will host the immersive exhibition of PiXii Festival’s 5th edition.” 

ADVERTISEMENT 

More info on ZDF Enterprises’ Myths - The Greatest Mysteries of Humanity. 
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This year, the international marketplace for documentary and narrative 

experiences will give industry professionals with an Online Pass access to highly 

curated pitching sessions and decision-makers who greenlight projects, targeted 

networking meetings and a four-day conference program. 

The upgraded digital space will provide a focus on the virtual presence of partners, 

exhibitors and delegations of international producers. A screening library will be 

hosted by ProgramBuyer and a XR media library will be deployed by LucidWeb. A 

new rate structure has been introduced on the official website, with pitch 

submissions still available at €90 and PiXii entries at €40 until the closure date of all 

calls on April 22. 

Sunny Side of the Doc 2021 will include funding opportunities for the most exciting 

42 non-fiction concepts to be pitched online to more than 300 international 

decision-makers; 2021 digital guides to documentary buyers and sellers; Interactive 

lineups and showcases by France Télévisions, Arte, NHK, China Pavillion, Canal+ 

and TF1; expanded Meet the Executives sessions featuring Disney+/National 

Geographic, discovery+, PBS, Sundance Institute, Redford Center and Ford 

Foundation; two Talent Hubs shining a spotlight on new voices from Central and 

Eastern Europe and untold stories by women nonfiction filmmakers.; and Digital 

Crossroads, a series of online industry meetings developed in partnership with the 

French Institute. 
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#StorytellingMatters avant tout pour l’appel à projet du Sunny Side
2021 !
Pour sa 32e édition, Sunny Side of the Doc libère le potentiel de transformation de la narration et ouvre la
voie à de nouvelles formes créatives et modèles de production/distribution documentaire capables de révéler
de profondes vérités démocratiques.

Sunny Side ouvre ses appels à projets et une seule chose compte : le storytelling ! © DR

#StorytellingMatters sera le fil rouge de toutes les activités de marché 2021, contribuant à faire émerger des
histoires qui interrogent, qui engagent, qui impactent.

Plongez dans le monde réel vu au prisme de 4 perspectives et piliers définissant l’avenir du genre :

Défis globaux et Coopération
Réalités immersives et Engagement
Talents émergents et Accès
Bonnes pratiques éthiques et Diversité
Ouverture de l’Appels à Projets

Participez au changement global en présentant votre projet documentaire !

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 350378251
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Le festival profite de l’opportunité de l’édition hybride de cette année pour réorganiser le traditionnel
événement de pitch et forum de coproduction. Désormais quatre sessions seront proposées – une par jour
de marché, couvrant 6 thématiques et mixant présentation sur site et en ligne :

Global Issues
Wildlife Conservation
Sciences / Histoire
Arts & Culture / Expériences Immersives
> Date de clôture : 22 avril, 23h59 (CEST/UTC+2)

> Single Pitch Submission disponible (90€ HT)

Toutes les modalités de participation  ici  …

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 350378251
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France Télévisions 

(Updated 19/03/2021) 

SCHEDULE WATCH PROFILE: French public broadcaster France Télévisions (FTV) outlines the latest developments to its 

international factual coproduction and acquisitions strategy. Ruth Lawes reports. 

Overview 

In the past two years, France Télévisions (FTV)’s factual unit has undergone a major 

overhaul, with the department now organised into four separate strands: history and 

culture; science and discovery; society and geopolitics; and coproduction, international 

coproductions and acquisitions. 

These departments work on content across all channels of the FTV group, which 

includes flagship events-driven France 2, regional France 3, factual France 5 and online 

platform France.tv. 

Across all channels, factual output is a core component of FTV’s programming. The 

pubcaster spends over €100m (US$113m) a year on local and international 
Caroline Béhar 

documentaries, a budget secured until 2022. 

An important development to FTV’s factual strategy is its Global Doc initiative , which was launched at Sunny Side of the 

Docs in 2019. To date, the scheme has spawned 14 projects, including Naples: Under the Volcanic Threat (Baie de Naples: 

La Colere des Volcans). The 1×90’ film, which is being made with Italian pubcaster Rai and prodcos Arline in France and 

Mymax in Italy, follows a team of scientists monitoring active volcanoes near the city. 

For Caroline Béhar, FTV’s head of factual documentaries, international coproductions and acquisitions, the Global Doc 

initiative is an opportunity for creative and financial collaboration across broadcasters. “We feel that joining creative forces 

with other broadcasters that share the same values is strategic to coproduce ambitious projects,” she explains. 

In fact, Béhar says that shooting Naples: Under the Volcanic Threat during the coronavirus pandemic last year would not 

have been possible without international collaboration. 

Amid last year’s lockdowns in France, which saw the closure of facilities including theatres, museums and gig venues, FTV 

launched a new channel dedicated to art and culture called CultureBox, which was based on a pre-existing digital platform. 

“It’s a great opportunity for us to stick to cultural events and to acquire different documentaries,” says Thierry Mino, FTV’s 

deputy head of factual documentaries, international coproductions and acquisitions. 

A recent acquisition for the platform was the 

documentary film Daft Punk Unchained, from 

BBC Worldwide France, about the French 

techno duo. “We acquired it for a broadcast 

day on CultureBox shortly after it was 

announced that Daft Punk had split up,” Mino 

says. 

Otherwise, Mino says, the pandemic has not 

changed FTV’s acquisition strategy. 

“Acquisitions are the easiest and quickest way 

to act when productions have shuttered 

because of the pandemic. But I don’t think we 

acquired more than last year; we have stock 

and we buy constantly,” he says. 
V-Day: Volcanic Planet was produced by Pioneer for Smithsonian Networks 
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Meanwhile, a question mark still hangs over 

the future of FTV’s fourth channel, France 4, which is aimed at children and young people. Its controversial closure was set 

for August, although French culture minister Roselyne Bachelot confirmed this has been delayed . 

One reason the channel is still broadcasting is because of the important role it has played catering to families and children 

while schools were shut during the coronavirus pandemic, according to Perrine Poubeau, commissioning editor, factual 

documentaries, international coproductions and acquisitions at FTV. 

Current programming, factual, coproductions 

A key destination for acquisitions is France 5’s weekly primetime Science Grand Format strand on Thursdays. The 90- 

minute slot is “super-successful,” according to Béhar and can reach 1.8 million viewers when the average is one million. 

The slot covers many types of science, including archaeology, palaeontology, space exploration and engineering, but 

excluding medicine and health, Mino says. “As it’s a 90-minute slot it can be difficult to find shows on the international 

market. In its place, we can work with 2×52’ programmes on the same theme.” 

The key to a Science Grand Format acquisition is “ambition,” says Béhar. “The core 

ingredients are the great spectacles of science, a modern and blue-chip visual 

approach, revelation, emotion, human investigation and science in action.” 

Poubeau cites Tutankhamun in Colour (Le tombeau de Toutânkhamon, un mystère 

révélé), produced by Zinc Media Group’s UK firm Blakeway Productions for BBC4, Nat 

Geo and France 5, as an example of an ideal show for Science Grand Format. “It is a 

great programme where we revisit the discovery of Tut’s tomb with unique archive films 

of the event that have been stabilised and colourised,” she says. 

Shows are frequently refashioned to suit French audiences, says Poubeau. “We very 

often work closely with producers on another version for our audience, and this usually 
Thierry Mino 

means including a French contributor because it helps a lot in terms of communication.” 

In the case of Tutankhamun in Colour, French company Composite carried out work on the colour and stabilisation. “We had 

the French colourist interviewed alongside a French historian in our bespoke version. Also, the BBC4 version had a 

presenter whereas ours did not,” she explains. 

Another doc adapted for French viewers was V-Day: Volcanic Planet (Planète volcan), produced by Pioneer Film and 

Television for Smithsonian Networks, with FTV’s participation. The show was one of the biggest successes for Science 

Grand Format, according to Mino, was adapted for French viewers. “We asked a French director to reshape and re-edit the 

show to make it more accessible to a French audience,” he says. 

Elsewhere, FTV has also worked with the BBC 

Studios Science Unit on Science Grand Format 

programming, as well as with London-based 

prodco Windfall Films on Monument Exploded 

(aka Unearthed). The history series 

investigates new evidence that reveals the 

myths and mysteries behind ancient 

civilizations and the iconic megastructures they 

built. 

Sunday evening on France 5 is another 

important zone for FTV, where special event 

series dominate. The pubcaster recently 

picked up a docuseries telling the inside story 

of Donald Trump’s rise from reality star to US 

president called Trump: l’Amérique outrée? 
Tutankhamun in Colour revisits the story of the tomb’s discovery (aka The Trump Show), produced by 72 Films. 

Travel and discovery shows are also aired on France 5 in afternoon slots, where shows such as Where the Wild Men Are, 

produced by Renegade and featuring writer and adventurer Ben Fogle, perform well. “We regularly acquire this series. It 

has been aired mostly in afternoon slots but it has been in primetime in the past. The show works well for us,” Poubeau 

says. 



© Doc Services Sunny Side of the Doc 2021183

In the same slots, Walking the Americas and Walking the Himalayas, both produced by London prodco October Films with 

GroupM Entertainment and fronted by explorer Levison Wood, have been well received. Mino adds that FTV also acquires 

series without presenters for this space. 

On France 2, for major slots “it’s important to have in mind that we need programmes able to create events and bring all the 

family together,” Poubeau says. “We don’t have regular nature programmes, like in the UK, so if we air them they have to be 

blue-chip productions, spectacular and very moving.” 

Nature programmes must also be “impactful,” continues Poubeau. She cites Seven 

Worlds, One Planet, produced by the BBC Studios’ Natural History Unit, and Silverback 

Films-produced A Perfect Planet, both presented by Sir David Attenborough, as 

examples of such series that have aired on France 2. “The shows really get to grips with 

nature and the environment, as well as having an environmental message. Our viewers 

in France are ready and eager for content about climate change,” she explains. 

Programmes in prime slots on France 2 tend to be reshaped as 90-minute specials, 

Poubeau adds. “In France, we have a culture of 90-minute specials as it gives a 

documentary the quality of a movie. It’s also a good amount of time to really grasp the 

subject matter and come away feeling as though you have learned a lot.” 

Perrine Poubeau 
FTV refashioned A Perfect Planet into two “powerful” 90-minute films with “great 

success,” Poubeau says. “The UK version was a five-part series with four episodes themed around natural forces, with the 

fifth one about humans. We took the four episodes on natural forces and created 2×90’. We then used the content of the 

human episode for a separate standalone episode that was aired in the second part of the evening to round off the 

schedule.” 

International coproductions also feature in primetime slots on France 2 and in Science Grand Format. For France 2, FTV 

particularly wants special event programmes, such as the 9/11 anniversary doc 9/11: We Have Some Planes (wt), which it is 

currently working on with UK factual prodco Brook Lapping Productions. 

More than a dozen international coproductions have been born out of FTV’s Global Doc initiative. This includes Upon the 

Far Side of the Moon, currently in development with FTV, Camera Lucida and China Media Group’s CCTV-9. The show is 

about the race to conquer the hidden side of the moon. 

“In this collaboration, CCTV brought us all their 

exclusive footage about the conquest of space, 

while we had access to European archives. 

The story was being told on an international 

level, so we hired experts, from astrophysicists 

to crystallographers, who were known in both 

France and China. It’s a way to share our 

editorial content and our vision and to create 

together,” Béhar explains. 

International copros that are a “good fit” for 

Science Grand Format include Searching For 

Cleopatra, says Mino. The show, which sheds 

new light on the Ancient Egyptian queen, is a 

UK and Canada coproduction by Arrow 
Putin: A Russian Spy Story from Rogan Productions International Media and Rezolution Pictures in 

association with FTV, Handel Productions, CBC in Canada, Science Channel and the UK’s Channel 5. “Arrow Media created 

a new bespoke version for Science Grand Format and introduced a female French expert on Cleopatra,” he says. 

Elsewhere, commissions have ramped up for FTV’s free digital platform France.tv, which has recently made available three 

investigation series: Murder 24/7 from Expectation Entertainment; The Murder Detectives produced by Films of Record; and 

Rogan Productions’ Putin: A Russian Spy Story. 

“These shows stand out because they offer new insights into the science or forensics relating to the crimes, or shed light on 

the social background of those involved,” Béhar says. 

The three investigative series were acquired exclusively for FTV’s digital platform and have been online since the end of 

January. “We hope to acquire more for France.tv because there are obviously opportunities there,” says Poubeau. 
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Sunny Side of the Doc / PiXii ouverture des appels à projets pour l'édition 2021

Le Sunny Side of the Doc et PiXii ont ouvert lundi 15 mars les

inscriptions pour différents appels à projets dans le cadre de la

32e édition en mode hybride du marché du documentaire, qui se

déroulera du 21 au 24 juin sur le thème #StorytellingMatters.

L’appel à projets documentaires vise à sélectionner 42 projets

originaux qui seront présentés dans quatre sessions couvrant six

thématiques : « Global Issues », « Wildlife Conservation », « Sciences/

Histoire» et «Arts & Culture/Expériences immersives». Chaque

session, une par jour de marché, mixera présentation sur site et

en ligne, précisent les organisateurs. Les projets sélectionnés

bénéficieront « de conseils d’experts, rencontreront des partenaires

potentiels, et négocieront des accords de cofinancement». Pour

pouvoir soumettre leurs projets, les candidats doivent être inscrits

(Full Pass, Online Pass) ou avoir acheté un Single Pitch Submission.

La date limite pour candidater est fixée au jeudi 22 avril à 23h59.

Deux autres appels ont été lancés pour la 5e édition du PiXii

Festival. L’un est un appel à films XR lancé dans le cadre de ce

festival international des cultures digitales (21-24 juin), qui se

déroulera à La Rochelle et dans une vidéothèque XR, accessible aux

membres du jury ainsi qu’à tous les professionnels enregistrés pour

Sunny Side of the Doc et PiXii Festival durant les 4 jours du marché.

L’autre est un appel à expériences immersives qui seront exposées

dans les lieux culturels et patrimoniaux les plus emblématiques de La

Rochelle (19-24 juin).

Ces deux appels concernent des films 360, VR, AR, XR, Son

binaural, Grand Format (Dôme ou Mapping) dans les genres histoire

& patrimoine, sciences, global issues, wildlife et tourisme. Les œuvres

candidates doivent être finalisées en 2020 ou 2021 (au plus tard le

8 juin) pour les films XR et avant fin mai pour les expériences

immersives. Pour ces deux appels, la date de clôture a également été

fixée au 22 avril à 23h59.  
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Global Doc l’alliance connaît « une vraie montée en puissance » avec 14 projets en cours

Un an et demi après le lancement de Global Doc au Sunny Side

of the Doc (Satellifax du 24 juin 2019), « 14 projets sont en cours »

dans le cadre de cette alliance visant à produire des documentaires

à ambition internationale, a indiqué Caroline Behar, directrice

déléguée du pôle Coproductions internationales et achats (CIA) à

France Télévisions, lors de la conférence professionnelle du groupe

public au Fipadoc, mardi 19 janvier.

Sur les 14 projets évoqués, deux sont « en discussion » et un est

«encore confidentiel», a précisé le groupe public à Satellifax. La

directrice du pôle en avait dévoilé 5 avant l’été (Satellifax du 22

juin). « C’est une vraie montée en puissance, qui montre l’intérêt de

se rassembler face aux plateformes. De plus en plus de producteurs

nous sollicitent et de vraies passerelles se créent. Nous engageons

davantage de codéveloppements [autour de] projets exclusifs que

nous pouvons porter à l’international», a-t-elle indiqué.

8 projets sur 13 pour « Science grand format »

Dans ces coproductions internationales, la case Science grand

format de France 5 concentre le plus de projets, avec 8

documentaires. Lady Sapiens (Little Big Story et Ideacom avec FTV,

la NHK et PBS) comptait parmi les premiers projets annoncés, tout

comme Baie de Naples, la colère des volcans. Cette première

coproduction documentaire entre France Télévisions et la Rai, qui

associe les producteurs Artline Films et MyMax, sera diffusée «en

2021 », a précisé le groupe lors de la présentation de son line-up. Il

en sera de même pour/lu temps des dinosaures que le groupe public

coproduit avec Bonne Pioche et la NHK. Rappelons que France

Télévisions participe aussi à deux documentaires actuellement en

développement: La Face cachée de la lune, qui associe par ailleurs

CCTV et Camera Lucida, et Le Mystère de la basilique enfouie d’Iznik

(Les Batelières) avec le ministère de la Culture turc.

L’histoire est la deuxième thématique la plus représentée dans

le catalogue de projets de Global Doc. Rappelons que la saison 4

de série docufiction La Guerre des trônes, la véritable histoire de

l’Europe a été développée par France Télévisions avec Pernel Media

et le canadien Ideacom (Satellifax du 23 juin). Le programme a circulé

au sein des offres de France Télévisions : « Cette saison de La Guerre

des trônes sur Louis XIV a été aussi éditorialisée sur Lumni avec une

approche éducative », a précisé Caroline Behar lors de la conférence

de presse. Toujours sur cette thématique historique, le groupe

français travaille avec la Rai et Nilaya sur Une histoire d’amour sous

l’occupation italienne.

La nouvelle unité documentaire de la Rai a également apporté

«une collaboration créative et financière» à la collection Le Plus

Beau Pays du monde à l’occasion d’un nouvel opus sur la

Méditerranée (Boréales et Terra Mater). Ce film, qui fait écho aux

enjeux environnementaux, sera diffusé en primetime sur France 2. Ce

sera aussi le cas pour Une planète parfaite, un film coproduit avec

la BBC, qui raconte comment la vie sur Terre a été façonnée par les

volcans, le soleil, les océans, la force du ciel, ainsi que la manière dont

les animaux s’y sont adaptés.  
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CULTURE

Le festival PiXii invite au voyage digital

Le festival international des cultures digitales bat son plein en ville, jusqu’au jeudi 24 juin
Jean-François Fountaine,

le

maire divers gauche de La Ro

chelle a vécu quelques minutes,

hier, « dans la peau d’une femme
préhistorique » d’il y a 38 000

ans. Casque de réalité virtuelle

sur les yeux, l’élu s’est essayé à
l’animation « Lady Sapiens » pré

sentée jusqu’au 24 juin au mu

séum d’histoire naturelle de

La Rochelle, dans le cadre de

PiXii, lâchant « ça fait bizarre d’a

voir les mains d’une femme »...
La cinquième édition du festi

val des cultures digitales, orga
nisé dans le cadre de Sunny Side

of the Doc qui a lieu cette année

encore en ligne, a démarré ven

dredi 19 juin, en ville. Le principe
demeure le même : constituer

une vitrine des nouveautés tech

nologiques et « expériences nar

ratives » qui repoussent sans

cesse les frontières du docu

mentaire et de la diffusion de la

connaissance.

Des animations en ville

PiXii propose donc aux profes

sionnels d’internet et de l’audio

visuel, mais surtout au grand
public d’approcher ces nou

veaux vecteurs de communica

tion numérique. Pour éviter les
rassemblements en cette pé

riode d’épidémie, les anima
tions ont été réparties en cinq

lieux : le muséum d’histoire na

turelle, le musée du Nouveau-

Monde, la tour de la Chaîne, l’a
quarium de La Rochelle et à la

gare SNCF.

Au muséum, on peut ainsi dé
couvrir les animations de réalité

virtuelle « Lady Sapiens », « Afri

can Space Makers », « Cachalots :
plongée dans une autre

conscience », « Kinshasa Now »
qui fait également appel au son

spacialisé tout comme « Pur -

que dit la nature ? ». La tour de la

Chaîne, propose « Furie d’Alésia,
une histoire immersive Punk

Antic » ainsi que « Sculpture ex

périence ». Au musée du Nou
veau Monde c’est « Orted Space

Safari » (réalité virtuelle), à la
gare SNCF et à l’office de tou

risme « Georges Mélies : fantai

sies virtuelles (réalité virtuelle).
« New asthetics display » (réalité

virtuelle et mixte), enfin, est une
animation itinérante entre l’a

quarium, la gare et le musée du

Nouveau-Monde. Plus de détails

sur pixii-larochelle.fr. Entrée gra-

Jean-François Fountaine a
fait la rencontre en images

de la préhistoire au Muséum

d’histoire naturelle.
ROMUALD AUSÉ / SUD OUEST

tuite sur présentation du passe

port à retirer à l’Office de tou

risme.
Alain Babaud
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La Rochelle : le festival PiXii invite au voyage digital

Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, a fait la rencontre en images de la préhistoire au Muséum
d'histoire naturelle. © Crédit photo : Romuald Augé / SUD OUEST

Le festival international des cultures digitales bat son plein en ville, jusqu'au 24 juin. Des expériences
immersives à vivre
Jean-François Fountaine, le maire divers gauche de La Rochelle a vécu quelques minutes, hier, « dans la
peau d'une femme préhistorique » d'il y a 38 000 ans. Casque de réalité virtuelle sur les yeux, l'élu s'est essayé
à l'animation « Lady Sapiens » présentée jusqu'au 24 juin au  muséum d'histoire naturelle de La Rochelle  ,
dans le cadre de PiXii, lâchant « ça fait bizarre d'avoir les mains d'une femme »…

La cinquième édition du festival des cultures digitales, organisé dans le cadre de  Sunny Side of the Doc
qui a lieu cette année encore en ligne, a démarré vendredi 19 juin, en ville. Le principe demeure le même :
constituer une vitrine des nouveautés technologiques et « expériences narratives » qui repoussent sans cesse
les frontières du documentaire et de la diffusion de la connaissance.

Des animations en ville
PiXii propose donc aux professionnels d'internet et de l'audiovisuel, mais surtout au grand public d'approcher
ces nouveaux vecteurs de communication numérique. Pour éviter les rassemblements en cette période
d'épidémie, les animations ont été réparties en cinq lieux : le muséum d'histoire naturelle, le musée du
Nouveau-Monde, la tour de la Chaîne, l'aquarium de La Rochelle et à la gare SNCF.

Le marché international du film documentaire aura lieu en ligne, du 21 au 24 juin, mais son festival PiXii
investira plusieurs sites culturels de la ville
Au muséum, on peut ainsi découvrir les animations de réalité virtuelle « Lady Sapiens », “African Space
Makers”, « Cachalots : plongée dans une autre conscience », « Kinshasa Now » qui fait également appel au
son spacialisé tout comme « Pur - que dit la nature ? ». La tour de la Chaîne, propose « Furie d'Alésia, une
histoire immersive Punk Antic » ainsi que « Sculpture expérience ». Au musée du Nouveau Monde c'est «
Orted Space Safari » (réalité virtuelle), à la gare SNCF et à l'office de tourisme « Georges Mélies : fantaisies
virtuelles (réalité virtuelle). « New asthetics display » (réalité virtuelle et mixte), enfin, est une animation
itinérante entre l'aquarium, la gare et le musée du Nouveau-Monde. Plus de détails sur  pixii-larochelle.fr  .
Entrée gratuite sur présentation du passeport à retirer à l'  Office de tourisme  .

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353139981
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Le festival international des cultures digitales PiXii mettra à l'honneur le meilleur de la réalité virtuelle, films
360° et réalité augmentée, et, pour la première fois, le festival sera présent dans plusieurs lieux culturels
et touristiques les plus emblématiques de la ville de La Rochelle : Museum d'Histoire naturelle, Tour de la
Chaîne, Musée du Nouveau Monde, Aquarium et gare SNCF pour proposer aux visiteurs, en accès gratuit,
un parcours d'expériences immersives.
La sélection officielle 2021 réunit 10 dispositifs numériques et innovants venus du monde entier. Cette
sélection célèbre des narrations originales créées au croisement du documentaire, de la culture et des
technologies immersives comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le son spatialisé, les objets
connectés, la réalité mixte, le jeu vidéo et l'intelligence artificielle.
Le musée du Nouveau Monde proposera, par exemple, un voyage dans l'espace !
Ørsted Space Safari est une expérience de réalité virtuelle qui envoie les gens en mission spatiale pour voir la
Terre comme le font les astronautes. Un aller-retour onirique et tout en douceur conçu pour alerter le monde
sur l'impact du changement climatique sur notre planète.
Plusieurs films en réalité virtuelle seront présentés au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle dont Lady
Sapiens, the Experience de Camille Duvelleroy, Kinshasa Now de Marc-Henri Wajnberg et Cachalots : plongée
dans une autre conscience de Fabrice Schnöller.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 353062382
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Pixii Festival : du 19 au 24 juin à La Rochelle
Pendant six jours, du 19 au 24 juin 2021, PiXii Festival mettra à l’honneur, le meilleur des installations
numériques et expériences narratives créées au croisement du documentaire, de la culture et des
technologies immersives.

Conçu en parfaite synergie avec Sunny Side of the Doc depuis 2017, la manifestation met les nouvelles
formes de narration au premier plan, bénéficie de l’expertise de l’industrie du documentaire et constitue un
incontournable point de rencontre des cultures digitales et créatives.
Ouvert au grand public comme aux professionnels, la 5ème édition du PiXii Festival se réinvente en proposant
d’investir La Rochelle au travers d’un parcours d’expériences immersives inédites au cœur de la Ville (ouverte
au grand public et aux professionnels détenteurs d'un  Full Pass du 19 au 24 juin  ), assorti d’une sélection
d’œuvres XR au sein d'une vidéothèque accessible uniquement aux professionnels (du 21 au 24 juin pour
les détenteurs d'un Online Pass et/ou d'un Full Pass).

PiXii Festival : une vidéothèque et une exposition
PiXii Festival s’est associé à plusieurs  sites culturels et patrimoniaux emblématiques de La Rochelle  ,
comme toile de fond pour une sélection unique d’expériences immersives issus de notre appel international
(l'Office de Tourisme en passant par le Muséum d’Histoire Naturelle, la Tour de la chaîne, le Musée du
Nouveau Monde, le parvis de l’Aquarium et la Galerie Esquié de la Gare SNCF).
Le festival proposera également une  sélection officielle de films XR accessible  via une vidéothèque
hébergée chez notre partenaire VeeR, disponible dès le 7 juin et jusqu’à la fin du festival. Cette année, 7
films (360, 3 DoF et 6 Dof) ainsi qu’une série de podcast/vodcast constituent cette sélection à la fois dense
et éclectique, à l’instar de cette 5e édition du Festival international des Cultures Digitales.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352951409
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L’accès aux expériences PiXii Festival 2021 est  gratuit, sur présentation du Pass PiXii  , actuellement en
retrait auprès de l’Office de Tourisme, et sur chacun des sites partenaires ( Muséum d’Histoire Naturelle, Tour
de la chaîne, Musée du Nouveau Monde, Aquarium, Gare SNCF) à partir du  19 juin  .

Les horaires d’accueil se calent sur ceux des différents lieux d’accueil. Il est donc conseillé de se rendre sur
le site officiel de l’événement pour bien préparer sa visite, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352951409
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AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Numérique

La réalité augmentée

s’invite dans les musées

Le Festival international des cultures digitales

revient à La Rochelle du 19 au 24 juin.C’est devenu une habitude.

Chaque année depuis 2017,

en parallèle du Marché

international du documentaire (le

Sunny side of the doc), un festival
orienté présente des technologies

immersives au service du patri

moine. En 2021, le Pixii festival
aura donc lieu du samedi 19 au

jeudi 24 juin.

« L’objectif est de mettre en rela

tion les producteurs d’œuvres, les

chaînes qui cherchent de nouvelles

voies et les opérateurs culturels qui

espèrent élargir les expériences vé

cues par leurs visiteurs », avance

Stéphane Malagnac, en charge du

développement du festival. Pour

pousser cette logique davantage

encore, le Pixii festival innove.

Contrairement aux années précé

dentes, il n’aura pas lieu à l’espace

Encan, à côté du Sunny side of the

doc, mais dans cinq points de la

ville.

Balades à 360° et casque
de réalité virtuelle

Un voyage dans le temps et

dans l’espace cinématographiques

sera proposé à la gare quand des

QR codes permettront d’animer

des images sur le parvis de l’aqua

rium. A la tour de la Chaîne, six

chefs-d’œuvre de la sculpture ap

paraîtront d’un côté, quand des

tablettes graphiques amèneront

dans les ruines de la cité antique

d’Alésia pour élucider un fait di

vers.
Il sera également question d’his

toire au Museum d’histoire natu

relle avec la découverte de la place

des femmes au sein d’un clan au

paléolithique. Ce site accueillera

également un podcast autour des

sons de la nature, une balade à

Contrairement aux années précédentes,

le festival n 'aura pas lieu à l'espace Encan.

©D.R.

360° dans la culture urbaine afri

caine, une découverte du quoti

dien des enfants de Kinshasa et

une plongée 360° en compagnie

de cachalots. De la mer au fir

mament, il n’y a qu’un pas que
pourront franchir les visiteurs du

Musée du nouveau monde avec un

safari spatial.

Un safari spatial

De là à voir des casques de réa

lité virtuelle et autres tablettes gra

phiques dans les musées rochelais

à l’avenir ? Peut-être... En atten
dant de développer leurs propres

expériences, certaines structures

ont émis le souhait de conserver

les propositions du festival au-delà

de sa durée.  

S.B.

Informations : www.pixii-larochelle.fr.
Gratuit avec un pass à retirer au Musée du

nouveau monde, au museum, à la tour de

la Chaîne ou à l’office de tourisme. Réali
té virtuelle interdite aux moins de 12 ans

mais réalité augmentée et son spatialisé

ouverts à tous.
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Place au PiXii Festival, plus en réalités immersives que jamais!

Du 19 au 24 juin 2021, la 5e édition de PiXii, le festival international des cultures digitales, se réinvente
en proposant d’investir La Rochelle au travers d’un parcours d’expériences immersives au cœur de la Ville,
assorti d’une offre commerciale en phase avec les attentes des professionnels.

Orsted Space Safari de Niels Rahr et Peter Fisher, produit par Khora, sélectionné au PiXii © DR

Cette année, PiXii poursuit sa stratégie de mise en réseau et de facilitateur de coproductions internationales
entre producteurs, chaînes de télévision, plateformes et acteurs de la culture autour de la XR. En concertation
avec des sites culturels de premier plan, PiXii Festival investit La Rochelle et étoffe sa proposition pour le
grand public rochelais et les professionnels des industries créatives et culturelles.

Une vidéothèque en ligne permettra également dès le 7 juin de découvrir la sélection officielle de films XR
pour les professionnels accrédités.

Retrouvez les sélections officielles  ici  …

Les conférences côté Industrie

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352913228
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Plus que jamais, les œuvres immersives ont besoin de soutiens forts qui leur permettent une visibilité
internationale… et de nouvelles sources de financement.

XR et LBE : créatif ET rentable ?

La question de la distribution des œuvres XR est au cœur des préoccupations de la filière immersive,
apparaissant dès le stade de l’écriture et influençant parfois sa mise en production. Pour autant, rares sont les
exemples où créativité a rimé avec rentabilité. Les deux approches sont-elles incompatibles ? Au travers de
retours d’expériences pragmatiques, cette session a pour ambition de pointer franchement les écueils d’une
distribution encore trop éloignée du processus de création.

Incubateur du Patrimoine : les start-up du Centre des Monuments Nationaux

De nombreuses start up innovent pour le patrimoine en développant des services, outils et dispositifs
permettant de toucher une audience plus large et d’accroître la diffusion de la culture à la fois pour des publics
internationaux mais également des publics empêchés.

Parmi les start-up présentes, on retrouvera les entreprises sélectionnées au sein de l’Incubateur du
Patrimoine, sous la houlette du Centre des Monuments Nationaux (CMN).

La technologie 8K de la NHK au service du Musée national de Tokyo

NHK présentera la technologie utilisée pour la série Fresh Encounters with our Cultural Heritage (3×30’)
réalisée en collaboration avec le Musée national de Tokyo.

La NHK et le Musée national de Tokyo se sont engagés dans un projet de recherche conjoint sur le patrimoine
culturel en 8K.

L’objectif est de produire un inventaire numérique 3DCG ultra-haute définition des artefacts du musée, y
compris des trésors nationaux. Cela permet de capturer chaque détail des artefacts à l’intérieur et à l’extérieur
pour que les téléspectateurs puissent les voir. Combinant leur expertise, les deux organisations ont collaboré
pour rechercher de nouvelles façons d’apprécier l’art sous les formes de VR, AR, Projection Mapping et
d’autres moyens numériques.

Mobile first : comment créer du contenu pour mobile… nativement ?

De nombreux artistes, groupes audiovisuels, musées et institutions culturelles ont récemment investi les
réseaux sociaux avec une proposition éditoriale visant à offrir de nouvelles formes de narration et élargir
leurs publics. Au cœur de cette stratégie se trouve le smartphone, omniprésent dans la main de la
nouvelle génération de spectateurs/visiteurs et notamment des pratiques de certains territoires. A l’heure
où TikTok, SnapChat, YouTube, Twitch viennent délinéariser notre rapport aux contenus, comment produire

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352913228
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spécifiquement pour les réseaux sociaux sur mobiles ? Quels financements et perspectives de revenus ?
Quelles évolutions ? Et demain, tous en réseau ?

En partenariat avec le FIFA/MIFA d’Annecy.

Les rencontres professionnelles PiXii à La Rochelle

Soutiens aux œuvres XR : panorama des nouveaux financements

Lundi 21 Juin : 16h30 – 17h30

De l’incubation d’entreprises aux investisseurs privés en passant par l’octroi de prêts ou de financements
publics, les soutiens à la XR se multiplient. Pour autant, le « one size fits all » n’est pas la règle. En présence
d’acteurs majeurs du soutien à la XR, petit panorama (non exhaustif) des aides à la création.

Intervenants : BPI France, Banque des Territoires, CNC, le 104 Factory

Lady Sapiens  : étude de cas sur un exemple de co-création XR

Mardi 22 Juin : 11h30 – 12h30

Court métrage, Expérience VR, documentaire, « Lady Sapiens » est le parfait exemple d’un véritable
écosystème réussi et d’une collaboration entre un producteur, un diffuseur, un éditeur de jeu vidéo et un
opérateur culturel.

Intervenants : France Télévisions, Ubisoft, Little Big Story, Paléosite de Saint-Césaire.

Les conférences côté Festival

PiXii investit La Rochelle : focus sur la Sélection Officielle et perspectives de partenariat Musées/Productions
immersives

En 2021, plusieurs lieux culturels emblématiques de la Ville de La Rochelle accueillent une sélection
d’expériences immersives sélectionnées dans le cadre de l’Appel International PiXii. Les musées sont-ils
les nouveaux écrins de l’immersion ? Points de vue croisés entre les porteurs de ces expériences et des
représentants de musées. Quels modes de production, de distribution ? Un (vrai) business model est-il
envisageable ?

PiXii Co-Creation : l’incubateur européen de projets immersifs

PiXii Festival a lancé en début d’année 2021, l’incubateur PiXii Co-Creation, coordonné par Sunny Side of the
Doc, en partenariat avec Creatis, 2K Films, MUTEK et avec le soutien du sous-programme Culture d’Europe

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352913228
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Créative et de MoMUS en Grèce. Cette nouvelle initiative européenne vise à développer des synergies entre
artistes et studios innovants, acteurs de la médiation numérique et institutions culturelles afin de développer
des projets collaboratifs de contenus immersifs d’envergure internationale.

Cet incubateur européen de projets immersifs a été établi comme un parcours international de création digitale
collaborative de 24 mois.

La sélection officielle des 12 candidats retenus sera dévoilée le 21 juin, avant un premier atelier à Bruxelles
en novembre et une session de matchmaking durant le KIKK Festival de Namur 2021.

Plus d’informations  ici  …

Bridging Culture chapitre 2 : retours d’expérience de projets immersifs patrimoniaux en Europe (en
partenariat avec MEDIA)

Comme chaque année, PiXii met en lumière des exemples de coopération entre des opérateurs culturels
(musée, site patrimonial, structure de tourisme) et des producteurs de dispositifs immersifs. Après un premier
bilan d’étape sur les projets présentés en 2020, cette session mettra en lumière plusieurs programmes
innovants, fruits de la collaboration entre opérateurs culturels, studios VR, universités et programmes de
recherches, tous soutenus par Europe Creative.

Digital Crossroads : PiXii Festival, partenaire de l’Institut Français

PiXii Festival est heureux de s’associer aux efforts du programme en ligne Digital Crossroads (mai à octobre
2021) pour promouvoir la création numérique française et favoriser la mise en relation des professionnels
français et étrangers. Nos actions communes et rendez-vous B2B sont tournés vers l’export des œuvres et
des expertises de ce secteur, le développement de coproductions, et l’ouverture de nouveaux marchés pour
ces industries culturelles et créatives.

Durant les quatre jours de Sunny Side of the Doc, une délégation de décideurs (opérateurs culturels,
représentants de l’Institut Français) sera présente pour initier échanges et collaborations futures.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352913228
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Les sélections officielles du Sunny Side et du PiXii Festival
révélées
Découvrez les pitchs qui seront présentés lors de la 32e édition du Sunny Side ainsi que les œuvres XR
sélectionnées dans le cadre de la 5e édition du PiXii Festival, dispositif du Sunny Side plus plus spécifiquement
consacré aux cultures digitales.

George Méliès : Fantaisies virtuelles (hors competition, expérience VR) © Ubisoft

C’est un signal fort pour sortir de la crise et mettre en avant la diversité, le regard indépendant et la créativité
au sein du marché international du documentaire et des expériences narratives ! Cette année, ce sont 42
projets issus de 18 pays qui brilleront par leur originalité, leur potentiel international, leur constante recherche
d’écritures renouvelée lors de 6 sessions thématiques et en rendez-vous individuels avec le soutien de nos
partenaires : RTBF pour le Pitch Global Issues, PBS International pour le Pitch Histoire, Science & Vie TV
(Mediawan) pour le Pitch Sciences, West Lake International Documentary Festival pour le Pitch Arts & Culture,
The Redford Center et Love Nature pour le Pitch Wildlife & Conservation et Ubisoft pour le Pitch Expériences
Immersives.

Des projets engagés pour un changement global

À l’instar de notre fil rouge #StorytellingMatters, les projets sélectionnés mettent en lumière des histoires qui
secouent notre planète, ébranlent nos convictions et incitent à la mise en œuvre de solutions d’avenir. 72 %
d’entre eux sont réalisés ou produits par une femme.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 352129521
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«  Outre la grande diversité des œuvres soumises, tant en termes d’origine géographique, de sujets décryptés
et des voix qui les portent, ce cru 2021 nous offre à découvrir des histoires nouvelles ou revisitées selon
des perspectives que nous n’avions pas l’habitude d’avoir lors des précédentes éditions  », souligne Mathieu
Béjot, Directeur de la stratégie et du développement de Sunny Side of the Doc.

Des sujets plus géopolitiques – avec un intérêt marqué pour l’Asie – sont également portés par plusieurs
producteurs internationaux, signe que les challenges auxquels nos sociétés sont confrontées impactent au-
delà des frontières.

Création du prix « New Voices Award » en partenariat avec Netflix

Pour cette édition 2021, il était plus important que jamais de reconnaître la contribution et l’engagement des
documentaristes à travers le monde, et de continuer à plaider pour plus de diversité et d’inclusion à l’écran et
dans l’industrie. Dans cette entreprise collective, Netflix et Sunny Side of the Doc s’associent pour présenter
le « New Voices Award », un prix nouvellement créé en faveur des voix émergentes qui se frayent un chemin
sur le marché international et apportent de nouvelles perspectives à travers le prisme de la narration.

«  La diversité et l’inclusion libèrent nos esprits créatifs et innovants. Il s’agit d’une valeur fortement cultivée
chez Netflix, et nous savons que l’inclusion derrière la caméra augmente de façon exponentielle l’inclusion
face caméra. C’est pourquoi nous nous engageons à soutenir les nouveaux talents et à permettre aux publics
de découvrir le monde à travers différentes perspectives  » explique Lorraine Sullivan, Responsable de
l’investissement et du développement des talents créatifs EMEA, Netflix.

PiXii Festival : une vidéothèque et une exposition immersive au cœur de La Rochelle

Pour cette 5e édition du Festival international des Cultures Digitales, PiXii Festival poursuit sa stratégie de
mise en réseau, de co-création et d’accélérateur de collaboration entre professionnels des industries créatives
et culturelles autour de la XR. Une sélection éclectique de 7 films XR (360, 3 DoF et 6 Dof) ainsi qu’une série
de podcast/vodcast seront accessibles via une vidéothèque en ligne disponible du 7 au 30 juin.

Pour la première fois, en concertation avec des sites culturels rochelais de premier plan, l’événement
étoffe également sa proposition pour le grand public à travers la découverte des 9 expériences immersives
(Belgique, France, Allemagne, Danemark) au sein du Muséum d’Histoire naturelle, Musée du Nouveau
Monde, Tour de la Chaîne (Centre des Monuments Nationaux), Aquarium et Gare SNCF de la ville. Ubisoft
présentera hors compétition « Georges Méliès : Fantaisies virtuelles » une expérience de réalité virtuelle
spécialement conçue pour le Musée Méliès, le nouveau musée du cinéma de la Cinémathèque Française.

«  Le changement climatique, la cause des femmes, les migrations et les évolutions sociales sont également
des thèmes cruciaux que les technologies immersives permettent de mieux faire appréhender au plus grand
nombre  » précise Stéphane Malagnac, en charge du développement du festival. «  Cette collaboration
entre PiXii et les opérateurs culturels locaux donnent une formidable opportunité pour des musées comme
le Muséum d’Histoire naturelle ou encore le Centre des Monuments Nationaux de devenir des écrins pour la
XR et d’engager des rapprochements avec des producteurs et distributeurs d’œuvres immersives  . »

La plateforme numérique du Sunny Side of the Doc 2021 ouvrira ses portes dès le 7 juin pour permettre aux
professionnels accrédités d’initier des rendez-vous sur les Espaces Exposants ou avec les Experts en amont
des 4 jours du marché international et de PiXii Festival.
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Création d’Eurofest XR, association de festivals et marchés XR
Eurofest XR se veut à la fois un groupe de réflexion et une organisation professionnelle, collaborative et
participative.

Plusieurs événements européens dédiés à l’immersion et à l’innovation ont créé l’association Eurofest XR, qui
se veut à la fois un groupe de réflexion et une organisation professionnelle, collaborative et participative. Les
objectifs visent à mutualiser les réseaux, mettre en lumière les talents et soutenir la création tout au long de
l’année par la consolidation d’un écosystème XR européen. L’intérêt croissant des festivals de films et autres
événements pour la XR en Europe et dans le monde a conduit plusieurs festivals et marchés de premier plan
à se réunir en 2019 pour «  évaluer ensemble les synergies possibles pour un meilleur soutien des artistes,
le partage des meilleures pratiques, assurer la meilleure distribution possible des oeuvres européennes et
renforcer l’écosystème XR européen  », résume Paola Gazzani Marinelli, Head of Digital and Professional
Programs au sein du Geneva International Film Festival (GIFF), l’un des membres fondateurs de l’association.
«  Après nos premiers échanges au GIFF en 2019, il était clair qu’il y avait un collectif croissant d’organisations
d’exposition désireuses de trouver des moyens de collaborer et de construire une industrie XR forte à travers
l’Europe  », complète Rich Warren, directeur du festival Encounters au Royaume-Uni.

Les membres du réseau

L’association Eurofest XR Network a été formalisée en décembre 2020 lors de l’édition en ligne de Stereopsia.
Soucieux d’avoir une grande diversité de format d’événements mais également d’artistes et de producteurs
XR, Eurofest XR Network réunit les festivals et marchés suivants : le Geneva International Film Festival
(Suisse) ; Virtual Reality & Arts Festival Hamburg (VRHAM !, Allemagne) ; Stereopsia (Belgique) ; PiXii Festival
(France) ; Encounters Film Festival (Royaume-Uni) ; Virtual Worlds Festival (Allemagne) ; et Les Ailleurs
(France).

Les objectifs d’Eurofest XR

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 351282171
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Les membres fondateurs de l’association Eurofest XR Network ont déterminé plusieurs objectifs à atteindre
dans les prochains mois : assurer la meilleure distribution possible des oeuvres XR européennes ; explorer
d’éventuelles collaborations avec d’autres membres pour mieux soutenir les artistes et producteurs XR en
améliorant leur participation et leur visibilité dans autant de festivals européens que possible ; limiter les coûts
d’équipement XR pour ses membres ; favoriser l’échange de connaissances et le partage des meilleures
pratiques au sein de l’association et soutenir la collaboration internationale et les idées de curation ; élaborer
des cadres et des normes pour l’industrie XR afin de renforcer l’écosystème européen dans ce domaine ;
renforcer l’écosystème européen avec une meilleure visibilité et une meilleure publicité en tant qu’association ;
mettre en évidence des exemples du monde réel pour des lieux ouverts toute l’année pour apprendre les
pratiques d’exposition et développer des modèles de distribution réalisables pour le travail au-delà du circuit
des festivals.

Les premières initiatives

Réunis en mars dernier, les membres du réseau Eurofest XR ont acté plusieurs initiatives toutes tendues vers
un même objectif qui est de renforcer la visibilité et la diffusion d’oeuvres XR. Ainsi, Eurofest XR sélectionnera
parmi les oeuvres primées dans les différents festivals et marchés des membres associés une oeuvre XR qui
sera annoncée lors du Geneva Digital Market en novembre 2021. Cette oeuvre et ses auteurs seront ensuite
conviés à participer à tous les événements des membres du réseau pour leur offrir une vitrine internationale
la plus large possible tout au long de l’année 2022. «  Nous avons également décidé de financer une étude
sur la manière d’engager le public avec des événements en ligne et des expositions numériques afin de
mieux soutenir la créativité en cette période difficile pour l’industrie  », précise Alexandra Gerard, Chief
Operating Officer au sein de Stereopsia. Cette étude sera réalisée en partenariat avec des universités de
l’Union Européenne pour avoir un écho plus important lors de sa diffusion.
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Création d’Eurofest XR, association de festivals et marchés XR
Plusieurs événements européens dédiés à l’immersion et à l’innovation ont créé l’association

Eurofest XR, qui se veut à la fois un groupe de réflexion et une organisation professionnelle,

collaborative et participative. Les objectifs visent à mutualiser les réseaux, mettre en lumière
les talents et soutenir la création tout au long de l’année par la consolidation d’un écosystème

XR européen. L’intérêt croissant des festivals de films et autres événements pour la XR en
Europe et dans le monde a conduit plusieurs festivals et marchés de premier plan à se réunir

en 2019 pour « évaluer ensemble les synergies possibles pour un meilleur soutien des artistes,

le partage des meilleures pratiques, assurer la meilleure distribution possible des oeuvres

européennes et renforcer l’écosystème XR européen », résume Paola Gazzani Marinelli, Head

of Digital and Professional Programs au sein du Geneva International Film Festival (GIFF), l’un

des membres fondateurs de l’association. « Après nos premiers échanges au GIFF en 2019, il
était clair qu’il y avait un collectif croissant d’organisations d’exposition désireuses de trouver

des moyens de collaborer et de construire une industrie XR forte à travers l’Europe », complète

Rich Warren, directeur du festival Encounters au Royaume-Uni.

Les membres du réseau

L’association Eurofest XR Network a été formalisée en décembre 2020 lors de l’édition en ligne

de Stereopsia. Soucieux d’avoir une grande diversité de format d’événements mais également

d’artistes et de producteurs XR, Eurofest XR Network réunit les festivals et marchés suivants :
le Geneva International Film Festival (Suisse) ; Virtual Reality & Arts Festival Hamburg

(VRHAM !, Allemagne) ; Stereopsia (Belgique) ; PiXii Festival (France) ; Encounters Film

Festival (Royaume-Uni) ; Virtual Worlds Festival (Allemagne) ; et Les Ailleurs (France).

Les objectifs d’Eurofest XR

Les membres fondateurs de l’association Eurofest XR Network ont déterminé plusieurs

objectifs à atteindre dans les prochains mois : assurer la meilleure distribution possible des

oeuvres XR européennes ; explorer d’éventuelles collaborations avec d’autres membres pour

mieux soutenir les artistes et producteurs XR en améliorant leur participation et leur visibilité

dans autant de festivals européens que possible ; limiter les coûts d’équipement XR pour ses

membres ; favoriser l’échange de connaissances et le partage des meilleures pratiques au sein

de l’association et soutenir la collaboration internationale et les idées de curation ; élaborer des

cadres et des normes pour l’industrie XR afin de renforcer l'écosystème européen dans ce

domaine ; renforcer l’écosystème européen avec une meilleure visibilité et une meilleure

publicité en tant qu’association ; mettre en évidence des exemples du monde réel pour des

lieux ouverts toute l’année pour apprendre les pratiques d’exposition et développer des

modèles de distribution réalisables pour le travail au-delà du circuit des festivals.

Les premières initiatives

Réunis en mars dernier, les membres du réseau Eurofest XR ont acté plusieurs initiatives
toutes tendues vers un même objectif qui est de renforcer la visibilité et la diffusion d’oeuvres

XR. Ainsi, Eurofest XR sélectionnera parmi les oeuvres primées dans les différents festivals et
marchés des membres associés une oeuvre XR qui sera annoncée lors du Geneva Digital

Market en novembre 2021. Cette oeuvre et ses auteurs seront ensuite conviés à participer à

tous les événements des membres du réseau pour leur offrir une vitrine internationale la plus

large possible tout au long de l’année 2022. « Nous avons également décidé de financer une
étude sur la manière d’engager le public avec des événements en ligne et des expositions

numériques afin de mieux soutenir la créativité en cette période difficile pour l’industrie »,

précise Alexandra Gerard, Chief Operating Officer au sein de Stereopsia. Cette étude sera
réalisée en partenariat avec des universités de l’Union Européenne pour avoir un écho plus

important lors de sa diffusion.
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Festivals et marchés XR : création de l’association européenne Eurofest XR

Sept festivals et marchés européens centrés sur la XR (réalités

virtuelle, augmentée et mixte) se sont regroupés dans l’association

Eurofest XR, «à la fois groupe de réflexion et organisation

professionnelle, collaborative et participative», ont-ils annoncé,

mardi 20 avril. Elle réunit PiXii Festival (événement lié au Sunny Side

of the Doc) et Les Ailleurs (né de l’association entre Fisheye et la

Gaîté Lyrique) côté français, le Geneva International Film Festival

(Giff) en Suisse, VRHAM ! (Virtual Reality & Arts Festival Flamburg) et

le Virtual Worlds Festival en Allemagne, Stereopsia en Belgique et

Encounters Film Festival au Royaume-Uni.

Eurofest XR, qui a été formalisée en décembre lors de l’édition

en ligne de Stereopsia, s’inscrit dans la suite d’échanges entamés

au Giff en 2019 d’où avait émergé le désir de «trouver des moyens

de collaborer et de construire une industrie XR forte à travers

l’Europe», indique le communiqué. Les membres fondateurs de

l’association ont déterminé une série d’«objectifs clés à atteindre

dans les prochains mois», sur la distribution des oeuvres XR, les

collaborations à mettre en place pour soutenir les artistes et les

producteurs et leur assurer une plus grande visibilité dans les

festivals européens, ainsi que sur le partage des pratiques.

Ils souhaitent également s’impliquer dans des problématiques de

filière, qu’il s’agisse de limiter les coûts d’équipement XR pour ses

membres, d’élaborer des cadres et des normes pour l’industrie XR

ou encore de « renforcer l’écosystème européen avec une meilleure

visibilité et une meilleure publicité en tant qu’association ». Enfin,

Eurofest XR veut s’appuyer sur des « lieux ouverts toute l’année pour

apprendre les pratiques d’exposition et développer des modèles de

distribution au-delà du circuit des festivals », explique-t-elle.

Deux premières initiatives ont été décidées lors d’une réunion en

mars. L’association va ainsi financer une étude européenne « sur la

manière d’engager le public avec des événements en ligne et des

expositions numériques afin de mieux soutenir la créativité en cette

période difficile pour l’industrie». Elle sera réalisée en partenariat

avec des universités de l’Union européenne afin d’« avoir un écho

plus important tors de sa diffusion ».

Par ailleurs, l’association sélectionnera une œuvre XR parmi

celles primées dans les festivals et marchés organisés par ses

membres associés. L’œuvre, qui sera annoncée lors du Geneva Digital

Market en novembre, et ses auteurs participeront à l’ensemble des

événements des membres du réseau durant l’année 2022.  
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La BnF organise une rencontre consacrée aux hybridations dans
l'écriture documentaire

BnF hybridations dans l'écriture documentaire DR
Depuis janvier dernier, la Bibliothèque nationale de France (BnF) propose un cycle de rencontres en ligne
autour des nouvelles écritures et de la création numérique  .
Le prochain rendez-vous, organisé en collaboration avec le PiXii Festival (qui s’intéresse au meilleur des
expériences narratives créées au croisement du documentaire, de la culture et des technologies immersives)
aura lieu le  vendredi 9 avril, à partir de 17 h 30  . Il y sera question des «  hybridations dans l’écriture
documentaire  », en partant de l’exemple du docu Lady Sapiens. Ce dernier a été développé grâce au moteur
graphique du jeu Far Cry Primal d’Ubisoft, et a donné naissance «  à deux productions transverses  » : une
pour le web, l’autre en réalité virtuelle et pensée pour le musée Paléosite de Saint-Césaire.

Cette table ronde réunira Sophie Parrault (Little Big Story), Deborah Papiernik (Ubisoft), Alexandre Roux
(Lucid Realities), Camille Duvelleroy (Bachibouzouk), Jeanne Marchalot (France Télévisions), et sera animée
par Stéphane Malagnac (PiXii Festival). Un événement à suivre en direct sur la chaîne YouTube de la BnF,
où  se trouvent également les précédentes séances  .

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 350831345
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Une rencontre autour du documentaire organisée par PiXii et la
BNF

Celle-ci portera plus particulièrement sur "Lady Sapiens", qui connaît de multiples déclinaisons (documentaire
unitaire, oeuvre en VR, etc.).

PiXii  , le festival des cultures digitales, manifestation liée à  Sunny Side of the Doc  , le marché international
du documentaire et des expériences narratives, va organiser, avec la Bibliothèque nationale de France (BNF),
une table ronde intitulée « Les hybridations dans l’écriture documentaire ». Celle-ci aura lieu le 9 avril, de 17 h
30 à 19 h et sera visible en direct sur Youtube. «  PiXii Festival s’associe à la Bibliothèque nationale de France
(BNF) dans le cadre du cycle de rencontres consacré aux nouvelles écritures et à l’actualité de la création
audiovisuelle multimédia. Pour annoncer la cinquième édition du Festival international des cultures digitales
(du 19 au 24 juin à La Rochelle), suivez en accès libre une session consacrée au genre documentaire, propice
à l’hybridation entre télévision, jeu vidéo et technologies immersives  », précise l’équipe de PiXii.

Etude de cas autour de « Lady Sapiens »

La conférence portera plus particulièrement sur  Lady Sapiens  . «  Le concept multi-facettes  Lady Sapiens
nous ramène au Paléolithique et offre un bel exemple de collaboration entre Little Big Story et France
Télévisions, Lucid Realities et Ubisoft, créateur du jeu vidéo  Far Cry Primal.  En faisant équipe avec des
scientifiques, ces femmes ont créé une expérience transmédia unique : un long métrage documentaire
diffusé en prime time, une aventure en réalité virtuelle, un court métrage éducatif et une exposition  »,
poursuit PiXii. Les intervenantes seront Camille Duvelleroy, autrice et réalisatrice ; Sophie Parrault, productrice
(Little Big Story) ; Deborah Papiernik, senior vice-présidente aux nouveaux développements chez Ubisoft ;
Jeanne Marchalot, responsable de la recherche narrative chez France Télévisions et Chloé Jarry, cofondatrice
et productrice exécutive (Lucid Realities). La rencontre sera animée par Stéphane Malagnac, chargé de
développement PiXii.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 350450536
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Ouverture des Appels PiXii Festival
Le festival soutient la communauté internationale du documentaire qui reste obstinément engagée dans
la recherche des faits à travers une façon de voir, d’enquêter et de créer qu’aucune autre forme d’art ne
propose...

Ouverture des Appels PiXii Festival © DR

Un nouvel Appel à Films XR

La 5e édition du festival international des cultures digitales se déroulera à La Rochelle et dans une toute
nouvelle vidéothèque XR accessible aux membres du jury ainsi qu’à tous les professionnels enregistrés pour
Sunny Side of the Doc et PiXii Festival durant les 4 jours du marché – 21 au 24 juin.

Date de clôture : 22 avril

Un Appel à Expériences Immersives

PiXii Festival a sollicité plusieurs sites culturels et patrimoniaux parmi les plus emblématiques de La Rochelle
pour accueillir des expériences immersives sélectionnées dans le cadre de son Appel international qui sera
ouvert au grand public et aux professionnels pendant 6 jours – 19 au 24 juin.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 350442638
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PiXii crée un incubateur de projets immersifs européens

PiXii, le festival international des cultures digitales, manifestation liée à Sunny Side of

the Doc, le marché international du documentaire et des expériences narratives, lance

un incubateur européen de projets immersifs, intitulé PiXii Co-création. « Coordonné par

Sunny Side of the Doc, en partenariat avec Creatis, 2K Films, Mutek et Momus, avec le

soutien du programme Culture d’Europe Créative, PiXii Co-Creation est le premier

incubateur européen de projets immersifs, conçu comme un parcours international de

création numérique et collaborative. Cette nouvelle initiative vise à initier et encourager

des synergies entre artistes et studios innovants, acteurs clés du numérique et

institutions culturelles pour l’émergence d’œuvres immersives uniques. D’une durée de

24 mois, de juin 2021 à août 2022, PiXii Co-Creation s’inscrit au cœur de la

transformation des industries créatives, de la médiation numérique et de l’innovation

culturelle », indique la manifestation. Le thème de cette première édition de PiXii Co-

Creation est « Migrations ». La date limite pour soumettre une candidature est le 18 mai.

Pour connaître les modalités d’inscription, il faut cliquer jçi-
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PiXii crée un incubateur de projets immersifs européens

Le Festival international des cultures digitales crée PiXii Co-Creation et lance pour celui-ci un appel à
candidatures.

PiXii, le festival international des cultures digitales, manifestation liée à Sunny Side of the Doc, le marché
international du documentaire et des expériences narratives, lance un incubateur européen de projets
immersifs, intitulé PiXii Co-création. «  Coordonné par Sunny Side of the Doc, en partenariat avec Creatis,
2K Films, Mutek et Momus, avec le soutien du programme Culture d’Europe Créative, PiXii Co-Creation est
le premier incubateur européen de projets immersifs, conçu comme un parcours international de création
numérique et collaborative. Cette nouvelle initiative vise à initier et encourager des synergies entre artistes et
studios innovants, acteurs clés du numérique et institutions culturelles pour l’émergence d’œuvres immersives
uniques. D’une durée de 24 mois, de juin 2021 à août 2022, PiXii Co-Creation s’inscrit au cœur de la
transformation des industries créatives, de la médiation numérique et de l’innovation culturelle  », indique la
manifestation. Le thème de cette première édition de PiXii Co-Creation est « Migrations ». La date limite pour
soumettre une candidature est le 18 mai. Pour connaître les modalités d’inscription, il faut cliquer  ici  .

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 350342511
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I/ACTU EN QUESTIONS
Mathieu BÉJOT
Directeur du Développement et de la
Stratégie du Sunny Side of the Doc

Sunny Side of the Doc lance une nouvelle

initiative : le Global Pitch, du 2 au 3 février

2021, deux jours de pitch en ligne autour
d’une sélection internationale de 12 projets

d’investigation et current affairs. L’occasion
pour média+ d’évoquer ce nouveau projet avec

Mathieu BÉJOT, Directeur du Développement et
de la Stratégie du Sunny Side of the Doc.

media+

En quoi consiste l’initiative Global Pitch ?

Mathieu BÉJOT

Les 2 et 3 février 2021, Sunny Side of the Doc organise le Global Pitch, deux jours
de sessions de pitchs internationaux en ligne, organisés autour de projets Société,
Investigation et Current Affairs sur des sujets ayant trait au climat, à la santé, à
l’économie ou encore aux enjeux sociaux et politiques. Lancé le 10 novembre,
l’appel à projets s’est conclu le 10 décembre dernier. Nous avons reçu plus d’une
centaine de candidatures, avec un excellent niveau. Près d’une trentaine de pays
sont représentés. Dans un contexte de bouleversements internationaux en lien avec
la crise sanitaire, cette nouvelle initiative s’inscrit dans une démarche plus globale
pour la manifestation de La Rochelle, qui vise à accompagner la communauté
documentaire tout au long de l’année à travers une série d’événements interactifs

en ligne dont la première étape est concrétisée par le Global Pitch.
media+

À qui s’adresse cet appel à projets ?

Mathieu BÉJOT

L’appel à projets Global Pitch est ouvert à l’international, à tous les talents
(producteurs, réalisateurs, distributeurs, créateurs de contenus linéaires, interactifs
et immersifs) à la recherche de financement et de nouveaux contacts pour produire

leurs projets. L’inscription et la soumission d’un projet au Global Pitch sont au
tarif unique de 90 euros hors-taxes.
media+

Comment allez-vous organiser cet événement ?

Mathieu BÉJOT

Fort du succès rencontré par les sessions de pitch de l’Édition Connectée de

Sunny Side of the Doc 2020, nous allons nous appuyer sur une configuration
adaptée à son audience internationale. Ainsi, pendant deux jours, une sélection
de 12 projets qui décryptent l’état de notre monde sera présenté à un panel de

décideurs, acheteurs et chargés de programmes du monde entier. Les pitchs
seront suivis d’une session de questions/ réponses en direct, et se prolongeront
via des rendez-vous individuels avec les décideurs spécialisés dans le genre afin

d’entamer des discussions créatives et financières concrètes.
media+

Avez-vous une visibilité concernant la 32ème édition de Sunny Side of the Doc?
Mathieu BÉJOT

La 32èmc édition de Sunny Side of the Doc se tiendra du 21 au 24 juin 2021

à La Rochelle et sur sa plateforme connectée. Elle sera à minima hybride,
c’est une certitude. En 2021, Sunny Side of the Doc s’engage pour contribuer
à faire émerger des histoires qui interrogent, qui engagent, qui impactent et de
nouveaux modèles de production et de distribution. Dans cet effort collectif, le
marché organisera son action autour de 4 perspectives et piliers fondamentaux
définissant l’avenir de la narration : Défis mondiaux et coopération internationale
/ Réalités immersives et engagement / Talents émergents et diversité / Renouer
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Sunny Side of the Doc lance l’événement Global Pitch

Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des expériences narratives, lance un
appel à projets pour la première édition de son Global Pitch, qui se tiendra en ligne les 2 et 3 février 2021.
La date limite pour l’inscription et la soumission des projets est fixée au 10 décembre. Dans un contexte
de bouleversements internationaux en lien avec la crise sanitaire, cette nouvelle initiative s’inscrit dans
une démarche plus globale pour la manifestation de La Rochelle, qui vise à accompagner la communauté
documentaire tout au long de l’année à travers une série d’événements interactifs en ligne.

Pour le Global Pitch, Sunny Side of the Doc recherche des projets d’investigation et de current affairs/actualités
(en développement ou en production) dans une variété de formats (longs métrages, unitaires, séries, formats
courts, concepts plurimédia, expériences immersives et XR), au fort potentiel international, en lien avec les
thématiques climat et environnement, science et santé, économie, société et politique, offrant une vision
inédite et un décryptage révélateur sur des sujets complexes. L’appel à projets Global Pitch est ouvert à
l’international, à tous les talents (producteurs, réalisateurs, distributeurs, créateurs de contenus linéaires,
interactifs et immersifs) à la recherche de financements et de nouveaux contacts pour produire leurs projets.
Les projets soumis développant en parallèle une campagne d’impact sur différents réseaux ou écrans seront
privilégiés. L’inscription d’un projet au Global Pitch est au tarif unique de 90 € HT.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 346283865
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Une audience internationale

Pendant les deux jours de l’événement, une sélection de 12 projets qui décryptent l’état de notre monde sera
présenté à un panel de décideurs, acheteurs et chargés de programmes du monde entier. Les pitchs seront
suivis d’une session de questions-réponses en direct, et se prolongeront via des rendez-vous individuels avec
les décideurs spécialisés dans le genre afin d’entamer des discussions créatives et financières concrètes.
Chaque session se tiendra deux fois dans la journée pour les professionnels ciblés dans tous les fuseaux
horaires : le matin pour les pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe et le soir pour les pays d’Amérique
et d’Europe. Plusieurs chaînes de télévision et financeurs ont déjà confirmé leur participation et intérêt. Le
meilleur projet «  pitché  » sera primé grâce à des sponsors, sur sélection d’un jury indépendant. L’équipe
créative récompensée sera automatiquement invitée à présenter son projet en juin 2021 à Sunny Side of the
Doc et recevra deux accréditations gratuites. Les détails de l’appel, règlement et conditions d’éligibilité du
Global Pitch sont  disponibles en ligne  sur le site de Sunny Side.

Faire émerger des histoires qui interrogent et engagent

Par ailleurs, en 2021, Sunny Side of the Doc s’engage pour contribuer à faire émerger des histoires qui
interrogent, qui engagent, qui impactent et de nouveaux modèles de production et de distribution. Dans cet
effort collectif, le marché organisera son action autour de quatre piliers fondamentaux définissant l’avenir
de la narration : défis mondiaux et coopération internationale ; réalités immersives et engagement ; talents
émergents et diversité ; renouer avec l’éthique et la confiance. La 32ᵉ édition de Sunny Side of the Doc se
tiendra du 21 au 24 juin 2021 à La Rochelle et sur sa plate-forme connectée. «  En développant notre ligne
éditoriale « Storytelling Matters » tout au long de l’année, l’objectif de Sunny Side of the Doc est de continuer
à innover, à surprendre et à embrasser les nouvelles opportunités offertes au genre documentaire, dans
sa diversité. Nous souhaitons soutenir une production éclectique, indépendante, qui ouvre des perspectives
d’avenir à toute la filière, non plus uniquement sur les quatre jours de notre événement mais au fil des
prochains mois  « , précise Mathieu Béjot, directeur du développement et de la stratégie de Sunny Side of
the Doc.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 346283865
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Sunny Side of the Doc : lancement de « Global Pitch », appel à projets pour un changement global

Le Sunny Side of the Doc lance (’initiative Global Pitch, une

session de pitch en ligne qui se tiendra les 2 et 3 février 2021 et

mettra en avant 12 projets de documentaires « société,

investigation et current affairs » qui peuvent contribuer à

« décrypter le monde, inspirer le changement et éclairer les pistes

d’avenir», a indiqué le marché du documentaire dans un

communiqué, mardi 10 novembre.

L’appel s’inscrit dans la ligne éditoriale «Storytelling

Matters!», que le marché international du documentaire entend

« développer tout au long de l’année » et plus seulement lors des 4

jours du marché (21-24 juin), indique Mathieu Béjot, directeur de la

stratégie et du développement, cité dans le communiqué.

Cet appel à projets ouvert à l’international vise à trouver des

projets en développement ou en production « sous forme de longs

métrages documentaires, unitaires, séries, formats courts,

concepts plurimédia ou expérience XR, au fort potentiel

international ». La date limite pour participer et soumettre les projets

est fixée au jeudi 10 décembre.

Les projets doivent offrir « une vision inédite et un décryptage

révélateur sur des sujets complexes en lien avec des enjeux de

climat et d’environnement, de science et de santé, d’économie,

de société et de politique». « Les projets soumis qui développent

en parallèle une campagne d’impact sur différents réseaux/écrans

seront fortement privilégiés », précise le communiqué.

Global Pitch s’adresse aux talents, producteurs, réalisateurs,

distributeurs et créateurs de contenus linéaires, interactifs et

immersifs qui sont «à la recherche de partenaires et nouveaux

contacts pour financer et produire dans les meilleures conditions

possibles leurs projets et, ce, malgré la crise sanitaire». Les

décideurs, acheteurs et chargés de programmes peuvent aussi

s’inscrire pour participer aux sessions de questions/réponses et aux

rendez-vous individuels avec les équipes créatives, précisent les

organisateurs du marché.  
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Sunny Side of the Doc Launching First Edition of 

Global Pitch 
Chelsea Regan 12 days ago Top Stories 

Sunny Side of the Doc is organizing Global Pitch, a 

two-day online event of international pitch 

sessions to be held on February 2 and 3. 

The event will be centered around investigative 

and current affairs projects on topics relating to 

the climate crisis, health, economy or social and 

political issues. The deadline for submitting ADVERTISEMENT 

entries is December 10. 

Global Pitch is part of an initiative to support the documentary community all year 

long through a series of interactive online events. Amid the current COVID-19 crisis, 

this new initiative offers a more global approach to the international marketplace 

held in La Rochelle. 
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ADVERTISEMENT 

More info on ZDF Enterprises’ Spring/Summer 2020 Unscripted Highlights. 

For the Global Pitch, Sunny Side of the Doc is looking for investigative and current 

affairs projects (in development or in production) across feature films, series, short 

formats, multimedia concepts and immersive and XR experiences. Projects must 

have strong potential on the international market and be related to the themes of 

climate and environment, science and health, economy, or social and political 

issues. 

The Global Pitch call for projects is open to all talent from all over the world 

(producers, directors, distributors and creators of linear, interactive and immersive 

content) looking for funding and new contacts to make their projects happen. 

Submitted projects that develop an impact campaign on different channels or 

multi-screens will be favored. 

Mathieu Béjot, director of strategy and development at Sunny Side, said: “The 

world is experiencing many issues and challenges, and the documentary genre has 

now more than ever a decisive role to play when it comes to understanding the 

present-day world, inspiring change and shining a light on action for the future.” 
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During the two days of pitch sessions, a selection of 12 investigative and current 

affairs projects will be presented to a panel of top-level decision-makers. Each pitch 

will be followed by a live five-minute Q&A session and will continue via pre- 

arranged one-on-one meetings with buyers and commissioning editors. Each 

session will be held twice during the day—the morning will be for industry 

professionals in Asia, the Middle East and Europe and the evening will be for those 

in the Americas and Europe. The same applies for the Q&A sessions and one-on- 

one meetings. 

Television channels and funders that have already confirmed their participation 

and interest include France Télévisions, Arte France, Knowledge Network, SVT, RTS, 

YLE, BBC 4, NHK, Autentic, MDR, SWR, WGBH, WNET, Terra Mater, Sandbox, Little 

Dot Studios, Impact Partners and International Documentary Association. 

The best-pitched project will be awarded thanks to Sunny Side’s sponsors, on the 

selection of an independent jury. The awarded creative team will be invited to 

present their project in June 2021 in La Rochelle and will receive two free 

accreditations. 

Béjot concluded: “By developing ‘Storytelling Matters’ as our editorial line 

throughout the year, the aim of Sunny Side of the Doc is to innovate, discover and 

embrace new perspectives offered to the documentary genre in every sense and 

form. We ought to support multi-faceted and independent productions which open 

up new future prospects for our industry, not only over the four-day event but also 

over the coming months.” 
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