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Sunny Side

Sunny Side : une “édition
connectée” couronnée de succès
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La 31e édition de Sunny Side

of the Doc et la 4e édition de PiXii Festival

se sont tenues en ligne du 22 au 25 juin.
Ces deux événements ont connu une

participation élevée, en réunissant plus de

1700 accrédités venus de plus de 60 pays.

La 31e édition de Sunny Side of the

Doc, le marché international du docu

mentaire et des expériences narratives,

et la quatrième édition de PiXii, le festi

val des cultures digitales, volet de Sunny

Side, se sont tenues du 22 au 25 juin. En

raison de la pandémie de Covid-19, ils

n’ont pu se dérouler, comme d’habitude,

à La Rochelle. Ils ont donc eu lieu via une

plateforme numérique. Au cours de ces

deux événements, tous les participants
ont salué la mémoire d’Yves Jeanneau ;

de plus, dans la vidéothèque était propo
sée une section intitulée “Tribute to Yves

Jeanneau”, “invitant à voir ou revoir des

films documentaires réalisés, produits ou

commandés par lui-même”. Disparu en

novembre 2019, Yves Jeanneau était le
commissaire général et le cofondateur

de Sunny Side of the Doc, de Latin Side

of the Doc et d’Asian Side of the Doc.

Cette “édition connectée”, comme

elle a été baptisée, a rencontré le succès.
Elle a réuni plus de 1 700 accrédités de

plus de 60 nationalités ; 950 sociétés

étaient inscrites et on comptait plus de

350 stands et pavillons présents sur le

marché virtuel. La plateforme a enre

gistré près de 100 000 pages vues. Le

programme, composé de conférences

préenregistrées, de sessions interac

tives et de networking, et l’accès à la
vidéothèque ont permis de mobiliser de

nombreuses délégations de producteurs

canadiens, américains, allemands, etc.

Par ailleurs, on a observé la participa
tion de professionnels issus de territoires

rarement représentés à La Rochelle,

voire qui étaient jusque-là absents. “C’est
un excellent résultat pour une première

édition connectée qui a su mobiliser la

communauté documentaire à travers le

monde, commente Mathieu Béjot, direc
teur du développement et de la stratégie

de Sunny Side of the Doc. Pour la pre

mière fois, le ratio entre accrédités français

etinternationauxétaitéquilibréà50/50.”
Les tarifs réduits proposés pour

l’accréditation et l’inscription de pro

jets et programmes ont eu un impact

indéniable : la vidéothèque a permis

de prendre connaissance de 1360 pro

jets et programmes (+ 134 % par rap

port à 2019).

De plus, le networking a très bien

fonctionné, comme en témoignent les
400 décideurs internationaux accrédi

tés (acheteurs, chargés de programmes

et décideurs culturels), et les plus de

250 rendez-vous pris dans le cadre des

consultations “Meet The Experts”, ainsi

que les 215 rendez-vous individuels pour

les projets sélectionnés aux sessions de

pitchs et les 140 rencontres organisées

entre producteurs pour le matchmaking

de la délégation italienne soutenue par

Italian Trade Agency.
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Nouvelles perspectives

PiXii Festival a accueilli les œuvres

immersives (AR, VR, 360, son binau
ral et installations physiques) de la

Sélection officielle, assorties de vidéos
de pitchs créées spécifiquement par les

producteurs pour pallier l’absence de

showroom à La Rochelle. “Les porteurs
de projets vont pouvoir utiliser ces pitchs

au-delà de l’édition connectée”, souligne

Stéphane Malagnac, chargé du déve

loppement de PiXii. Pour sa quatrième

édition, le festival des cultures digitales
a poursuivi son internationalisation avec

des projets issus d’Israël, du Danemark,

de Singapour, de Pologne, d’Austra

lie ou du Canada. Ces vidéos de pitchs
sont d’ailleurs proposées sur le site de

Sunny Side of the Doc depuis le 1er juil

let en accès libre pour permettre aux

producteurs de poursuivre les interac

tions avec les opérateurs culturels venus,

cette année, de 15 pays (Afrique du

Sud, Allemagne, Argentine, Belgique,

Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis,

Israël, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,

Royaume-Uni, Suède, Suisse...). “Cette
édition connectée apermis de proposer de

nouveaux formats d’échanges, ce qui, in

déniablement, nous ouvre des perspectives

quant à la tenue - dans une proportion qui

reste encore à définir-d’une partie de nos

activités de marché en ligne pour l’édition

2021, ainsi qu’à la création de nouveaux

rendez-vous tout au long de l’année”,

analyse Mathieu Béjot. “Poursuivre le
combat documentaire tout en réinven

tant Sunny Side of the Doc est le cap que

nous nous sommes fixé cette année. Mais
il est évident que nous serons ravis et im

patients d’accueillir en juin prochain, à

LaRochelle, l’ensemble des professionnels

de l’industrie, précise Roman Jeanneau,
directeur de la société organisatrice de

Sunny Side. Yves [Jeanneau] disait, et

nous le pensons tous, ‘Autant le documen

taire doit être reconnu d’utilité publique,
autant Sunny Side of the Doc est utile et

nécessaire au documentaire’”.

Focus sur l'Europe centrale

et orientale en 2021

La plateforme était ouverte aux

accrédités jusqu’au 30 juin. Depuis le

lerjuillet, l’intégralité des projets et
programmes mais aussi les replays des

conférences et tables rondes sont acces

sibles sur la vidéothèque (pour les pro

fessionnels accrédités) via le site web

de Sunny Side. Les sessions de pitchs

étaient disponibles jusqu’au 30 juin.
La 32e édition de Sunny Side of the Doc

et la 5e de PiXii Festival se tiendront du

21 au 24 juin 2021. A cette occasion, un
focus sera proposé sur la coproduction

avec l’Europe centrale et orientale.

Lucas Fillon
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Extraits du palmarès

  Pitch Histoire : Kozak,

de David Burke, produit
par Dot TV & Films (Irlande)

  Prix Histoires d’archives :

Un pur espion, de Rémi Lainé,
produit par Little Big Story

(France)

' Pitch Wildlife : The Tiger Mafia,

de Karl Ammann et Laurin Merz,
produit par Hook Film (Suisse)

  Pitch Science : Behind Lucy,

de Luis G. Juanes,
produit par Somadrome

(Espagne)

  Pitch Arts & Culture/West Lake

IDF Award : The Mayor,

Me, Mussolini and The Museum,
de Piergiorgio Curzi

et Sabika Shah Povia,
produit par Road Television

(Italie) et Illégitime Défense

(France)

Pitch Société & Investigation :

Roma (titre provisoire),

d’Olha Zhurba, produit

par Moon Man (Ukraine),

Tangerine Tree (Pays-Bas)

et Final Cut For Real (Danemark)

Pitch Expériences numériques :

Ancestral Secret VR, de Maria José

Diaz et Francisca Silva, produit
par Galgo Storytelling (Chili)

Retrouvez l’intégralité du palmarès sur ecran-total.fr
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film-documentaire.fr - Portail du film documentaire

© D.R.

Sunny Side of the Doc Du 22 au 25 juin 2020 - L'édition connectée
En ces temps incertains pour l'ensemble des acteurs de l'industrie du documentaire, il est heureux qu'un
événement comme le Sunny Side of the Doc puisse se tenir, même dans une forme nouvelle et embryonnaire.
Saluons ici la capacité de réaction et de mobilisation des équipes de La Rochelle pour proposer, du 22 au
25 juin, une édition entièrement numérique.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342294059
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Avec la disparition prématurée d'Yves Jeanneau en novembre dernier, il semblait déjà écrit que la 31e
édition du Sunny Side of the Doc devait se démarquer des précédentes. Sans surprise, la crise sanitaire
en cours empêchera donc la tenue publique d'un événement attendu chaque année par plus de deux mille
professionnels du documentaire, venus autant de France que d'autres pays d'Europe et du monde. Nul doute
que ses multiples conséquences, immédiates et redoutées, s'inviteront aussi dans les conversations virtuelles
qui rythmeront les quatre jours du marché.
Néanmoins, la décision de maintenir l'événement malgré ces vents contraires envoie à l'ensemble de ces
acteurs un message de soutien autant qu'elle porte l'espoir d'une forme de continuité pour les multiples projets
engagés.
Soulignons-le d'emblée, l'envergure de cette nouvelle édition sera nécessairement limitée par les
tâtonnements de sa forme nouvelle. Imaginé dans l'urgence, ce marché connecté relève du pari.
S'il faudra attendre son terme pour en faire le bilan, il est pourtant, selon son nouveau directeur Mathieu Béjot,
déjà en passe d'être "quasiment gagné". Lors de la traditionnelle – et virtuelle pour l'occasion – conférence de
presse le 9 juin dernier, il a rappelé le soutien indispensable des sponsors et des partenaires institutionnels de
l'événement, ainsi que le volume record des projets soumis aux sessions de pitch. Si trois cent décideurs ont
confirmé leur "présence", soit près de 70% par rapport à l'an dernier, mille participants se sont d'ores et déjà
accrédités, soit un peu moins de la moitié qu'en 2019. Sur les six cent sociétés inscrites, un tiers d'entre elles
tiendront un stand en ligne. Autre élément notable : le nombre de participants étrangers dépasse désormais
celui des français, confirmant ainsi la dimension résolument internationale du Sunny Side of the Doc.
Naturellement resserrée, la programmation reste attractive. Articulée autour de l'histoire comme thématique
principale, elle proposera quatre ateliers pratiques et interactifs autour de l'usage des archives, un panel sur
la gestion de "l'impact" dans le processus de fabrication d'un documentaire, un autre sur la conquête des
publics jeunes ou sur l'alliance internationale Global Doc. Autant de sessions qui seront préenregistrées mais
qui donneront aux participants la possibilité d'intervenir en live-tchat. Les line-ups des principaux diffuseurs
(France Télévisions, Arte, Canal +) sont annoncés et attendus, comme les rendez-vous habituels du CNC et
de la SCAM qui dévoilera le palmarès de ses Étoiles.
Le festival PiXii, contraint cette année à trouver une alternative à l'exposition de dispositifs physiques, se
renouvelle quant à lui en ligne avec des vidéos réalisées pour l'occasion par les sociétés sélectionnées.
Rien ne remplacera le souffle des rencontres informelles et l'élan que donne d'ordinaire le Sunny Side aux
projets les plus ambitieux. En revanche, notons que cette numérisation "forcée" du marché présente aussi
certains avantages. Elle permet tout d'abord de multiplier le nombre de rencontres "en temps réel" avec des
experts et des "executives" - jusque-là limitées à six, portées ici à vingt. Dans la même perspective, elle permet
l'arrivée d'acteurs d'ordinaire limités par le coût potentiel de leur venue – c'est le cas de producteurs immersifs
d'Amérique du Sud qui intègrent le festival PiXii. Surtout, l'ensemble des programmes étant enregistrés dans
les conditions du direct, cette édition connectée va permettre de constituer un corpus significatif au sein d'une
vidéothèque numérique accessible, pour la grande majorité de ses programmes, jusqu'au mois de septembre.
Des ressources indispensables pour ne rien rater de cette 31e édition et également pour voir des films : ceux
qui, dans un élan de solidarité, ont été proposés par certains festivals annulés, ou encore ceux, en guise
d'hommage, qui ont jalonné la riche carrière d'Yves Jeanneau.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342294059
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Un PiXii Festival toujours plus international!
Le Sunny Side of the Doc et PiXii Festival, qui se sont déroulés la semaine dernière dans un format en ligne
ont dévoilé leur Palmarès 2020…

Un PiXii Festival de plus en plus international ! © DR

Pour sa 4e édition, PiXii a poursuivi son internationalisation avec des projets issus d’Israël, Danemark,
Singapour, Pologne, Australie ou Canada.

Ces vidéo pitchs seront d’ailleurs proposés sur le site de Sunny Side of the Doc dès le 1er juillet en accès
libre pour permettre aux producteurs de poursuivre les interactions avec les opérateurs culturels venus, cette
année, de 15 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Belgique, Canada, Chine, Danemark, États-Unis,
France, Israël, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse

PiXii Festival en mode connecté a accueilli une grande diversité d’œuvres immersives (AR, VR, 360, son
binaural et installations physiques) de la Sélection Officielle, assorties de vidéo pitchs créés spécifiquement
par les producteurs pour pallier l’absence de showroom à La Rochelle.

« Ces pitchs de présentation sont de véritables atouts pour les porteurs de projets qui vont pouvoir les utiliser
au-delà de l’Edition Connectée »  , mentionne Stéphane Malagnac, en charge du développement de PiXii.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342303956
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Point d’orgue du programme de rencontres en ligne, le Palmarès, diffusé en direct, a distingué au total 13
projets documentaires…

Prix du Meilleur Pitch Expérience Numérique :  ANCESTRAL SECRET VR
Produit par :  Galgo Storytelling, Chili
Auteurs:  Maria Jose Diaz, Francisca Silva

“Nous avons été émerveillés par l’imagination de tous les pitchs de cette session qui nous ont passionnés.
Nous avons décidé de récompenser le projet ANCESTRAL SECRET VR car nous pensons que ce projet a
une signification très forte. ANCESTRAL SECRET VR nous entraîne dans un voyage poétique et magique
qui jette une lumière humaniste très prometteuse sur les gens et leurs histoires.”, soulignent le jury 2020 (
Kay Meseberg  – Arte G.E.I.E /  Lennart Ström  – M:brane /  Myriam Achard  – Centre Phi)

Ce prix sponsorisé par  INA  , reçoit une  dotation de 3000 €

Pour découvrir l’intégralité du palmarès, cliquez  ici  !

L’intégralité des projets et programmes mais aussi les replays des conférences, tables rondes
seront disponible sur la vidéothèque (pour les professionnels accrédités) à partir du 1er juillet, via
www.sunnysideofthedoc.com  .

La 32e édition de Sunny Side of the Doc et la 5e du PiXii Festival se tiendront du 21 au 24 juin 2021 avec un
Focus sur la Coproduction Documentaire avec l’Europe Centrale et Orientale.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342303956
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EN APARTE AVEC

w
Gilles FREISSINIER

Directeur du développement numérique d'Arte

Jeudi 25 juin, lors d'un Line-up présenté depuis l'édition connectée du Sunny Side of the
Doc, Arte a présenté son offre documentaire et numérique. L'occasion pour média+ de
s'intéresser à la stratégie digitale d'Arte avec son directeur du développement numérique ,
Gilles FREISSINIER.

MEDIA +

Quelle a été votre implication durant

cette édition connectée du Sunny

Side of the Doc ?

GILLES FREISSINIER

L’objectif était d'être aussi présent
à cette édition connectée que les

années précédentes. Malgré l’absence
de présence physique, nous devions
aussi être à l’écoute des propositions,
des producteurs et porteurs de projets.
L’ensemble des équipes d’Arte a
rencontré ces divers acteurs lors de

rendez-vous en one-to-one. Enfin, ce
jeudi 25 juin, nous avons présenté notre
Line-up en concentrant beaucoup de
nos projets sur la thématique de cette

édition connectée : l'Histoire.

MEDIA +

Quelle est la stratégie numérique
d’Arte ?

GILLES FREISSINIER

Notre stratégie numérique est simple:

s’adresser à tous les publics, qu'ils
soient sur nos offres numériques

(site, appli), les réseaux sociaux ou
encore d'autres platefonnes (VR, jeux
vidéo). Cette démarche vise à accroître
l’exposition de nos contenus sur un
ensemble de supports et assurer ainsi

notre mission de service public. Sur le
numérique, nous proposons une offre

éditoriale adaptée auxusages. Lachaîne
mène depuis longtemps une politique

volontariste d'allongement des droits.
La preview, disponible 7 jours avant la
diffusion à l'antenne, et les droits longs
de certains programmes représentent
un peu plus d'un tiers de l’audience

totale sur le numérique d’Arte. Nous

développons également des projets
pour une diffusion exclusive sur le
numérique en pensant le contenu en

fonction du support de diffusion. C’est
ainsi que nous produisons par exemple

des contenus spécifiques à Snapchat.

MEDIA +

Quelle est la cible numérique

d’Arte?

GILLES FREISSINIER

Le public n’est pas exactement le
même qu’en TV et les profils varient
d’ailleurs en fonction des supports

(TV, ordinateur, mobile) et des réseaux

(Eacebook, Youtube, Instagram,
Snapchat). Grâce au numérique, Arte
peut ainsi élargir son audience et

s'adresser à d’autres publics. A travers
notre stratégie numérique, nous avons
par exemple rajeuni l’audience globale
d'Arte (antenne et usages numériques)

de dix ans, en passant de 64 à 54 ans

en moyenne. Avec les producteurs et
nos partenaires, nous mettons en place
des écritures spécifiques pour ces

différents supports numériques.

MEDIA +

Les médias se tournent de plus en

plus vers le numérique. Comment se
démarquer ?

GILLES FREISSINIER

Quand on regarde Arte, on reconnaît
le niveau de qualité de l’offre. Nous
cultivons cette qualité et identité des
programmes pour nous démarquer

au mieux, notamment dans ce trop-
plein d'infonnations qui nous envahit

aujourd’hui. Cela fait plus de 15 ans
que nous développons ce savoir-faire
sur le numérique et mettons en valeur

la créativité et les créateurs.

MEDIA +

Quelle est la stratégie digitale d’Arte

mise en place ?

GILLES FREISSINIER

Depuis plusieurs années, la stratégie
digitale d'Arte est irriguée par

l’ensemble de nos unités. Ainsi,
l’ensemble des unités de programmes

d’Arte développe des contenus qui
ont également une présence sur le

numérique.

MEDIA +

Quel impact a eu le confinement sur

l’audience d’Arte ?

GILLES FREISSINIER

La période de confinement a accéléré

l’évolution des usages, notamment
la consommation de contenus via le

numérique. Concernant les résultats,
pendant les trois mois du confinement,
l’audience de la chaîne linéaire chez

les 15-24 ans a augmenté de 150%. Ces
bons résultats sont aussi présents sur

le numérique. En effet, au mois d'avril

2020, l’audience numérique a doublé
en comparaison à avril 2019, soit un
total de 160 millions de vidéos vues.
Enfin, cette tendance progressive du
numérique n’est pas uniquement liée à

la crise sanitaire que nous avons vécue.
Nous remarquions ce changement des

usages depuis déjà plusieurs années.
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Sunny Side of the Doc : pari réussi pour une édition connectée
1700 professionnels de plus de 60 nationalités ont participé à la version en ligne du 31e marché international
du documentaire et des expériences narratives

Une image promotionnelle de  The Mayor, Me, Mussolini and the Museum

Pari gagné pour l’équipe du  Sunny Side of the Doc  , le marché international du documentaire et des
expériences narratives, que la crise sanitaire a contraint d’annuler son déroulement physique à la Rochelle et
de mettre au point une 31 e Édition Connectée qui s’est déroulée du 22 au 25 juin. Avec 950 sociétés, 1700
professionnels accrédités, 350 stands et pavillons sur le marché virtuel, et près de 100 000 pages vues sur
la plateforme (incluant la vidéothèque qui rassemblait 1 360 projets et programmes), l’événement a suscité
un engouement ayant aussi profité au 4 e  PiXii Festival  dédié aux des installations numériques et aux
expériences narratives créées au croisement du documentaire, de la culture et des technologies immersives.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342282675



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

152020 Press Review

JU
IN

 /
 JU

N
E 

20
20

Date : 29/06/2020
Heure : 11:14:13
Journaliste :  Fabien Lemercier

cineuropa.org
Pays : Belgique
Dynamisme : 8

Page 2/4

Visualiser l'article

(L'article continue plus bas - Inf. publicitaire)

A signaler au palmarès des six sessions de pitchs thématiques qui ont permis aux chargés de programmes,
acheteurs et distributeurs internationaux, d’évaluer 42 projets issus de 17 pays et en quête de financements, la
victoire dans la catégorie Arts & Culture de  The Mayor, Me, Mussolini and The Museum  , écrit par  Piergiorgio
Curzi  et  Sabika Shah Povia  (et qui sera réalisé par le premier nommé), une production associant les Italiens
de  Road Television  et les Français d’Illégitime Défense.

Dans la catégorie Société & Investigation, c’est  Roma  (titre provisoire) d’  Olha Zhurba  qui a été distingué.
Cette production portée par les Ukrainiens de Moon Man, les Néerlandais de  Tangerine Tree  et les Danois
de  Final Cut For Real  retracera l’histoire d’un adolescent ukrainien dans son passage à l’âge adulte au milieu
de turbulences (vie dans la rue, dérive, délits mineurs).

Parmi les vainqueurs figurent également  The Tiger Mafia  de  Karl Ammann  et  Laurin Merz  (produit par les
Suisses de Hook Film) dans la section pitch Wildlife, le projet irlandais  Kozak  de  David Burke  (produit par
Dot TV & Films) qui plonge en Amérique Latine dans la catégorie Histoire,  Un pur espion  du Français  Rémi
Laine  (produit par  Little Big Story  ) pour les pitchs Histoire d’archives, et  Behind Lucy  de  Luis G. Juanes
(piloté par les Espagnols de Somadrome) au rayon Science.

A noter que la plateforme connected.sunnysideofthedoc.com est ouverte (y compris les sessions de pitch)
jusqu’au 30 juin aux accrédités qui pourront aussi ensuite, à partir du 1er juillet, accéder (via le  site officiel
du marché) à tous les projets, programmes, et replays des conférences et des tables rondes.

Le palmarès :

Pitch Histoire
Kozak  – David Burke
Production : Dot TV & Films (Irlande)

Pitch Société & Investigation
Roma  (titre provisoire) - Olha Zhurba
Produit : Moon Man (Ukraine),  Tangerine Tree  (Pays-Bas),  Final Cut For Real  (Danemark)
Pitch Wildlife
The Tiger Mafia  - Karl Ammann, Laurin Merz
Production : Hook Film (Suisse)

Pitch Arts et Culture/ West Lake IDF Award
The Mayor, Me, Mussolini and The Museum  - Piergiorgio Curzi et Sabika Shah Povia
Production :  Road Television  (Italie), Illégitime Défense (France)

Prix Histoire d’archives
Un pur espion  - Rémi Laine
Production :  Little Big Story  (France)

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342282675
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Pitch Science
Behind Lucy  - Luis G. Juanes
Production : Somadrome (Espagne)

Pitch Expériences numériques
Ancestral secret VR  - Maria Jose Diaz, Francisca Silva
Production : Galgo Storytelling (Chili)

Prix spéciaux

East Doc Market Award
Pure Unknown  - Valentina Cicogna, Mattia Colombo
Production :  Jump Cut  (Italie),  Sisyfos Film  (Suède),  Amka Film Production  (Suisse)

Dox Box Mentoring Prize
System Terror  - Astrid Schult
Production :  Tondowski Films  (Allemagne)

AIDC Award
Long Live My Happy Head  - Austen McCowan, Will Hewitt
Production : Melt the Fly (Ecosse)

Meeting Point Vilnius
Roma  (titre provisoire) - Olha Zhurba

IMZ Award
E. is for Escovado : The Sheila E. Story
Production : Jennifer Steinman Sternin et Sabrina Schmidt Gordon

DAE Talent Encouragement Award
Pure Unknown  - Valentina Cicogna et Mattia Colombo

Invitations festivals

Dok.fest Munich
Roma  (titre provisoire) - Olha Zhurba

Movies That Matter
Pure Unknown  - Valentina Cicogna, Mattia Colombo

Doc Leipzig
Pure Unknown  - Valentina Cicogna, Mattia Colombo

Wildscreen Festival
Tiger Mafia  - Karl Ammann, Laurin Merz

Hot Docs
Long Live My Happy Head  - Austen McCowan, Will Hewitt

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342282675
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World Congress of Science & Factual Producers
Behind Lucy  - Luis G. Juanes

Jackson Wild Summit
Tiger Mafia  - Karl Ammann, Laurin Merz

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342282675
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Le palmarès de Sunny

Side of the doc version

connectée

LA ROCHELLE L’édition connectée du

marché international du film docu

mentaire et de son festival Pixii a dé

voilé hier le palmarès des meilleurs

projets, dans différentes catégories.
Les lauréats : « Kozak » (catégorie

histoire),« Un Pur Espion »(archi

ves),« The Tiger Mafia » (nature),

« Roma » (société & investigation),

« The Mayor, me Mussolini an the mu

seum » (arts & culture),« Behind

Lucy » (sciences),« Ancestral secret

VR » (expériencesnumériques). L’an

prochain, la 32e édition de Sunny Side
of the doc et la 5e du PiXii Festival se

tiendront du 21 au 24 juin, avec un
éclairage sur la coproduction docu

mentaire avec l’Europe centrale et

orientale.
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Sunny Side of the Doc 2020 : Une « Edition connectée »
couronnée de succès

La 31e édition de Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des expériences
narratives, et la 4e édition de PiXii, le festival des cultures digitales, volet de Sunny Side, se sont
achevées hier, jeudi 25 juin, après avoir débuté le lundi 22 juin.

Au cours de ces deux événements, tous les participants ont salué la mémoire d’Yves Jeanneau, à qui un
hommage a été rendu. Par ailleurs, dans la vidéothèque, avait été proposée une section intitulée « Tribute
to Yves Jeanneau », «  invitant à voir ou revoir des films documentaires réalisés, produits ou commandés
par lui-même  « .

Disparu soudainement en novembre 2019, Yves Jeanneau était le commissaire général et le cofondateur de
Sunny Side of the Doc, de Latin Side of the Doc et d’Asian Side of the Doc.

Plus de 1 700 accrédités

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342209572
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En raison de la pandémie de Covid-19, Sunny Side et PiXii n’ont pu se dérouler, comme d’habitude, à La
Rochelle. Ils se sont tenus via une plateforme numérique (connected.sunnysideofthedoc.com). Cette « édition
connectée », comme elle a été baptisée, a rencontré le succès. Elle a réuni plus de 1 700 accrédités de plus
de 60 nationalités. 950 sociétés étaient inscrites et on comptait plus de 350 stands et pavillons présents sur
le marché virtuel.

La plateforme a enregistré près de 100 000 pages vues. Le programme, composé de conférences
préenregistrées, de sessions interactives via tchat ou en live, et d’activités de networking, et l’accès à la
vidéothèque, ont permis de mobiliser de nombreuses délégations de producteurs canadiens, américains,
allemands, etc.

Par ailleurs, on a observé la participation de professionnels issus de territoires rarement représentés à La
Rochelle, voire qui étaient jusque-là absents.

Des tarifs qui ont été attractifs

«  C’est un excellent résultat pour une première édition connectée qui a su mobiliser la communauté
documentaire à travers le monde. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des professionnels
participants pour leur agilité et leur engagement collectif dans cette odyssée numérique  , commente Mathieu
Béjot, directeur du développement et de la stratégie de Sunny Side of the Doc.  Pour la première fois, le ratio
entre accrédités français et internationaux est équilibré à 50/50, ce qui donne matière à réfléchir quant à la
portée internationale d’un événement en ligne  « .

Les tarifs réduits proposés pour l’accréditation et l’inscription de projets et programmes ont eu un impact
indéniable : la vidéothèque a ainsi permis de prendre connaissance de 1 360 projets et programmes (+ 134%
par rapport à 2019).

«  C’est un signal fort qui met en exergue le besoin crucial, après la crise sanitaire et le confinement auxquels
nous avons été confrontés, de productions documentaires récentes pour les chaînes de télévision et les
plateformes  « , note Mathieu Béjot.

Un networking qui a fonctionné

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342209572
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De plus, le networking a très bien fonctionné, comme en témoignent les données suivantes : près de 400
décideurs internationaux accrédités (acheteurs, chargés de programmes et décideurs culturels), plus de
250 rendez-vous pris dans le cadre des consultations « Meet The Experts », 215 rendez-vous individuels
pour les projets sélectionnés aux sessions de pitchs et 140 rencontres organisées entre producteurs pour le
matchmaking de la délégation italienne soutenue par Italian Trade Agency.

PiXii Festival poursuit son internationalisation

PiXii Festival a accueilli les oeuvres immersives (AR, VR, 360, son binaural et installations physiques) de
la Sélection Officielle, assorties de vidéo de pitchs créées spécifiquement par les producteurs pour pallier
l’absence de showroom à La Rochelle. «  Ces pitchs sont de véritables atouts pour les porteurs de projets
qui vont pouvoir les utiliser au-delà de l’Edition connectée  « , souligne Stéphane Malagnac, en charge du
développement de PiXii.

Pour sa 4e édition, le festival des cultures digitales a poursuivi son internationalisation avec des projets issus
d’Israël, du Danemark, de Singapour, de Pologne, d’Australie ou du Canada. Ces vidéos de pitchs seront
d’ailleurs proposées sur le site de Sunny Side of the Doc dès le 1er juillet en accès libre pour permettre
aux producteurs de poursuivre les interactions avec les opérateurs culturels venus, cette année, de 15 pays
(Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Belgique, Canada, Chine, Danemark, États-Unis, France, Israël,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse).

Nouvelles perspectives

«  Cette Edition connectée a permis de proposer de nouveaux formats d’échanges ce qui, indéniablement,
nous ouvre des perspectives quant à la tenue – dans une proportion qui reste encore à définir – d’une partie
de nos activités de marché en ligne pour l’édition 2021, ainsi qu’à la création de nouveaux rendez-vous tout au
long de l’année  « , analyse Mathieu Béjot. «  Poursuivre le combat documentaire tout en réinventant Sunny
Side of the Doc est le cap que nous nous sommes fixés cette année. Mais il est évident que nous serons ravis
et impatients d’accueillir en juin prochain, à La Rochelle, l’ensemble des professionnels de l’industrie,  précise
Roman Jeanneau, directeur de la société organisatrice de Sunny Side  . Yves disait, et nous le pensons
tous, « Autant le documentaire doit être reconnu d’utilité publique, autant Sunny Side of the Doc est utile et
nécessaire au documentaire » ».

Focus sur l’Europe centrale et orientale en 2021

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342209572
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La plateforme est ouverte aux accrédités jusqu’au 30 juin. A partir du 1er juillet, l’intégralité des projets et
programmes mais aussi les replays des conférences et tables rondes seront disponibles sur la vidéothèque
(pour les professionnels accrédités) via www.sunnysideofthedoc.com. Les sessions de pitchs sont disponibles
jusqu’au 30 juin.

La 32e édition de Sunny Side of the Doc et la 5e de PiXii Festival se tiendront du 21 au 24 juin 2021. A cette
occasion, un focus sera proposé sur la coproduction avec l’Europe centrale et orientale.

Le palmarès

Comme le veut la tradition, Sunny Side of the Doc s’est clôturé en dévoilant son palmarès.

-Pitch Histoire : Kozak, de David Burke, produit par Dot TV & Films (Irlande)

-Prix Histoires d’archives : Un pur espion, de Rémi Lainé, produit par Little Big Story (France)

-Pitch Wildlife : The Tiger Mafia, de Karl Ammann et Laurin Merz, produit par Hook Film (Suisse)

-Pitch Société & Investigation : Roma (titre provisoire), d’Olha Zhurba, produit par Moon Man (Ukraine),
Tangerine Tree (Pays-Bas) et Final Cut For Real (Danemark)

-Pitch Arts & Culture / West Lake IDF Award : The Mayor, Me Mussolini and The Museum, de Piergiorgio
Curzi et Sabika Shah Povia, produit par Road Television (Italie) et Illégitime Défense (France)

-Pitch Science : Behind Lucy, de Luis G. Juanes, produit par Somadrome (Espagne)

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342209572
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-Pitch Expériences numériques : Ancestral Secret VR, de Maria Jose Diaz et Francisca Silva, produit par
Galgo Storytelling (Chili)

Prix spéciaux

-East Doc Market Award : Pure Unknown, de Valentina Cicogna et Mattia Colombo, produit par Jump Cut
(Italie), Sisyfos Film (Suède) et Amka Film Production (Suisse)

-AIDC Award : Long Live My Happy Head, d’Austen McCowan et Will Hewitt, produit par Melt the Fly (Ecosse)

-Meeting Point Vilnius : Roma (titre provisoire), d’Olha Zhurba, produit par Moon Man (Ukraine), Tangerine
Tree (Pays-Bas) et Final Cut For Real (Danemark)

-IMZ Award : E. Is For Escovado : The Sheila E. Story (Wt), de Jennifer Steinman Sternin et Sabrina Schmidt
Gordon, produit par Walnut & Rose Pictures (États-Unis)

-Dox Box Mentoring Prize : System Terror, d’Astrid Schult, produit par Tondowski Films (Allemagne)

-DAE Talent Encouragement Award : Pure Unknown, de Valentina Cicogna et Mattia Colombo, produit par
Jump Cut (Italie), Sisyfos Film (Suède) et Amka Film Production (Suisse)

Invitations Festivals

-Dok.Fest Munich : Roma (titre provisoire), d’Olha Zhurba, produit par Moon Man (Ukraine), Tangerine Tree
(Pays-Bas) et Final Cut For Real (Danemark)

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342209572
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-World Congress of Science & Factual Producers : Behind Lucy, de Luis G. Juanes, produit par Somadrome
(Espagne)

-Hot Docs Festival : Long Live My Happy Head, d’Austen McCowan et Will Hewitt, produit par Melt the Fly
(Ecosse)

-Dok Leipzig : Pure Unknown, de Valentina Cicogna et Mattia Colombo, produit par Jump Cut (Italie), Sisyfos
Film (Suède) et Amka Film Production (Suisse)

-Movies That Matter Film Festival : Pure Unknown, de Valentina Cicogna et Mattia Colombo, produit par Jump
Cut (Italie), Sisyfos Film (Suède) et Amka Film Production (Suisse)

-Wildscreen Festival : The Tiger Mafia, de Karl Ammann et Laurin Merz, produit par Hook Film (Suisse)

-Jackson Wild Summit : The Tiger Mafia, de Karl Ammann et Laurin Merz, produit par Hook Film (Suisse)

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342209572
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Arte : l'histoire se décline dans toutes les unités et sous tous les
modes de narration
L' histoire tient une place de choix dans le line-up documentaire d'Arte , a fait valoir la chaîne culturelle à
l'occasion d'une conférence de presse proposée dans le cadre de l'édition connectée du Sunny Side of the
Doc , jeudi 25 juin. Dans ce domaine, la « ligne éditoriale est claire » et consiste à « aider les citoyens à
regarder le monde qui change », a expliqué Bruno Patino , directeur éditorial d'Arte France et futur président
du directoire de la chaîne à compter du 5 juillet (  Satellifax du 22 juin  ).

L'unité Société et Culture « essaie de penser global et local en même temps », a noté son directeur, Fabrice
Puchault . Pour tenir cette promesse, la chaîne travaille notamment sur la série En guerre(s) pour l'Algérie (4
x 52', coproduite avec l'INA) et diffusera Ku Klux Klan, une histoire américaine (2 x 52', Roche Productions).
Elle s'attache aussi à aborder certains sujets sur le temps long , par exemple avec Histoire de l'antisémitisme
(4 x 52', Effervescence), ou à apporter un regard global sur un même événement, par exemple avec 1942,
un monde en guerre (6 x 52', Agat Film & Cie), qui propose différents regards sur l'année qui a marqué un
tournant de la Seconde Guerre mondiale.

L'approche plus locale sera apportée par l'opération participative Il est temps (  Satellifax du 28 mai  ), qui a
déjà recueilli « 210 000 réponses » depuis son lancement, le 27 mai. Rappelons que ce projet fera l'objet « en
novembre » de trois soirées spéciales sur l'antenne d'Arte. Les histoires singulières qui racontent les mutations
de nos sociétés contemporaines seront aussi à l'honneur dans la collection La Vie en face , proposée tout
été (  Satellifax du 20 mai  ).

L'unité Découverte et Connaissance annonce, pour la case « L'Aventure humaine », deux documentaires
qui allient monuments et histoire : Un opéra pour un empire (90', Bel air Media et Full Dawa Production),
coproduit par la chaîne avec l'Opéra national de Paris, et Le Vatican : des origines à la cité des arts (90',
Gedeon Programmes). Trois autres productions « sont importantes pour questionner nos origines », a indiqué
Hélène Coldefy, directrice de l'unité. Il s'agit de Homo Sapiens : les nouvelles origines (90', Bellota Films),
de la série L'Odyssée de l'écriture (3 x 52', Capa Presse et Les Films à Cinq), qui raconte la manière dont
l'écriture influence l'histoire et la pensée, et Les 1001 visages de Palmyre (90', Un Film à la Patte) qui étudie
les statues de la cité antique.

La bonne alliance entre histoire, animation et documentaire
L'unité Arts et spectacles, dirigée par Emelie de Jong, a coproduit différents documentaires qui reviendront
sur cinquante ans de création comme Cosmic Trip (52', La Belle Télé) ou sur l'exploration des œuvres. Elle
proposera aussi un programme court d'animation Cherchez la femme (30 x 3', Zadig Productions), qui revient
sur la contribution artistique des femmes , notamment avec un opus sur la première réalisatrice, Alice Guy …

L' animation est aussi un bon moyen d'aborder l'histoire, notamment sur le digital, a souligné Gilles Freissinier ,
directeur du développement numérique. La chaîne, qui avait déjà connu le succès avec la websérie
documentaire Le Parfum d'Irak (Nova Production), le vérifie à nouveau avec Les espionnes racontent (6 x 6',
Arte France et Squaw), qui a « dépassé les 2 millions de vues en 2 mois ». La coproduction franco-canadienne
J'étais là (8 x 5', Urbania) raconte des événements de l'histoire de la pop culture vus à la première personne
et en animation. Arte Radio prépare pour septembre une série documentaire, Transmission, sur les pionniers
de la pop culture.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342205243
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Toute L'Histoire/Science & Vie TV : les producteurs encouragés à
la coproduction internationale
Mediawan Thematics  , qui édite 17 chaînes dont 10 documentaires, concentre l'essentiel de ses
investissements en préachat et coproduction  dans ce genre sur  Toute L'Histoire  et  Science & Vie TV
, a indiqué  Marie de Maublanc  , responsable des productions documentaires et des chaînes Découverte et
Sport, à l'occasion d'une session « Meet the executives » de l'édition connectée du Sunny Side of the Doc,
jeudi 25 juin.

« Ce sont des  chaînes extrêmement qualitatives  , avec une ambition éditoriale forte, qui sont importantes
dans notre stratégie de déploiement sur le linéaire et en délinéarisé », a-t-elle expliqué à  Satellifax  , en marge
de la session. Le groupe s'engage avec des apports en numéraire allant  de 12 000 à 20 000 euros par heure
pour une  première fenêtre  selon les projets (potentiel en numérique, en communication, à l'international).
Peuvent s'y ajouter des apports en industrie, ainsi que des  synergies au sein de Mediawan  où il y a une
« vraie complémentarité ».

Mediawan Rights en partenaire potentiel
C'est particulièrement le cas pour les  coproductions internationales  que l'équipe «  encourage de plus
en plus  auprès des producteurs » : la filiale commerciale  Mediawan Rights  peut s'engager  en tant que
distributeur  avec « un investissement au regard du potentiel international ». Cela permet au groupe, sur
certains projets, de  sortir de « l'économie habituelle du cabsat »  , a indiqué Marie de Maublanc.

« Notre enjeu, en tant que chaînes du cabsat, c'est d'exister et de rayonner. » Le groupe peut aussi s'engager
aux côtés de diffuseurs hertziens (France Télévisions, RMC Découverte, Arte…) en première ou deuxième
fenêtre selon les cas.

Alors que le groupe a annoncé vouloir «  ajuster certains choix de programmation  » et plus globalement
entamer une « revue des  économies de coûts de grille  » en raison des perspectives de baisse du chiffre
d'affaires publicitaire des chaînes liée à l'épidémie (  Satellifax  du 14 mai  ), Marie de Maublanc a assuré
que cela ne porterait pas sur les investissements en préachat et coproduction, « qui apportent beaucoup aux
chaînes ».

Des déploiements numériques
Elle a également expliqué l'  importance du numérique  pour les deux chaînes, qui se traduit par des
initiatives différentes. Depuis mars, Toute L'Histoire enrichit ainsi son  offre de replay et de SVOD  avec une
collection de formats courts, intitulée  « Toute l'histoire en 6 minutes »  (  Satellifax  du 26 mars  ). Ces
200 modules exclusifs coproduits avec Wildbear international et KM+, qui ne sont pas encore tous en ligne,
s'inscrivent dans le prolongement des thématiques de l'antenne.

De son côté, Science & Vie TV propose, toujours en partenariat avec Reworld Media, le service délinéarisé
Mon Science & Vie Junior  , ainsi qu'une présence sur  tous les réseaux sociaux  (YouTube, Snapchat,
TikTok…). Des contenus exclusifs de 5' environ sont produits, essentiellement avec Goldenia Studios (  Les
Expériences de Dr Nozman  …).

Marie de Maublanc a également présenté les lignes éditoriales de Toute L'Histoire (  notre édition du jour  )
et de Science & Vie TV (  notre édition du jour  ).

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342205234
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Science & Vie TV : première coproduction avec la Chine
Science & Vie TV  (Mediawan Thematics), qui signe  une quarantaine de préachats et coproductions  par
an, conserve sa ligne éditoriale sur « la connaissance, la science, la technologie à destination de toute la
famille » avec un  angle résolument « positif »  et apporteur de « solutions » : la chaîne n'optera « jamais
» pour « un point de vue techno-angoissant », a insisté  Marie de Maublanc  , responsable des productions
documentaires et des chaînes Découverte et Sport, à l'occasion d'une session « Meet the executives » de
l'édition connectée du  Sunny Side of the Doc  , jeudi 25 juin. Elle a également présenté la stratégie générale
de l'entreprise (  notre édition du jour  ).

La chaîne ne recherche que du format « plus rythmé » de  52'  , en unitaire comme en série, quitte à prendre
la version du distributeur pour des documentaires de 90', comme dans le cas de films produits avec France
5 pour sa case Science grand format.

Science & Vie TV proposera en exclusivité, a priori en janvier, sa  première coproduction avec la Chine  ,
montée avec CICC sur l'unitaire de La Compagnie des Taxis-Brousse  FAST, l'œil céleste  (52'), de Fabrice
Gardel. Ce film retrace la construction d'un télescope géant en Chine.

Marie de Maublanc a également cité la coproduction avec Reuters et RMC Production de  Global Science
(6 x 52'), prévue pour une diffusion en décembre. « Chaque épisode racontera l'histoire d'un scientifique, d'un
explorateur, d'un pionnier », a-t-elle raconté.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342205233
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IVEC
Laëtitia MOREAU
Présidente de la Scam

Mardi 23 juin, à l’occasion de l’édition connectée du Sunny Side of the Doc, la Scam a
organisé une conférence de presse en ligne pour dresser un bilan de la situation et exposer
son point de vue sur le genre documentaire et le rôle des auteurs et des autrices dans ce

secteur.

MEDIA +

Quelle est votre implication lors de

cette édition connectée du Sunny

Side of the Doc ?

LAETITIA MOREAU

Mardi 23 juin 2020, Hervé Rony,

directeur général de la Scam, et moi-

même, avons mené une conférence
pour évoquer l’actualité liée au secteur.
Le documentaire a le vent en poupe et

il est porté par de nombreux auteurs

passionnés. Lors de cette édition

connectée, nous avons aussi dévoilé le
palmarès de nos 30 Étoiles 2020, soit

30 récompenses.
MEDIA +

Que représente ce palmarès ?

LAETITIA MOREAU

Près de 450 œuvres concouraient
cette année aux Etoiles de la Scam qui

distinguent des œuvres documentaires,
reportages unitaires ou séries diffusées

sur des chaînes de télévision ou

plateformes. Nous en avons retenu

30. Avec cette initiative, la Scam
affirme son soutien aux auteurs en

mettant à l’honneur leur créativité,

leur originalité et leur rigueur.
Ce palmarès reflète la diversité

de la création actuelle mais aussi

l’importance des diffuseurs qui ont
participé au financement de 28 des 30

œuvres récompensées. Alors qu’Arte

se distingue avec sept films étoilés,
on remarque également une belle

présence de la RTBF qui a aussi co

produit sept films étoilés. La présence
renforcée de films co-produits par des
chaînes privées illustre par ailleurs
l’appétence grandissante de l’audience

et donc des diffuseurs pour le genre

documentaire. On retrouve en effet
ces chaînes privées au générique de 14

films contre 9 l’an dernier. Les auteurs
distingués recevront une dotation de

4.000 euros.

MEDIA +

Comment avez-vous géré cette

situation de crise ?

LAETITIA MOREAU

La Scam a répondu à toutes les
sollicitations des auteurs et a

rapidement mis en œuvre une politique

de soutien direct pour atténuer les

effets de la crise liée à l’épidémie.
Elle a d’abord relevé les plafonds

des avances sur droits de 60 à 90%.

Ainsi, un auteur ou une autrice peut
demander le versement immédiat

d’une avance sur des droits en instance

de répartition. La Scam a également
renforcé de plus de 800.000 euros le
budget de son fonds d’action sociale

et de solidarité. Pour les auteurs

audiovisuels, elle a ouvert un fonds
d’urgence spécifique en signant avec
le CNC une convention pour pourvoir

à son financement. Enfin, durant la

période de confinement, la Scam et les
syndicats de producteurs ont maintenu

le dialogue notamment sur les mesures

de mise au chômage partiel des
réalisateurs et réalisatrices et sur le

maintien par l’Etat de la mesure de

remboursement aux producteurs des

indemnités d’activité partielle.
MEDIA +

Quel est votre regard sur l’évolution

du projet de loi Audiovisuel ?

LAETITIA MOREAU

Le projet de loi Audiovisuel n’existe

plus en l’état, et sera adopté de

façon morcelée. La transposition des
directives de l’Union Européenne qui

devrait permettre un meilleur partage
de la valeur entre les industries et les

créateurs sera assurée par décrets,
après que le Parlement aura donné son

accord en juillet pour la directive SMA,
en septembre pour les directives «droit

d’auteur» et «CabSat». Sur le plan

institutionnel et démocratique, la Scam

regrette évidemment l’interruption
du processus parlementaire déjà

bien engagé, mais se félicite que le
gouvernement ait pris acte que la

relance du secteur culturel passe par

les transpositions, urgentes, de ces
directives.
MEDIA +

Et qu’en est-il pour l’audiovisuel

public ?

LAETITIA MOREAU

Quel que soit le choix fait en matière

de gouvernance du service public,
la Scam estime essentiel de refonder

son financement. En ces temps de

crise sanitaire, l’audiovisuel public a
démontré à quel point sa mission est

cardinale pour la démocratie. Il a su
rassembler les Françaises et Français et

s’adapter rapidement en confortant sa

mission informative et pédagogique.
Les pouvoirs publics doivent en tirer

les conclusions qui s’imposent. Sa
place dans le secteur audiovisuel est
essentielle et son financement doit donc

être renforcé, au lieu d’être diminué
comme cette année par une baisse d’un
euro de la contribution à l’audiovisuel

public. Ce renforcement devient
d’autant plus crucial qu’il faudra faire

face aux conséquences économiques

désastreuses qui ne manqueront pas

de suivre la crise sanitaire. Le moment
est venu de réformer et d’augmenter la

contribution à l’audiovisuel public.
MEDIA +

Le documentaire est-il suffisamment
aidé financièrement ?

LAETITIA MOREAU

Les données publiées par le CNC

concernant 2019 confirment une

tendance à la baisse du nombre d’heures

aidées. La Scam souhaite pouvoir en
débattre avec le CNC dès la rentrée

pour mieux en identifier les raisons et

ne pas laisser cette situation perdurer.
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Plongez en réalité virtuelle au cœur du patrimoine mondial

Iconem lance en collaboration avec l'UNESCO "  Monuments VR  ". A la fois plateforme web et expérience de
réalité virtuelle, cette application propulse le visiteur au cœur des plus grands sites du patrimoine mondial. Des
temples d'Angkor aux monastères arméniens, en passant par la cité romaine de Leptis Magna, les pyramides
de Méroé, et les monuments de Palmyre et de Mossoul, l'utilisateur peut y explorer une trentaine de sites
parmi les plus emblématiques du patrimoine de l'humanité. Cette expérience unique fait partie de la sélection
officielle de « Pixii Festival », organisé du 22 au 25 juin sous l'égide du  Sunny Side of the Doc  , l'un des
plus grands festivals internationaux pour les diffuseurs, les créateurs de contenu et les producteurs. La 31e
édition de cette année aura lieu en ligne en raison de la crise du COVID-19, ce qui permettra aux festivaliers
de découvrir en avant-première ce véritable concentré d'innovations.

© UNESCO
L'utilisateur a le choix entre plusieurs sites avant de commencer l'exploration du patrimoine mondial © Iconem

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342173964
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"La crise du COVID-19 a mis en évidence la nécessité de la culture pour les personnes et les communautés.
À l'intersection de la culture et de la science, ‘Monuments VR' est un excellent exemple de la manière dont la
technologie numérique peut être exploitée pour permettre un accès continu à la culture en temps de crise" a
déclaré Ernesto Ottone R., sous-directeur général de la culture à l'UNESCO.

"Les sites présentés sur ‘Monuments VR' sont en réalité des jumeaux numériques des sites réels produits
lors de campagnes de numérisation en trois dimensions des sites de patrimoine" a expliqué Yves Ubelmann,
Président et co-fondateur d'Iconem. "Au fil de nos missions sur le terrain, souvent menées en partenariat
avec l'UNESCO, nous avons pu numérisé plus de 150 sites capturés avec un degré de résolution inédit" a-
t-il poursuivi.

La présentation de ces scans 3D en réalité virtuelle a constitué un défi technologique en raison des dimensions
colossales des sites du patrimoine mondial et de leurs versions numériques. Les dernières innovations en
matière de WebVR et de 3D temps réel ont donc été mobilisées pour permettre ce portage sur le web et la
création de cette expérience réalité virtuelle, notamment basée sur des librairies open source comme Potree.

Au final, l'utilisateur muni d'un casque de réalité virtuelle peut explorer librement les sites, parcourir
numériquement – sans quitter son domicile – de vastes régions archéologiques, découvrir des détails dans
des environnements photoréalistes, étudier et s'émerveiller devant la richesse du patrimoine mondial.

Pour plus d'informations sur le "Sunny Side of the Doc", cliquez  ici  .

Pour explorer les sites sans casque de réalité virtuelle, cliquez  ici  .

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342173964
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EN APARTE AVEC
Marie DE MAUBLANC

Directrice des antennes, de la programmation
et des productions de Mediawan Thematics
Cette année encore

, le groupe Mediawan est partenaire du Sunny Side of the Doc. Marie

de MA UBLANC, Directrice des antennes et des productions des chaines documentaires et

sport de Mediawan Thematics, revient pour média+ sur 1 'offre documentaire proposée par

Mediawan.

MEDIA +

Quelle est votre implication dans

cette édition connectée du Sunny
Side of the Doc ?

MARIE DE MAUBLANC

Cette année encore, le groupe
Mediawan est partenaire Silver du

Sunny Side of the Doc. Le contexte

est compliqué, il est important de
soutenir toute initiative permettant de

nous réunir, de réfléchir aux contenus
et d'être solidaire de l'ensemble de

la profession. Nous sommes présents

en tant que diffuseur, distributeur,
producteur et coproducteur de

documentaires. La thématique de cette
édition nous pennet de mettre en avant

tout particulièrement notre chaîne

Toute L'Histoire. Nous participons à
une session Meet the executive ce jeudi
25 juin à 9h pour présenter la chaîne et
nous sponsorisons la conférence «How

to make history programs for a young

audiences». Enfin, le groupe dispose
d'un stand virtuel sur la plateforme

connectée où vous pouvez retrouver

l'ensemble de notre line-up chaînes et

distribution.
MEDIA +

Quelle est votre politique en termes

de préachats et de co-productions ?
MARIE DE MAUBLANC

Nous faisons entre 150 et 200

préachats et coproductions par an

pour la chaine Toute l'Histoire. Nous
travaillons avec de nombreuses

sociétés de production en France, mais

aussi à T international. Nos préachats
accompagnent une programmation

ciblée et ancrée dans une actualité.

Ils événementialisent nos antennes.
La chaine Toute L'Histoire continue à

fédérer et enregistre des progressions

d’audiences exceptionnelles. Les

audiences de la chaine sont en hausse

de +52% en un an et nous avons doublé

notre audience sur les 15-34 ans. Ces
résultats sont le finit d'une exigence

éditoriale, renforcée par des dispositifs

marketing et digitaux d'envergure.
Les partenariats internationaux sont

importants et permettent de développer

des projets de haute qualité. Et le
soutien des équipes de Mediawan

Rights dans ce contexte est important.
MEDIA +

Quels sont vos projets en cours ?

MARIE DE MAUBLANC

Nous avons de multiples projets !

Pour la chaine Toute l'Histoire, nous
sommes en production avec TINA et

la société Wargaming pour produire

une série de 9 épisodes sur l'histoire

des tanks : «Tanks, les rois des champs
de bataille». Cette série documentaire

sera diffusée en novembre. Nous
travaillons également avec Ideacom

International autour d’un docu-fiction,

«The Real Neandertal». Ce film est

produit pour CBC et Toute l'Histoire.
Nous en sommes à la phase de post

production pour une diffusion en

octobre. Bien entendu, nous aurons
aussi un important cycle autour du

général de Gaulle dès le mois de

septembre.

MEDIA +

Comment évolue votre offre SVOD?

MARIE DE MAUBLANC

Nous développons une importante

offre SVOD. Nous avons développé

cette année une collection Histoire,

composée de 200 modules courts,
et intitulée «Toute l'Histoire en 6

minutes». Coproduit avec Wild Bear

Media an Australie et KM Media,
ces formats courts sont destinés à

enrichir l'offre replay et SVOD de la
chaine Toute l’Histoire sur toutes les

plateformes. L'intérêt est de toucher

d'autres publics, avec des formats
moins longs que le 52 minutes.
MEDIA +

Et sur le digital ?

MARIE DE MAUBLANC

Notre offre digitale évolue

significativement grâce au travail

d'une équipe dédiée. Nous avons choisi
de donner accès gratuitement de façon

régulière à certains de nos contenus,
ce qui nous permet de recruter et

fidéliser une communauté active. Je
pense notamment à la chaîne Youtube

de Toute L’Histoire qui a désormais

plus de 160.000 abonnés. Cette
stratégie permet de faire rayonner nos

contenus là encore auprès d'une plus

large audience. Au mois de mai, les
contenus digitaux du groupe ont atteint

le milliard de vues sur YouTube !

Nous sommes très actifs et produisons
désoimais des formats dédiés aux

plateformes Snapchat et Tiktok. La
chaîne Youtube de Science & Vie TV

a quadruplé pendant le confinement et

nos productions originales, notamment

avec le Dr Nozman ou Fred Courant,
sont régulièrement dans les tendances

TikTok «#LaboMaison».

MEDIA +

Quel impact a eu la période

de confinement sur votre offre

éditoriale ?

MARIE DE MAUBLANC

Les chaînes du groupe ont bien entendu

dû ajuster leur programmation, en
particulier les chaînes sports avec

l’annulation brutale des compétitions.
Les chaînes documentaires ont été

moins impactées. Quant à l’audience,

elle a été démultipliée ... Et pour le

moment, elle reste à un haut niveau.
Durant cette période, le groupe s’est
également mobilisé autour de la chaine
éphémère #ALaMaison que nous

avons lancée début avril en soutien

aux professionnels soignants. Cette
chaîne a mobilisé toutes les équipes

et de nombreux partenaires se sont

fédérés à ce formidable projet initié

par Pierre-Antoine Capton.
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Sunny Side of the Doc 2020 : L’Uspa organise un forum de
coproduction franco-italien

Ce jeudi 25 juin, de 16 h 30 à 18 h, via l’offre numérique de Sunny Side, l’Union syndicale de la
production audiovisuelle (Uspa) organise un forum de coproduction franco-italien.

Y participeront, outre des adhérents de l’Uspa, des producteurs de Doc/It, l’association des professionnels du
documentaire italien, ainsi que des représentants du CNC et du Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turisimo (Mibact), qui mène en Italie des actions semblables à celles du CNC en France.

Le producteur Olivier Mille (Artline Films), membre du conseil syndical de l’Uspa, explique les raisons
pour lesquelles le syndicat a tenu à ce que ce forum voit le jour : «  Dans le cadre de cette édition si
particulière de Sunny Side, nous nous sommes demandés quel type de contribution nous pouvions apporter.
Et l’international étant un axe majeur pour nous, nous avons eu l’idée de ce forum. Nous avons souhaité y
mettre en avant l’Italie pour deux raisons. La première : au début de l’année, le groupe public la Rai a créé,
pour la première fois, une unité documentaire, Rai Doc, ce qui est un événement majeur. Comme l’unité
documentaire de France Télévisions, elle est transversale. La seconde : le CNC et le Mibact sont liés par
des accords de codéveloppement et de coproduction, qui concernent les œuvres cinématographiques et les
séries audiovisuelles, quel que soit leur genre  « .

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342170563
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Trois études de cas

Le forum sera modéré par Jérôme Dechesne, délégué général adjoint de l’Uspa, en charge des affaires
internationales, et président de la Confédération des producteurs audiovisuels européens indépendants
(Cepi). Il s’articulera autour de plusieurs temps forts. Tout d’abord, il y aura une présentation de Doc/It par sa
présidente, la productrice Claudia Pampinella (Talpa Produzioni).

Ensuite, le CNC, par les voix de Sophie Loyrette (chargée de mission dispositifs d’aide et coopération
internationale – direction des affaires européennes et internationales) et Anne d’Autume (cheffe du service
du documentaire – direction de l’audiovisuel), et le Mibact, par la voix de Chiara Fortuna (General Division),
exposeront leurs ambitions.

Enfin, trois documentaires feront l’objet d’une étude de cas :  Baie de Naples, la colère des volcans  , de
Laurence Thiriat (90’), produit par le français Artline Films (Olivier Mille) et l’Italien MyMax (Massimo My)
avec France Télévisions et la Rai ;  Les Dernières Heures de Pompéi  , de Pierre Stine (90’, 2 x 52’), produit
par le français Gedeon Programmes (Stéphane Millière) avec de très nombreux partenaires, dont France
Télévisions et la Rai ; et  Une histoire d’amour sous l’occupation italienne  , d’Audrey Gordon (52’), produit par
le français Nilaya Productions (Patricia Boutinard Rouelle) et l’italien Zénit Arti Audiovisive (Massimo Arvat),
et que diffusera, notamment, France Télévisions – la Rai a manifesté un intérêt pour cet unitaire. Pour ces
trois études de cas, Olivier Mille, Massimo My, Stéphane Millière, Patricia Boutinard Rouelle et Massimo Arvat
prendront la parole.

« Baie de Naples, la colère des volcans », un oeuvre « Global Doc »

Parmi ces oeuvres, notons que Baie de Naples, la colère des volcans s’inscrit dans le cadre du dispositif
« Global Doc ». Pour rappel, à travers celui-ci, France Télévisions et d’autres diffuseurs publics étrangers
se sont alliés pour produire des projets ambitieux, à forte dimension internationale. Olivier Mille salue cette
initiative : «  C’est évidemment bénéfique que les chaînes publiques s’unissent autour de projets qu’elles
ne pourraient accompagner seules. Mais il faudra toujours veiller à ce que ces projets soient portés par des
producteurs indépendants dans chaque pays  « .

Un budget de 700 000 €

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342170563
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Le synopsis de  Baie de Naples, la colère des volcans  est le suivant : «  Naples, les scientifiques le savent,
est suspendue à une éruption imminente. La menace est d’autant plus inquiétante que la zone compte plus
de 3 millions d’habitants. Une course contre la montre s’est engagée pour protéger au mieux la baie et ses
trésors, comme Pompéi  « .

Le film, qui, en France, sera attendu dans la case « Science Grand Format » de France 5, s’illustre donc
dans le documentaire scientifique, mais proposera aussi un regard historique sur la ville. Son tournage devrait
débuter fin juillet pour une livraison prévue début 2021. Son budget est de 700 000 €, les parts françaises
et italiennes étant quasi équivalentes. «  L’Italie s’occupe du tournage, et nous, nous gérons l’écriture, le
montage, la post-production, et les effets spéciaux  « , détaille Olivier Mille.

Plusieurs diffuseurs de différents pays ont fait part de leur envie de rejoindre Baie de Naples, la colère des
volcans, tandis que le choix du vendeur international n’a pas encore été arrêté. D’ores et déjà, Olivier Mille a
d’autres projets avec l’Italie, dont un film consacré au Pape François, coproduit par la société Nacne.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342170563
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Canal+ : nouvelle collection Les Docs+ et une case consacrée aux
longs métrages documentaires

Christine Cauquelin pendant la webconférence de presse - © Capture d'écran
Le groupe Canal+ a tenu, mercredi 24 juin, sa traditionnelle conférence de presse du Sunny Side of the
Doc dans le contexte particulier de l'édition connectée du marché du documentaire, avec présentation en
vidéo et, parallèlement, session de questions-réponses par tchat. L'entreprise, qui propose au global « plus
de 1 200 titres » accessibles en permanence, sera « surtout » impactée par la crise sanitaire au niveau de la
programmation, a expliqué Christine Cauquelin , la directrice des chaînes Découverte et des documentaires. «
Nous avons maintenu tous nos contrats et profité de ce temps pour développer », a-t-elle ajouté lors du tchat.

Objectif : 10 Docs+ par an
Le documentaire bénéficiera de deux nouvelles expositions dans la grille de Canal+ , a-t-elle annoncé. La
chaîne lancera, en 2 e partie de soirée , une case appelée Les Docs+ pour laquelle elle prévoit de commander
une dizaine d'œuvres par an .

Ce rendez-vous proposera des films qui font « écho » à d'autres programmes de la chaîne et racontent «
l'histoire derrière un film, un spectacle… ». La création de cette case est née après la diffusion en janvier du
documentaire Divide and Conquer : The Story of Roger Ailes , en parallèle de la série The Loudest Voice .
L'expérience « a plu [aux] abonnés », et est donc poursuivie avec Docs+, souligne la chaîne.

La case s'ouvrira en septembre avec Hors normes : un autre regard (52', 10.7 Productions) de Thomas Raguet,
qui s'intéressera à l'autisme post- Hors normes , le film d'Eric Toledano et Olivier Nakache. Dans un tout
autre univers, sera programmé en novembre, à l'occasion de l'élection présidentielle américaine, Bikers for
Trump : l'escadron de la Maison-Blanche (52', Babel Studios) de Sophie Przychodny, sur le rôle de ces bikers,
« conseillers de l'ombre » du président américain. La chaîne poursuit parallèlement sa case Les Eclaireurs ,
lancée cette saison (  Satellifax du 26 juin 2019  ).

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342165726
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Par ailleurs, Canal+ ouvre une case mensuelle dédiée aux longs métrages documentaires , qui n'ont jusque-
là jamais bénéficié d'une exposition régulière. Les premiers films diffusés seront Le Capital au XXI e siècle de
Justin Pemberton et Thomas Piketty (GFC, Upside), Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre,
des dettes de Rodolphe Marconi (Black Dynamite Production) et Demain est à nous de Gilles de Maistre (Mai
Juin Productions, Echo Studio).

Recherche de séries documentaires
D'une manière générale, Christine Cauquelin a revendiqué, pour les créations originales de Canal+, une «
écriture au service de la narration » avec des « histoires fortes et des regards singuliers », toujours dans une
logique d' exclusivité . L'équipe documentaire poursuit son axe de travail sur les séries documentaires , même
si les unitaires restent les bienvenus.

Sa directrice a cité deux exemples symboliques de ce que la chaîne recherche en série. Giraf Prod lancera
en juillet le tournage de Dolores, la malédiction du pull-over rouge , série (4 x 52') portée par « une équipe
venue de la fiction ». Elle est écrite par Julien Guérif ( Alex Hugo ), Géraldine Levasseur (Giraf Prod) et le
journaliste Brendan Kemmet, et est réalisée par Julien Seri ( Night Fare ). Elle raconte comme « un enfant
bascule et devient lui aussi un tueur de femmes » : ce dernier, Jean-Baptiste Rambla, était en effet le petit
frère de Marie Dolorès, assassinée par Christian Ranucci.

Le tournage du second exemple donné par Christine Cauquelin a nécessité un an de travail et retrace
également une affaire criminelle. Moochie (6 x 52') de Samuel Collardey, produit par Geko Films et Empreinte
Digitale, raconte l'histoire de Moochie, 20 ans, accusé du meurtre d'une riche héritière de la dynastie pétrolière
Halliburton.

Par ailleurs, Canal+ Family poursuit sa politique de documentaires lancée cette saison, avec des productions
toujours centrées sur « l'univers des préados », avec par exemple Le Voyage d'Adèle (52', My Box
Productions). Ce documentaire d'Anaïs Delban, actuellement en montage et prévu pour 2021, raconte la
rencontre d'une youtubeuse de 15 ans avec le Dalaï-Lama. Est aussi en tournage Le Bonheur à l'école (52'),
produit et réalisé par Martin Meissonnier, sur des méthodes éducatives alternatives en France et à l'étranger.

Planète+ : la technologie au service du passé
Planète+ , à la programmation documentaire « généraliste », s'inscrit dans le « prolongement » de Canal+
avec une recherche de « nouvelles écritures » et la volonté de « faire naître de nouveaux talents » , a souligné
Christine Cauquelin. La chaîne recherche « majoritairement » des séries de 4 à 6 épisodes de 52' , a précisé
par tchat Olivier Agogué , son responsable éditorial. Elle poursuit aussi la production d' unitaires de « 75' à
90' ou plus » après avoir arrêté les 52' unitaires, trop compliqués à programmer.

Christine Cauquelin a mis en avant la volonté de l'équipe d'avoir des projets qui proposent une « mise
en images modernisée du passé » et permettent ainsi de « mieux se le représenter », ainsi que des
documentaires qui « éclairent l'histoire grâce à la technologie ». C'est, selon elle, le cas des Maîtres du Reich ,
produits par Interscoop. Ce documentaire prévu pour l'automne 2021 utilise la lecture labiale pour sonoriser
des archives muettes et ainsi comprendre les échanges entre les dignitaires nazis.

Planète+ s'intéresse aussi à l'avenir, avec notamment Sport : la science en renfort (4 x 52', Bonne Pioche)
d'Emilie Garcia et Elisabeth Scherrer, sur un projet de recherche sur l'amélioration des performances des
athlètes tricolores. La chaîne a également commandé une 4 e saison de Pourquoi nous détestent-ils (3 x 75',

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342165726
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Caméra Subjective), de Clémentine Arnaud, Edouard Mounier et Maud Richard. Ces nouveaux épisodes, en
développement, s'intéresseront aux migrants, aux jeunes des banlieues et aux policiers.

Premières collaborations avec C8
Le groupe met également en place des synergies de groupe avec deux premières collaborations avec C8 ,
conçues sur le même schéma : une série de 6 x 52' pour Planète+ et une soirée spéciale en 2 x 52' pour la
chaîne gratuite. Les deux productions concernées, en montage, sont Champs-Elysées Uncovered (Upside
TV), de Pascal Richter, et Pyramides, les secrets des bâtisseurs (Pernel Media).

Planète+ CI poursuit sa ligne éditoriale sur « l'univers du crime, des coulisses et des histoires hors normes et
dramatiques », a expliqué Christine Cauquelin. La chaîne va notamment s'intéresser aux prises d'otages avec
Négociateurs, le prix d'une vie (4 x 70', Memento), d'Anna Roch, et poursuit deux de ses séries. L'Enquête de
ma vie , de Caméra Subjective, revient en 3 e saison et Des crimes presque parfaits (6 x 52', Pallas TV) en 9 e .

Enfin, Planète+ A&E va notamment proposer des « expériences en immersion dans des métiers ou des
univers hors-normes » comme Les Hommes de l'autoroute (5 x 52', Docland Yard), d'Emmanuel et Frédéric
Réau. Dans un autre genre, FCA produit également pour elle une collection intitulée Origine (4 x 52') qui
raconte, « avec un angle original », l'histoire de quatre marques de moto (Triumph, Ducati, Yamaha et Honda).

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342165726
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Scam : le palmarès des Etoiles 2020
La Scam  a dévoilé mardi 23 juin dans le cadre du Sunny Side of the Doc le  palmarès 2020 de ses Etoiles
, des « films documentaires qui portent un regard singulier sur le monde ». Les 30 films « étoilés » seront
projetés, en présence de leurs auteurs, lors du  festival Les Etoiles du documentaire les 7 et 8 novembre
2020  au Forum des images.

Le 15 e jury des Etoiles de la Scam était présidé par  Carmen Castillo  et composé de Jennifer Deschamps,
Joël Farges, Samuel Lajus et François Reinhardt.

Vingt-huit diffuseurs  ont financé les trente films étoilés cette année, contre vingt-cinq l'an passé.  Arte
arrive  en tête des diffuseurs ayant diffusé, coproduit ou participé au financement des films étoilés  ,
avec 7 titres dans le palmarès.

La RTBF belge  avec son nom au générique de six Etoiles montre son implication dans la production
documentaire francophone. Et globalement les chaînes belges, avec Arte Belgique et Be tv, ont soutenu neuf
projets étoilés. La présence du service public suisse avec  la RTS  présente sur cinq films témoigne aussi de
« la vitalité de la coproduction francophone », indique le communiqué de la Scam.

Côté  chaînes françaises  ,  France 3  suit Arte avec deux films pour l'antenne nationale et deux autres pour
les antennes régionales corse et bretonne. Le  groupe Canal+  a diffusé ou (co)produit trois Etoiles à travers
les chaînes Canal+ et Ciné Club+, et  OCS  deux autres.

Les chaînes locales  - Alsace 20, Canal 32, TV 78, TVR, Tébéo, TébéSud, viàMirabelle, viàVosges et Lyon
Capitale TV - semblent de retour dans la production documentaire : elles sont présentes quatorze fois aux
génériques des films étoilés (contre neuf en 2019).

Enfin deux films ont été produits avec et pour les  plateformes de SVOD documentaire  Tënk et UniversCiné.

© Catherine Zask
•  Au temps où les Arabes dansaient  de Jawad Rhalib.  Arte Belgique  (première diffusion). Production :
RTBF, Wip, R&R Productions et Zonderling. Avec la participation de RTS et TV5 Monde

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342165675
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•  Belinda*  de Marie Dumora.  UniversCiné  . Gloria Films, Les Films d'Ici, Quark Productions et Digital District

•  Coming Out  de Denis Parrot.  Canal+  . Production : Dryades Films et Upside Télévision. Avec la
participation de Canal+

•  Delphine et Carole, insoumuses  de Callisto Mc Nulty, écrit par : Callisto Mc Nulty, Alexandra Roussopoulos
et Géronimo Roussopoulos.  RTS  . Production : Les Films de la Butte, Alva Film, Le Centre audiovisuel
Simone de Beauvoir et INA. En association avec Arte France

•  Torture propre : une invention américaine  d'Auberi Edler.  RTBF  . Production : Program33 et Arte
France. Avec la participation de RTS et RTBF

•  La Face cachée de l'art américain  de François Lévy-Kuentz.  France 3  . Production : Cinétévé. Avec
la participation de France Télévisions

•  Falconetti  de Paul Filippi.  France 3 Corse ViaStella.  Production : France 3 Corse ViaStella

• Goodbye Jerusalem  *  de Mariette Auvray et Gabriel Laurent.  viàVosges  . Production : Les Films du
Tambour de Soie, Lyon Capitale TV et viàVosges

• Le Grand Bal*  de Laetitia Carton.  OCS Novo  . Production : Sanosi Productions

• L'homme a mangé la terre  de Jean-Robert Viallet.  Arte  . Production : Arte France, Cinéphage Productions,
Les Films du Tambour de Soie, RTBF, Stenola productions. Avec la participation de RTS

• Le Liseré vert  de Gilles Weinzaepflen.  Alsace 20  . Production : Sancho et Compagnie et viàMirabelle.
Avec la participation de Réseau des Télévisions du Grand Est (Vosges Télévision, Alsace 20 et Canal 32)

• M  de Yolande Zauberman.  Ciné+ Club.  Production : CG Cinéma et Phobics Films

•  Madame Saïdi  de Bijan Anquetil et Paul Costes.  Tënk  . Production : L'Atelier documentaire et Le Fresnoy

•  Manuel de libération  d'Alexander Kuznetsov. 1 re exploitation :  Edition Nour Films  . Production : Petit
à Petit Production

•  Miss Mermaid  de Pauline Brunner et Marion Verlé.  France 3 Bretagne  . Production : Wendigo Films et
France Télévisions. Avec la participation de TVR Tébéo TébéSud

•  Mon nom est clitoris  de Daphné Leblond et Lisa Billuart-Monet.  Be tv  . Production : Iota Production,
Pivonka et CBA

•  Le Monde selon Amazon  d'Adrien Pinon et Thomas Lafarge.  RTBF  . Production : Little Big Story et Les
Films du Rapide-Blanc. Avec la participation de RTBF, Radio-Canada et RDI, Public Sénat, France Télévisions

•  Nofinofy  *  de Michaël Andrianaly.  TVR Tébéo  . Production : Les Films de la pluie, Imasoa Film et Tébéo
TébéSud TVR
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•  Overseas  de Sung-A Yoon.  Be tv  . Production : Iota Production, Les Films de l'Œil Sauvage, Clin d'œil
Films et CBA. Avec la participation de France Télévisions

•  Le Pacte Hitler-Staline  de Cédric Tourbe.  Arte  . Production : Agat Films & Cie et Arte France

•  L'Etat contre Mandela et les autres  *  de Nicolas Champeaux et Gilles Porte. Animation graphique :
Oerd Van Cuijlenborg.  Arte  . Production : UFO Productions, Rouge International et INA. En association avec
Arte France

•  Religieuses abusées, l'autre scandale de l'église  de Marie-Pierre Raimbault et Eric Quintin en
collaboration avec Elizabeth Drévillon et Gwénaël Giard Barberin.  Arte.  Production : Dream Way Productions
et Arte France. Avec la participation de LCP - Assemblée nationale, RTBF, SRF Sternstunde Religion, RTS,
VTM Nieuws-Medialaan

•  Rencontrer mon père  d'Alassane Diago.  Ciné+ Club  . Production : Les Films d'Ici, Les Films Hatari,
Studio Orlando, Manuel Cam et Karoninka. Avec la participation de Ciné+ et JHR Films

•  Retour à Kigali, une affaire française  de Jean-Christophe Klotz.  France 3  . Production : Les Films du
Poisson. Avec la participation de Public Sénat, RTS et France Télévisions

•  Samouni Road  *  de Stefano Savona, écrit par : Stefano Savona, Léa Mysius et Penelope Bortoluzzi.  OCS
City  . Production : Picofilms, Dugong, Alter Ego Production, Arte France

•  Selfie  d'Agostino Ferrente.  Arte  . Production : Magnéto Presse, Arte France et CVD Casa delle Visioni

•  La Tête et le Cœur  de Gaël Breton, Edouard Cuel, écrit avec la participation de Hans Bourbon.  Demain
TV  . Production : L'Arbre Productions, Demain TV et CMM

•  Une nouvelle ère  *  de Boris Svartzman, écrit par Boris Svartzman et Laurine Estrade.  viàVosges  .
Production : Macalube Films, Prima Luce, viàVosges et Boris Svartzman

•  Vacancy  d'Alexandra Kandy Longuet.  RTBF - La Trois  . Production : Eklektik Productions, RTBF, CBA
et Shelter Prod

•  Village de femmes  *  de Tamara Stepanyan.  TV78  . Production : La Huit, Hayk Film Documentary Studio
et TV78
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Rencontre avec Joffrey Lavigne, auteur et concepteur
d’expériences numériques

Walled-In WebSpider Productions
Après  Séance 129  , expérience VR  dont il est l’auteur et qui a été réalisée par Alexandre Perez, Joffrey
Lavigne a imaginé avec Marguerite Boutrolle  Walled-In (  WebSpider Productions), une expérience narrative
conçue pour Instagram, entre documentaire et fiction, à découvrir dans la sélection du PiXii Festival – Sunny
Side of the Doc 2020 (qui se tient du 22 au 25 juin 2020 en ligne). Rencontre avec un passionné des nouvelles
formes d’écriture.
Dans quel contexte a été imaginé  Walled-In  ?

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342143458
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Joffrey Lavigne DR
Joffrey Lavigne  : La société de production WebSpider Productions avait ce projet en tête dans le cadre
de l’anniversaire des 30 ans de la chute du Mur de Berlin. J’ai alors beaucoup exploré le sujet pour essayer
de comprendre ce qui pouvait être intéressant à raconter : je me suis rendu à Berlin, j’ai visité les différents
centres d’archives, je suis allé au pied du Mur… En m’immergeant a surgi l’idée de raconter l’histoire de ces
hommes et femmes qui, après la construction du mur, ont tenté de fuir vers Berlin-Ouest. J’ai donc proposé
ce sujet à ma productrice Louise Genis-Cosserat.

Pourquoi une narration via Instagram et pas une expérience en VR encore plus immersive ?

J’avais effectivement envie d’utiliser la VR au départ, mais la volonté d’écrire des choses un peu plus intimes
et de se situer dans une narration plus quotidienne a changé la donne. Faire de la VR, qui pouvait retranscrire
une expérience très sensorielle, demandait aussi beaucoup de temps et d’argent. Ecrire pour Instagram était
nouveau pour moi. J’ai donc contacté Marguerite Boutrolle, qui connaît bien ce réseau social et fait aussi de
la BD. Le projet s’est lancé comme ça, assez rapidement.

Vous mêlez fiction – via les posts Instagram – et contenus plus documentaires présentés eux avec les stories
(courtes vidéos visibles sur un temps réduit). Comment s’écrit un tel projet à double dispositif ?

Avec Marguerite, nous nous sommes longuement interrogés. Nous envisagions au départ une narration en
temps réel, avec des stories qui aideraient à suivre l’enquête d’une personne cherchant dans le passé de son
grand-père, acteur important de la construction du mur, ce qu’il s’est passé à l’époque. Les stories devaient
montrer des personnages que le grand-père avait croisés, en jouant entre réalité et fiction. Puis nous avons un
peu bouleversé le dispositif car nous voulions vraiment un récit choral avec des personnages certes fictionnels

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342143458
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mais inspirés de personnes ayant réellement existé. La première version « enquête » mélangeait trop les
écritures, ce qui aurait été inintelligible. Ici, les posts sont vraiment dédiés à la narration fictionnelle tandis que
les stories apportent un éclairage documentaire.

Qu’apporte la délinéarisation du récit ? Un impact plus fort chez le public ?

Sur Instagram, le format est imposé par la plateforme. Nous avons donc construit une narration qui s’adapte
aux différentes fonctionnalités. C’est une expérience délinéaire, même si ce projet est pour moi le plus linéaire
de mes travaux. Puisque les posts peuvent se lire et se regarder avec une certaine linéarité, du premier
personnage au dernier, bien que les stories ne soient pas accessibles indéfiniment. Ce type de projets
m’intéresse car il permet de démultiplier les possibilités narratives grâce à l’interaction et aux différentes
fonctionnalités proposées par les divers supports numériques. L’épisode interactif de  Black Mirror  est un
bon exemple de ce qui est fait actuellement dans les documentaires et fictions grand public. Comme un «
livre dont vous êtes le héros », l’utilisateur peut choisir différentes trames. L’écriture est très intéressante car
il faut essayer de mettre en scène et d’évaluer toutes les actions possibles. En documentaire, ces projets
interactifs permettent une « logique de mise en action » : ils font émerger une connaissance des choses et
laissent le public s’approprier le sujet, prendre le temps de consulter les documents, de revoir des choses, de
revenir en arrière… Mais nous n’avons pas encore gagné la partie sur notre capacité à mobiliser de larges
audiences sur un temps suffisamment long. Quand je regarde les chiffres sur les projets documentaires que
nous développons avec Cinétévé, le public est certes engagé, mais peu massif.

Finalement, une expérience sur Instagram, avec une narration courte et quotidienne, est en adéquation avec
le temps que peut consacrer le public à ce genre de dispositifs…

On a joué sur cette consultation un peu plus courte. Nous avons essayé d’être les plus concis possible.
Mais lorsqu’on aborde certains sujets, il nous paraissait obligatoire d’aller un peu plus dans la longueur. Les
personnes voulant consulter des documents pouvaient le faire. Nous sommes moins dans une logique de
communication que de transmission.

Vous êtes diplômé du CELSA (École des hautes études en sciences de l'information et de la communication).
Est-ce la liberté de création qu’offre l’écriture numérique et interactive qui vous a poussé dans cette voie ?

Effectivement. J’ai découvert le webdocumentaire lors de mes études et j’ai tout de suite été happé. Je m’y
suis d’abord intéressé en tant qu’étudiant en recherche (il a d’ailleurs consacré un mémoire à ce sujet – «
L’histoire à l’heure du multimédia. Les enjeux du web-documentaire historique ») et en parallèle, j’ai rejoint
Cinétévé  comme chargé de production. J’ai ensuite été amené à leur proposer un projet consacré à  Jean
Jaurès  qui a reçu une  aide au développement du CNC  . C’est là que j’ai commencé à écrire et m’investir
pleinement dans ce genre de dispositif qui offre une liberté de ton et de sujets. On peut traiter des thématiques
plus confidentielles qu’on ne pourrait pas toujours aborder à la télévision ou au cinéma. Il y a une vraie liberté
narrative et fonctionnelle qui augmente de manière exponentielle grâce à la maturité des supports numériques.
Il y a eu le mobile, la VR, l’AR… Les possibilités se renouvellent sans cesse, même s’il y a un côté frustrant
dans tout cela : dès qu’on arrive à maturité sur un support, un autre surgit et il faut donc recommencer à zéro.

Dans votre  mémoire  , vous soulignez un point important pour vous : «  la réception est pensée et intégrée
dès la création  »…

C’est primordial… Pour ces projets interactifs et numériques, il faut une écriture un peu schizophrénique dans
le sens où le concepteur- scénariste doit se mettre à la place des personnes qui vont le découvrir. Il faut se
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projeter pour comprendre comment intéresser le public aux histoires que l’on va raconter et quelles vont être
les impasses éventuelles. Pour  Libérez Emile  , l’écriture était encore plus complexe car outre le dispositif
virtuel, il y avait une expérience physique où les paramètres sont plus nombreux. Il faut anticiper les gestes
et baliser au maximum les usages possibles des dispositifs même si on ne peut pas tout prendre en compte.

Dans votre texte de présentation visible sur plusieurs sites, notamment  CultureV  R, vous évoquez vos  «
réflexions sur la place et le rôle du vivant dans les récits afin de penser et œuvrer à des transitions socio-
écosystémiques  ». Qu’entendez-vous par là ?

Je viens d’entamer une forme de reconversion. J’ai suivi une formation en écologie pour ensuite faire une
thèse sur les questions de narration et de vivant. Je vais articuler ce que je faisais avant – et que je continue
de faire – sur les questions de pratiques d’écriture, avec la nécessité aujourd’hui de réintégrer le vivant et la
nature dans nos expériences immédiates et narratives. Je travaille, avec d’autres personnes de ma formation,
sur la notion d’expériences de nature : plus on est sensibilisés et exposés (par un contact direct ou indirect)
avec des éléments de nature, plus la sensibilité aux questions environnementales et la capacité à protéger
l’environnement est importante. Dans ce contexte-là, les récits ont une place assez déterminante dans leur
capacité à nous rapprocher ou nous éloigner de cet environnement naturel. Aujourd’hui, la plupart des films
placent le public dans un milieu ultra-urbain, ce qui joue sur notre perception de l’environnement. On entend
beaucoup de critiques négatives sur l’impact des technologies numériques sur l’environnement, ce qui est
vraiment justifié, mais je pense aussi que le numérique peut engager de nouvelles sensibilités, notamment
par le biais de la VR et de l’AR, et créer des contacts avec l’environnement naturel.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342143458
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Sunny Side of the Doc 2020 : France Télévisions lance deux
appels à projets

Via l’offre numérique de Sunny Side of the Doc, France Télévisions a fait le point, mardi 23 juin, sur sa politique
documentaire, en présentant les programmes qui nourriront dans les prochains mois ses chaînes et son
espace numérique, et en précisant certaines de ses attentes.

Toutefois, bien évidemment, le groupe public s’est d’abord exprimé sur les conséquences de la crise sanitaire
que nous traversons depuis mars. Il a notamment rassuré sur le fait que les traditionnelles séries « découverte
» de l’été, diffusées sur France 5, seront bel et bien de retour cette année.

En effet, avec le confinement, se posait la question de savoir si elles seraient terminées à temps. « À partir
du 11 juillet, les téléspectateurs pourront voir neuf séries inédites. Nous remercions les producteurs et leurs
équipes qui ont réussi à les mener à bien, malgré les circonstances « , a indiqué Catherine Alvaresse, directrice
des documentaires.

Parmi ces séries, on retrouvera les nouvelles saisons de Nus et Culottés (Bonne Pioche) ou encore d’ Au
bout c’est la mer (Step by Step Productions). Cette crise, elle sera justement au cœur d’œuvres que France
Télévisions montrera bientôt, comme Le Ventre de l’hôpital , d’Isabelle Wekstein et Olivier Taïeb (70’, No
School), immersion au cœur de la Pitié-Salpêtrière, en lutte contre la pandémie, attendue sur France 5 ; ou
Infirmier.e.s , d’Olivia Barlier (6 x 15’, Melocoton Films), qui dresse les portraits de quatre jeunes infirmières
et infirmiers avant et durant la tempête provoquée par le Covid-19.

Parler de l’apprentissage d’un métier

En parallèle, FTV a lancé deux appels à projets. Le premier concerne une collection de mini-séries qu’il destine
à ses antennes linéaires, titrée « Devenir ». Chaque programme, composé d’épisodes de 26’, devra suivre
des jeunes apprenant l’exercice d’un métier.

« Nous souhaitons démarrer le développement de ces mini-séries en fin d’année pour lancer leur production
en 2021. Nous en accompagnerons jusqu’à six. Nos choix se baseront sur plusieurs critères : la force des
récits, la puissance des personnages et la diversité des situations « , a précisé Catherine Alvaresse.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342134017
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Selon la nature du métier qu’elles mettront en avant, les sociétés de production pourront envoyer leur projet
dès septembre soit au pôle société et géopolitique, piloté par Renaud Allilaire, soit au pôle découverte et
science, dirigé par Anne Gouraud.

Filmer « le nouveau monde » dans les territoires

Le deuxième appel à projets concerne également une collection, portée par France 3 Régions. Intitulée «
Nouvelles vies, nouvelles villes, nouveau monde », elle réunira 13 films de 52’ – un par antenne régionale –
qui seront proposés dans la case dédiée aux documentaires régionaux, « La France en vrai ».

« La vocation de ces films sera de raconter le parcours d’individus ayant choisi d’opérer des changements
radicaux dans leur vie personnelle ou professionnelle pour être des acteurs du « nouveau monde » qui se
dessine « , a expliqué Patrice Schumacher, directeur des antennes et programmes régionaux. Les dossiers
sont à adresser au délégué aux antennes et contenus de la région liée au projet, au plus tard le 30 octobre
prochain.

Patrice Schumacher a ajouté, que, globalement, dans les antennes régionales, une attention particulière sera
apportée aux projets traitant des conséquences de la crise sanitaire dans les territoires.

L’international, un axe fort

FTV, qui soutient le documentaire à toutes les échelles, a souhaité renforcer ces dernières années son
implication dans des contenus à fort potentiel international. Pour cela, il a construit avec d’autres diffuseurs
publics étrangers un dispositif, « Global Doc ». À travers celui-ci, France Télévisions et ces diffuseurs
étrangers s’unissent pour accompagner des projets ambitieux.

« Aujourd’hui, via Global Doc, cinq projets sont en cours de développement et de production avec, notamment,
la Rai (Italie), CCTV (Chine) ou la NHK (Japon) », a révélé Caroline Behar, directrice déléguée du pôle
coproductions internationales et achats. Parmi eux, on compte Baie de Naples, la colère des volcans, de
Laurence Thiriat (90’), produit par Artline Films (France), MyMax (Italie), la Rai et donc FTV.

Enfin, le documentaire ultra-marin a aussi été affiché comme une priorité. Sylvie Gengoul, directrice du pôle
Outre-mer, a rappelé que toutes les chaînes 1ere disposent désormais de leur case documentaire. Environ
80 films seront commandés pour alimenter ces cases, et ils seront deux fois mieux financés que d’habitude
par le groupe public.
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France Télévisions : développement d'une minisérie documentaire
sur les métiers, « Devenir »

 Catherine Alvaresse pendant la
conférence de presse de l'édition connectée du Sunny Side of the Doc - © Capture d'écran
France Télévisions  a placé sa conférence de presse virtuelle du Sunny Side of the Doc (version connectée),
mardi 23 juin, sous le signe du  monde d'après la pandémie  qui oblige à  réfléchir ensemble à l'« avenir
commun »  , comme l'a souligné sa présidente,  Delphine Ernotte Cunci,  en introduction. Dans cette « large
réflexion » qu'elle veut lancer, le documentaire a sa place sous « toutes ses formes et toutes ses couleurs »
et sur « tous les angles et avec tous les regards », a-t-elle jugé.

C'est dans ce contexte et avec la volonté de  s'intéresser en particulier à la « jeunesse [qui] s'impatiente
»  , que le groupe public a « décidé de  développer une collection de miniséries de 26 minutes  consacrée
aux métiers  , manuels comme intellectuels, pour une diffusion en linéaire », a annoncé  Catherine Alvaresse
, sa directrice des documentaires. Cette collection appelée  Devenir  permettra de suivre un groupe de jeunes
pendant leur apprentissage.

France Télévisions, qui veut  produire 4 à 6 miniséries en 2021  , commencera à  réceptionner  les projets
en  septembre  , pour une  mise en développement en fin d'année  , une production en  2021  et une
diffusion la même année, a-t-elle précisé. Cette collection, qui ne fera pas l'objet d'un appel à projets, sera
suivie par  Renaud Allilaire  , directeur délégué du pôle Société et Géopolitique, et  Anne Gouraud  , son
homologue du pôle Découverte et Science.

Appel à projets régional sur le thème des « Nouvelles vies »
La  collection documentaire des antennes régionales de France 3  s'inscrit elle aussi dans le contexte de
la pandémie, qui a suscité de nombreuses envies de changer de vie. Le thème choisi pour l'  appel à projets
pour 2022  est  « Nouvelles vies, nouvelles villes, nouveau monde »  , a annoncé  Patrice Schumacher
, directeur des antennes et programmes régionaux.

Le réseau régional veut, avec cette collection de  13 films de 52'  , « témoigner de ce bouillonnement » et «
raconter les trajectoires de ceux qui ont choisi de changer radicalement leur vie professionnelle ou personnelle

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342130657
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et construire le monde d'après », selon le communiqué. Les  délégués aux antennes et contenus des
régions concernées  par chacun des projets recevront les dossiers  jusqu'au 30 octobre  . La coordination
est assurée par  Olivier Brumelot,  délégué aux contenus de France 3 Pays de la Loire. Les productions sont
destinées à la case dédiée aux documentaires régionaux,  La France en vrai  , le lundi en 2 e partie de soirée.

80 docs produits pour les chaînes ultramarines
Les  documentaires ultramarins  montent en puissance, a souligné  Sylvie Gengoul  , la directrice du pôle
Outre-mer. Par le pacte pour la visibilité des outre-mer signé en juillet 2019 par France Télévisions (  Satellifax
du 11 juillet 2019  ), le genre a bénéficié d'une  exposition inédite en national  avec la diffusion de « 40
documentaires programmés sur France 3 de septembre 2019 à juin 2020 », ainsi que sur france.tv et le  portail
outre-mer lancé le 3 juin  , a-t-elle précisé.

L'accent est parallèlement mis sur les  neuf chaînes ultramarines  qui ont dorénavant  chacune « leur
propre case » de documentaires  . La dernière a été ouverte en février à Wallis. «  80 documentaires  seront
produits avec un  doublement du budget »  , a assuré Sylvie Gengoul. France Télévisions a toutefois refusé
de préciser le montant de ce budget. Le groupe investit  101 millions d'euros  par an dans le documentaire,
dont  12,2 M€  pour les productions initiés par les  antennes régionales et ultramarines  (  Satellifax  du
13 septembre 2019  ).

Cette politique vise à apporter un « soutien stratégique à la filière de production ultramarine » et à renforcer
l'offre de proximité, a-t-elle ajouté. Cela se traduira également par la création cette année d'un 3 e festival
documentaire, le  Fifoi  (Festival international du film de l'océan Indien) à  La Réunion  , après le Fifo en
Polynésie et le Fifac en Guyane, a-t-elle rappelé.

Le Mystère de Jeanne d'Arc  , un docufiction en animation 3D
Lors de cette webconférence, France Télévisions a aussi présenté son catalogue de documentaires à venir
pendant la saison 2020-2021, dans tous les genres : histoire, culture, société, sciences, découverte. Présenté
cinq mois après le Fipadoc (  Satellifax  du 26 janvier  ), il contient quelques nouveautés, dont le  docufiction
en animation 3D  Le Mystère de Jeanne d'Arc, l'épreuve des siècles  , d'Antoine de Meaux. Il est produit
par  Program33  pour une  diffusion en 2022  .

Par ailleurs, france.tv, nouvel entrant dans le champ du documentaire exclusif, a lancé deux nouvelles
miniséries :  No Sex  (5 x 22', produit par 10.7), de Marion Vaqué-Marti, sur des personnes qui revendiquent
vivre sans sexe, et, en développement,  Fukushima  (8 x 22', Nilaya), de Frédéric Brunnquell, qui revient, dix
ans après, sur le séisme, le tremblement de terre et l'accident nucléaire qui a touché le Japon.

Au global, le groupe a  diffusé 2 944 documentaires en 2019  sur l'ensemble de ses offres, dont 129 en prime
time. « 11,1 millions de téléspectateurs suivent un documentaire par semaine », indique-t-il. Sur france.tv, le
genre génère 2,5 millions de vidéos vues par mois, soit « 7 % des vues en replay » sur la plateforme, selon
l'entreprise.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342130657
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Sunny Side 2020 connecté – "La crise va être longue" selon la
Scam

Partageant les sujets d'actualité qui la mobilisent, la société civile des auteurs multimédia est revenue sur les
conséquences du confinement. Un bilan économique sera fait en septembre.

Dans cette année "plus que particulière qui va secouer tout notre secteur", selon Laëtitia Moreau, sa
présidente, la Scam est plus que jamais mobilisée. "La reprise de l'activité n'est pas du tout évidente. La crise
va être longue", a poursuivi son Dg, Hervé Rony, lors de l'intervention de la société civile des auteurs du réel
dans le cadre du Sunny Side connecté. Avant de révéler le palmarès des Etoiles, la Scam s'est exprimée
sur les sujets d'actualité qui la (pré)occupent, comme elle le fait habituellement depuis l'espace de l'Encan,
à La Rochelle.
Après avoir rappelé les mesures prises en soutien aux auteurs  , la Scam s'est attardée en particulier sur la
situation du service public. A propos du projet de loi audiovisuel - qui "a implosé", et "sera adopté de façon
morcelée" - et du volet dédié à l'audiovisuel public - "reporté sine die", avec pour conséquences le fait que
"la holding France Média pourrait ne jamais voir le jour", la Scam "en prend acte". Mais quel que soit le choix
fait en matière de gouvernance du service public, "notre questionnement porte sur les moyens du service
public", a insisté Hervé Rony.
"Est-ce qu'on va maintenir ou non France 4 ?", s'est-il également interrogé. "Le gouvernement est d'un
silence abyssal" actuellement concernant la chaîne jeunesse publique "censée s'arrêter début août". Or, "nous
n'avons toujours aucune réponse à la date d'aujourd'hui pour savoir si oui ou non la chaîne va continuer".
Autre sujet sur la table, la redevance, "le marronnier de la Scam". En l'espèce, "le gouvernement nous donne
de très mauvais signaux". Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, l'a baissée d'un
euro, remémore le Dg de la Scam. "Le premier Ministre n'en a rien dit. Le président de la République n'en a
rien dit. Aujourd'hui, l'ambition pour le service public est un peu ambigüe de la part du gouvernement".
Dans un point presse spécifique qui a suivi cette intervention, Hervé Rony a ajouté aux sujets de préoccupation
actuels de la société des auteurs le bilan 2019 du soutien du CNC au documentaire, publié récemment dans
la synthèse sur la production audiovisuelle aidée. Les données "confirment une tendance à la baisse du
nombre d'heures aidées" dont la Scam souhaite pouvoir "débattre avec le CNC" dès cet été "pour mieux en
identifier les raisons et ne pas laisser cette situation perdurer".  Les données communiquées lundi 22 juin par
le Centre à propos de son soutien au documentaire pendant le confinement  sont "des éléments positifs", a-
t-il néanmoins estimé.
Interrogé sur la situation de  RMC Découverte, dont l'actionnaire, le groupe NextRadioTV (Altice Médias
France) est engagé dans un plan de transformation et un plan social, qui se répercutent directement sur
les productions originales de RMC Découverte  . "De plus en plus d'auteurs travaillent" avec la chaîne TNT
documentaire, a répondu Hervé Rony, qui va demander à rencontrer Arthur Dreyfuss, le Dg d'Altice Médias
France.
"Au point de vue économique, la crise que traverse le secteur des médias aura de toute évidence un impact
sur la Scam, qui s'attend à un tassement 'mécanique' des perceptions et répartitions de ses droits en 2021,
ceci dans un contexte de tension avec les diffuseurs, eux-mêmes concernés par la crise". "TF1 a dénoncé
l'accord qui nous liait à eux (à l'automne dernier, les auteurs ont jusqu'au 31 décembre 2020 pour renégocier,
Ndlr  )", a rappelé Hervé Rony. La crainte est désormais que M6 fasse de même. Les rediffusions s'étant

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342124777
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multipliées pendant le confinement, "peut-être certains auteurs toucheront-ils plus de droits", a tempéré le Dg
de la Scam. Pour autant, ces situations seront "du cas par cas. Au global, on va perdre de l'argent".
C'est pourquoi « la Scam restera très attentive aux effets durables de la récession sur ses auteurs et autrices
aujourd'hui en souffrance".
Un bilan économique des conséquences de la crise sanitaire sur la Scam sera fait à la rentrée. Selon Hervé
Rony, la "crise va durer au moins jusqu'à l'été prochain, voire l'automne".

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342124777



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

72 2020 Press Review

JU
IN

 /
 JU

N
E 

20
20

Date : 24/06/2020
Heure : 07:16:59

www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 227

Page 1/3

Visualiser l'article

Musique et image le festival de Julie Gayet
Publié le | Mis à jour le L'actrice initie à Rochefort, en 2021, un festival des rencontres de la musique
et de l'image, intitulé Sœurs jumelles, en hommage à Demy et Legrand.

Pourquoi l'idée d'un festival dédié à l'image et à la musique ?

« La musique et l'image sont deux sœurs jumelles, intimement liées dans la création artistique, avec leur
identité propre, qui marchent côte à côte, mais ne se rencontrent pas suffisamment assez. Avant d'être
comédienne, j'avais une formation de chanteuse en chant lyrique. J'ai toujours été sensible à la musique.
En tant que comédienne, j'ai toujours composé mes personnages par rapport à leur voix et leur musicalité.
Quand j'ai commencé à produire mes propres films, j'ai eu envie de mettre la musique en avant, de faire
se rencontrer compositeurs et réalisateurs, et ce n'est pas si facile. Je me suis dit qu'il manquait un lieu où
les gens de la musique et de l'image puissent se rencontrer. Quand on pense image, on pense souvent au
cinéma, mais c'est aussi le jeu vidéo, les œuvres immersives, la publicité. Je voulais créer des transversalités
entre ces univers qui ne se croisent pas. Il ne restait plus qu'à trouver un lieu. »

Pourquoi avoir choisi Rochefort, en Charente-Maritime ?

« À cause du film

Les

Demoiselles de Rochefort

, qui mêle image et musique ! C'est aussi la comédie musicale la plus connue à l'étranger. Pour moi, c'est
un double hommage au réalisateur Jacques Demy et au compositeur Michel Legrand. Évidemment, on s'est
posé la question si Rochefort était en capacité de loger le temps d'un festival toute une industrie. Ça va être
Cannes à Rochefort ! Il y a ici une capacité de logements, de lieux de rencontres, de concerts et de projections
tout à fait à la mesure de l'événement. Il y a aussi un gros studio d'enregistrement de musique et de film,
L'Alhambra (Crystal Productions) où des musiciens du monde entier viennent enregistrer. Après tout, ça aurait
pu être Cherbourg, mais il y a beaucoup moins de soleil ! »

En quoi ce festival serait complémentaire des festivals existants sur le territoire comme le Festival international
du film de La Rochelle, le Festival de la fiction TV ou le festival du documentaire Sunny Side of the Dock ?

« Nous n'avons pas la prétention de venir empiéter sur ces autres festivals. Sur le FFTV, il y a un petit espace
dédié à la musique, le Festival du film de La Rochelle également – nous aurons même un partenariat avec
lui sur des cinés concerts – mais c'est toujours une petite place au milieu du cinéma. Cette fois ce sera
l'inverse : la musique sera au centre. En termes de dates également, nous serons pile entre le Sunny Side et
le festival du film. Évidemment, il y aura du documentaire, de la série télé, du long-métrage, de l'animation, du
jeu vidéo, de la publicité… L'idée, c'est de rassembler toutes les productions d'images autour de la question
de la musique. L'objectif est vraiment de permettre des rencontres entre des professionnels de ces univers
qui, aussi surprenant que ça puisse paraître, ne se rencontrent pas d'habitude. D'ailleurs, il n'y aura pas de
jury, pas de compétition. »

À quoi vont ressembler ces trois jours de festival en juin 2021 ?
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« Le matin, ce sera des débats politiques avec de grandes tables rondes. L'idée, c'est de lancer des débats et
des études sur des questions cruciales pour la profession comme les droits d'auteurs. Par exemple, en jeux
vidéo, ce n'est plus une question de droit d'auteur mais le

« buy out »

qui régit le marché, les auteurs perdent leurs droits une fois le morceau acheté. Pour cette première édition,
on va également lancer une grande étude sur la place des femmes dans le milieu. C'est à souligner : c'est une
femme qui a remporté le prix de la musique du film aux Oscars cette année et c'est une première. Pourquoi
sont-elles si peu nombreuses ?

Ensuite, il y aura des speed datings, où les professionnels pourront déposer leur projet et rencontrer d'autres
professionnels qui seraient intéressés pour travailler avec. Il y aura aussi des karaokés, des mini-concerts,
et tous les soirs, des concerts un peu plus conséquents, sur le thème de l'hommage à Michel Legrand. Le
premier soir sera dédié aux nouvelles technologies, tout ce qui est immersif comme l'inner sound, l'électro.
On attendait Arnaud Rebotini pour cette année, on espère qu'il viendra l'an prochain. Le deuxième soir ce
sera un concert avec grand orchestre et Macha Méril pour un hommage à Michel Legrand. Le troisième sera
dédié aux musiques actuelles, aux chanteurs français d'aujourd'hui. Benjamin Biolay est attendu, car il a un
lien très particulier à l'œuvre du compositeur. Ce sera un concert hommage avec des chanteurs que lui-même
invitera. En fond, il y aura des images et des extraits des films dont Michel Legrand a composé la musique. »

Quelle place a le grand public dans ce festival essentiellement dédié aux professionnels ?

« Le public pourra tout faire : assister à des tables rondes, aux concerts, aux projections, aux karaokés, etc.
Il y aura un programme pour le grand public et un pour les professionnels, que nous dévoilerons en avril
prochain. Comme l'événement devait se tenir en juin cette année, nous l'avons décalé à l'an prochain. Entre-
temps, nous allons créer une communauté de fans et de professionnels, sur les réseaux sociaux, avec des
évènements et des rencontres tout au long de l'année. Nous allons lancer la plateforme Soeursjumelles.com
en octobre. Le public pourra donc déjà découvrir ce que sera le festival dans les grandes lignes puisqu'il y
aura des karaoké, des blind-tests, etc. On veut aussi être une référence pour les étudiants, leur donner des
clés pour savoir où et comment se former. »
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Scam / Sunny Side of the Doc : inquietude des auteurs de documentaires pour l’avenir

La Scam, par la voix de sa présidente Laetitia Moreau et de son

directeur général Hervé Rony, a tenu mardi 23 juin sa traditionnelle

conférence de presse annuelle, mais en vidéo dans le cadre du

Sunny Side of the Doc en version en ligne.

La société, qui représente les auteurs de documentaires, s’attend

à des impacts négatifs de la crise du Covid-19 et à un tassement

«mécanique» des perceptions et répartitions de ses droits en

2021
.

En effet, le montant des droits perçus pour la diffusion des

œuvres du répertoire Scam est proportionnel au chiffre d’affaires des

chaînes, qui ont subi une chute de recettes publicitaires pour les

chaînes commerciales, et des restrictions pour les chaînes publiques.

Or ce montant était déjà en stagnation depuis plusieurs années, a

rappelé Hervé Rony.

Renégocier l’accord avec TF1 avant le 31 décembre

Le contrat entre la Scam et Canal+ a été renouvelé en 2017 pour

plusieurs années (Satellifax du 22 décembre 2017), tout comme celui

avec France Télévisions en décembre 2019 (Satellifax du 20 décembre

2019) mais le groupe TF1 a dénoncé le sien à l’automne 2019, et

un nouvel accord doit être trouvé avant le 31 décembre 2020, a

expliqué Hervé Rony. Compte tenu de la baisse de chiffre d’affaires

déjà annoncée pour le groupe TF1 au 1er trimestre (-10,8%) et de

celle plus sévère attendue au 2e trimestre, la négociation pourrait être

ardue.

M6 n’a rien dit à ce jour, mais la Scam craint que le groupe dirigé

par Nicolas de Tavernost, lui aussi fortement touché par une baisse

de recettes publicitaires, ne soit tenté de réviser ses conditions.

Autre sujet de préoccupation, le plan d’économies au sein du

groupe Altice, qui ne devrait pas manquer de toucher RMC

Découverte, diffuseur de documentaires. La Scam souhaite

rencontrer rapidement Arthur Dreyfuss, dg d’Altice Media France,

pour« faire le point », a indiqué Hervé Rony.

Analyser la baisse du volume de production avec le CNC

Cet avenir incertain se dessine alors même que le bilan 2019

de la production documentaire aidée que vient de livrer le CNC

confirme la tendance à une baisse des volumes (Satellifax du 22

juin). « Ces chiffres concordent avec ce que disent les auteurs, qui

entre les réformes du CNC, celles annoncées à France Télévisions, ont

vu les délais de réponse à leurs projets s’allonger, et de moins en

moins de dossiers validés en commission ou en comité de sélection »,

a commenté Laetitia Moreau.

Là encore, la Scam entend faire le point avec Valérie Bourgoin,

directrice de l’audiovisuel du CNC, puis rencontrer le patron du CNC,

Dominique Boutonnât, dès la rentrée pour mieux identifier les

raisons de ce recul et ne pas laisser cette situation perdurer.

La Scam prend acte de l’abandon d’une «grande loi

audiovisuelle», mais se félicite de la décision du gouvernement

de transposer d’urgence la directive SMA, qui fera contribuer de

nouveaux acteurs aux fonds du CNC, et des directives CabSat et droit

d’auteur, qui va obliger les plateformes à passer des accords avec les

sociétés d’auteurs pour diffuser des œuvres protégées. Cela va nous

« permettre de commencer à négocier avec Facebook » comme on l’a

déjà fait par anticipation avec YouTube (Google), selon Hervé Rony.

Réformer et augmenter la contribution à l’audiovisuel

public

En revanche, sur l’audiovisuel public, Laetitia Moreau regrette

qu’alors que «la crise a fait redécouvrir l’utilité du service public,

on se prive de cet élan ». « Il y a un manque de vision cruel » alors

que l’audiovisuel public doit être partie intégrante de la politique

culturelle. «Le moment est venu de réformer et d’augmenter la

contribution à l’audiovisuel public. Il faut redéptoyer les moyens de

l’audiovisuel public et pas les diminuer», appuie Hervé Rony, pour

qui le rendez-vous important est la prochaine loi de finances, plutôt

qu’un nouveau projet de loi Audiovisuel.

Alors que près de 2 000 auteurs ont demandé une avance sur

leurs droits, proposée par la Scam face à la crise du Covid-19, et

que 500 ont bénéficié des fonds d’urgence qu’elle a mis en place, la

société laisse ouvert l’accès à son fonds de solidarité jusqu’à fin 2020.

Mais les conséquences de l’arrêt des productions pendant plusieurs

mois seront encore sensibles en 2021. « La solidarité entre auteurs

ne pourra assumer seule le coût de cette crise», a prévenu Laetitia

Moreau.  
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EN APARTE AVEC
Caroline BEHAR

Directrice déléguée du pôle Coproductions internationales
et Acquisitions Documentaires chez France Télévisions

Lundi 22 juin, lors de l'édition connectée du Sunny Side of the Doc (Du 22 au 25 juin

2020), France Télévisions a présenté les projets initiés dans le cadre de Global Doc, un
réseau qui vise à réunir des diffuseurs publics pour développer ensemble des coproductions

internationales ambitieuses. L'occasion pour média+ de revenir sur cette prise de parole

avec Caroline BEHAR, Directrice déléguée du pôle Coproductions internationales et
Acquisitions Documentaires chez France Télévisions.

MEDIA +

Quelles sont les annonces faites au

Sunny Side of the Doc pour Global
Doc ?

CAROLINE BEHAR

Lundi 22 juin, durant Lédition
connectée du Sunny Side of the

Doc, nous avons présenté lors d'une
conférence les premiers projets

lancés dans le cadre de Global Doc.
5 projets ont déjà été lancés en

production ou développement, et de
nouveaux sont à l'étude. Les deux
projets présentés lors de la session
illustrent l'esprit de travail et de co

création qui caractérisent Global Doc.
L'idée est d'opérer des synergies entre
les diffuseurs internationaux pour

développer ensemble des projets.
MEDIA +

Quels sont les deux projets en
production ?

CAROLINE BEHAR

Le premier projet intitulé «Alerte
sur la baie de Naples» réalisé par
Laurence Thiriat est un documentaire
scientifique et historique qui nous

a été proposé par la Rai. Ce projet
implique un producteur français
Artline et un producteur italien
Mymax qui travaillent dans une

complémentarité de rôles, tant sur
le plan éditorial qu'au niveau de la

production. Nous développons avec
la Rai des relations depuis quelques

années, mais la Rai était, jusqu’alors,
plus dans une stratégie d’achat et de

préachats documentaire. La création
d'une unité Documentaire Rai

Doc, en janvier, pemret dorénavant
d’initier des productions et projets

de coproductions internationales. Ce
programme sera diffusé lors d’une
soirée événement sur la chaine italienne
et dans la case «Science grand format»

de France 5. Le second projet présenté
est «De l'autre côté de la lune». Ce
documentaire en développement a

été proposé par CCTV, la télévision
publique Chinoise à Camera Lucida et

sera réalisé par François Xavier Vives.
Pour la première fois, la Chine a ouvert
l'accès à des archives inédites de la
conquête spatiale chinoise et nous a
proposé de développer ensemble un
projet autour d'un des enjeux majeurs

de l'exploration spatiale, la conquête
de la face cachée de la lune.

MEDIA +

Quels sont les autres projets en

cours ?

CAROLINE BEHAR

Nous avons actuellement trois

autres projets en développement.
Le premier est un projet autour de
la Méditerranée réalisé par Frédéric

Fougea. Ce projet fédère de nombreux
partenaires internationaux et la Rai
serait également intéressée par ce
documentaire en impliquant un

producteur italien. Il est à l’étude
auprès de la BBC qui en assurera

aussi la distribution internationale.
Le second projet, «Une histoire
d'amour sous l'occupation italienne»,
proposé par Nilaya Productions,
et réalisé par Audrey Gordon pour

France 5, relate une histoire d'amour
entre un officier italien et une jeune
femme juive dans un village des
Alpes occupé par l'année italienne

pendant la guene, projet développé
en coproduction avec la Rai. Enfin,
troisième projet en développement,
«Les secrets enfouis de la basilique

d'Iznik», une co-production turque,
italienne, américaine et suisse. Il s'agit
d'une investigation archéologique
et historique autour d'une basilique
enfouie sous les eaux du lac d’Iznik
et qui aurait abrité le premier Concile

de Nicée, qui aurait contribué à
l’édification de la Chrétienté sous

l'empire Romain.
MEDIA +

Quel regard portent les acteurs

internationaux sur les productions

françaises ?

CAROLINE BEHAR

Les projets français sont plébiscités

à l'international. Des partis pris de
réalisation audacieux et exigeants,
ainsi que des récits maîtrisés laissant
une place à l'émotion sont autant

d'atouts importants.
MEDIA +

Quels sont les avantages financiers
derrière Global Doc ?

CAROLINE BEHAR

La coproduction internationale a
toujours été une stratégie importante
pour les documentaires de France

Télévisions. L’intérêt de Global
Doc est de renforcer davantage une
dynamique de co création et d'apporter
des financements supplémentaires

ambitieux.
MEDIA +

Les grandes plateformes numériques

sont-elles des freins à la création ?

CAROLINE BEHAR

Les plateformes numériques ont
des ambitions fortes concernant

le documentaire. Ces dernières
permettent au genre d'être reconnu et

apprécié par de nouveaux publics. Pour
développer des projets ambitieux avec

des financements aussi importants, les
grands diffuseurs publics doivent allier
leurs forces créatives et financières
pour co-développer ensemble
de grands projets documentaires

innovants, impactants et leur assurer
une visibilité internationale.
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INFORMATIONS DIVERSES

  France Télévisions / Sunny Side of the Doc : A l'occasion du festival Sunny Side of the Doc,

Prance Télévisions a fait le point sur ses activités dans le documentaire. Rappelons que, selon le

rapport du Centre national de la cinématographie et de l'image animée (CNC) sur la production

audiovisuelle aidée, le groupe public a diminué ses investissements de 17,2 % par rapport à

2018. Toutefois, il reste de loin le premier contributeur du secteur à hauteur d'au-moins 77

millions d'euros, c'est-à-dire sans compter la production audiovisuelle non-aidée (et. CP du

22/06/2020) Ainsi en 2019, 2 944 films documentaires ont été diffusés dans toutes les disciplines

(science, société, histoire ou culture), 129 ont même dépassé le million de téléspectateurs en

première partie de soirée et celui consacré à Notre-Dame-de-Paris a battu un record en rattrapage

avec 450 000 vues. Pour la saison à venir, près de 80 nouveaux projets en production ou co

production seront mis à l'antenne ou disponibles sur les plateformes numériques Okoo, Lumni et

Prance tv Slash.



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

772020 Press Review

JU
IN

 /
 JU

N
E 

20
20

LE FILM FRANÇAIS
23/06/2020

Date : 23/06/2020
Heure : 19:37:59
Journaliste : Emmanuelle Miquet

www.lefilmfrancais.com
Pays : France
Dynamisme : 33

Page 1/1

Visualiser l'article

Sunny Side 2020 connecté - France Télévisions lance deux
collections
Le groupe public annonce un nouveau projet autour de 26 minutes en lien avec la jeunesse, et initie un appel
à projets destiné à France 3 Régions.

"Alors que nous traversons cette crise (post-pandémie, Ndlr), sans savoir à quoi ressemblera le monde
d'après, la jeunesse, elle, s'impatiente qu'on lui ouvre un avenir désirable avec une société plus juste qui
donne un rôle à chacun. C'est pourquoi nous avons décidé de développer une collection de mini-séries de
26 minutes destinées aux antennes linéaires et consacrées aux métiers, manuels, intellectuels, peu importe
pourvu qu'ils soient utiles", a annoncé Catherine Alvaresse, la directrice des documentaires du groupe public,
à l'occasion du marché international du documentaire dont l'édition se déroule exceptionnellement en ligne,
cette année. "Nous pourrions en produire de quatre à six".
Chacune des séries de  Devenir  , c'est son titre, "suivra l'apprentissage d'un groupe de jeunes en devenir
de ces métiers". Le diffuseur souhaite démarrer les développements en fin d'année afin de pouvoir mettre les
séries "en production l'année prochaine". "Dès septembre, nous serons prêts à recevoir vos premiers projets",
a précisé Catherine Alvaresse. La collection  Devenir  sera chapeautée par les équipes de Renaud Allilaire
et d'Anne Gouraud, selon les métiers envisagés.
"Les dossiers seront choisis en fonction de la force des récits, de la puissance des personnages, de la diversité
des situations et de la complémentarité des métiers proposés".
En parallèle, le réseau régional de France 3 a lancé ce mardi 23 juin un appel à projets pour une nouvelle
collection autour d'une thématique qui sera déclinée dans 13 films de 52 minutes, ancrés dans chaque région
pour "donner à voir des récits de tous les territoires". Intitulée  Nouvelles vies, nouvelles villes, nouveau monde
, la collection est destinée à une diffusion en 2022.
Sa présentation : partout en France, des vies prennent un nouveau départ, une autre relation au travail
s'invente. De grandes métropoles régionales s'interrogent sur les limites de leur croissance, sur le sens de leur
attractivité. Dans les petites villes, à la campagne, des communautés se construisent, on se met en réseau.
Une nouvelle carte de France se dessine sous nos yeux avec ses rêveurs, ses arpenteurs, ses entrepreneurs
et ses visionnaires.
La collection racontera les trajectoires de ceux qui ont choisi de changer radicalement leur vie professionnelle
ou personnelle et construire le monde d'après.
Les dossiers sont à adresser aux délégués aux antennes et contenus de la région concernée, au plus tard
le 30 octobre 2020.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342120728
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Sunny Side 2020 connecté - Focus sur deux films issus du Global
Doc
Visuel indisponible
Deux documentaires initiés dans le cadre du partenariat entre diffuseurs publics internationaux pour initier et
co-créer des projets communs, ont été présentés, à l'occasion d'un panel sur le dispositif, officialisé en juin
2019, à La Rochelle.

Un an après son lancement, au Sunny Side of the Doc, à La Rochelle, le Global Doc  était au programme
du marché international du documentaire en ligne, lundi 22 juin. Ce réseau qui réunit diffuseurs publics et
producteurs indépendants afin d'impulser des projets d'envergure est "un vrai succès", a jugé Caroline Behar,
directrice déléguée du pôle coproductions internationales et achats de France Télévisions. Vantant "la vitalité
de la coproduction internationale", "plus forte que jamais", celle-ci a invité les producteurs à lui envoyer leurs
dossiers.
Deux projets ont été présentés durant le panel. Le premier s'intitule  Baie de Naples : la colère des volcans
(90 min,  photo  ) réalisé par Laurence Thiriat.  Il avait été cité lors de la présentation du groupe public au
Fipadoc, en janvier dernier, mais sous le titre  Alerte sur la baie de Naples  . "Il est important parce que c'est
le premier de Global Doc et le premier entre France Télévisions et la RAI" (qui a initié le projet), a souligné
Caroline Behar.
Le résumé : à Naples, les scientifiques le savent, une éruption est imminente. Mais la grande question à
laquelle ils ne peuvent pas encore répondre est de savoir quand. La menace est plus qu'inquiétante dans
une zone qui compte plus de trois millions d'habitants. Une épée de Damoclès plane désormais sur la tête de
chaque Napolitain. Les chercheurs travaillent sur tous les fronts et auscultent en permanence le Vésuve qui
les nargue du haut de ses 1200 mètres. Mais ce n'est peut-être pas de là que viendra le danger car jusqu'à la
Sicile c'est un vaste champ volcanique en pleine activité qui menace, avec l'Etna, le Stromboli, des cheminées
sous-marines et surtout un autre volcan sur lequel une grande partie de la ville est construite. Une course
contre la montre s'est engagée pour protéger au mieux cette baie et ses trésors, et ce sont les scientifiques
qui sont les maitres du jeu. Un jeu explosif !
Baie de Naples : la colère des volcans  "repose sur un modèle parfait selon moi", a estimé Duilio Giammaria
(RAI), qui participait également à la visioconférence. Outre les deux diffuseurs européens, le film associe deux
producteurs : Artline Films, en France, et MyMax, en Italie. Pour cette coproduction à 50/50, Caroline Behar
a mentionné un apport respectif de 300 000 € par diffuseur. Le budget global s'établit à 770 000 € indique
Olivier Mille (Artline), au  Film français  .
Le tournage aurait dû démarrer en mars. Avec la crise sanitaire, il a été décalé au mois de juillet, et à
septembre. Ce nouveau calendrier a un impact "négligeable" sur le budget, répond Olivier Mille.
Dans l'Hexagone, le documentaire est destiné à la case Science Grand Format de France 5, actuellement
proposée le jeudi, en première partie de soirée.
Les préventes sont actuellement réparties entre les deux producteurs. Un distributeur tiers est prévu
ultérieurement.  Baie de Naples : la colère des volcans  sera de nouveau à l'honneur lors du point sur
la coproduction franco-italienne organisée par l'Uspa jeudi 25 juin, à 16h30, dans le cadre du Sunny Side
connecté.
Egalement destiné au rendez-vous science de France 5,  De l'autre côté de la lune, quand la Chine s'éveille à
l'espace  (90 min) de François-Xavier Vives, avec la participation de Christophe Galfard, est le second titre sur
lequel le panel a mis l'accent, en présence de sa productrice française, Valérie Grenon, de Camera Lucida.
Né d'un projet initié en 2018 par CCTV9, la chaîne publique documentaire chinoise, cette enquête scientifique
est en développement depuis un an. "Le scénario sera finalisé en septembre", selon Valérie Grenon, jointe
à l'issue du panel.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342102691
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Le résumé : la lune est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Un nouvel acteur, resté jusque-là discret, est
en train de rebattre les cartes du jeu : la Chine. Son programme d'exploration de la face cachée de la lune
constitue une avancée de taille qui redéfinit les contours de la conquête spatiale sur le plan international. Aux
côtés du physicien Christophe Galfard, le film nous entraîne dans une enquête scientifique passionnante pour
mieux comprendre les enjeux de cette recherche et ce qui se joue pour le futur.
Trois versions sont prévues pour ce vaste dispositif de "co-création d'avant-garde" : la version chinoise de 3x50
minutes, produite par CCTV9 et réalisée par Yan CHI, également directeur général adjoint des documentaires
de China Media Group (qui détient la chaîne publique), et deux versions internationales produites par Camera
Lucida.
En parallèle du film de 90 minutes pour France 5, évoqué précédemment, est prévu un 52 minutes. Le
budget prévisionnel du 90 minutes et du 52 minutes s'élèvent à environ 943 000 €. Leur livraison est prévue
"en octobre 2021". Celle de la version chinoise, déjà en tournage, est fixée à l'été 2021. Deux équipes
distinctes vont donc réaliser chacune leur films, dont certaines images seront parfois communes. La CCTV9
va permettre au réalisateur français des accès exclusifs, autour d'un sujet hautement sensible.
Si, des coproductions entre la France et la Chine ont déjà eu lieu, "c'est la première fois qu'il existe une telle
dynamique et que CCTV9 ouvre ses portes" à ce point, constate Valérie Grenon. Autre fait exceptionnel,
"CCTV9 envisage de diffuser les trois versions. Ce serait une première".
Les deux versions produites par Camera Lucida seront distribués par CLPB Rights, le département du groupe
CLPB Media, auquel appartient Camera Lucida. A ce stade, la plateforme CuriosityStream, la NHK, au Japon,
et la RAI, ont déjà manifesté des intérêts, entre autres.

© crédit photo : Artline Films/MyMax

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342102691
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Sunny Side of the Doc : ZED distribue trois nouveaux
documentaires scientifiques

La société de production et de distribution internationale ZED, spécialisée dans le documentaire, a intégré
trois nouveaux documentaires scientifiques au sein de son catalogue. Le premier est  Le Génie des plantes
, de Thierry Berrod (2 x 52’), produit par Mona Lisa Production pour Arte France. Il sera livré au printemps
2022. Le deuxième est  Climate Change : The Brain Paradox  , de Raphaël Hitier (52’), produit par Un Film à
la patte pour Arte France et qui sera terminé pour l’été 2021. Le troisième est  Peuple des airs  , de Claire-Julie
Parisot (52’), produit par Les Films en Vrac pour Arte France. L’unitaire sera disponible à la fin de l’année.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342098200
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Sunny Side of the Doc : Le CNC dresse un premier bilan de la
crise

A l’occasion de l’ouverture, lundi 22 juin, de la 31e édition de Sunny Side of the Doc, le marché international
du documentaire et des expériences narratives, qui se tient cette année en ligne en raison de la pandémie
de Covid-19, le CNC a tenu une conférence de presse. Il y a évoqué plusieurs points. Tout d’abord, il a
évidemment abordé la crise et rappelé qu’il a poursuivi son activité malgré les circonstances. «  Nous avons
maintenu les soutiens et les commissions sélectives  , indique Valérie Bourgoin, directrice de l’audiovisuel.  Et
nous avons reçu environ 1.000 dossiers depuis le confinement  « . Une baisse de 23% du nombre de dépôts
de demandes d’aide a néanmoins été observée entre 2020 et 2019 sur la période janvier-mai. Par ailleurs, la
possibilité pour les producteurs de mobiliser exceptionnellement 30% de leur compte automatique a entraîné,
au 11 juin, la délivrance de 31 aides audiovisuelles, dont 16 pour le secteur du documentaire. Ces 16 aides
correspondent à un montant d’1,8 M€.

Les données clés de 2019

Le CNC a ensuite exposé quelques données clés concernant 2019. Il indique notamment que «  le
documentaire reste – de loin- le premier genre audiovisuel soutenu par le CNC, malgré une baisse du volume
« . Toutefois, cette « baisse de volume » est significative. Le nombre d’heures aidées s’élève en 2019 à
1.960, soit le nombre le plus bas enregistré sur la décennie 2010-2019. En outre, le CNC avance que «  le
documentaire représente 30% du soutien du CNC à l’audiovisuel (74,2 M€), malgré une baisse du montant
total de 6,7%  « . C’est, là aussi, le montant le plus bas de la décennie. En revanche, il est à noter que l’apport
horaire du CNC est « en hausse de 1,2%, à son plus haut niveau historique ». Le CNC souligne enfin que

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342097926



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

932020 Press Review

JU
IN

 /
 JU

N
E 

20
20

Date : 23/06/2020
Heure : 09:48:59
Journaliste : Lucas Fillon

ecran-total.fr
Pays : France
Dynamisme : 11

Page 2/2

Visualiser l'article

le secteur du documentaire français reste « atomisé » : « près de la moitié des entreprises produit moins de
deux heures de documentaire par an ».

Les documentaires hybrides se multiplient

La conférence a aussi été l’occasion de tirer une première analyse des mesures mises en place pour mieux
soutenir les documentaires hybrides, ces programmes qui font appel à de la fiction ou à de l’animation, ont
une forte ambition internationale, sont souvent destinés à la case de prime time, et donc coûtent chers. C’est
à partir de 2019 que les films concernés ont pu bénéficier de ces mesures et trois ont été aidés l’année
dernière. Il s’agit de  Delacroix d’Orient et d’Occident  , d’Arnaud Xainte (Illégitime Défense, Arte) ;  Pasteur
et Koch  , de Mathieu Schwartz (Martange, Arte) et  Le Mystère des géants disparus  , d’Eric Ellena et Paul-
Adrien Combre (Yade French Connection, France Télévisions). Pour cette année, à ce jour, quatre films ont
été soutenus :  Le Plus Beau Pays du monde  , de Frédéric Fougea et Jacques Malaterre (Boréales, France
Télévisions),  Le Plus Bel Ami de l’Homme  , de Frédéric Fougea (Boréales, France Télévisions),  Notre-Dame
de Paris, l’épreuve des siècles  , d’Emmanuel Blanchard (Program33, France Télévisions), et  Versailles,
palais retrouvé du Roi Soleil,  de Marc Jampolsky (Gedeon Programmes, Arte).

Des budgets très importants

Le CNC détaille les caractéristiques de ces sept documentaires hybrides. On apprend ainsi que cinq sont des
docu-fictions, deux, des docu-animés ; que leur durée est de 90’, et qu’ils se déclinent ou non en versions
courtes de 70’ ou 52’ ; et que leurs thématiques phares sont l’histoire, l’histoire de l’art et la science. Le CNC
ajoute que leur temps de production est long – deux à trois ans – et que leurs budgets oscillent entre 850.000
€ et 3,6 M€. Trois d’entre eux sont au-dessus de 2 M€. Les dépenses pour ces sept programmes s’effectuent
entre 84% et 99% en France. Les financements réunis sont entre 79% et 100% français. Tous ces contenus
sont d’initiative française, et deux sont coproduits par une société étrangère. Leurs premiers diffuseurs sont
France 2, France 5 et Arte, les seconds, Planète+, TV5 Monde et Histoire TV. Les diffuseurs étrangers sont
« très diversifiés » et sont majoritairement européens, mais aussi américains ou japonais. Les préventes
représentent environ 10% du financement de chaque film. Le CNC fait remarquer, que, par ses différents
dispositifs, il apporte un « soutien très actif » à ces œuvres. Il conclut en précisant que « une dizaine de projets
en cours de développement, ou en production, pourraient bénéficier [des mesures pour les documentaires
hybrides] dans les deux prochaines années ».

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 342097926
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Sunny Side of the Doc,
une édition inédite

LA ROCHELLE Le marché international du film

documentaire et des expériences narratives de

La Rochelle sera entièrement numérique

« Reporter, c’était difficile ; annuler,

c’était impossible. » Six mois après
le décès du fondateur de Sunny

Side of the Doc, Yves Jeanneau,
l’équipe du marché international

du film documentaire de La Ro

chelle entend poursuivre son

« combat pour le genre documen

taire » malgré l’épidémie mondiale,

comme en témoigne Mathieu Bé-

jot, directeur de développement.
« C’était important pour tout le

monde que Sunny Side ait lieu en

2020. Nous avons d’ailleurs

1500 accrédités pour cette édition,

c’est une bonne surprise. »
Le contexte sanitaire encore sen

sible fait que Sunny Side of the Doc,
de même que le festival Pixii qui

l’accompagne, sera intégralement

numérique. Auteurs, réalisateurs,

producteurs et diffuseurs de docu

mentaires pourront échanger, dé
battre et faire des affaires du 22 au

25 juin en se connectant sur le site

du marché.
« Nous avons fait des choix édi

toriaux, des sessions plus courtes

et pragmatiques, pour proposer

une édition en ligne efficace. Une
vidéothèque numérique permet

tra de visionner un maximum

d’œuvres. Le but est aussi d’essayer,

malgré la distance, de générer des

rencontres », explique Mathieu Bé-

jot, présent cette semaine à l’Es

pace Encan, qui accueille chaque

année Sunny Side of the Doc, pour
tourner les clips vidéo qui feront

vivre l’édition connectée, à com
mencer par la séance d’ouverture

du lundi 22 juin.

Mathieu Béjot, vendredi à

l’Espace Encan, photo jean

CHRISTOPHE SOUNALET

La remise des prix du Pixii Festival,
qui récompense les meilleurs pro

jets de documentaires, aura lieu

elle aussi en ligne et en direct, jeu

di 25 juin à 19 heures.
Frédéric Zabalza

SunnySldeoftheDoc,du22au25juin.
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l'Espace Datapresse - Communiqué : L'industrie audiovisuelle
chilienne dans les principaux festivals européens

Animation, fiction, documentaire... les principaux segments du secteur audiovisuel chilien se donnent
rendez-vous sur les plus importants festivals et marchés de l'industrie cinématographique internationale
ayant lieu en France, Espagne et Royaume Uni pendant ce mois de juin. Une délégation de plus de
60 entreprises chiliennes accompagnée par ProChile et les marques CinemaChile, ChileDoc et Chilean
Animation, présentera ses contenus lors des éditions inédites et 100% digitales du Festival d'Annecy et son
Marché International du Film d'Animation - MIFA ; du Marché du Film du Festival de Cannes ; du Marché
International du Documentaire et des Expériences Narratives - Sunny Side of Doc ; ainsi que du Festival
International du Documentaire de Sheffield au UK - Sheffield Doc/Fest et du Conecta Fiction Reboot en
Espagne. 

Cette année, les organisateurs de ces événements on fait un effort sans précédent pour développer des
plateformes innovantes et reproduire virtuellement les espaces traditionnels d'échange et de networking.
« Chez ProChile nous avons fait le pari d'investir et de répondre présent pour accompagner nos délégations. Il
s'agit pour nous d'un outil clé pour inciter à la croissance de l'industrie audiovisuelle », affirme Ignacio Morandé,
directeur de ProChile en France. « Cette industrie est fondamentale au développement économique et social
du pays. Elle a été profondément touchée par la paralyse due à la pandémie. Retrouver ces espaces est une
grande opportunité pour que nos entreprises de production puissent chercher des financements, trouver des
alliés et réactiver leurs projets au plus vite », poursuit-il. 

Festival International d'Annecy [France] ONLINE Du 15 au 30 juin 2020

Un film en sélection officielle et quatre productions en pitch

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341963109
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"Nahuel y el libro mágico" (Nahuel et le livre magique), un long-métrage d'animation 2D de 95 minutes, place
le Chili en tête d'affiche lors du festival du film d'animation le plus important au monde. Un mélange d'aventure,
de fantaisie et mythes de Chiloé, qui raconte l'histoire d'un petit garçon de 12 ans devant affronter ses peurs
les plus profondes pour sauver son père, pris en otage par un obscur sorcier. Une coproduction entre le Chili
(Carburadores) et le Brésil (Levante Films), premier grand ouvrage du réalisateur chilien German Acuña. 

Le pays austral, qui pour la troisième année consécutive voit l'un de ses films dans la sélection officielle
d'Annecy, compte également 4 de ses productions dans les sessions de pitch destinées à la recherche
d'accords de coproduction et de distribution. En somme, une délégation de 30 entreprises a répondu présent
à ce rendez-vous, avec un catalogue de 52 contenus d'animation en développement, en production ou prêt
pour la distribution.

Marché du Film du Festival de Cannes [France] ONLINE Du 22 au 26 juin 2020

Lancement du Catalogue International de Cinéma Chilien

Comme chaque année, le Marché du Film est l'occasion du lancement du nouveau Catalogue International de
Cinéma Chilien qui regroupe les principales productions, long et court-métrages de fiction et documentaires,
ainsi que les projets de réalité augmentée. Malgré une édition bien particulière de cet événement, qui pour
la première fois se tiendra uniquement sur internet, le Chili a décidé de le maintenir comme point de départ
pour promouvoir ses contenus vers les différents marchés et festivals du monde entier.

La délégation chilienne présente au Marché du Film de Cannes sera composée de 16 entreprises de
production avec un total de 28 contenus en recherche de financement, coproduction, distribution ou
commercialisation.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341963109
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Le Chili sera également mis en lumière grâce à un programme qui lui sera dédié le 22 juin prochain dans le
cadre du Producers Network, un espace de rencontres exclusives à destination de producteurs expérimentés,
qui accueillera 5 représentants chiliens. 

Tout au long de l'événement, les productions chiliennes seront diffusées dans la salle de cinéma virtuelle
Cinéma Chile, l'une des salles de projection officielle du Festival, dans laquelle les spectateurs profiteront
d'une programmation complète et passionnante.

Sheffield Doc/Fest [UK] ONLINE Du 10 juin au 10 juillet 2020

Sunny Side of Doc [France] ONLINE Du 22 au 25 juin 2020

Coup de projecteur sur la production documentaire du Chili

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341963109
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Sur des scènes telles que le Marché International du Documentaire et des Expériences Narratives - Sunny
Side of Doc, le Festival International du Documentaire de Sheffield - Sheffield Doc/Fest, ou encore le Marché
du Film de Cannes, les délégations chiliennes ont accepté le risque des lancements 100% digitaux pour
continuer à diffuser leurs productions à travers le monde.

Le genre de non-fiction a connu un important essor au Chili au cours de ces derniers années, avec pour
preuve l'augmentation constante et significative du nombre de contenus, des entreprises de production et des
récompenses internationales.

« Nos documentaires sont un reflet de notre société, mais ils correspondent également aux sentiments,
situations et moments de la vie qui sont universels » explique Ignacio Morandé. "Nos directeurs osent le
traitement de sujets incisifs, les narratives hors du commun et les formats expérimentaux. Grâce à cela, nous
disposons d'un catalogue de productions diverses et variées qui bénéficient d'un excellent accueil du public
et des circuits de distribution européens » conclu-t-il.

Conecta Fiction Reboot [Espagne] ONLINE Du 15 au 19 de juin 2020

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341963109
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6 séries de fiction seront également présentes lors du Conecta Fiction Reboot, un événement de coproduction
et networking destiné aux projets de télévision, qui a pour but la promotion des rencontres entre les
professionnels des industries des Amériques et de l'Europe.

TELECHARGER LE COMMUNIQUE EN PDF

TELECHARGER DE VISUELS EN HD

POUR PLUS D'INFORMATIONS, pour visualiser les contenus OU POUR ORGANISER UNE INTERVIEW
AVEC LES RESPONSABLES DEs délégations chiliennes,

VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE PRESSE

Contacts preSsE - AgencE Linka International | www.linka-int.com

Natalia FERNANDEZ  | +33 671 28 39 05 | n.fernandez@linka-int.com

SIHAM MORCHID  | +33 671 10 60 86 | s.morchid@linka-int.com

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341963109



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

1112020 Press Review

JU
IN

 /
 JU

N
E 

20
20

LE FILM FRANÇAIS
20/06/2020

Date : 19 juin 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.4-8
Journaliste : EMMANUELLE
MIQUET

Page 1/5

SUNNY2 8875698500505Tous droits réservés à l'éditeur

ENQUÊTE

SUNNY SIDE OF THE DOC 2020

une Edition connectée
ANCRÉE DANS L'HISTOIRE

Parmi les premiers

à avoir opté

pour une version

en ligne, le marché
international

du documentaire

proposera

du 22 au 25 juin

un programme

qu’il a voulu le plus

concret possible, afin

de soutenir la filière.

I EMMANUELLE MIQUETPrévu la quatrième semaine de juin, à

La Rochelle, le Sunny Side of the Doc
a maintenu ses dates d’origine mais

revu sa copie, afin d’accompagner
les professionnels par le biais d’une

édition connectée décidée relativement

tôt, comparé à d’autres manifestations

(cf. notre entretien avec Mathieu Béjot,

p. 17). Le programme du 31e marché international du

documentaire et du quatrième PiXii Festival, dédié aux

cultures digitales, a été conçu avec trois priorités : la décou

verte de programmes inédits, à des stades divers (en projets

via les pitches, terminés, à travers les études de cas, la

sélection PiXii Festival, la vidéothèque... ) ; un état des lieux
du secteur et ses tendances grâce à des sessions irriguées

par l’Histoire, la thématique de 2020 ; et la mise en relation,

que les outils expérimentés ces derniers mois permettront,

veulent croire les organisateurs. Leur mot d’ordre pour cette

édition inédite : “Apporter aux participants le maximum

d’expertise et être le plus concret possible. En ligne, le

taux de concentration est limité”, observe Mathieu Béjot,
le directeur du développement et de la stratégie du Sunny

Side of the Doc. Les panels plus généralistes imaginés

dans une configuration physique ont ainsi été écartés, et les

sessions type Meet the Executives renforcées en revanche,

à une vingtaine versus six en 2019.
Pour ces interventions de 30 minutes dans lesquelles les

décideurs (des diffuseurs aux producteurs) exposent leurs

stratégies, le numérique a permis de lever les contraintes

d’organisation et d’espace. En ces temps de crise, ces

sessions “seront particulièrement utiles”, relève Mathieu

Béjot. Le Sunny Side a d’ailleurs prévu de prolonger leur

accès au-delà de la clôture (25 juin), le choix de la plupart des

événements qui ont basculé en ligne. Plus généralement, les
contenus du marché international du documentaire seront

disponibles jusqu’au 30 septembre. Sauf les pitches, par

nature rapidement obsolètes.

DES AT ELI ERS AUTOUR DES ARCHIVES
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L’édition 2020 a en outre été resserrée autour de l’Histoire,

mais pas seulement. Quatre ateliers s’intéresseront aux

archives, à l’ordre du jour avant la pandémie et propulsées

sous les feux de l’actualité avec le confinement. Durant cette

période, avec l’impossibilité de tourner pour les réalisateurs,
“on a pu constater que les archives avaient beaucoup d’avan

tages. Elles ont permis à des programmes de se monter assez

rapidement”, note Mathieu Béjot. Aujourd’hui, plusieurs
questions se posent: “Que recherchent les chaînes ? Leurs

besoins ont-ils changé ?”... L’un des panels du programme

Histoire traitera des documentaires dits d’impact, c’est-à-

dire qui peuvent influer sur le cours des choses. Il s’appuiera

sur la série de Frédéric Fougea (Boréales), Mediterranean

- Life under Siege en anglais, coproduite avec Federation et

destinée à France 2 (mais aussi la BBC, la Rai...).

Lieu de prises de parole, parfois (souvent) orageuses entre

les acteurs français, le Sunny Side s’annonce de ce point

de vue plus calme. Outre l’intervention du CNC (le 22 juin,

à 13h), sont annoncés la Scam qui, le 23 juin, à 15h, livrera

son traditionnel point de vue sur l’actualité, l’Uspa (jour
et heure non communiqués lors de notre bouclage) et

le SPI (le 25 juin, à llh30). Autres séances courues, les

présentations de line-up des diffuseurs ont été confirmées

du côté de France Télévisions (23 juin, à 13h), Arte (25 juin,

13h), ainsi que Canal+ et Planète+ (24 juin, 13h), mais pas

RMC Découverte (cf. encadré). La plateforme américaine de
documentaire CuriosityStream est l’un des nouveaux venus

annoncé en session de Meet the Executives, complétées par

les séances de Meet the Experts.

La version online n’empêchera pas non plus les avant-

premières, chaque soir, à 20h. Facilitées par le fait qu’il

s’agit de documentaires télévisés, elles comprendront, pour

l’Hexagone, Vie et destin du livre noir, la destruction des juifs

d’URSS de Guillaume Ribot (Les Films du Poisson, France

Télévisions, le 23 juin), et L’invention du luxe à la française

de Stéphane Bégoin (Bellota Films, Arte France, le 25).

Particulière, cette 31e édition le sera à plus d’un titre puisqu’il

s’agira de la première en l’absence d’Yves Jeanneau, le

cofondateur du Sunny Side, disparu en novembre. C’est à

ce moment-là que Roman Jeanneau, son fils, qui apparte

nait déjà à l’équipe, est devenu gérant de Doc Services, et

que Mathieu Béjot a été nommé à ses côtés. L’hommage à

Yves Jeanneau prendra plusieurs formes. Tore Tomter, un

ancien de la NRK (la chaîne publique norvégienne), qui n’a

raté aucune édition du marché, en sera le fil rouge.

UNE “FORTE MOBILISATION”

Le volet technique a été appréhendé avec le même pragma

tisme que le contenu. La page d’accueil de la plateforme,

où seront rassemblés tous les rendez-vous du Sunny Side,

accessibles via une accréditation de 200 €, se veut “simple”,

avec trois entrées : Programme, Content, Networking. Une

fois dans son stand virtuel, par exemple, pas d’application
à télécharger ou de codes à rechercher pour démarrer un

rendez-vous, mais un lien direct. “Ces outils ont été conçus

pour faciliter au maximum leur utilisation et permettre aux

participants de se concentrer sur l’essentiel, suivre des

conférences, des pitches.. fait valoir l’organisateur.

Dans ce même souci de confort technique, l’enregistrement

des contenus a été privilégié, mais dans “les conditions du

direct”, depuis la régie de l’espace Encan, où se déroule

habituellement le Sunny Side. Ces contenus, disponibles

en replay dès le lendemain de leur programmation, pourront

être suivis d’une séance de questions-réponses afin de

garantir une interactivité avec les internautes. Pour tenir

compte des différents fuseaux horaires des participants,

chaque session de pitch sera dupliquée dans sa catégorie,

le matin et le soir.

Au 9 juin, date de la conférence de presse du 31e Sunny

Side, elle aussi connectée, Mathieu Béjot se félicitait de la

“forte mobilisation” des professionnels. Selon les chiffres

alors communiqués (et non définitifs), “environ 200 stands

virtuels” avaient été réservés, pour près de 600 sociétés

participantes, et 1000 accrédités, dont 300 décideurs et

un taux de participation étrangère important, à “55%”.

En 2019, le rapport était inversé (55% de Français, 45%

d’internationaux).

L’Italie fait notamment “un retour en force”. L’Europe

centrale et orientale, que le Sunny Side entend mettre

en avant, à La Rochelle, en juin 2021, sera aussi “très

présente”. Par ailleurs, la NHK (la télé publique japonaise)

participera au marché plus massivement que de coutume,
du fait de ne pas avoir à se déplacer et d’accréditations

moins chères.  
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î. Trois entrées

seront

disponibles

sur la plateforme

du Sunny Side.

2
 et 3-

L'invention

du luxe

à la française

de Stéphane

Bégoin

et Vie et destin

du livre noir,

la destruction

des juifs d’URSS

de Guillaume

Ribot seront

présentés

en avant-

premières.
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Sunny Side 2020 : Une “édition connectée” très attendue

En dépit des circonstances, la communauté documentaire retrouvera son marché phare : Sunny Side
of the Doc. Certes, ce sera en ligne, mais l’ambition affichée est toujours aussi grande.

La 31e édition de Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des expériences
narratives, et la 4e édition de PiXii, le festival international des cultures digitales, volet de Sunny Side, se
tiendront du 22 au 25 juin, évidemment en ligne, en raison de la pandémie de Covid-19.

Pour l’équipe qui organise ces deux événements, qui se déroulent chaque année à La Rochelle, il n’était pas
question d’annuler. “  Il nous est apparu indispensable de maintenir, sous une autre forme, Sunny Side et
PiXii  , indique Mathieu Béjot, directeur de la stratégie et du développement de Sunny Side of the Doc.  C’est
notre manière de soutenir l’industrie en cette période de crise. Tous nos partenaires nous ont aidés pour que
nous puissions proposer la meilleure offre possible. Et quand on voit que nous n’avons jamais reçu autant
de projets pour nos sessions de pitchs, cela confirme qu’il nous fallait ȩtre au rendez-vous.  ”

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341959917
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Les données communiquées le 9 juin, lors d’une conférence de presse virtuelle, laissent penser que cette
“édition connectée” sera un succès. “  À date, nous comptions près de 1 000 accrédités, dont 300 décideurs.
Parmi ces 1 000 accrédités, la proportion de Français était de 45 % et celle d’étrangers, de 55 %. Des pays
comme le Canada, l’Italie, la Chine ou l’Allemagne seront représentés par des délégations massives. L’Europe
Centrale et Orientale sera très présente. Nous avons d’ailleurs pour projet de mettre à l’honneur des pays de
cette région en 2021  ”, poursuit Mathieu Béjot. “  De plus, on observe que des professionnels, notamment
d’Amérique latine, qui n’avaient pas les moyens de venir à La Rochelle, se sont inscrits à notre plateforme.
De fait, le profil des participants sera encore plus international  ”, ajoute Stéphane Malagnac, responsable
du développement de PiXii Festival.

Hommage à Yves Jeanneau

Le programme de ce 31e Sunny Side, déjà dévoilé en grande partie ces dernières semaines, sera riche. On le
sait, l’Histoire sera la thématique principale, ce qui donnera lieu, notamment, à un focus sur les problématiques
concernant les archives. En parallèle, d’autres moments-clés seront au menu, comme les traditionnelles
rencontres avec les diffuseurs, linéaires ou non-linéaires – on guettera la première prise de parole de la
plateforme américaine CuriosityStream – ou le panel autour des “  documentaires d’impact  ”, ces programmes
qui font concrètement avancer des causes. Des œuvres seront présentées en avant-première, à l’instar de
Vie et destin du Livre noir, la destruction des juifs d’URSS  , de Guillaume Ribot (Les Films du Poisson, France
Télévisions).

Pour PiXii Festival, qui ne manquera pas de temps forts, on notera une nouveauté majeure : l’instauration de
sessions “Meet the Executives”. Ce sera l’occasion d’échanger avec, là aussi, des diffuseurs, mais également
avec des acteurs culturels, tels que le Château de Versailles ou le Centre Phi de Montréal. Chaque focus,
table ronde, etc., sera préalablement enregistré, diffusé sur la plateforme, puis accessible en replay dès le
lendemain et jusqu’au 30 septembre.

Enfin, un hommage sera rendu à Yves Jeanneau, disparu en novembre dernier. Il était le commissaire général
et le cofondateur de Sunny Side of the Doc, de Latin Side of the Doc et d’Asian Side of the Doc.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341959917
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Un Sunny Side of the Doc
connecté et ambitieux
AUDIOVISUEL. Le marché international du documentaire souhaite accompagner la sortie de crise,
du 22 au 25 juin, au travers d’une édition en ligne qui rassemblera plus de 600 sociétés.

Le Sunny Side of

the Doc, le mar
ché international

du documentaire et

des expériences narra

tives, aura bien lieu du

22 au 25 juin. Mais pas

à La Rochelle. La 31e
édition se tiendra cette

année en ligne. Le 4e

PiXii, Festival interna
tional des cultures di

gitales, est maintenu

aussi en ligne, avec
pour thématique prin

cipale l’Histoire (His

tory inside /out). “Le
plus important cette

année était d’accom

pagner une filière du

rement touchée. Nous
avons donc choisi de

maintenir notre édi

tion aux dates prévues

dans un format en

ligne pour continuer à

vous offrir un moment

de découvertes, de
rencontres et d’oppor

tunités d’affaires. Pour
que vos projets voient

le jour, se financent, se

distribuent”, justifie

Mathieu Béjot, direc
teur du développe

ment et de la stratégie

du Sunny Side of the

Doc. Cette édition
connectée s’articule

autour de trois piliers

qui font l’ADN du mar

ché international de

puis trente ans. Il s’agit
de “partager une veille

pertinente sur les ten

dances du marché et

les informations cru

ciales pour accompa

gner une sortie de

crise”, mais aussi de
“maintenir et renforcer

les liens de collabora

tion internationale en

tre les talents, les so

ciétés de production,

les distributeurs, les
diffuseurs et les déci

deurs culturels”.

Une vidéothèque
numérique

Ce marché créé par

feu Yves Jeanneau, au
quel un hommage sera

rendu, vise également
à valoriser des conte

nus de qualité, au tra
vers d’une vidéo

thèque numérique, ac
cessible jusqu’au 30

septembre aux pro

ducteurs, acheteurs et

distributeurs.
Elle

contiendra des pro

grammes finis, extraits
et projets en recherche

de financement. En so
lidarité avec les festi

vals partenaires (Mu

nich DokFest, Thessa
loniki Documentary

Festival, Hot Docs, Mo
vies That Matter Film

Festival, Tokyo Docs,

etc.) qui ont été

contraints d’annuler,
cette plateforme déve

loppée en partenariat

avec ProgramBuyer,
proposera un éventail

de films coups de cœur

issus de leurs sélec

tions, dans la rubrique

“Best of festivals”. Du

côté des pitchs, 42 pro
jets originaux en pro

venance de 17 pays se

ront présentés en ligne

sur deux créneaux ho

raires (9h30 et 17h),
pour une plus large au

dience de décideurs et

coproducteurs, lors de
six sessions théma

tiques
(histoire,

science, société et in

vestigation, arts et cul

ture, vie sauvage et ex
périences numé

riques).

Les avant-premières
Plusieurs parte

naires proposeront en

avant-première un do

cumentaire. La NHK
ouvrira le bal le lundi

22 juin à 20h avec “To

kyo Rats : Kabukicho’s

Poisonous Beauty”,
suivie du doc de

France TV “Vie et des

tin du livre noir, la des
truction des juifs

d’URSS”, réalisé par
Guillaume Ribot (Les

Films du Poisson), le

mardi 23. On pourra
aussi voir “L’Invention

du luxe à la française”,
réalisé par Stéphane

Bégoin (Arte etBellota

Films), le 25. Plusieurs
chaînes présenteront

leur line-up : France

TV (23/6), Canal+ et
Planète+ (24/6) etArte

France (25/6). La pla
teforme permettra aux

professionnels d’orga

niser des rencontres

virtuelles. Plus de 600
sociétés ont confirmé

leur participation en

ligne, pour 1 000 per

sonnes accréditées,

dont 300 décideurs.
Notons que l’organisa

tion en ligne va per

mettre à davantage de

professionnels de par

ticiper, venus notam
ment d’Amérique la

tine. Les producteurs
indépendants pour

ront ainsi rencontrer

les acheteurs et char

gés de programmes.

En particulier, une
vingtaine de décideurs

de l’industrie audiovi

suelle et du monde

culturel, représentant

Arte, PBS/Nova, BBC,
Channel 4 ou Histoire

“partageront en 30 mi

nutes leur approche en

termes de coproduc

tion, leur stratégie de
programmation et les

axes éditoriaux qu’ils

souhaitent développer

sur les prochains

mois”. Tout profession
nel accrédité pourra

organiser des rencon

tres avec quatre ex

perts, présents pour
répondre aux ques

tions et probléma

tiques en lien avec des

projets en développe

ment : storytelling, hy

bridation, coproduc

tion, financement et

distribution.
CG
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Sunny Side

Rendez-vous
avec l’Histoire
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En cette année 2020, Sunny Side of the Doc,
le marché international du documentaire et des expériences

narratives, a rendez-vous avec l’histoire. Tout d’abord,

avec la crise sanitaire, comme beaucoup de manifestations,
l’événement a dû se repenser pour basculer sur le

numérique. Une première, évidemment. Mais, déjà très

en pointe sur le Web, Sunny Side et PiXii, son festival dédié

aux cultures digitales, ont su bâtir une offre dense, qui sera

disponible du 22 au 25 juin, et même au-delà.
Les participants y retrouveront tous les points forts

de Sunny Side : ses sessions de pitchs, sa capacité à faire

se rencontrer des professionnels d’horizons différents...

Nul doute que des projets se financeront, que des œuvres

se vendront, et que les débats seront passionnants.

Au-delà du contexte, cette édition est aussi "historique”,

parce que l’histoire en est le thème principal. Un choix

éditorial pensé au regard de la situation de notre monde :

jamais, en France et à l'étranger, il n’y a eu autant la volonté

de connaître le passé pour mieux comprendre le présent.
Et les citoyens trouvent dans le documentaire historique

les réponses qu’ils cherchent.

Enfin, il va sans dire que, le 22 juin, quand Sunny Side

s'ouvrira, nous penserons tous très fort àYves Jeanneau.

Dispam soudainement en novembre dernier, il était
le commissaire général et le cofondateur de Sunny Side

of the Doc, de Latin Side of the Doc et d'Asian Side

of the Doc. Un hommage lui sera rendu, conduit par

ToreTomter, ancien de la NRK (Norvège). Par ailleurs,
dans la vidéothèque sera accessible une section intitulée

Tribute to Yves Jeanneau, "invitant à voir ou revoir des films

documentaires réalisés, produits ou commandés par

lui-même ”, précise l’équipe de Sunny Side. l.f.
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Une “édition connectée”
très attendue

En dépit des circonstances, la
communauté documentaire

retrouvera son marché phare : Sunny

Side of the Doc. Certes, ce sera en

ligne, mais l’ambition affichée est

toujours aussi grande.

La 31e édition de Sunny Side of the

Doc, le marché international du docu

mentaire et des expériences narratives,

et la 4e édition de PiXii, le festival inter

national des cultures digitales, volet

de Sunny Side, se tiendront du 22 au

25 juin, évidemment en ligne, en raison

de la pandémie de Covid-19.
Pour l’équipe qui organise ces deux

événements, qui se déroulent chaque

année à La Rochelle, il n’était pas

question d’annuler. “Il nous est apparu

indispensable de maintenir, sous une

autre forme, Sunny Side et PiXii, indique

Mathieu Béjot, directeur de la stratégie
et du développement de Sunny Side of

the Doc. C’est notre manière de soutenir

l’industrie en cette période de crise. Tous
nos partenaires nous ont aidés pour que

nous puissions proposer la meilleure

offre possible. Et quand on voit que nous
n’avons jamais reçu autant de projets

pour nos sessions de pitchs, cela confirme

qu’il nous fallait être au rendez-vous. ”
Les données communiquées le

9juin, lors d’une conférence de presse

virtuelle, laissent penser que cette “édi

tion connectée” sera un succès. “A date,

nous comptions près de 1 000 accrédités,

dont 300 décideurs. Parmi ces 1 000 ac

crédités, la proportion de Français était

de 45 % et celle d’étrangers, de 55 %. Des

pays comme le Canada, ITtalie, la Chine
ou l’Allemagne seront représentés par des

délégations massives. L’Europe Centrale

et Orientale sera très présente. Nous
avons d’ailleurs pour projet de mettre

à l’honneur des pays de cette région en

2021 ”, poursuit Mathieu Béjot. “Déplus,

on observe que des professionnels, notam

ment d’Amérique latine, qui n’avaient pas

les moyens de venir à La Rochelle, se sont

inscrits à notre plateforme. Défait, le pro
fil des participants sera encore plus inter

national”, ajoute Stéphane Malagnac,
responsable du développement de

PiXii Festival.

Hommage à Yves Jeanneau

Le programme de ce 31e Sunny Side,
déjà dévoilé en grande partie ces der

nières semaines, sera riche. On le sait,
l’Histoire sera la thématique princi

pale, ce qui donnera lieu, notamment,
à un focus sur les problématiques

concernant les archives. En parallèle,

d’autres moments-clés seront au menu,
comme les traditionnelles rencontres

avec les diffuseurs, linéaires ou non-

linéaires - on guettera la première
prise de parole de la plateforme amé

ricaine CuriosityStream - ou le panel

autour des “documentaires d’impact”,
ces programmes qui font concrètement

avancer des causes. Des œuvres seront

présentées en avant-première, à l’ins

tar de Vie et destin du Livre noir, la des

truction des juifs d’URSS, de Guillaume

Ribot (Les Films du Poisson, France

Télévisions).

Pour PiXii Festival, qui ne manquera

pas de temps forts, on notera une nou
veauté majeure : l’instauration de ses

sions “Meet the Executives”. Ce sera

l’occasion d’échanger avec, là aussi, des

diffuseurs, mais également avec des

acteurs culturels, tels que le Château de

Versailles ou le Centre Phi de Montréal.

Chaque focus, table ronde, etc., sera pré

alablement enregistré, diffusé sur la pla

teforme, puis accessible en replay dès le

lendemain et jusqu’au 30 septembre.

Enfin, un hommage sera rendu à Yves

Jeanneau, disparu en novembre dernier.
Il était le commissaire général et le cofon

dateur de Sunny Side of the Doc, de Latin

Side of the Doc et d’Asian Side of the Doc.
Lucas Fillon
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Sunny Side

Christophe
Sommet
« Nous accompagnons

le documentaire

dans toute sa diversité »
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Christophe Sommet, directeur

du pôle Thématiques (Histoire TV,

Ushuaïa TV, TV Breizh) du groupe

TF1, explique la politique qu’il mène

en matière de documentaire, genre

capital pour Histoire TV et Ushuaïa TV.

L’histoire est le fil rouge de cette

édition 2020 de Sunny Side.

Comment l’appréhendez-vous

avec Histoire TV?

Histoire TV propose une offre gé

néraliste. Si le documentaire en est le

cœur, nous montrons également de la

fiction, du cinéma, des émissions, du
théâtre et nous réfléchissons même à

mettre en avant de l’opéra. Nous veil
lons aussi à être en pointe sur les nou

veaux formats : nous avons investi la

réalité virtuelle et avons lancé en avril

un podcast. C’est un complot ! (7x26’),
dont la saison 2 (7 x 26’) arrivera en

novembre. A travers cette variété de

programmes, nous abordons tous les

sujets : l’histoire des civilisations, les

grands conflits, la culture, les arts, etc.,
ainsi que des problématiques contem

poraines, avec toujours pour mission
de recontextualiser les faits et de créer

le débat. En parallèle, nous sommes
actifs sur les réseaux sociaux et travail

lons à l’élaboration d’une chaîne You

Tube - Ushuaïa TV en a déjà une. Cette

chaîne ne sera pas un canal de replay,

mais un complément à notre antenne.
La ligne éditoriale d’Histoire TV et

sa nouvelle identité visuelle, instau

rée en décembre 2019, lui réussissent
bien : ses audiences sont au beau fixe et

sa notoriété, au plus haut. Si son “télé
spectateur type” reste un homme de

plus de 50 ans, elle est de plus en plus
regardée par les publics jeune et fémi

nin. Pour rappel. Histoire TV, comme

Ushuaïa TV, est distribuée par tous les
opérateurs en France et dans les pays

d’Europe et d’Afrique francophones.

Dans l’Hexagone, elle rassemble 3 mil

lions de personnes par mois.

Ushuaïa TV a fêté ses 15 ans

en mars. Quel rôle joue-t-elle

dans le paysage audiovisuel ?

Sa place est unique, et pas seulement

qu’en France, mais aussi à l’internatio

nal. C’est la seule chaîne consacrée à la
protection de la planète et aux enjeux

de demain. En optant toujours pour un

ton positif, elle se fait l’écho de la mobi

lisation citoyenne - et notamment de

celle des nouvelles générations - contre

le dérèglement climatique, rapporte les

solutions qui fonctionnent... Selon un

sondage Ipsos réalisé en mars, elle est
perçue comme la chaîne la plus engagée

et qui donne le plus envie d’œuvrer pour

l’écologie. Et, avec la crise sanitaire, elle

a encore plus de résonance. Dans notre

pays, 3,2 millions de téléspectateurs la

regardent chaque mois. Ils plébiscitent

ses documentaires, qui composent la

majeure partie de la grille, mais aussi

ses magazines, ou encore les films de

cinéma qu’elle diffuse. Ushuaïa TV
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est présente sur les réseaux sociaux,

dispose de sa chaîne YouTube, et nous
prévoyons de concevoir des podcasts

autour d’elle.

Pouvez-vous détailler votre

politique documentaire ?

Notre volonté est d’accompagner

la diversité du genre, que ce soit dans

les formes ou dans les thèmes traités.

Pour ce qui est de notre engagement,

en 2019, Histoire TV a coproduit

30 heures de documentaire, en a pré

acheté près de 85 et en a acquis 500.

Nous coproduisons majoritairement

des œuvres françaises, dont nous
sommes en général le premier dif

fuseur. En termes de préachat, nous
collaborons autant avec des produc

teurs hexagonaux qu’étrangers, et
nous pouvons avoir les droits tantôt

pour la première fenêtre, tantôt pour

la seconde. Nous sommes dans la

même configuration pour Ushuaïa TV,

mais pas dans les mêmes proportions.

L’année dernière, Ushuaïa TV a préa

cheté 75 heures, en a coproduit 75 et

en a acquis 200. Globalement, Histoire

TV et Ushuaïa TV confondues, le bud
get pour les coproductions et les préa

chats de documentaires s’élève à 2 M€.
La crise n’entraînera pas une diminu

tion de nos investissements.

De plus, nous avons à cœur que

notre soutien, en particulier aux talents

émergents, passe par diverses actions.

Par exemple, avec l’Association Science

& Télévision (AST), qui organise le

Festival Pariscience, Ushuaïa TV lance
chaque année un appel à projets auprès

de réalisateurs qui ne se sont jamais

essayé au film scientifique et qui en

auraient pourtant un en développe

ment. Nous annonçons le lauréat de

ce Prix du premier film scientifique, en

octobre, lors de la manifestation. Nous

coproduisons son film, un 52’, à travers

un apport de 25 000 euros. L’appel à
projets pour la cinquième édition est en

cours et se clôturera le 7 septembre. Par
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Dates-dés

Juin 2004 : arrive dans le groupe TF1 en

tant que secrétaire général

des chaînes documentaires

Juillet 2004 : rachat de la chaîne Histoire

par le groupe TF1

Mars 2005 : naissance d'Ushuaïa TV

Septembre 2018 : nommé directeur

du pôle Thématiques du groupe TF1

(Ushuaïa TV, Histoire, TV Breizh)

Décembre 2019 : nouvelles identités

visuelles pour les chaînes Ushuaïa TV

et Histoire, qui devient Histoire TV

ailleurs, nous avons créé, en mai, avec

l’association Mainate, le Prix Ushuaïa

TV du film nature. Il consiste également

en un appel à projets d’unitaires de 52’,

qui se terminera, lui aussi, le 7 sep

tembre. Le nom du gagnant sera dévoi
lé lors du Festival international du film

ornithologique de Ménigoute (27 oc

tobre-1er novembre). Nous coprodui

rons ce 52’ à hauteur de 15 000 euros.

Enfin, à Sunny Side, Histoire TV remet
le prix Histoires d’archives à un projet

présenté dans les sessions de pitchs.

Ce dernier perçoit ainsi 2 500 euros.

Quels seront vos prochains

temps forts?

Côté Histoire TV, nous diffuserons

prochainement Esclaves, de Simcha

Jacobovici (6 x 52’, Associated Produ

cers, Canada, Cornelia Street Produc

tions, Royaume-Uni), que nous avons

préachetée. Cette série retrace l’explo
ration d’épaves de bateaux ayant trans

porté des esclaves de l’Afrique vers

l’Amérique. Ces recherches, conduites

par des universitaires et des plongeurs,
permettent d’en apprendre davantage

sur la période de l’esclavage. La mis
sion est pilotée par l’acteur Samuel

L. Jackson et le réalisateur Simcha

Jacobovici, qui sont aussi deux des pro

ducteurs exécutifs de la série, avec la

journaliste et autrice Afua Hirsch. En

novembre, dans le cadre de “l’Année de

Gaulle”, nous programmerons notam
ment deux unitaires que nous avons

coproduits. Le premier, 26 jours pour

tuer de Gaulle, de Cédric Gruat (52’,

Talweg), imagine ce qui se serait passé
si le Général avait été assassiné lors de

sa tournée en Amérique latine en 1964.

Le deuxième. Ils détestaient de Gaulle,

de Patrick Jeudy (90’, Les Bons Clients),
raconte que l’homme du 18 juin n’a pas

été qu’apprécié. Côté Ushuaïa TV, nous
présenterons deux coproductions :

Climat: Le Temps de l’exil, d’Eric Beau-

ducel (3x52’, Injam Production), une
minisérie dans laquelle la navigatrice

Anne Quéméré rencontre des réfugiés

climatiques, et Ma’oMana, l’esprit du

requin, de David Tiago (52’, Lizaprod).

Dans ce film, l’ex-footballeur Bixente
Lizarazu alerte sur la situation des

fonds marins.
Propos recueillis par Lucas Fillon



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

126 2020 Press Review

JU
IN

 /
 JU

N
E 

20
20

LAROCHELLE.FR
15/06/2020

Date : 15/06/2020
Heure : 16:34:36

www.larochelle.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Sunny Side of the Doc 2020 connecté sur l’Histoire
Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des expériences narratives, aura lieu du
22 au 25 juin, mais en mode virtuel et avec l’Histoire comme thématique.
Ayant d’ordinaire pour cadre La Rochelle, Sunny Side of the Doc version 2020 se déroulera par écrans
interposés, coronavirus oblige. Pour cette édition entièrement connectée et programmée du lundi 22 au jeudi
25 juin, focus sera fait sur le documentaire historique et ses enjeux imminents.

Ainsi, en ces temps troublés, remettre l’Histoire au premier plan permet de nous aider à décrypter le monde
présent et ses complexités. Côté acheteurs de programmes pour les chaînes et les plates-formes de diffusion,
la valorisation de productions basées sur des archives audiovisuelles et sonores offre la possibilité de
renouveler leurs stocks de films documentaires et de travailler avec des équipes moins importantes et donc
moins couteuses.

L’Histoire en (première) ligne
En partenariat avec le PiXii Festival, manifestation internationale des cultures digitales, Sunny Side of the Doc
va donc proposer aux professionnels de l’image concernés des ateliers sur la valeur ajoutée et les innovations
dans l’usage des archives, mais également des rendez-vous en mode virtuel autour des nouveaux usages et
des nouvelles formes de diffusion de ces récits historiques. De plus, durant les 4 jours de l’Edition Connectée,
une sélection officielle d’œuvres, dont une partie à caractère numérique, sera exposée aux participants
accrédités. En mettant les Archives en première ligne…

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341861646
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Entretien avec Hervé Rony, directeur général de la Scam

Directeur général de la Société civile des auteurs multimedia (Scam), Hervé Rony fait le point sur
l’impact de la crise pour les auteurs-réalisateurs de documentaires et s’exprime sur les chantiers-clés
pour les mois à venir.

La crise provoquée par le Covid-19 touche fortement le secteur de la culture. Comment cela se traduit-
il plus particulièrement pour les auteurs-réalisateurs de documentaires ?

Quand la crise a commencé, le plus urgent a été que les auteurs-réalisateurs puissent bénéficier du chômage
partiel. Si beaucoup l’ont obtenu, d’autres ont été en conflit avec leur producteur qui ne voulait pas leur
permettre d’y accéder. Avec la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et de documentaires (Garrd),
nous avons œuvré pour que cette injustice soit réparée. Heureusement, cela a produit ses effets.

Toutefois, si le chômage partiel constitue un soutien, les auteurs-réalisateurs doivent composer avec une
situation qui empire. Au début de la crise, ils avaient acté que leurs tournages seraient, naturellement, reportés
– mais pas annulés. Il y avait l’espoir de reprendre l’activité à un moment donné. Mais, aujourd’hui, les reports
annoncés se transforment de plus en plus en annulations. Ils ne savent pas quand ils pourront retravailler ; les
mois qui arrivent sont très incertains. Et certaines œuvres sont déjà condamnées, notamment parce qu’elles
devaient impérativement être réalisées ce printemps.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341509357



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

1332020 Press Review

JU
IN

 /
 JU

N
E 

20
20

Date : 03/06/2020
Heure : 12:14:23
Journaliste :  Lucas Fillon

ecran-total.fr
Pays : France
Dynamisme : 11

Page 2/3

Visualiser l'article

De plus, pour ceux dont les films étaient en développement, et qui n’avaient pas encore signé de contrat
et donc pas reĉu de rémunération, les conditions sont encore plus compliquées. En outre, il y a des
professionnels qui ne sont qu’auteurs, et qui ne relèvent donc pas du régime des intermittents. Pour eux aussi,
l’avenir s’annonce difficile.

Pouvez-vous revenir sur les mesures d’urgence que la Scam a mises en place ?

Tout d’abord, nous gérons avec le CNC un fonds qui accorde jusqu’à 1 500 euros à des auteurs-réalisateurs
qui auraient subi une baisse de revenus causée par la crise. Ensuite, nous avons instauré un fonds, dont nous
nous occupons seuls, doté de 850 000 euros, et qui est ouvert à tous les répertoires de la Scam (audiovisuel,
radio, etc.). Il a vocation à aider nos membres sur un temps long.

En parallèle, nous octroyons à ces derniers des avances sur les rémunérations liées aux droits de diffusion
de leurs œuvres, qu’ils doivent percevoir prochainement. Ils peuvent ainsi d’ores et déjà avoir jusqu’à 90% de
ces futures rémunérations. Pour le champ de l’écrit, nous avons versé 150 000 euros au fonds de la Société
des gens de lettres et du Centre national du livre.

Quelles seront les répercussions de la crise sur la Scam elle-même ?

Il est encore un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c’est que les perceptions de droits de diffusion
baisseront forcément, surtout au vu de ce que traversent les chaînes privées. Leurs recettes publicitaires
ont drastiquement diminué, jusqu’à – 50 % parfois. Et on ne sait pas comment la reprise qui s’amorce va se
dérouler. Du côté du service public, il y a moins d’inquiétude, car, même si ses ressources publicitaires ont
également diminué, sa stabilité économique est garantie par la redevance.

Mais c’est un fait : le chiffre d’affaires des groupes audiovisuels sera beaucoup plus faible en 2020. Or, il
faut se souvenir que les contrats que nous avons signés avec eux stipulent que les versements des droits
de diffusion sont calculés en fonction d’un pourcentage de leur chiffre d’affaires. D’ores et déjà, TF1 nous
a annoncé vouloir renégocier son accord avec nous. Nous craignons que d’autres acteurs se lancent dans
cette démarche.

Cette réduction des perceptions n’aura pas de conséquences immédiates pour nos membres, puisque les
rémunérations liées aux droits de diffusion en 2020 ne seront réparties qu’en 2021. Reste toutefois un
facteur qui pourrait légèrement améliorer les choses. En effet, avec l’absence de programmes “frais” et
des retransmissions d’événements sportifs majeurs, les grilles des chaînes seront bouleversées. A cette
occasion, rediffuseront-elles plus de documentaires, nous permettant ainsi de percevoir des droits en plus ?
Nul ne le sait encore.

La période que nous vivons depuis mars rappelle l’importance cruciale de l’audiovisuel public. Quel
avenir doit-on envisager pour lui ?

Un plan de relance pour la culture et les médias, ambitieux, est nécessaire. Le gouvernement s’inscrit dans
une totale contradiction : il nous dit qu’il veut un service public fort, et, dans le même temps, il fait tout pour
l’affaiblir. Entre autres exemples, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, veut baisser
la redevance d’un euro, et il est toujours prévu que France 4 disparaisse, ce qui ne ferait économiser que 10
millions d’euros à France Télévisions !

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341509357
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Sans compter qu’on a entendu Laurent Saint-Martin (LREM), rapporteur général de la commission des
finances, parler de la redevance comme d’un impôt injuste… Et nous avons relevé que lorsque Emmanuel
Macron s’est adressé au monde de la culture, le 6 mai, il n’a pas parlé une seule fois de l’audiovisuel public.

Aujourd’hui, dans le contexte actuel, la priorité n’est pas forcément de créer une holding France Médias mais
de donner au service public les moyens d’assurer ses missions et de faire face aux géants américains que
sont Netflix, Disney ou Amazon. Et cela passe par diverses actions : augmenter la redevance, optimiser
l’investissement de France Télévisions dans la création, maintenir France 4, etc.

La Scam est partenaire de nombreux festivals et marchés. Cette année, ces événements se tiennent
en ligne. Quelles formes prendront ces partenariats ?

Nous maintenons notre implication dans le Doc Day, la journée dédiée au documentaire organisée par le
Marché du film de Cannes  [qui aura lieu du 22 au 26 juin]  . En parallèle, nous proposerons une conférence
de presse virtuelle dans le cadre de Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des
expériences narratives  [qui se déroulera du 22 au 25 juin]  . Nous balaierons les principaux sujets d’actualité
avec notre présidente, Laêtitia Moreau, et dévoilerons le palmarès 2020 des Etoiles de la Scam.

Enfin, notons que l’Œil d’Or, le prix que nous décernons chaque an- née à un documentaire sélectionné au
Festival de Cannes, à la Semaine de la Critique ou à la Quinzaine des réalisateurs, ne sera, logiquement,
pas remis cette année.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341509357
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film-documentaire.fr - Portail du film documentaire

Sunny Side of the Doc L'Édition Connectée met l'Histoire en lumière
Dans un communiqué datant du 6 mai 2020, Sunny Side of the Doc présente les grandes lignes de son Édition
Connectée :
Du 22 au 25 juin 2020, Sunny Side of the Doc dardera ses rayons sur les enjeux imminents du documentaire
Histoire.
Ce focus affranchit le documentaire de ses cadres formels en proposant un éventail élargi d'opportunités
et des moments privilégiés d'échanges autour de talents, coproductions, expériences numériques, solutions
techniques et des projets les plus innovants et remarquables en diffusion linéaire et non linéaire, inside & out !
"La demande pressante en nouveaux contenus se reflète d'ores et déjà dans le nombre historique de projets
soumis aux sessions de pitch cette année, près de 350 projets portés par 250 sociétés indépendantes et issus
de 37 pays parmi lesquels le Canada, l'Allemagne, les États-Unis, l'Espagne ou l'Italie, et aussi l'Australie,
l'Ukraine, la Finlande, le Brésil, la République Tchèque, Israël, la Corée du Sud ou le Japon", explique Mathieu
Béjot, directeur de la stratégie et du développement.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341147046
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"En proposant un programme riche de conférences, d'atelier pratiques sans oublier les sessions de pitchs, si
nécessaires pour la poursuite de la création et de l'industrie, nous espérons apporter un soutien sans faille
aux professionnels du monde entier. "
Les Archives en première ligne : pourquoi un tel engouement ?

En ces temps troublés, remettre l'Histoire au premier plan est une ambition nécessaire pour inviter les publics
à décrypter le monde présent et ses complexités. C'est également un signal synchrone et positif envoyé à
l'industrie à un moment où le Covid-19 a bloqué les pipelines de production classique.
Les acheteurs des chaînes et des plates-formes se tournent activement vers la valorisation de documentaires
à base d'archives - leurs stocks documentaires se tarissent et ils ont besoin d'alternatives rentables et
qualitatives à leurs cases habituelles reposant sur des équipes et des déplacements complexes. Et il y en a
pour tous les goûts et tous les publics !
"Les archives peuvent livrer des histoires fascinantes selon une procédure rapide, avec des flux de travail qui
dépendent de petites équipes de production. Le succès nécessite l'expertise pour savoir ce que les acheteurs
veulent, pour qualifier les histoires et les personnages qui les attirent le plus, puis créer des pitchs et des trailers
attractifs" commente Tom Jennings, producteur exécutif et fondateur de 1895 Films, primé aux Peabody and
Emmy Awards.
"Côté opérationnel, les producteurs doivent établir de façon experte des outils de travail en ligne, négocier des
contrats de diffusion d'archives, comprendre les règles d'utilisation équitable pour le matériel sous copyright,
et bien plus encore. Le programme de Sunny Side 2020 est une opportunité unique d'explorer ces questions
liées au succès des productions basées sur les archives audiovisuelles et sonores."
L'Édition Connectée propose 4 ateliers de 30 minutes conçus et animés par Élizabeth Klinck, recherchiste de
renommée internationale, sur la valeur ajoutée et les innovations dans l'usage des archives notamment pour
la narration des programmes Histoire. Chacun d'eux favorisera l'échange d'expertises de sociétés d'archives
et offrira une approche pragmatique sur le plan éditorial, technique et nancier.
• Sourcing : Avec Berlin 1945, Autentic Distribution reviendra sur l'importance de la recherche d'images
d'archives inédites et surprenantes. Ce film reconstruit la vie des populations libérées des camps de
concentration, mais donne également la parole aux soldats soviétiques, américains, britanniques et français
ainsi qu'à la population civile allemande meurtrie par le conflit.
• Restauration, Colorisation & VR : Un nombre croissant de documentaires historiques offrent des archives
entièrement restaurées et souvent colorisées. Ces nouvelles techniques permettent une appréhension
beaucoup plus aigüe des périodes quelles couvrent. Meilleure empathie ou artifice éditorial ?
• Coût & Négociation : Que le film produit utilise un faible pourcentage d'archive ou soit constitué d'archives
à 100 %, ces archives ont un coût. Quels droits pour quel prix ? Que nous soyons sur des droits monde ou
pour certains territoires, comment établir son budget ? Quelles sont les solutions de production ? De l'achat
de droits au partenariat et passant par la coproduction, quelles sont les meilleures solutions en fonction du
projet ?

• Marché & Audience : Comment les films d'archives sont-ils perçus selon les territoires ? Le genre archive
fonctionne-t-il mieux sur des sujets précis ? Cette session offre un panorama international sur les audiences
des films d'archives.
Quelques-uns des rendez-vous History Inside/Out en mode connecté :

• Des sessions Meet the Executives dédiées à la thématique mettra en lumière les stratégies des diffuseurs
et plateformes SVOD avec Simon Young (BBC), Fatima Salaria (Channel 4), Catherine Alvaresse (France
Télévisions), Susie Jones (ABC), Mikael Osterby (SVT), Jorge Franzini (Curiosity Stream), Alex Hryniewicz
(Little Dot Studios).

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341147046
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• Panel "Histoire et la Conquête des publics jeunes" : Incitées à développer de nouvelles formes de narration
conformes aux nouveaux usages, les chaînes de télévision et producteurs indépendants se sont vues libérés
du carcan de la "case programme", des contraintes propres à un type particulier d'écran ou encore des
arcs narratifs classiques, au profit d'une multiplicité d'approches et de supports. Ce panel s'articulera autour
d'exemples récents de la BBC et l'INA.

• Étude de coproduction internationale sur un projet historique événement 20 ans après les attaques terroristes
du 11 septembre 2001. Une coproduction menée par John Smithson (Arrow Media) pour PBS (Etats-Unis),
Channel 4 (Royaume-Uni) et Arte France.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341147046
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L’innovation au service de l’histoire avec le PiXii Festival...

Organisée du 22 au 25 juin 2020 dans un format uniquement en ligne dans le cadre de
l'édition Connectée de Sunny Side of the Doc, (marché international du documentaire et des
expériences narratives), le PiXii Festival, le festival international des cultures digitales, propose une
programmation résolument tournée vers l’avenir avec l’Histoire comme thématique centrale…

La mémoire collective est aussi un espace imaginaire. L’émergence d’outils de narration et de technologies
aptes à distribuer des récits engageants, interactifs sont autant d’opportunités d’écrire et raconter l’Histoire
qui se rappellera à nous dans 50 ans, dans 500 ans…

En cela, la sélection officielle de PiXii Festival, dévoilée le 30 avril a enregistré une forte internationalisation
des expériences et installations numériques dès la phase de candidatures. On y retrouve des oeuvres portées
par des musées comme Le Louvre, le Centre des Monuments Nationaux mais également des dispositifs
immersifs en provenance de France, Allemagne, Australie, Canada et Israël.
Cette sélection sera exposée auprès des professionnels accrédités durant les 4 jours de l’Édition Connectée.
Études de cas, échanges de bonnes pratiques et rencontres professionnelles sont au menu d’une édition
largement portée sur les enjeux de monétisation et co-exploitation des expériences culturelles et é ducatives
en VR, AR, mapping vidéo, son binaural ou encore projections semi-sphériques.

• Panel : Distribution des oeuvres immersives, la quadrature du 360
Comment envisager la co-conception et la copro duction en amont d’une oeuvre immersive au-delà de
l’exposition physique au sein d’un opérateur culturel ? Quelles stratégies de diffusion ? Faut-il monétiser à tout
prix ou envisager une méthode agile ? Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les intervenants
de l’ Institut du Monde Arabe, Ubisoft, Smithsonian Institution, le Château de Versailles, et bien d’autres.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341114753
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• Les sessions intitulées  Accélérateurs PiXii  permettent la mise en relation des opérateurs culturels
du monde entier avec les pro ducteurs nouveaux médias et distributeurs d’oeuvres numériques et immersives.
Parmi les études de cas présentés en 2020, on retrouve «  En tête-à-tête avec la Joconde  », la première
expérience en VR proposée au public par le Musée du Louvre. Elle a été conçue dans le cadre de l’exposition
Léonard de Vinci qui a rassemblé plus de 1,1 million de visiteurs. Le Grand Palais et Gédéon Programmes
présenteront «  Pompéi, l’Expérience VR  » en lien avec l’exposition immersive qui devrait ouvrir ses portes
en juillet prochain en collaboration avec le Parc archéologique de Pompéi ; dans le même temps, l’Unesco,
en association avec Ubisoft, évoquera la visite virtuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, présentée au
grand public durant les Journées du Patrimoine.

• Un programme concomitant de  Meet the Executives  sera proposé dans PiXii Festival avec les platesformes
numériques des chaînes de télévision ainsi que les opérateurs culturels pour faciliter les collaborations
créatives et innovantes : France Télévisions, National Geographic, le Centre Phi de Montréal, Metropolitan
Museum of Art (MET) de New York (sous réserve)…

L’Édition Connectée… avec la communauté documentaire internationale

Plus que jamais, la structuration et la consolidation du réseau international des professionnels du
documentaire
s’avère nécessaire. Dans cet esprit, Sunny Side of the Doc et PiXii Festival proposent plusieurs rendez-vous
tout au long des 4 jours du marché.

• Matchmaking :  Identifier les contacts, nouer des relations, co-créer des projets de copro ductions
internationales, tels sont les objectifs des sessions de Matchmaking qui réuniront les délégations étrangères
de pro ducteurs et pro ductrices basés au Canada, en Chine, en Italie.

• Meet The Experts :  Pendant toute la durée du marché, les professionnels accrédités pourront bénéficier
de consultations indivi duelles auprès d’experts internationaux (institutions, distributeurs, fonds internationaux,
chaînes de télévision, musées, etc.) pour les aider dans leurs démarches auprès des décideurs et partenaires
potentiels de tout ordre. Citons, parmi d’autres, le CNC, Europe Creative, XR Hub, AniDox (The Animation
Workshop) ou encore KissKissBankBank, Virtual Switzerland, France Télévisions, Arte, DOK Leipzig, Lion TV,
etc.

• Best of Festivals :  Enfin, en réponse à l’annulation de plusieurs festivals documentaires, partenaires
de longue date du marché, Sunny Side of the Doc offre à chacun de ces événements l’opportunité de diffuser
une sélection de films « Coup de coeur » de leurs programmations 2020. Ces films seront disponibles dans la
vidéothèque numérique Sunny Side of Doc.
Dok Fest Munich, Hot Docs, Sheffield Doc Fest, One World Festival, CPH:DOX, Festival International des
Droits
Humains, Movies That Matter et DocuDays UA ont d’ores et déjà répon du présents à cet appel.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341114753
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Sunny Side of the Doc, une édition connectée qui place l’Histoire
inside out

Du 22 au 25 juin, dans le cadre de son Édition Connectée, Sunny Side of the Doc dardera ses rayons
sur les enjeux imminents du documentaire Histoire. Ce focus affranchit le documentaire de ses cadres
formels en proposant un éventail élargi d’opportunités et des moments privilégiés d’échanges autour
de talents, coproductions, expériences numériques, solutions techniques et des projets les plus
innovants et remarquables en diffusion linéaire et non linéaire, inside & out !

«  La demande pressante en nouveaux contenus se reflète d’ores et déjà dans le nombre historique de projets
soumis aux sessions de pitch cette année, près de 350 projets portés par 250 sociétés indépendantes et issus
de 37 pays parmi lesquels le Canada, l’Allemagne, les États-Unis, l’Espagne ou l’Italie, et aussi l’Australie,
l’Ukraine, la Finlande, le Brésil, la République Tchèque, Israël, la Corée du Sud ou le Japon  », explique
Mathieu Béjot, directeur de la stratégie et du développement.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341055881
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«  En proposant un programme riche de conférences, d’atelier pratiques sans oublier les sessions de pitchs,
si nécessaires pour la poursuite de la création et de l’industrie, nous espérons apporter un soutien sans faille
aux professionnels du monde entier.  »

Les Archives en première ligne : pourquoi un tel engouement ?

En ces temps troublés, remettre l’Histoire au premier plan est une ambition nécessaire pour inviter les publics
à décrypter le monde présent et ses complexités. C’est également un signal synchrone et positif envoyé à
l’industrie à un moment où le Covid-19 a bloqué les pipelines de production classique.

Les acheteurs des chaînes et des plates-formes se tournent activement vers la valorisation de documentaires
à base d’archives - leurs stocks documentaires se tarissent et ils ont besoin d'alternatives rentables et
qualitatives à leurs cases habituelles reposant sur des équipes et des déplacements complexes. Et il y en a
pour tous les goûts et tous les publics !

«  Les archives peuvent livrer des histoires fascinantes selon une procédure rapide, avec des flux de travail qui
dépendent de petites équipes de production. Le succès nécessite l’expertise pour savoir ce que les acheteurs
veulent, pour qualifier les histoires et les personnages qui les attirent le plus, puis créer des pitchs et des
trailers attractifs  » commente Tom Jennings, Producteur exécutif et fondateur de 1895 Films, primé aux
Peabody and Emmy Awards.

«  Côté opérationnel, les producteurs doivent établir de façon experte des outils de travail en ligne, négocier
des contrats de diffusion d’archives, comprendre les règles d’utilisation équitable pour le matériel sous
copyright, et bien plus encore. Le programme de Sunny Side 2020 est une opportunité unique d’explorer ces
questions liées au succès des productions basées sur les archives audiovisuelles et sonores.  »

L’Édition Connectée propose 4 ateliers de 30 minutes conçus et animés par Elizabeth Klinck, recherchiste de
renommée internationale, sur la valeur ajoutée et les innovations dans l’usage des archives notamment pour
la narration des programmes Histoire. Chacun d’eux favorisera l’échange d’expertises de sociétés d’archives
et offrira une approche pragmatique sur le plan éditorial, technique et financier.

• Sourcing :  Avec «  Berlin 1945  », Autentic Distribution reviendra sur l’importance de la recherche
d’images d’archives inédites et surprenantes. Ce film reconstruit la vie des populations libérées des camps de
concentration, mais donne également la parole aux soldats soviétiques, américains, britanniques et français
ainsi qu’à la population civile allemande meurtrie par le conflit.

• Restauration, Colorisation & VR :  Un nombre croissant de documentaires historiques offrent des archives
entièrement restaurées et souvent colorisées. Ces nouvelles techniques permettent une appréhension
beaucoup plus aigüe des périodes quelles couvrent. Meilleure empathie ou artifice éditorial ?

• Coût & Négociation :  Que le film produit utilise un faible pourcentage d’archive ou soit constitué d’archives
à 100 %, ces archives ont un coût. Quels droits pour quel prix ? Que nous soyons sur des droits monde ou
pour certains territoires, comment établir son budget ? Quelles sont les solutions de production ? De l’achat

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341055881
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de droits au partenariat et passant par la coproduction, quelles sont les meilleures solutions en fonction du
projet ?

• Marché & Audience :  Comment les films d’archives sont-ils perçus selon les territoires ? Le genre archive
fonctionne-t-il mieux sur des sujets précis ? Cette session offre un panorama international sur les audiences
des films d’archives.

Quelques-uns des rendez-vous History Inside/Out en mode connecté :

• Des sessions  Meet the Executives  dédiées à la thématique mettra en lumière les stratégies des diffuseurs
et plateformes SVOD avec Simon Young (BBC), Fatima Salaria (Channel 4), Catherine Alvaresse (France
Télévisions), Susie Jones (ABC), Mikael Osterby (SVT), Jorge Franzini (Curiosity Stream), Alex Hryniewicz
(Little Dot Studios).

• Panel «  Histoire et la Conquête des publics jeunes  » : Incitées à développer de nouvelles formes de
narration conformes aux nouveaux usages, les chaînes de télévision et producteurs indépendants se sont
vues libérés du carcan de la « case programme », des contraintes propres à un type particulier d’écran
ou encore des arcs narratifs classiques, au profit d’une multiplicité d’approches et de supports. Ce panel
s’articulera autour d’exemples récents de la BBC et l’INA.

• Étude de coproduction internationale sur un projet historique événement 20 ans après les attaques
terroristes du 11 septembre 2001.  Une coproduction menée par John Smithson (Arrow Media) pour PBS
(Etats-Unis), Channel 4 (Royaume-Uni) et Arte France.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341055881
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Sunny Side dévoile les projets retenus pour ses sessions de pitchs

Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des expériences narratives, a
dévoilé les projets retenus pour ses sessions de pitchs, qui se tiendront via son offre numérique,
disponible du 22 au 25 juin (lire E.T. n°3582 du jeudi 7 mai).

Ces sessions réunissent 42 projets venant de 17 pays. La session « Wildlife » aura lieu le 22 juin ; les sessions
« histoire », « histoire one-to-one » (les projets de cette session seront présentés sur rendez-vous), « société
et investigation », le 23 ; les sessions « sciences », « arts et culture », le 24 ; et celle dédiée aux « expériences
numériques », le 25.

Chaque pitch sera proposé le matin et l’après-midi. Les temps de questions-réponses avec les décideurs,
déjà nombreux à avoir confirmé qu’ils assisteraient à ces sessions, auront lieu en direct. La liste des projets
est à consulter  sur le site  de la manifestation.

Réunion du Groupe Documentaire de l’UER

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341066738
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Par ailleurs, l’organisation du marché précise que  « la prochaine réunion du Groupe Documentaire de l’Union
européenne de radio-télévision (UER) se tiendra en ligne lundi 22 juin en étroite collaboration avec Sunny Side
of the Doc. Seront réunis une trentaine de chargés de programmes des diffuseurs du service public en Europe,
au Japon et aux États-Unis. Une nouvelle opportunité pour les membres de l’UER de se retrouver, partager
leurs projets ambitieux en cours de développement et unir leurs forces pour co-créer et coproduire. Environ
15 projets seront sélectionnés illustrant une variété de sujets comme les questions culturelles, l’actualité et
l’histoire contemporaine »  .

Axel Arnö (SVT, Suède) indique :  « pour la première fois, en raison de la coronacrisis, nous aurons une
session de présentation en ligne et des discussions virtuelles entre membres. Sunny Side of the Doc est l’un
des marchés les plus importants pour le genre documentaire dans le monde. Pour beaucoup d’entre nous,
c’est un endroit naturel pour discuter de nouvelles idées ou trouver de grands films pour nos téléspectateurs.
Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation avec eux et faire partie intégrante de leur nouvelle
offre numérique »  .

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 341066738
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Sunny Side of the Doc : quatre ateliers sur les archives dans le cadre du focus Histoire

Le Sunny Side of the Doc, dont l'édition 2020 se tiendra en

ligne du 22 au 25 juin, accueillera quatre ateliers sur le thème des

archives dans le cadre de son focus sur l’histoire, ont annoncé les

organisateurs, jeudi 14 mai. Ces ateliers pratiques de 30 minutes,

conçus et animés par la « recherchiste » Elizabeth Klinck,

s’intéresseront à « la valeur ajoutée et [aux] innovations dans l’usage

des archives notamment pour la narration des programmes

Histoire », indique le communiqué.

Ils seront plus précisément consacrés respectivement au

« sourcing», autour du film Berlin 1945 (présenté par Autentic

Distribution), à la restauration et la colorisation, au coût et à la

négociation et enfin au marché et à l'audience.

D’autres rendez-vous sont déjà prévus dans le cadre de ce focus

sur l’histoire, comme des sessions « Meet the Executives» sur les

stratégies de diffuseurs et plateformes SVOD, avec Simon Young

(BBC), Fatima Salaria (Channel 4), Catherine Alvaresse (France

Télévisions), Mikael Osterby (SVT), Jorge Franzini (CuriosityStream)

et Alex Hryniewicz (Little Dot Studios).

Un panel sera également consacré au thème « Histoire et

conquête des publics jeunes», qui abordera notamment les

questions des «nouvelles formes de narration conformes aux

nouveaux usages» ou des contraintes liées à la multiplicité des

approches et des supports.

Une étude de coproduction internationale est également au

programme autour d’un projet de coproduction « événement 20 ans

après les attaques terroristes du 11 septembre 2001», mené par

Arrow Media (John Smithson) pour PBS (Etats-Unis), Channel 4

(Royaume-Uni) et Arte France.

Le Sunny Side of the Doc poursuit la construction de son

programme « connecté », avec un agenda allégé par rapport à une

édition classique en présentiel afin de se caler sur les pratiques moins

intensives du en ligne, a précisé un représentant à Satellifax. En

parallèle de toutes les sessions en direct, les organisateurs prévoient

d’enrichir quotidiennement le site d’une mise à disposition en replay

de tous les événements des jours précédents. Leur objectif est

également de laisser ces contenus accessibles « au-delà du 25

juin », date de clôture officielle de l'édition 2020, selon la même

source.  
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Documentaire

Sunny Side dévoile son offre numérique
En raison de la pandémie

de Covid-19, le marché international
du documentaire et des expériences

nanatives proposera sa 3 Ie édition

sur le numérique, avec un programme

très dense. Tour d’horizon

des temps forts.

On le sait, en raison de la pandémie

de Covid-19, la 31e édition de Sunny

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

riences narratives, et la quatrième

édition de PiXii Festival, le festival

international des cultures digitales,

volet de Sunny Side, ne pourront se

tenir comme prévu à La Rochelle.

Toutefois, l’organisation mettra à dis

position une offre numérique, qui se
ra accessible durant la période où de

vaient avoir lieu les deux manifesta

tions, du 22 au 25 juin. “En proposant

un programme riche de conférences,
d’ateliers pratiques sans oublier les

sessions de pitchs, si nécessaires pour
la poursuite de la création et de l’indus

trie, nous espérons apporter un soutien
sans faille aux professionnels du monde

entier”, précise Mathieu Béjot, direc
teur de la stratégie et du développe

ment de Sunny Side of the Doc.

Ainsi, l’histoire reste la thématique

fil rouge de cette édition “connectée”.
A cette occasion, un focus sera fait

autour des archives. Dans ce cadre
auront lieu quatre ateliers de 30 mi

nutes chacun, conçus et animés par

Elizabeth Klinck, recherchiste de re

nommée internationale, sur la valeur
ajoutée et les innovations dans l’usage

des archives. Chacun d’eux favori

sera l’échange d’expertises de sociétés

d’archives et donnera une approche

pragmatique sur le plan éditorial,

technique et financier. Le premier ate

lier sera consacré au sourcing, à tra

vers l’exemple de Berlin 1945 (3 x 50’,

1 x 180’, 2 x 90’), produit par les alle

mands Zero One Film, Bauderfilm,

Medienboard Berlin-Brandenburg,

RBB, RBB Media et la chaîne franco-

allemande Arte. Autentic Distribution

(Allemagne), qui vend le programme,
reviendra sur l’importance de la re

cherche d’images d’archives inédites et

surprenantes. Berlin 1945 reconstitue,
à partir de documents - tels que des

agendas, journaux intimes, correspon

dances et albums de photos, souvenirs

de civils meurtris, de soldats alliés, de

prisonniers libérés des camps, ainsi

que des films d’actualités... - la vie
dans la capitale du Troisième Reich

l’année où il s’est effondré.

Rencontres, panel
et étude de cas

Le deuxième atelier sera dédié à

la restauration, la colorisation et la

réalité virtuelle. Ce sera l’opportunité
de constater qu’un nombre croissant

de documentaires historiques sont

composés d’archives entièrement

restaurées et souvent colorisées. Ces
nouvelles techniques permettent une

appréhension beaucoup plus aiguë des

périodes qu’elles couvrent.
Le troisième atelier traitera du coût

et de la négociation des images. Enfin,
le quatrième abordera le marché et

l’audience. Il dressera un panorama
international sur la réception des films

d’archives.

Autour de l’histoire sont attendus

d’autres temps forts. Des sessions
“Meet the Executives” mettront en

lumière les stratégies des diffuseurs

et plateformes SVàD concernant

cette thématique. Interviendront

Simon Young (BBC, Royaume-

Uni), Fatima Salaria (Channel 4,

Royaume-Uni), Catherine Alvaresse

(France Télévisions), Mikael Osterby

(SVT, Suède), Jorge Franzini

(CuriosityStream, Etats-Unis) et

Alex Hryniewicz (Little Dot Studios,

Royaume-Uni). Un panel intitulé
“L’Histoire et la conquête des publics

jeunes” sera également au menu,
ainsi qu’une étude de cas : le pro

jet événement sur les vingt ans du

11-Septembre, produit par Arrow
Media (Royaume-Uni) pour PBS

(Etats-Unis), Channel 4 (Royaume-

Uni) et Arte France,.
PiXii Festival, volet de Sunny Side,

sera lui aussi doté d’un riche pro

gramme. Par exemple, un panel titré

“Distribution des œuvres immersives,

la quadrature du 360” sera proposé,
où seront posées des questions comme

“Comment envisager la co-concep-
tion et la coproduction en amont d’une

œuvre immersive au-delà de l’exposi
tion physique au sein d’un opérateur

culturel ?” ; “Quelles stratégies de dif

fusion ?” ; “Faut-il monétiser à tout
prix ou envisager une méthode agile ?”

Des représentants de l’Institut du monde

arabe, d’Ubisoft, de la Smithsonian

Institution (Etats-Unis), du château de

Versailles... y répondront.

Les sessions Accélérateurs PiXii,
qui permettent la mise en relation des

opérateurs culturels avec les produc

teurs nouveaux médias et distribu

teurs d’œuvres numériques et immer

sives, auront de nouveau lieu. Parmi

les études de cas de cette année, on

trouve En tête-à-tête avec laJoconde,
la première expérience en réalité vir

tuelle proposée au public par le mu

sée du Louvre. Elle a été conçue dans
le cadre de l’exposition “Léonard de

Vinci”, qui a rassemblé plus de 1,1 mil

lion de visiteurs. Le Grand Palais et
Gedeon Programmes présenteront

Pompéi, l’expérience VR, en lien avec
l’exposition immersive qui devrait

ouvrir ses portes en juillet, en colla
boration avec le Parc archéologique

de Pompéi. L’Unesco, en association

avec Ubisoft, évoquera la visite vir
tuelle de la cathédrale Notre-Dame de

Paris, montrée au grand public durant

les Journées du patrimoine. En paral
lèle se déroulera une session “Meet

the Executives”, où s’exprimeront les
plateformes numériques des chaînes

de télévision ainsi que des opérateurs

culturels (France Télévisions, l’amé

ricain National Geographic, le Centre

Phi de Montréal...).

“Best of Festivals”, le meilleur
de la production documentaire

Enfin, des rendez-vous viendront
émailler cette édition “connectée” de

Sunny Side et PiXii Festival, comme
les “matchmakings” (mises en rela

tion) destinés à favoriser les copro

ductions internationales. Ils réuni
ront des délégations étrangères de

producteurs basés au Canada, en

Chine, et en Italie. Autre rendez-

vous attendu : “Meet The Experts”.

Pendant toute la durée du marché,
les professionnels accrédités pour

ront bénéficier de consultations indi

viduelles auprès d’experts interna

tionaux (institutions, distributeurs,

chaînes de télévision, musées, etc.)
pour les aider dans leurs démarches

auprès des décideurs et partenaires

potentiels de tous ordres.
Dernier rendez-vous : “Best of

Festivals”. En réponse à l’annulation
de plusieurs festivals de documen

taire, amis de longue date du marché,
Sunny Side of the Doc offre à chacun de

ces événements l’opportunité de diffu

ser une sélection de films “Coups de

cœur” de leurs programmations 2020.
Ces films seront disponibles dans la

vidéothèque numérique de Sunny

Side. Dok Fest Munich (Allemagne),

Hot Docs (Canada), Sheffield Doc Fest

(Royaume-Uni), One World Festival

(République tchèque), CPH:DOX

(Suède), le Festival international des

Droits Humains (France), Movies That
Matter (Pays-Bas) et DocuDays UA
(Ukraine) ont d’ores et déjà répondu

à cet appel.
Lucas Fillon

H
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ACTUAUTES

[Documentaire]

Sunny Side 2020: une édition
connectée et ambitieuse
La version en ligne du marché international du documentaire a réussi à maintenir

la plupart de ses rendez-vous habituels : panels, échanges avec les décideurs,

présentations de line-ups... D’autres annonces suivront d’ici la fin mai.   e. miquet

La thématique, l’Histoire, et les dates

du 31e Sunny Side of the Doc, du

22 au 25 juin, annoncées bien avant

l’épidémie de Covid-19, n’ont pas été

modifiées. Mais, conséquence de la crise
sanitaire qui frappe le pays depuis mainte

nant deux mois, ce n’est pas physiquement
que les professionnels se retrouveront à la

fin de la saison, sous la halle de l’espace

Encan de La Rochelle, comme l’ont fait
savoir dès le 9 avril les organisateurs du

marché international du documentaire en

annonçant une version connectée. “Une
annulation aurait été catastrophique pour

le secteur. Pour nous, il n’en a d’ailleurs

jamais été question”, rappelle aujourd’hui

Mathieu Béjot, directeur du développement

et de la stratégie du marché, au côté de

Roman Jeanneau, gérant de Doc Services,

la société organisatrice du Sunny Side et de

1’Asian Side, depuis le décès le 14 novembre

dernier d’Yves Jeanneau, son cofondateur.
Preuve de l’attente des professionnels et de

“la demande pressante en nouveaux conte

nus”, “le nombre historique de projets sou

mis aux sessions de pitches cette année”,
soit “près de 350 portés par 250 sociétés

indépendantes et issus de 37 pays” (Canada,

Allemagne, États-Unis, Israël, Japon...),

versus 222 en 2019 (+58%).

L’HOMMAGE PRÉVU À YVES

JEANNEAU CONFIRMÉ

Détaillé cette semaine, le Sunny Side
2020 connecté a réussi à préserver la

plupart de ses rendez-vous habituels.
Le programme Histoire concentrera

des sessions dédiées: quatre ateliers

de 30 minutes autour des archives;

des Meet the Executives (dans lesquels les

diffuseurs déroulent leur stratégie), avec,

annoncés à ce jour, Simon Young (BBC),

Catherine Alvaresse (France Télévisions),

Jorge Franzini (Curiosity Stream)... ; une
étude de coproduction internationale (le

documentaire événement sur les attaques

terroristes du 11 septembre 2001 mené

entre PBS, Channel 4 et Arte France) ; et le
panel “Histoire et la conquête des publics

jeunes”. Celui-ci pourrait avoir lieu en live,

informe Mathieu Béjot, quand les Meet the
Executives mixeront séquence enregistrée

(avec l’intervenant et un modérateur),

suivie de questions-réponses. Ces diffé

rents modèles vaudront pour l’ensemble

de l’offre, construite dans l’optique de

préserver du temps pour les rencontres,

même délinéarisées, et l’interactivité,

le sel des marchés. C’est pourquoi les
ressources préenregistrées seront acces

sibles au-delà du 25 juin. La vidéothèque

numérique l’étant jusqu’à la fin 2020.

Pour rappel, l’accréditation a été fixée à

200€ HT (590€ habituellement).
L’international sera présent via des

sessions de matchmaking avec les déléga

tions étrangères de producteurs, et de Meet

the Experts, par le biais de consultations
individuelles d’une vingtaine de minutes

(sur inscription), auprès d’institutions, de

distributeurs... Nouveau, Best of festivals
proposera une sélection de films “coup de

cœur” de la programmation 2020 d’événe

ments partenaires du Sunny Side annulés

en raison du coronavirus. Les présentations

de line-ups des diffuseurs sont en outre

maintenues, dans des formats à préciser,

à, l’instar de l’intervention du CNC.
Des contenus compléteront cette édition

connectée (panel, Meet the Executives...),

via PiXii Festival, dédié aux cultures
digitales et organisé en synergie avec le

Sunny Side. Un hommage sera par ailleurs

rendu à Yves Jeanneau, sous une forme

différente que celle initialement prévue. Elle

sera précisée ultérieurement, comme l’offre
de stands virtuels proposée (imminente) et

l’agenda heure par heure (d’ici la fin mai).  

+ www.lefilmfrancais.com

plus d'informations sur le Sunny Side 2020
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Scam / GARRD : les auteurs de documentaires attendent des mesures adaptées

La Scam et la Guilde des auteurs-realisateurs de reportages

et documentaires (GARRD), créée au Sunny Side of the Doc 2019

(.Satellifax du 25 juin 2019), demandent des « mesures adaptées»

pour les auteurs du documentaire et du reportage, dans un

communiqué commun publié mardi 5 mai.

S’ils reconnaissent que « la mise au chômage partiel décidée par

l’Etat a été une bouffée d’oxygène pour nos corps de métiers», ils

demandent que cette mesure soit étendue «jusqu’à la fin 2020 [et

non jusqu’à la fin de l’été comme prévu actuellement] et dans des

conditions qui ne mettent pas en difficulté les bénéficiaires. C’est-

à-dire avec le maintien de 84% du salaire et son obtention en cas

d’annulation ou de report de tournage ».

Ils contestent l’interprétation du ministère du Travail qui

prévoit que l’activité partielle ne peut être déclenchée en cas de

report d’une production. Une interprétation qui va «à l’encontre

de la réalité de la production audiovisuelle». «Un report décidé à

un moment donné peut très bien se transformer en une annulation

ultérieure, plusieurs mois après la pandémie, soit parce que les

conditions necessaires au tournage ne seront plus reunies, soit parce

que la société de production n’aura plus les moyens de maintenir la

production pour des raisons économiques », écrivent les signataires.

Ils demandent donc que le ministère du Travail revienne sur cette

interprétation «dommageable pour les salariés que sont les

réalisateurs, réalisatrices et les journalistes». Ils veulent

« l’intégration, de manière expresse et sans plus aucune ambiguïté,

des situations de reports de tournages et de productions au

dispositif d’activité partielle ».

Ils rappellent également au gouvernement sa promesse de « ne

laisser personne au bord de la route », et réclament « la prolongation

automatique de tous les droits des intermittents et des

journalistes pendant une période allant du 1er mars à la reprise

“normale” de l’activité dans tous nos secteurs» [et non limitée à la

durée du

      confinement comme prévu par un décret paru au Journal

officiel le 15 avril 2020 et précisé par un arrêté publié le 17] ainsi que

« la prolongation automatique de tous les droits des intermittents et

des journalistes à l’issue de cette période et pour une durée d’un

an ».

Selon eux, il ne s’agit pas seulement de leur situation d’auteurs du

réel qui est en jeu. « Il s’agit aussi de notre souveraineté culturelle [...]

au moment où, à la faveur de la crise du Covid-19, les plateformes

étrangères assoient leur position sur le marché ou y entrent en

force. »  
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Le PiXii Festival annonce sa sélection 2020

La quatrième édition du PiXii Festival, le festival international des cultures digitales inclus dans Sunny Side of
the Doc, vient d’annoncer le programme de sa quatrième édition, qui se tiendra en ligne du 22 au 25 juin 2020.

L’appel lancé en fin janvier a permis de sélectionner 14 dispositifs numériques innovants (réalité virtuelle
ou augmentée) venus de France, Allemagne, Israël, Canada, États-Unis et d’Australie.Toutes les œuvres
sélectionnées recevront une exposition augmentée en ligne grâce aux pitchs vidéo des équipes créatives.
Des rendez-vous et sessions de matchmaking seront aussi organisées.

Les œuvres sélectionnées

En tête-à-tête avec la Joconde (Musée du Louvre / HTC vive arts / Emissive) – réalité virtuelle

The Holy City (Nimrod Shanit / Timur Musabay / OccupiedVR) – réalité étendue

Pompéi, l’expérience VR (Gédéon) – réalité virtuelle

Civil War 1864 : A Virtual Reality Experience (American Battlefield Trust) – réalité virtuelle

Insurrection 1944 : Immersion dans les forces armées de la résistance (Paris Musées / Musée de la Libération
de Paris / Musée du Général Leclerc / Musée Jean Moulin / Realcast) – réalité mixte

Lumières ! (Les films du tambour de soie) – réalité virtuelle, objets connectés, son spatialisé

Le Voyage de Kotick (Promenons-nous dans les bois) – réalité augmentée

Monument VR (Iconem) – réalité virtuelle

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340692848
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The Antarctica Experience (Whitehead, Briege) – réalité virtuelle

MauAR (Kultur Projekte Berlin) – réalité augmentée

Walled-in (Joffrey Lavigne / Marguerite Boutrolle) – réalité augmentée

Birdie Long Gone (Demute Studio) – réalité augmentée

Meet Mortaza (Joséphine Derobe) – réalité virtuelle, réalité augmentée

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340692848
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ACTUALITÉS

[Documentaire]

Sunny Side of the Doc 2020
en mode digital

Le 31e marché international du

documentaire et des expériences

narratives et le 4e PiXii Festival, le
festival international des cultures

digitales, qui devaient se tenir à La Rochelle,

se déroulera en ligne du 22 au 25 juin.

Face à la pandémie, le rendez-vous s’est
réinventé en format digital pour “offrir des

opportunités bien réelles” espèrent ses

artisans. Cette plateforme rassemblera les
principaux acteurs de l’industrie autour

d’une série d’événements sur-mesure com

prenant notamment des sessions de pitches,

rendez-vous individuels mais également

une programmation de ressources vidéo et

webinaires conçues par les meilleurs experts

internationaux du secteur. Certains conte

nus resteront accessibles au-delà du 25 juin.

L’Édition connectée de Sunny Side of the

Doc s’articulera “autour des trois piliers qui

font l’ADN du marché international depuis

30 ans”, explique les organisateurs. Elle
proposera des projets et programmes de

qualité, le partage d’une veille pertinente
sur les tendances du secteur ainsi que le

développement d’un réseau international de

partenariats entre producteurs, distributeurs

et diffuseurs.

internationaux, et retrouver les projets en

développement. La programmation sera
précisée dans les prochaines semaines sur

le site du festival www.sunnysideofthedoc.

com/fr.  

François-Pier Pelinard-Lambert

UNEVIDÉOTHÈQUE
NUMÉRIQUE

L’accréditation sera disponible au tarif

unique de 200 € HT pour l’ensemble de

l’offre. Le marché organisera six sessions

de pitches thématiques en ligne (Histoire,

Sciences, Arts & Culture, Société & Investi

gation, Wildlife et Expériences numériques)

selon un exercice remanié.
Sunny Side of the Doc ouvrira aussi jusqu’à

fin 2020 une vidéothèque numérique où

les acheteurs pourront visionner les pro

grammes présentés par des distributeurs
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Télévision

“Kubrick par Kubrick”,
la nouvelle pépite

de Temps Noir

Le documentaire de Gregory

Monro, produit par Temps Noir pour

Arte, met en avant les entretiens
audio que le critique Michel Ciment

a menés avec le cinéaste américain.
Une occasion unique d’entendre

l’artiste sur son travail.

Créée en 2002 et réunissant au

jourd’hui les producteurs Sara Brücker,

Serge Gordey, Nadège Hasson, Martin

Laurent, Tancrède Ramonet et Jérémy

Zelnik, la société Temps Noir officie

dans le documentaire. Le dimanche

12 avril, on a pu voir sur Arte, à 23 h 5 5,

l’un de ses derniers films, Kubrick par

Kubrick (60’), réalisé par Gregory

Monro. Il a été proposé par la chaîne lors

d’une soirée dédiée au cinéaste améri

cain. Ont aussi été diffusés, à 20 h 55,

Barry Lyndon (1975), et, à Oh 50, un
concert (43’) de l’Orchestre philhar

monique de Radio France interprétant

des morceaux baroques et classiques

de la bande-son de Barry Lyndon. La

captation a été réalisée par Jean-Pierre

Loisil et produite par Camera Lucida

Productions pour Arte France en 2019.
La soirée a été un succès : Barry

Lyndon a été suivi par 1,8 million

de téléspectateurs (7,7 % de part
d’audience) et le documentaire par

347 000 personnes (4 % de PdA).
Kubrick par Kubrick est en ce moment

visible sur arte.tv, et ce jusqu’au 10 juin.

La plateforme propose aussi d’autres

contenus autour du réalisateur.
Cet unitaire est né de l’esprit de

Gregory Monro, grand fan de Stanley

Kubrick. “Nous avions déjà collaboré

avec lui pour deux films, dont un, titré

Pierre Richard, le discret (52’, 2018),
était consacré à l’interprète du Grand

Blond. Gregory sait parler de cinéma de

façon très personnelle”, indique Martin

Laurent, qui a produit Kubrick par

Kubrick avec Jérémy Zelnik. Gregory

Monro est aussi l’auteur de por

traits de Jerry Lewis (60’, 52’, French

Connection Films, Arte France, 2016)

ou, notamment, de Michel Legrand

(52’, Cinétévé, Arte France, 2018), etc.
Pour celui consacré au célèbre compo

siteur français, il a obtenu une nomina

tion aux International Emmy Awards.

Dans Kubrick par Kubrick, l’angle

adopté est inédit. Tout repose sur les
entretiens audio que le critique Michel

Ciment, éminent spécialiste du travail

de Stanley Kubrick, a conduits durant

près de 30 ans avec lui. Ces enregis

trements, dont on compte une dizaine

d’heures de rushes, tous conservés

à l’Institut Lumière à Lyon, Michel

Ciment les a retranscrits dans un livre,
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Kubrick. L’ouvrage, devenu une réfé

rence et enrichi au fil des années, a pa

ru pour la première fois en 1980, chez

Calmann-Lévy. Sa dernière mouture est

disponible chez le même éditeur, avec

une préface de Martin Scorsese.

Coproduction avec la Pologne

Dans le film, ces entretiens audio co
habitent avec des archives personnelles

de Stanley Kubrick, des interviews de

l’époque de Marisa Berenson, Malcolm

McDowell, Tom Cruise, Nicole Kidman

ou, entre autres, Michel Ciment - par
ailleurs conseiller artistique du docu

mentaire. Evidemment, on retrouve
également dans l’unitaire des extraits

des longs métrages du réalisateur. Le
tout étant mis en scène de manière ori

ginale. “Avec Kubrick par Kubrick, nous
voulions produire une œuvre différente

de celles qui avaient déjà traité du ci

néaste, souligne Jérémy Zelnik. L’idée a

donc été, avec ces entretiens, de l’entendre

enfin s’exprimer longuement, lui qui ne

donnait que rarement des interviews. De

plus, avec l’aide de Michel Ciment, nous

sommes entrés en contact avec safamille,

et elle nous a apporté son soutien. Cela a
facilité les choses pour obtenir les extraits

des longs métrages dontles droits sont dé

tenus par la Warner, Universal, etc., ainsi

que des archives personnelles.”
Kubrick par Kubrick a bénéficié

d’un budget d’environ 550 000 €. Il
est coproduit par la société polonaise

Telemark. “C’est en Pologne qu’ont été
faits les effets spéciaux et les séquences né

cessitant un tournage”, précise Jérémy

Zelnik. Outre Arte France, le film a été

accompagné par Ciné+, le Programme
Media Europe Créative de l’Union

Européenne, le Polish Film Institute, le

CNC, la Procirep et l’Angoa. “De la part

du CNC, nous avons bénéficié du Fonds de

soutien à l’audiovisuel (FSA), mais éga
lement de l’Aide à la création visuelle ou

sonore par l’utilisation des technologies

numériques de l’image et du son (CVS).
Ce soutien est en général mobilisé par les

professionnels surtout pour l’image. Or,

comme son intitulé l’indique, il contribue

aussi à optimiser les aspects sonores. En

l’occurrence, il nous a aidés à restaurer les

entretiens ”, commente Martin Laurent.

Avant sa production, l’unitaire a été
pitché dans des événements-clés : tout

d’abord, en 2018, au Medimed, le mar

ché du documentaire euro-méditerra-

néen, qui se tient à Stiges, en Espagne ;
puis à l’International Documentary

Filmfestival Amsterdam (Idfa, Pays-

Bas), devant les membres de l’Union

européenne de radio-télévision (UER) ;

et, en 2019, à Sunny Side of the Doc, le
marché international du documentaire

et des expériences narratives, qui se dé
roule à La Rochelle et où il a été lauréat

de la catégorie “arts et culture”.

Sélection au Festival de Tribeca

Très tôt, Mediawan Rights, branche

du groupe Mediawan, s’est engagé pour

gérer l’export. Kubrick par Kubrick a

ainsi été préacheté par la NHK (Japon),

SBS Australia, RTP (Portugal),

RTVS (Slovaquie) et ERT (Grèce).

Aujourd’hui, des discussions sont en

cours pour des ventes. “En outre, dès

les prémices du projet, nous nous étions
accordés avec Mediawan Rights sur la

stratégie àélaborer, à savoir proposer une

version pour les chaînes et plateformes, et

une pour lesfestivals. Pour ces derniers,
nous soumettons donc le documentaire

dans une durée de 75 minutes ”, explique

Martin Laurent. Et cela fonctionne : la
version longue a été retenue par le pres

tigieux Tribeca Film Festival, qui a lieu

tous les ans à New York, au printemps.

Toutefois, en raison de la pandémie de

Covid-19, la manifestation adopte cette
année une autre formule : elle présente

une offre en ligne, où les professionnels

et la presse pourront voir le film, dispo

nible depuis le 15 avril, jusqu’au 26 avril
(le festival devait se tenir durant cette

période), tandis que les séances pour
le public sont reportées à une date ul

térieure. “D’autres sélections devraient

suivre,particulièrementàl’automne. La
famille Kubrick sera très présente pour

soutenir la promotion”, conclut Jérémy

Zelnik. Lucas Fillon
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Ouverture au long métrage de fiction

dimension  Outre le parcours

d eKubrickpar

Kubrick en France

et à l’international,
l’actualité de Temps

Noir est marquée par

d’autres points.
On pourra bientôt

découvrir, entre

autres sur Arte, un 90’

qu’elle vient

de terminer,

Maisonneuve, à l’école

du vivre-ensemble, de

Nicolas Wadimoff et

Emmanuelle Walter.
Coproduit par Akka

Films (Suisse) et La

Coop Video (Canada),
ce documentaire est

une immersion au sein

d’un collège

d’enseignement

général et

professionnel (CGEP),

à Montréal - ce type

d’établissement est

propre au Canada. On

y suit l’action de

travailleurs sociaux

auprès de jeunes âgés

de 18 à 20 ans pour

préserver les valeurs

du collectif. Par

ailleurs. Temps Noir
compte plusieurs

programmes en

production, dont

Iran-Israël : la longue

guerre (2 x52’), de

Vincent de Cointet.
Coproduit par Alma

Films (Israël), ce
diptyque pour Arte

revient sur l’histoire

de l’affrontement

entre les deux pays.

Enfin, tout en ayant

plusieurs

documentaires en

développement,
toujours à forte

internationale,

Temps Noir s’ouvre

au cinéma de fiction,

via une société sœur,

Dibona Films, pilotée

par Jérémy Zelnik.
Elle travaille sur trois

projets, dontLe Tigre

et le Président, premier

long métrage de

Jean-Marc Peyrefitte.
Il racontera le

parcours de Paul

Deschanel, considéré
comme le pire

président de la

République française.

Cette “comédie

historique”, dixit

Jérémy Zelnik, est
coproduite par

Pan-Européenne.
Jacques Gamblin

incarnera Paul

Deschanel.
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Une édition connectée pour le Sunny Side of the Doc

Logo Sunny Side of the Doc DR
C’est en ligne que se déroulera, du 22 au 25 juin, la 31e édition du marché international du documentaire
et des expériences narratives.
Une plateforme spéciale a été imaginée pour rassembler les principaux acteurs de l’industrie. «  L’Edition
Connectée de Sunny Side of the Doc s’articule autour des trois piliers qui font l’ADN du marché international
depuis 30 ans : des projets et programmes de qualité, le partage d’une veille pertinente sur les tendances du
secteur ainsi que le développement d’un réseau international de partenaires entre producteurs, distributeurs
et diffuseurs  », précisent les organisateurs.

Accessible au tarif de 200 euros (HT), cette Edition Connectée proposera notamment six sessions de pitch
sur les thématiques « Histoire, Sciences, Arts & Culture, Société & Investigation, Wildlife et Expériences
numériques ». Dédoublées chaque jour, ces sessions permettront aux acheteurs et chargés de programme
du monde entier de découvrir de nouveaux projets à coproduire ou distribuer. Pour faciliter les candidatures,
la date limite de l’appel à projets est repoussée au jeudi 23 avril. Les projets en développement et ceux
présentés par des distributeurs internationaux seront ensuite visibles jusqu’à fin 2020 sur une vidéothèque
dédiée. Cette dernière proposera entre autres une section pour les documentaires en cours de production et
issus de pays d’Europe centrale et orientale en vue d’un focus en 2021.

La section PiXii, dédiée aux contenus innovants, sera elle aussi disponible en ligne. «  Chaque équipe pourra
présenter son expérience ou installation immersive au travers de pastilles vidéo et rendez-vous ciblé  s
». Des études de cas et « Meet the Execs » (des sessions interactives de 30’ invitant des décideurs de
chaînes, plateformes et institutions culturelles à partager leurs stratégies de programmation, d’acquisition, de

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340142457
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coproduction et leurs projets pour la saison à venir) seront aussi organisées en ligne. Enfin, des «  coaching
en amont et des rendez-vous individuels sur-mesure pour les porteurs de projets sélectionnés au pitch  »
seront proposés ainsi que des consultations d’experts et des rencontres avec des délégations étrangères.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340142457
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EN APARTE AVEC
Mathieu BÉJOT
Directeur de la stratégie et du développement
du Sunny Side of theDoc

C 'est officiel, la 31ème édition du Sunny Side of the Doc se déroulera du 22 au 25 juin 2020

dans un format en ligne. L'occasion pour média+ de rencontrer Mathieu BEJOT, Directeur

de la stratégie et du développement, pour évoquer le plan d'action et l'organisation inédite

de cette édition.

MEDIA +

Comment va se dérouler la 31ème
édition du Sunny Side of the Doc?
MATHIEU BÉJOT

La 31cmc édition de Sunny Side of

the Doc, le marché international du
documentaire et des expériences

narratives, se déroulera du 22 au 25
juin 2020 dans un format en liane
intégralement repensé pour offrir

des opportunités bien réelles. Cette
plate-fonne unique de mise en réseau
rassemblera tous les principaux

acteurs de l'industrie autour a une
série d'événements sur-mesure
comprenant notamment des sessions

de pitchs, rendez-vous individuels
mais également une programmation
de ressources vidéos et webinars

(questions/réponses, best practices,
études de cas) conçues par les
meilleurs experts internationaux du

secteur. Certains contenus resteront
accessibles au-delà du 25 juin 2020. Il
n'a jamais été question d'annulation à
un moment où 1 économie du secteur a
besoin de facilitateurs et d'engagement
pour poursuivre le développement des

productions, acquérir des programmes
originaux, maintenir les relations
professionnelles et innover avec des

partenariats créatifs.
MEDIA +

Quels contenus resteront accessibles

au-delà du 25 juin ?
MATHIEU BÉJOT

Sunny Side of the Doc ouvrira jusqu'à
la fin de l'année 2020 une vidéothèque
numérique où les acheteurs pourront
visionner les programmes présentés

par des distributeurs internationaux, et
retrouver les projets en développement.
Une nouvelle section rough cuts de
documentaires en cours de production
et issus de pays d'Europe centrale et

orientale y sera lancée, en préparation
d'un focus en 2021. En solidarité avec
les manifestations internationales

dédiées au genre, des festivals amis et
partenaires seront invités à y héberger

une sélection documentaire.
MEDIA +

Comment allez-vous conserver les
échanges lors du festival ?
MATHIEU BÉJOT

Même en ligne. Sunny Side of the Doc
reste un lieu d'échange d'informations
crucial permettant de mieux naviguer
sur le marché international et
d'anticiper les évolutions à l'ère du

streaming. L'Histoire comme thème
principal irriguera la programmation

d'études de cas, ateliers d'archives,
line-up des chaînes reconfigurés
pour les adapter à une diffusion en

ligne. Ce nouveau format permettra
également d'accroître le nombre de

Meet the Execs, sessions interactives
de 30 minutes invitant des décideurs

de chaînes, plateformes et institutions
culturelles à partager leurs stratégies

de programmation, d'acquisition, de
coproduction et leurs projets pour la

saison à venir.
MEDIA +

A qui va s’adresser cette édition
connectée ?
MATHIEU BÉJOT

L’édition connectée de Sunny Side
of the Doc s'articule autour des trois
piliers qui font l'ADN du marché
international depuis 30 ans : des

projets et programmes de qualité,
le partage d’une veille pertinente
sur les tendances du secteur ainsi
que le développement d'un réseau
international de partenaires entre

producteurs, distributeurs et diffuseurs.
L'accréditation à cet événement
alternatif sera proposée au tarif unique

de 200€ HT pour F ensemble de l'offre.
Evidemment, cette édition n'est pas
à destination du grand public, par
manque d'un lieu physique.
MEDIA +

Comment financièrement gérez-
vous cette situation ?
MATHIEU BÉJOT

Certaines dépenses vont évidemment

sauter. D'un point de vue financier, c'est
assez compliqué car certaines sources
de revenus ne seront pas présentes
comme la location de stands ou encore

le marketing. De plus, nous devons
faire face à de nouvelles dépenses

liées à la technologie. Nous avons
néanmoins la chance d'être soutenus
par nos partenaires publics comme le
CNC et les collectivités territoriales
ou encore par un certain nombre de

partenariats avec des exposants.
MEDIA +

Le PiXii Festival est-il lui aussi
maintenu ?
MATHIEU BÉJOT

La 4èmc édition de PiXii Festival, le
Festival international des cultures

digitales, est aussi maintenue dans un
format inédit. Cette dernière offrira
une série d'études de cas lors des

accélérateurs de la culture digitale,
et un panel répondant à la question
devenue prégnante des modèles de
distribution des œuvres immersives

au sein des opérateurs culturels. En
l'absence de showroom physique,
la sélection officielle 2020 du PiXii
Festival mettra en avant les porteurs

d'œuvres de réalité virtuelle, réalité
mixte, son spatialisé.... Chaque équipe
pourra présenter son expérience ou
installation immersive au travers de

pastilles vidéos.
MEDIA +

Réfléchissez-vous déjà à l’édition
2021 ?

MATHIEU BÉJOT

En 2021, nous aimerions changer un
peu le cycle des thématiques etproposer
une édition avec l'Investigation

comme thème principal. De plus, il
est évident que pour cette edition,
le numérique nous permet d’élargir

notre public. Lors des prochaines
éditions, nous souhaitons continuer à
capitaliser sur la force du numérique
pour toucher certains diffuseurs ou

décideurs. L'édition physique restera

incontournable.



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

1692020 Press Review

AV
RI

L 
/ 

A
PR

IL
 2

02
0

SUD OUEST
10/04/2020

Date : 10/04/2020
Heure : 10:58:21
Journaliste :  Frédéric Zabalza

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 190

Page 1/2

Visualiser l'article

La Rochelle : Sunny Side of the Doc propose une édition… en
ligne

La 31" édition de Sunny Side of the Doc sera "connectée" © Crédit photo : ARCHIVES XAVIER LEOTY

Le marché international du film documentaire et des expériences narratives aura lieu en juin malgré la crise
sanitaire, sous une forme inédite.

L’Espace Encan de La Rochelle n’accueillera pas au mois de juin les centaines de professionnels de
l’audiovisuel, patrons de chaîne, producteurs, scénaristes et réalisateurs, de Sunny Side of the Doc.

Face à la crise mondiale du Covid-19, le marché international du film documentaire et des expériences
narratives créé par Yves Jeanneau, décédé en novembre, a préféré renoncer à sa formule traditionnelle. La
31e édition aura pourtant lieu à la date prévue, du 22 au 25 juin, mais elle sera "connectée".

"Face à la réalité brutale de la pandémie de coronavirus et aux mesures sanitaires qui en ont découlé, nous
avons souhaité accompagner l’ensemble de la filière documentaire vers une sortie de crise. Cela passe
par une redéfinition des contours et de l’environnement de notre rendez-vous annuel quand le maintien
d’un événement physique à l’Espace Encan de La Rochelle constituerait un risque trop important pour nos
participants, nos partenaires, nos amis et notre équipe", explique Mathieu Béjot, directeur de la stratégie et
du développement de Sunny Side of the Doc

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340057217
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Les organisateurs proposeront à la place une plate-forme unique de mise en réseau, "qui rassemblera tous
les principaux acteurs de l’industrie autour d’une série d’événements sur-mesure", à savoir des présentations
de "pitchs" (projets), des rendez-vous individuels, des partages de vidéos et bien d’autres échanges. Certains
contenus, précisent-ils, resteront accessibles au-delà du 25 juin 2020.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340057217
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SUNNY SIDE OF THE DOC fait le choix d'une édition connectée

En réponse à la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et aux besoins exprimés par
la communauté documentaire, la 31e édition du marché international du documentaire et des
expériences narratives se déroulera du 22 au 25 juin 2020 dans une configuration inédite, 100% en
ligne....

Le prochain marché international du documentaire et des expériences narratives et la 4e édition de PiXii
Festival, le festival international des cultures digitales, se dérouleront du 22 au 25 juin 2020 dans un format
en ligne intégralement repensé pour offrir des opportunités bien réelles....

Cette plate-forme unique de mise en réseau rassemblera tous les principaux acteurs de l’industrie autour d’une
série d’événements sur-mesure comprenant notamment des sessions de pitchs, rendez-vous individuels mais
également une programmation de ressources vidéo et webinars (questions/réponses, conseils et bonnes
pratiques, études de cas) conçues par les meilleurs experts internationaux du secteur. Certains contenus
resteront accessibles au-delà du 25 juin 2020.

L’ADN du Sunny Side transposé en ligne : contenus, tendances, réseau

L’Edition Connectée de Sunny Side of the Doc s’articule autour des trois piliers qui font l’ADN du marché
international depuis 30 ans : des projets et programmes de qualité, le partage d’une veille pertinente sur les
tendances du secteur ainsi que le développement d’un réseau international de partenaires entre producteurs,
distributeurs et diffuseurs. L’accréditation à cet événement alternatif sera proposée au tarif unique de 200€
HT pour l’ensemble de l’offre.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340038025
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«  Face à la réalité brutale de la pandémie de Coronavirus et aux mesures sanitaires qui en ont découlé,
nous avons souhaité accompagner l’ensemble de la filière documentaire vers une sortie de crise. Cela passe
par une redéfinition des contours et de l’environnement de notre rendez-vous annuel quand le maintien
d’un événement physique à l’Espace Encan de La Rochelle constituerait un risque trop important pour nos
participants, nos partenaires, nos amis et notre équipe  » note Mathieu Béjot, Directeur de la stratégie et du
développement de Sunny Side of the Doc.

«  Pour autant, il n’a jamais été question d’annulation à un moment où l’économie du secteur a besoin de
facilitateurs et d’engagement pour poursuivre le développement des productions, acquérir des programmes
originaux, maintenir les relations professionnelles et innover avec des partenariats créatifs. Nous tenons
d’ailleurs à remercier l’industrie et les institutions qui nous ont manifesté leur soutien plein et entier dès le
début de cette crise.  »

Une plate-forme connectée aux contenus originaux et innovants

Fidèle à sa mission d’aide au développement de projets, de coproduction internationale et de distribution
de contenus factuels, le marché organisera ses 6 sessions de pitch thématiques en ligne selon un exercice
remanié : Histoire, Sciences, Arts & Culture, Société & Investigation, Wildlife et Expériences Numériques. Pour
toucher une plus large audience d’acheteurs et chargés de programmes dans le monde, ces présentations
seront dédoublées chaque jour.

Compte tenu de l’impact global de la crise actuelle, la date limite de l’appel à projets est repoussée au jeudi
23 avril 2020 et les modalités de soumission de supports visuels s’adaptent quand la production d’un trailer
vidéo est devenue une difficulté majeure.

Sunny Side of the Doc ouvrira jusqu’à la fin de l’année 2020 une vidéothèque numérique où les acheteurs
pourront visionner les programmes présentés par des distributeurs internationaux, et retrouver les projets
en développement. Une nouvelle section rough cuts de documentaires en cours de production et issus de
pays d’Europe centrale et orientale y sera lancée, en préparation d’un focus en 2021. En solidarité avec les
manifestations internationales dédiées au genre, des festivals amis et partenaires seront invités à y héberger
une sélection documentaire.

En l’absence de showroom physique, la sélection officielle 2020 du PiXii Festival sera promue en offrant une
visibilité augmentée aux porteurs d’œuvres de réalité virtuelle, réalité mixte, son spatialisé, etc. créées par
des sociétés du monde entier. Chaque équipe pourra présenter son expérience ou installation immersive au
travers de pastilles vidéo et rendez-vous ciblés.

Un espace connecté aux nouvelles tendances et bonnes pratiques

Même en ligne, Sunny Side of the Doc reste un lieu d’échange d’informations crucial permettant de mieux
naviguer sur le marché international et d’anticiper les évolutions à l’ère du streaming. L’histoire comme thème
principal irriguera la programmation d’études de cas, ateliers d’archives, line-up des chaînes reconfigurés
pour les adapter à une diffusion en ligne.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340038025
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Ce nouveau format permettra également d’accroître le nombre Meet the Execs, sessions interactives de
30’ invitant des décideurs de chaînes, plateformes et institutions culturelles à partager leurs stratégies de
programmation, d’acquisition, de coproduction et leurs projets pour la saison à venir.

PiXii Festival offrira une série d’études de cas lors des accélérateurs de la culture digitale, et un panel
répondant à la question devenue prégnante des modèles de distribution des œuvres immersives au sein des
opérateurs culturels.

Des rencontres connectées pour mieux sortir de la crise

Sunny Side of the Doc apportera une attention particulière à l’accompagnement des producteurs et
productrices à l’heure où nombre de développements ont été ajournés en raison de la pandémie. Sont
notamment prévus un coaching en amont et des rendez-vous individuels sur-mesure pour l’ensemble des
porteurs de projets sélectionnés au pitch, des possibilités de consultation d’experts, des sessions de speed
meetings et des activités de matchmaking pour plusieurs délégations étrangères (Italie, Canada, Chine).

Portée par le succès de l’édition 30e anniversaire de juin 2019, toute l’équipe de Sunny Side of the Doc a su
faire face à la disparition soudaine en novembre 2019 d’Yves Jeanneau, commissaire général des marchés
Sunny Side, restant fidèle à son engagement et à ses combats documentaires. C’est donc une formule inédite
mais toujours fédératrice et communautaire qui sera proposée en ligne en 2020, une année chargée d’histoires
à plus d’un titre.

La programmation sera précisée dans les prochaines semaines.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340038025



PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

PRESS RELEASE#SSD20 |

22 JUNE 2020
from La Rochelle | France25

CONNECTED
EDITION

174 2020 Press Review

AV
RI

L 
/ 

A
PR

IL
 2

02
0

SATELLIFAX
10/04/2020

SATELLIFAX HEBDO
Date : 10 avril 2020Pays : FR

Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/2

SUNNY2 2990668500524Tous droits réservés à l'éditeur

Sunny Side of the Doc : le marché international du documentaire bascule en ligne

Après Séries Mania Forum, le MipTV et le Marché international

du film d’animation pour ne citer que des manifestations

professionnelles, c’est au tour du Sunny Side of the Doc de basculer

en ligne, ont annoncé les organisateurs, jeudi 9 avril. La 31e édition

du marché international du documentaire et des expériences

narratives se tiendra donc bien toujours du 22 au 25 juin, mais « en

mode connecté » et non plus à La Rochelle comme habituellement.

La même solution a été adoptée pour la 4e édition de PiXii Festival,

événement parallèle centré sur les « cultures digitales ».

La nouvelle équipe de Doc Services, société organisatrice

dorénavant gérée par Roman Jeanneau, fait donc face au défi de

tenir en ligne la première édition du Sunny Side après le décès de

son commissaire général et cofondateur, Yves Jeanneau (Satellifax

du 15 janvier). Elle assure de sa volonté de « [rester] fidèle à son

engagement et à ses combats documentaires» avec ce format

alternatif de plateforme de « mise en réseau » « intégralement

repensé pour offrir des opportunités bien réelles ».

La «première ossature» annoncée jeudi est la «brique

essentielle» avec un dispositif qui pourrait évoluer, a expliqué

Mathieu Béjot, directeur du développement et de la stratégie, à

Satellifax. Face à « une situation très évolutive », l’équipe se veut en

effet «très réactive pour coller à la réalité et aux besoins de

l’industrie », a-t-il ajouté.

Le dispositif proposera « une série d’événements sur mesure»,

qui «se concentrera sur l’essentiel». «Il est difficile de se projeter

en juin, mais on sait malgré tout que les participants ne seront pas

présents en ligne de 9h à 19h. Ils viendront chercher des choses

extrêmement concrètes plutôt que des débats plus généraux»,

selon Mathieu Béjot.

La plateforme va donc permettre aux participants de tenir des

rendez-vous individuels et d’accéder à « une programmation de

ressources vidéo et webinars (questions/réponses, best practices,

études de cas) », notamment autour de la thématique centrale de

cette année: l’histoire, indique le communiqué. Elle permettra

également « d’accroître le nombre Meet the Execs », ces rencontres

de 30' avec chaînes, plateformes et institutions culturelles leur

permettant de présenter leur stratégie (programmation, acquisition,

coproduction).

Pitchs : délai d’envoi des candidatures repoussé au 23

avril

Les six sessions de pitchs thématiques (histoire, sciences, arts&

culture, société & investigation, wildlife et expériences numériques)

sont également maintenues dans un exercice qui sera «remanié»,

puisqu’en ligne, et dédoublé chaque jour afin de pouvoir «toucher

une plus large audience d’acheteurs et chargés de programmes dans

le monde », explique le marché.

Le Sunny Side of the Doc accorde aussi un délai supplémentaire

pour l’envoi des candidatures : initialement prévue pour le 16 avril

(Satellifax du 30 janvier), la date limite a été repoussée au jeudi 23

avril. La manifestation va également adapter les modalités de

soumission de supports visuels, «la production d’un trailer vidéo

[étant] devenue une difficulté majeure ».

Accompagner les producteurs

La manifestation apportera aussi « une attention particulière à

l’accompagnement des producteurs et productrices à l’heure où

nombre de développements ont été ajournés en raison de la

pandémie », soutigne-t-elle. Cela passera par « un coaching en amont

et des rendez-vous individuels sur mesure pour l’ensemble des

porteurs de projets sélectionnés aux pitchs, des possibilités de

consultation d’experts, des sessions de speed meetings et des

activités de matchmaking pour plusieurs délégations étrangères

(Italie, Canada, Chine) ».

La logique est la même pour PiXii Festival, malgré l’impossibilité

d’exposer une expérience immersive en ligne. L’objectif poursuivi est

de mettre en avant les œuvres, de permettre aux porteurs

d’expérience ou d’installation immersive de les présenter au

travers de pastilles vidéo ou d’autres formats sur lesquels travaillent

les organisateurs, a indiqué Mathieu Béjot.

L’accent sera également mis sur les « accélérateurs digitaux » de

l’événement, soit des « retours d’expérience » autour d’une oeuvre

(production, modèle économique, exposition...)
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donnés par l’institution culturelle qui l’a accueillie et son

producteur. Un panel autour de la question de la distribution des

œuvres immersives au sein des opérateurs culturels est également

prévu.

Vidéothèque numérique jusqu’à fin 2020

Le Sunny Side prévoit de prolonger dans le temps l’exposition

de certains contenus. Le marché ouvrira, jusqu’à fin 2020, une

«vidéothèque numérique» par laquelle les acheteurs pourront

visionner les documentaires présentés par les distributeurs et

retrouver les projets en développement. Cette offre va également

anticiper le « focus » prévu pour 2021 sur les pays d’Europe

centrale et orientale en ouvrant une section «rough cuts de

documentaires en cours de production et issus de [ces] pays ».

La vidéothèque se veut aussi un acte de « solidarité » envers des

manifestations internationales de documentaires impactées par la

pandémie de Covid-19. Elle comprendra une sélection d’œuvres

proposées par « des festivals amis et partenaires » afin de leur offrir

une visibilité accrue.

Le Sunny Side/PiXii Festival en ligne fait l’objet d’une

accréditation unique de 200 euros HT. Les accréditions pour

l’édition physique et les stands déjà payés pourront soit être

remboursés dans leur intégralité, soit être transférés sur l’édition

2021, a précisé Mathieu Béjot.  
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Le 31e Sunny Side of the Doc se déroulera en ligne

En raison de la pandémie de Covid-19, la 31 e édition de Sunny Side of the Doc, le marché
international du documentaire et des expériences narratives, et la 4 e édition de PiXii Festival, le
festival international des cultures digitales, inclus dans Sunny Side, ne se dérouleront pas, comme
prévu, à La Rochelle, du 22 au 25 juin. En revanche, une offre en ligne sera proposée aux mêmes dates
aux professionnels.  Cette plateforme unique de mise en réseau rassemblera tous les principaux acteurs de
l’industrie autour d’une série d’événements sur-mesure comprenant notamment des sessions de pitchs, des
rendez-vous individuels, mais également une programmation de ressources vidéo et webinars (questions/
réponses, études de cas…) conçue par les meilleurs experts internationaux du secteur. Certains contenus
resteront accessibles au-delà du 25 juin 2020.

Le prix de l’accréditation sera de 200 €

Cette édition connectée de Sunny Side of the Doc s’articule autour des trois piliers qui font l’ADN du marché
international depuis 30 ans : des projets et programmes de qualité, le partage d’une veille pertinente sur les
tendances du secteur, ainsi que le développement d’un réseau international de partenaires entre producteurs,
distributeurs et diffuseurs. L’accréditation à cet événement alternatif sera proposée au tarif unique de 200€
HT pour l’ensemble de l’offre.

«  Face à la réalité brutale de la pandémie de coronavirus et aux mesures sanitaires qui en ont découlé,
nous avons souhaité accompagner l’ensemble de la filière documentaire vers une sortie de crise. Cela passe

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340036539
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par une redéfinition des contours et de l’environnement de notre rendez-vous annuel quand le maintien
d’un événement physique à l’Espace Encan de La Rochelle constituerait un risque trop important pour nos
participants, nos partenaires, nos amis et notre équipe  , note Mathieu Béjot, directeur de la stratégie et du
développement de Sunny Side of the Doc.  Pour autant, il n’a jamais été question d’annulation à un moment
où l’économie du secteur a besoin de facilitateurs et d’engagement pour poursuivre le développement des
productions, acquérir des programmes originaux, maintenir les relations professionnelles et innover avec des
partenariats créatifs. Nous tenons d’ailleurs à remercier l’industrie et les institutions qui nous ont manifesté
leur soutien plein et entier dès le début de cette crise  « .

Nouvelle date limite pour soumettre un projet aux sessions de pitchs

Fidèle à sa mission d’aide au développement de projets, de coproduction internationale et de distribution de
contenus factuels, le marché organisera ses six sessions de pitch thématiques en ligne (histoire, sciences,
arts & culture, société & investigation, Wildlife et expériences numériques) selon un exercice remanié. Pour
toucher une plus large audience d’acheteurs et chargés de programmes dans le monde, ces présentations
seront dédoublées chaque jour. Compte tenu de l’impact global de la crise actuelle, la date limite de l’appel à
projets est repoussée au jeudi 23 avril et les modalités de soumission de supports visuels s’adaptent quand
la production d’un trailer vidéo est devenue une difficulté majeure. Pour soumettre un projet, il faut se rendre
sur le site de Sunny Side (  https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/  ).

Une vidéothèque numérique ouverte jusqu’à la fin de l’année

Par ailleurs, Sunny Side of the Doc ouvrira jusqu’à la fin de l’année 2020 une vidéothèque numérique où
les acheteurs pourront visionner les programmes présentés par des distributeurs internationaux et retrouver
les projets en développement. Une nouvelle section de documentaires en cours de production et issus de
pays d’Europe centrale et orientale y sera lancée, en préparation d’un focus en 2021. En solidarité avec les
manifestations internationales dédiées au genre, des festivals amis et partenaires seront invités à y héberger
une sélection documentaire.

En l’absence de showroom physique, la sélection officielle 2020 du PiXii Festival sera promue en offrant une
visibilité augmentée aux porteurs d’oeuvres de réalité virtuelle, réalité mixte, son spatialisé, etc., créées par
des sociétés du monde entier. Chaque équipe pourra présenter son expérience ou installation immersive au
travers de pastilles vidéo.

« Meet the Execs  » monte en puissance

Même en ligne, Sunny Side of the Doc reste un lieu d’échange d’informations crucial permettant de mieux
naviguer sur le marché international et d’anticiper les évolutions à l’ère du streaming. L’histoire comme thème
principal irriguera la programmation d’études de cas, ateliers d’archives, line-up des chaînes reconfigurés
pour les adapter à une diffusion en ligne.

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340036539
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Ce nouveau format permettra également de développer davantage « Meet the Execs », qui propose des
sessions interactives de 30’ invitant des décideurs de chaînes, plateformes et institutions culturelles à partager
leurs stratégies de programmation, d’acquisition, de coproduction et leurs projets pour la saison à venir. PiXii
Festival, quant à lui, offrira une série d’études de cas lors des « Accélérateurs de la culture digitale », et un
panel répondant à la question devenue prégnante des modèles de distribution des oeuvres immersives au
sein des opérateurs culturels.

Des rencontres connectées pour mieux sortir de la crise

Sunny Side of the Doc apportera une attention particulière à l’accompagnement des producteurs et
productrices à l’heure où nombre de développements ont été ajournés en raison de la pandémie. Sont
notamment prévus un coaching en amont et des rendez-vous individuels sur-mesure pour l’ensemble des
porteurs de projets sélectionnés au pitch, des possibilités de consultation d’experts, des sessions de speed
meetings et des activités de matchmaking pour plusieurs délégations étrangères (Italie, Canada, Chine).

Portée par le succès de l’édition du 30 e anniversaire de juin 2019, toute l’équipe de Sunny Side of the
Doc a su faire face à la disparition soudaine en novembre 2019 d’Yves Jeanneau, commissaire général des
marchés Sunny Side, restant fidèle à son engagement et à ses combats documentaires. C’est donc une
formule inédite mais toujours fédératrice et communautaire qui sera proposée en ligne en 2020, une année
chargée d’histoires à plus d’un titre. La programmation sera précisée dans les prochaines semaines sur le
site internet de l’événement.
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Kubrick par Kubrick au Spotlight de Tribeca online
10/04/2020 - Plongeant dans l’intimité d’un cinéaste secret et mystérieux, le documentaire de Grégory Monro,
produit par Temps noir avec les Polonais de Telemark et Arte, est vendu par Mediawan

Stanley Kubrick dans  Kubrick par Kubrick
Initialement sélectionné pour une première mondiale dans la section Spotlight Documentary du 19 e  Festival
de Tribeca  avant que la crise sanitaire mondiale n’oblige l’événement new-yorkais à renoncer à organiser
physiquement son édition 2020 aux dates prévues (du 15 au 26 avril),  Kubrick par Kubrick  de  Grégory
Monro  sera néanmoins visible pour les acheteurs sur la plateforme Tribeca Extranet créée spécialement pour
l’occasion et uniquement accessible aux professionnels de l’industrie. Mais auparavant, le film sera diffusé
en France dimanche 12 avril sur Arte, dans le cadre d’une soirée spéciale dédiée à  Stanley Kubrick  (et
qui débutera avec  Barry Lyndon  ).

(L'article continue plus bas - Inf. publicitaire)

Très remarqué l’an dernier parmi les pitchs thématiques du 30 e Sunny Side of the Doc avec une victoire dans
la catégorie Arts & Culture,  Kubrick par Kubrick  a été construit par Grégory Monro (notamment nominé à

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 340057956
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l’International Emmy Award du meilleur programme artistique pour  Michel Legrand, Sans demi-mesure  et
également réalisateur entre autres de documentaires sur James Stewart et Robert Mitchum, ou encore Jerry
Lewis) sur le socle des entretiens sur près de trois décennies du critique de cinéma  Michel Ciment  (directeur
de la revue  Positif  ), l’un des rares journalistes à avoir interviewé à plusieurs reprises un cinéaste notoirement
connu pour sa méfiance à l’égard de la presse et qui s’est finalement peu exprimé publiquement tout au long
d’une carrière parsemée de chefs-d’œuvre.

Des conversations cinéphiles explorant la manière de travailler et la genèse de films de Kubrick que le
documentaire a mis en valeur dans un dispositif esthétique original (avec comme chef-opérateur le Polonais
Radoslaw Ladczuk  qui compte à son actif récent  Mister Babadook  et  The Nightingale  ) inspiré des célèbres
travellings du maître, promenant le spectateur dans un musée imaginaire et labyrinthique, et l’entraînant
dans les méandres d’une œuvre faussement civilisée où couvent la violence et l’irrationnel. Une atmosphère
hypnotique renforcée par des extraits de films, des interviews de comédiens et de techniciens (racontant leur
collaboration à la fois éprouvante et exaltante avec Kubrick) et des archives privées, parfois inédites.

Produit par  Jérémy Zelnik  et  Martin Laurent  pour la société parisienne  Temps noir  ,  Kubrick par Kubrick
a été coproduit par  Arte France  et par les Polonais de  Telemark  (  Maciej Kubicki  et  Anna Kepinska  ),
avec la participation de  Ciné+  , NHK, SBS Australia et  ERT  , et avec le soutien de Media Creative Europe.
Les ventes internationales sont pilotées par  Mediawan  .
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Sunny Side of the Doc 2020 se fera en mode digitale

la 31e édition du marché international du documentaire et des expériences narratives se déroulera du 22 au
25 juin 2020, qui devait se tenir à La Rochelle se fera 100% en ligne.

La 31e édition de Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des expériences
narratives et la 4e édition de PiXii Festival, le festival international des cultures digitales, se dérouleront du 22
au 25 juin 2020 dans un format en ligne intégralement repensé pour offrir des opportunités bien réelles. Cette
plate-forme unique de mise en réseau rassemblera tous les principaux acteurs de l'industrie autour d'une
série d'événements sur-mesure comprenant notamment des sessions de pitchs, rendezvous individuels mais
également une programmation de ressources vidéo et webinars (questions/réponses, best practices, études
de cas) conçues par les meilleurs experts internationaux du secteur. Certains contenus resteront accessibles
au-delà du 25 juin 2020. L'ADN du Sunny Side sera transposé en ligne : contenus, tendances, réseau.
L'Edition Connectée de Sunny Side of the Doc s'articulera "autour des trois piliers qui font l'ADN du marché
international depuis 30 ans" explique les organisateurs : des projets et programmes de qualité, le partage
d'une veille pertinente sur les tendances du secteur ainsi que le développement d'un réseau international de
partenaires entre producteurs, distributeurs et diffuseurs.
L'accréditation à cet événement alternatif sera proposée au tarif unique de 200€ HT pour l'ensemble de
l'offre. "Face à la réalité brutale de la pandémie de Coronavirus et aux mesures sanitaires qui en ont découlé,
nous avons souhaité accompagner l'ensemble de la filière documentaire vers une sortie de crise. Cela passe
par une redéfinition des contours et de l'environnement de notre rendez-vous annuel quand le maintien
d'un événement physique à l'Espace Encan de La Rochelle constituerait un risque trop important pour nos
participants, nos partenaires, nos amis et notre équipe", note Mathieu Béjot, Directeur de la stratégie et du
développement de Sunny Side of the Doc. " Pour autant, il n'a jamais été question d'annulation à un moment
où l'économie du secteur a besoin de facilitateurs et d'engagement pour poursuivre le développement des
productions, acquérir des programmes originaux, maintenir les relations professionnelles et innover avec des
partenariats créatifs. Nous tenons d'ailleurs à remercier l'industrie et les institutions qui nous ont manifesté
leur soutien plein et entier dès le début de cette crise". Une plate-forme connectée aux contenus originaux
et innovants
Autour de sa mission d'aide au développement de projets, de coproduction internationale et de distribution
de contenus factuels, le marché organisera ses 6 sessions de pitch thématiques en ligne (Histoire, Sciences,
Arts & Culture, Société & Investigation, Wildlife et Expériences Numériques) selon un exercice remanié. Pour
toucher une plus large audience d'acheteurs et chargés de programmes dans le monde, ces présentations
seront dédoublées chaque jour. Compte tenu de l'impact global de la crise actuelle, la date limite de l'appel
à projets est repoussée au jeudi 23 avril 2020 et les modalités de soumission de supports visuels s'adaptent
quand la production d'un trailer vidéo est devenue une difficulté majeure. Le Sunny Side of the Doc ouvrira
jusqu'à la fin de l'année 2020 une vidéothèque numérique où les acheteurs pourront visionner les programmes
présentés par des distributeurs internationaux, et retrouver les projets en développement. Une nouvelle
section rough cuts de documentaires en cours de production et issus de pays d'Europe centrale et orientale y
sera lancée, en préparation d'un focus en 2021. En solidarité avec les manifestations internationales dédiées
au genre, des festivals amis et partenaires seront invités à y héberger une sélection documentaire.
En l'absence de showroom physique, la sélection officielle 2020 du PiXii Festival sera promue en offrant une
visibilité augmentée aux porteurs d'œuvres de réalité virtuelle, réalité mixte, son spatialisé, etc. créées par
des sociétés du monde entier. Chaque équipe pourra présenter son expérience ou installation immersive au
travers de pastilles vidéo. Un espace connecté aux nouvelles tendances et bonnes pratiques Même en ligne,
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Sunny Side of the Doc reste un lieu d'échange d'informations crucial permettant de mieux naviguer sur le
marché international et d'anticiper les évolutions à l'ère du streaming.
L'histoire comme thème principal irriguera la programmation d'études de cas, ateliers d'archives, line-
up des chaînes reconfigurés pour les adapter à une diffusion en ligne. Ce nouveau format permettra
également d'accroître le nombre Meet the Execs, sessions interactives de 30' invitant des décideurs de
chaînes, plateformes et institutions culturelles à partager leurs stratégies de programmation, d'acquisition,
de coproduction et leurs projets pour la saison à venir. PiXii Festival offrira une série d'études de cas lors
des accélérateurs de la culture digitale, et un panel répondant à la question devenue prégnante des modèles
de distribution des œuvres immersives au sein des opérateurs culturels. Des rencontres connectées pour
mieux sortir de la crise Sunny Side of the Doc apportera une attention particulière à l'accompagnement
des producteurs et productrices à l'heure où nombre de développements ont été ajournés en raison de la
pandémie. Sont notamment prévus un coaching en amont et des rendez-vous individuels sur-mesure pour
l'ensemble des porteurs de projets sélectionnés au pitch, des possibilités de consultation d'experts, des
sessions de speed meetings et des activités de matchmaking pour plusieurs délégations étrangères (Italie,
Canada, Chine).
La programmation sera précisée dans les prochaines semaines sur le site internet du festival :
www.sunnysideofthedoc.com/fr.

Francois-Pier Pelinard-Lambert
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Les dates limites pour répondre aux appels à projets de Sunny
Side

La 31e édition de Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des expériences
narratives, se tiendra du 22 au 25 juin à La Rochelle. La manifestation fait un point sur les dates limites
pour répondre à ses appels à projets.

Pour celui concernant les sessions de pitchs, la date limite est fixée au 16 avril. Quelle que soit l’évolution de
la crise sanitaire, Sunny Side précise :  « Notre premier engagement vise à garantir, par le biais d’une solution
en ligne, la tenue des six sessions de pitchs et rendez-vous individuels pour les 36 projets documentaires
sélectionnés sur les thématiques suivantes : histoire, sciences, société & investigation, arts & culture, wildlife
et expériences numériques. Producteurs et créateurs de contenus peuvent soumettre leurs projets au tarif
préférentiel de 90€ HT »  .
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Pour PiXii, le Festival international des cultures digitales, volet important de Sunny Side, sont recherchées des
installations et des expériences numériques. La date limite pour candidater est le 7 avril. Toutes les modalités
des appels à projets sont à retrouver sur le site de Sunny Side :  https://www.sunnysideofthedoc. com/fr/  .

Plus globalement, par rapport à la pandémie de Covid-19, Sunny Side indique :  « La nécessaire
reconfiguration de la 31e édition, du 22 au 25 juin 2020, est en marche avec le soutien de nos partenaires.
De nouvelles annonces viendront à la lumière de cette situation extrêmement évolutive et des directives des
autorités locales, nationales et internationales en matière de sécurité sanitaire »  .

Tous droits réservés à l'éditeur SUNNY2 339712820
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Coronavirus : Sunny Side prévoit déjà la tenue de ses pitches en
ligne

A trois mois du 31e marché international du documentaire, attendu à La Rochelle, les organisateurs font
évoluer la forme de ces rendez-vous très prisés, afin de parer à toutes les options, et invitent leurs homologues
européens contraints d'annuler à se rapprocher d'eux.

La 31e édition du Sunny Side of the Doc doit avoir lieu du 22 au 25 juin, à La Rochelle. Si le marché
international du documentaire est le dernier gros événement de la saison et que son principal atout à ce jour
s'appelle le temps, face à l'épidémie de coronavirus qui bouleverse l'économie en général et notre industrie
en particulier, ses organisateurs ont décidé de préparer "dès maintenant la nécessaire reconfiguration de la
manifestation, notamment à travers des alternatives numériques".
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"Premier engagement en la matière", afin de garantir leur tenue, les six sessions de pitches et rendez-vous
individuels pour les 36 projets documentaires sélectionnés sur plusieurs thématiques (Histoire, Sciences,
Société et Investigation, Arts et Culture, Wildlife et Expériences numériques), vont être organisés en ligne.
Autre mesure inédite, producteurs et créateurs de contenus peuvent désormais soumettre leurs projets "au
tarif préférentiel de 90€ HT". Jusque-là, ils devaient prendre une accréditation pour le faire, à un prix forcément
plus élevé de 590 € donnant droit à un pass de quatre jours au marché et l'inscription dans le catalogue.
Ces deux offres cohabitent, nous informe le Sunny Side. La date de l'appel reste fixée au 16 avril (également
l'échéance du tarif préférentiel).
Ce faisant, les organisateurs anticipent-ils l'annulation de l'édition de 2020 ? "L'idée est de s'offrir toutes les
possibilités", répond-on en interne. Si d'aventure le marché peut avoir lieu en juin - toute l'équipe travaille
dans cette hypothèse, fait-elle valoir -, les sessions de pitches pourraient se tenir à la fois de visu et en ligne.
"D'autres annonces viendront en fonction des développements liés aux directives des autorités locales,
nationales et internationales en matière de sécurité sanitaire; la santé de nos clients, salariés et collaborateurs
étant notre souci primordial", explique le Sunny Side dans son communiqué. Celui-ci souligne en outre
l'importance de la coproduction internationale, "au cœur de [sa] mission, pas seulement en juin mais tout au
long de l'année".
C'est pourquoi "notre appel à projets et nos sessions de pitches compétitives sont un moment privilégié pour
présenter de nouvelles idées aux acheteurs et chargés de programmes des chaînes et des plates-formes
du monde entier".
"Concernant l'écosystème documentaire, cette situation mondiale sans précédent se traduit par des
productions perturbées et un manque de réunions et de rendez-vous nécessaires pour découvrir des contenus
de qualité, partager des idées, présenter des projets, vendre des programmes, favoriser les opportunités
de coproduction et de distribution et, peut-être plus important encore, entretenir des relations durables",
observe le Sunny Side. Qui conclut : "la mise en place d'une action concertée au sein même de la
communauté documentaire peut fournir des éléments de sortie de crise (…) Nous contactons dès aujourd'hui
les événements partenaires, festivals et marchés européens ayant été contraints d'annuler afin de développer
des synergies et des approches collaboratives et invitons toute partie intéressée, à nous joindre directement".

© crédit photo : Sunny Side of The Doc
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Sunny Side 2020 / Covid-19 : un dispositif en ligne pour les sessions de pitch

Le Sunny Side of the Doc, marché du documentaire qui doit

se tenir du 22 au 25 juin à La Rochelle, prépare « dès maintenant

la nécessaire reconfiguration de la manifestation, notamment à

travers des alternatives numériques» en raison de la crise du

coronavirus, annoncent ses organisateurs dans un communiqué du

mardi 17 mars.

La manifestation, dont la «coproduction internationale est au

coeur de [la] mission », met en place une solution en ligne, afin de

garantir la tenue des six sessions de pitch et rendez-vous

individuels pour 36 projets documentaires sélectionnés.

Appel à une action concertée au sein de la communauté

du doc

Dans le cadre de l’appel à projets lancé le 30 janvier (Satellifax

du 30 janvier), sur les thématiques Histoire, Sciences, Société &

Investigation, Arts & Culture, Wildlife et Expériences numériques, un

tarif préférentiel de 90 euros HT est mis en place pour la soumission

d’un contenu par un producteur ou créateur jusqu’au 16 avril 2020.

L’offre n’est valable que pour un projet par société ou personne. La

soumission d’un second projet coûte 150 €.

Par ailleurs, le Sunny Side réfléchit à une « action concertée au

sein de la communauté documentaire»: «Nous contactons dès

aujourd’hui les événements partenaires, festivals et marchés

européens ayant été contraints d’annuler afin de développer des

synergies et des approches collaboratives et invitons toute partie

intéressée, à nous joindre directement. »  
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L’I nstitut national de l’audiovisuel, créé en 1974, fait sa révolution.
11 ne se contente pas d’archiver les programmes télé,

mais organise des festivals d’électro, produit des disques...
Visiteau siègede Bry-sur-Marne, lui aussi en pleine mutation.

Breitman, la fille du réalisa
teur, Jean-Claude Déret, et
des émissions cultes, comme
« Droit de réponse » de

Michel Polac. En pleine cam
pagne pour les élections

municipales, le documentai
re « Paris à tout prix » racon

tant la bataille Tiberi-Dela-
noë-Seguin en 2001

vaudra le coup d’œil, comme
les concerts mythiques
d’Aretha Franklin à l’Olympia

en 1971, du Velvet Under
ground au Bataclan ou la vraie
première de « Starmania »

sur... Antenne 2, fin 1978.

ORGANISATEUR
DE FESTIVALS
ET DE
CONCERTS
PLUS ÉTONNANT, l’INA s est
lancé il y a un an dans la pro
duction d’événements cultu

rels. En avril 2019, elle a fait
un premier test concluant
avec le festival InaSound et

comme parrain Jean-Michel

Jarre. « Près de 3 000 per
sonnes sont venues pendant
deux jours danser au Palais
Brongniart (l'ancienne Bourse

de Paris). On va le refaire, se
réjouit Bertrand Maire, direc
teur de la communication
et producteur des spectacles

de l’INA. On va donc conti
nuer avec plusieurs concerts

InaSound en 2020, sous
forme de cartes blanches à

des artistes. »
En octobre, c’est aussi l’INA

qui a coproduit et organisé
l’hommage à Alain Bashung

au Grand Rex, concert avec
19 artistes de premier plan

(Birkin, Thiéfaine, Miossec,
Adamo...), enrichi d’images
d’archives de l’INA. La soirée
a été filmée et diffusée samedi

dernier sur France 5. Elle a

Michel Polac, lors d’une des dernières émissions

de « Droit de réponse », qu’il a animé sur TF 1 de 1981 à 1987.

aussi testé, le 2 mars à la
BNF (Bibliothèque nationale

de France), une soirée dédiée
à une personnalité de la télé

vision, « Ardisson fils de... ».
A partir d’images d’archives

de l’ORTF, l’ex-animateur de
« Salut les Terriens » y a dé
voilé ses influences et raconté
comment les émissions de
son enfance ont pesé sur les

siennes.

Paris (IIe), le 2 octobre 2019. Le Grand Rex a accueilli un concert hommage à Alain Bashung, disparu

il y a dix ans, avec notamment avec Chloé Mons, sa compagne, et Yan Péchin, guitariste du chanteur.

CENT HEURES
DE TRAVAIL...POUR
RESTAURER
UNE HEURE
LES DOCUMENTAIRES à partir

d’images d’archives, TINA
en réalisait déjà. Ce qui est
nouveau, c’est la réalisation
de documentaires dits de di

vertissement. Depuis sep
tembre, une productrice,

Enora Contant, est arrivée
a Bry-sur-Marne pour les

développer. Elle a lancé des
tournages autour de trois thé

matiques, les grands conflits
armés, les lieux du patrimoi
ne et les civilisations, et sera
au festival Sunny Side of the
Doc de La Rochelle en juin
pour les vendre aux chaînes

du monde entier.
« Nos premiers documen

taires parleront des tanks

du monde entier - dix épiso
des de 45 minutes qui seront
diffusés sur la chaîne Toute

l’histoire -, des secrets de fort

Boyard et de la tour de Pise,
énumère Enora Contant. En
ce moment, nous travaillons
sur le château de Pierrefonds.
11 sera diffusé en juin sur

RMC Découverte, si le Coro
navirus nous permet de tour
ner dans l’Oise la semaine

prochaine... »
Outre des images inédites

et actuelles, Enora Contant
peut aussi compter sur l’une

des richesses de l’INA, les di
zaines de milliers de reporta

ges et de films archivés et...
restaurés. « On restaure envi
ron 350 heures de program-

DOSSIER RÉALISÉ PAR
ÉRIC BUREAU

UNE VIEILLE DAME endormie

l’INA ? On a pu le croire, voire
ne même pas se poser la

question, ce qui est pire. Mais
ces derniers mois, l’Institut

national de l’audiovisuel, créé
en 1974 sur les cendres de
l’ORTF (NDLR : l’ancêtre de
l’audiovisuel public) pour
conserver les programmes
de l’audiovisuel public et pri

vé, mais aussi du Web - ce
que l’on appelle le dépôt légal

- et former de futurs profes

sionnels, n’a cessé de nous
étonner. En organisant un
festival électro et un concert

hommage à Alain Bashung,
en s’adaptant sur les réseaux
sociaux à l’actualité en temps

réel, notamment.
Pour en avoir le cœur net,

nous sommes allés à Bry-sur-
Marne (Val-de-Marne) au siè

ge de l’INA... Nous y avons vi
sité des bâtiments, eux aussi
en pleine mutation, et avons
rencontré beaucoup de nou

veaux venus, embauchés

par Laurent Vallet. Depuis sa
nomination, en mai 2015,
le PDG a rajeuni les équipes,
modernisé leur outil de travail

et créé plusieurs entités,
dont une rédaction multi

média très active. Sa mission :
faire de TINA « un média

patrimonial ».

MADELEN
UNE VRAIE
PLATE-FORME
VIDEO

L’INA LANCE cette semaine

Madelen, son nouveau servi
ce de vidéo à la demande sur

abonnement (SVoD). « Notre
service INA Premium sur

le site Internet, lancé en 2015
- le premier de l’audiovisuel

public -, devait être rajeuni,
clarifié et modernisé »,

reconnaît Antoine Bayet, arri
vé de France Info et Europe 1
il y a un an pour diriger
les éditions numériques de

la maison.
Inspiré de la madeleine de

Proust, cet abonnement via
une application sur smart
phone et tablette (regardable
sur la télévision) donnera ac

cès, pour 2,99 € par mois
(avec un mois d’essai gratuit),
à 13 000 contenus, séries et

fictions, documentaires,
spectacles, émissions et en
registrements audio cultes.
Madelen proposera de
(re)voir des feuilletons mythi

ques, comme « Belphégor »,
« les Brigades du Tigre », ou
encore « Thierry la Fronde »,
ici raconté par Zabou

I H I

fait du neuf
avec du vieux
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de l’exploitation de la captation de l’INA.

1974
Création par l’état

943
salariés en CDI

6
délégations

régionales (Lille,
Lyon, Marseille,

Rennes, Strasbourg
et Toulouse)

20,8millions d’heures
de radio et de

télévision,

1,2 million de photos
et 1,140 milliard

de tweets archivés

33
chaînes YouTube

60
films produits par an

pour un total
de 2400 films

et documentaires
en quarante ans

16
diplômes de bac + 2

à bac + 5
et 300 étudiants
accueillis chaque
année au centre

de formation

me par an, détaille Jean-
Pierre Peltier, responsable de
l’exploitation technique. Le
vieillissement de la pellicule,

le film cassé, les défauts, les
rayures, l’image instable, on
sait tout réparer grâce à un

scanner unique en France,
mais c’est long. Il faut environ
cent heures pour une restau

ration d’une heure. »

DN ENREGISTRE
105 CHAÎNES
ET 14 380
COMPTES
TWITTER

Defawes. Les images sont
consultables deux heures

après leur passage à l’anten

ne. » Ces millions d’heures
sont désormais conservées
en double dans deux data

centers, l’un hébergé sur pla
ce, l’autre dans un site secret
d’Ile-de-France. » On déve

loppe le numérique car les
enregistrements classiques

prennent de la place, précise
Stanislas Defawes. Si l’on
prend le LTO, la cassette qui
a succédé au DVD, il faut
deux mètres linéaires pour
un jour de programmes de
TF 1 ! Et cela nécessite une

grosse maintenance. » Dans
le bâtiment, on trouve ainsi

des fours pour décoller les
vieilles bandes et une clinique

pour réparer les supports

d’enregistrement.
La captation entraîne aussi

des problèmes auxquels on

ne s’attendait pas. « Nos para
boles captent très loin mais

elles n’aiment ni la neige ni

l’orage, avoue le responsable

de la captation. L'enregistre
ment est parfois interrompu.
Un nouveau bâtiment est

donc en construction à Bry-
sur-Marne pour abriter ce
service mais aussi de nouvel-
les paraboles qui seront
chauffantes et plus résistantes

à l’orage. Nous déménagerons
entre 2022 et 2024. »

Des millions d’heures d’archives vidéo sont conservées dans deux data centers, dont un à Bry-sur-Marne.

PRODUIRE
DES DISQUES
VINYLES

DEPUIS TROIS ANS, l’INA pu
blie chaque année cinq dis

ques vinyles, chacun de 500 à
1 000 exemplaires. Ainsi,
à l’occasion du centenaire

de Boris Vian, célébré aujour-
d’hui, vient de sortir un
33-tours avec des extraits

de concerts, d’interviews et
d’émissions. Le 18 avril, un
maxi 45-tours inédit de Serge
Gainsbourg sera édité pour le
Disquaire Day et vendu à
3 000 exemplaires en Europe

et aux Etats-Unis.
« Nous avons retrouvé

dans notre fonds audio - les
enregistrements radio mais

aussi des spectacles - les
bandes magnétiques de deux
enregistrements de 1964

et 1966 dans « Jam sessions

chansons-poésies », une
émission en public à la Mai

son de la radio, détaille Ra
phaël Streit, éditeur des viny-
les et des DVD de TINA.
Les huit chansons, dont « la
Javanaise », sont de bonne
qualité et intimes, soit seul
au piano, soit en trio. Elles ont
été numérisées et restaurées

par nos techniciens. » La mu
sique est une vieille tradition

dans la maison, puisqu’elle a
en son sein le célèbre GRM
(Groupe de recherches musi

cales), fondé en 1958 par Pier
re Schaeffer, dont les cher
cheurs et compositeurs ont
profondément influencé la
musique électronique dans le

monde, à commencer par
Jean-Michel Jarre. Leurs héri
tiers continuent de donner

des concerts, de faire des
recherches et créent de nou

veaux logiciels de son, qu’ils
commercialisent.

MÊME
LES
YOUTUBEURS
S’EN
INSPIRENT
LA MORT de Kirk Douglas et

de Graeme Allwright, l’affaire
Matzneff et sa prise de parole

dans l’émission « Apostro

phes » de Bernard Pivot, les
50 ans de « My Way »... L’INA
réagit à tout événement en

direct sur les réseaux sociaux.
Il a constitué en 2016 une ré
daction d’une vingtaine de

journalistes qui, associés à ses
150 documentalistes, vont
chercher les images d’archi

ves, les sélectionnent et les
mettent en forme avant de les

diffuser sur Twitter, Insta-

Pour l’affaire
Matzneff, notre vidéo
d’Apostrophes
a été vue
3,5 millions de fois
ANTOINE BAYET DIRECTEUR

DES ÉDITIONpSlÆRIQUES DELiMt

gram et Facebook, où il cu
mule 2,5 millions d’abonnés.

Journalistes et documenta
listes s’appuient sur l’une des
photothèques les plus riches

au monde, qui réunit 1,2 mil
lion de photos. Les quatre do
cumentalistes du service ont

numérisé 600 000 clichés,
issus de 30 000 reportages

effectués de 1950 à 1980.
Maintenant, elle va s’attaquer
à toutes les archives de
France Télévisions depuis

1975. La rédaction produit
six vidéos par jour et alimen
te les émissions de France

Info TV, mais aussi l’émission
dominicale de la Chaîne par

lementaire « Rembob’INA ».

<< Pour l’affaire Matzneff, no
tre vidéo d'Apostrophes
a été reprise 700 fois et vue

3,5 millions de fois, savoure
Antoine Bayet. Pour la mort
de l’ancien président, nous

avons fait une nuit Chirac.
Même le youtubeur Squeezie

nous a fait de la pub. »

LE BÂTIMENT 3 de Bry-sur-

Marne, dédié à l’enregistre
ment et à la sauvegarde des

images, est un peu le cœur du
réacteur. De puissants ordi
nateurs sous haute protection

y enregistrent, 24 heures sur
24, pas moins de 105 chaînes

de télévision, 14 sites Web
médias, 66 chaînes de radio
françaises et... 14 380 comp
tes Twitter. Quelques chaînes
étrangères majeures, comme
Al Jazeera ou CNN sont éga

lement suivies. Soit un million
d’heures de programmes par

an. « Nous travaillons entre
autres pour le CSA, précise le
responsable du service cap

tation radio-TV, Stanislas L’INA publie chaque année cinq disques vinyles. Quelque 2,5 millions de personnes suivent l’INA sur les réseaux sociaux.

LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN LP/JEAN-BAPTISTE QUENTIN
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_Festivals - Marchés

Sunny Side 2020 : affiche officielle d’une édition qui remettra l’histoire au premier plan

Les organisateurs du Sunny Side of the Doc ont dévoilé, vendredi

21 février, l’affiche officielle « History Inside Out » de l’édition 2020

du marché international du documentaire et des expériences

narratives, qui se déroulera du 22 au 25 juin à La Rochelle. Elle a

été réalisée par l’agence de communication graphique rochelaise

Seelab. « L’inspiration vient directement de la profonde conviction

d’Yves Jeanneau, partagée ici, que le but le plus noble du

documentaire est de susciter le changement social, pointer,

décrypter, innover et repousser les frontières », précise le

communiqué.

Le portrait d’Yves Jeanneau, fondateur des marchés Sunny Side,

décédé à l’automne 2019 (Satellifax du 15 novembre) est présent sur

l’affiche, un peu en arrière plan, comme pour passer le flambeau à

la nouvelle équipe menée par son fils Roman Jeanneau, désormais

gérant de Doc Services (société organisatrice des marchés) et

Mathieu Béjot, ancien délégué général de TV France International

(TVFI), nommé directeur du développement et de la stratégie

[Satellifax du 14 janvier).

Comme l’indique son affiche, l’édition 2020 va «remettre

l’histoire au premier plan [pour] inviter les publics à décrypter le

monde présent et ses complexités », indiquent les organisateurs sur

le site. Le marché mettra l’accent sur « les enjeux imminents du

documentaire histoire », un genre qui « interroge inlassablement la

mémoire collective, explore les tendances hybrides du genre,

renouvelle les écritures et les usages d’archives, et intéresse toujours

les diffuseurs, plateformes et distributeurs internationaux ».

Les candidatures pour les sessions de pitch du Sunny Side of the

Doc doivent parvenir aux organisateurs avant le jeudi 16 avril. Pour

l’appel à installations et expériences numériques, la date limite est

fixée au 26 mars (Satellifax du 30 janvier).  
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r§] Télévision

Ouverture de l’appel à projets pour Sunny Side of the Doc

L'appel à projets pour la 31e édition de Sunny Side of the Doc, qui se déroulera du

22 au 25 juin à La Rochelle, est ouvert. L'édition 2020 du marché international du
documentaire et des expériences narratives braquera ses rayons sur les enjeux

imminents du documentaire Histoire, qui "interroge inlassablement la mémoire

collective, explore les tendances hybrides du genre, renouvelle les écritures et les

usages d'archives, et intéresse toujours les diffuseurs, plates-formes et

distributeurs internationaux", précisent les organisateurs. L'événement fournira une

opportunité unique aux meilleurs projets documentaires (Histoire, sciences, société

& investigation, arts & culture, Wildlife et expériences numériques) d'être présentés

directement à plus de 300 décideurs internationaux, acheteurs, chargés de

programmes et distributeurs dans un cadre propice aux échanges. La date limite

pour cet appel à projets a été fixée au 16 avril.

Appel à candidatures pour PiXii Festival

Par ailleurs, l'appel à candidatures pour la quatrième édition de PiXii Festival 2020,

dédié aux cultures digitales et conçu en synergie avec Sunny Side of the Doc, est

également ouvert. Cette manifestation met à l'honneur, depuis 2017, le meilleur
des installations numériques et expériences narratives au cœur d'un studio de

900m2, au croisement du documentaire, de la culture et des technologies

immersives. Les installations sélectionnées par un jury international d'experts
entreront en compétition pour remporter trois prix dotés par les partenaires de

l'événement : Meilleure expérience immersive, Meilleure installation muséale et

Meilleur contenu éducatif. PiXii Festival recherche des projets narratifs originaux

"centrés sur l'expérience utilisateur". Leur composante interactive ou immersive

peut mobiliser toute technologie numérique (réalité virtuelle, augmentée ou mixte,

intelligence artificielle, objets connectés, son spatialisé, dômes, etc.).
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LVEC
Catherine ALVARESSE

Directrice des documentaires de France TV

A l’occasion de la deuxième édition du FIPADOC qui s’est tenu à Biarritz la semaine

dernière, France Télévisions a présenté un important line-up démontrant la motivation du

groupe public à placer le documentaire au centre de ses préoccupations. L’occasion pour
média+ de faire le point sur l’offre documentaire de France Télévisions avec Catherine

ALVARESSE, Directrice des documentaires de France Télévisions.

MEDIA +

Quelle place prend le documentaire

au sein de France Télévisions ?

CATHERINE ALVARESSE

Le documentaire prend une place
importante au sein de France
Télévisions et encore plus en 2020

puisque le genre représente 800 heures

de Prime. Le documentaire est présent
sur les 3 chaînes principales du groupe

(France 2, France 3 et France 5) et
sur notre plateforme France.Tv. Ce
n’est pas qu’une mission de service

public, c’est un engagement. Notre
ligne éditoriale est affirmée : réunir et

rassembler, décrypter et comprendre,
découvrir, stimuler les débats. Le bilan
2019 est très positif puisque nous avons

diffusé 9.000 heures de documentaires
dont 800 heures en Prime. Enfin, nous
avons financé 1.910 œuvres.
MEDIA +

Comment est représenté le

documentaire au sein des différentes

chaînes du groupe ?

CATHERINE ALVARESSE

Le documentaire est présent sur

l’ensemble des chaînes principales du

groupe. Ainsi, France 2 consacre une
case événement le mardi en Prime et
une programmation nature/animalier

le mardi ou le samedi en Prime.

La case «Infrarouge», le mardi en
deuxième partie de soirée, développe
quant à elle des documentaires avec

une vision très forte de la société.
Enfin, nous proposons le mardi en
troisième partie de soirée la case

«25 nuances de doc». France 3 est
définitivement la chaîne laissant la

place aux régions à travers des films
documentaires qui rassemblent autour

de thématiques fortes. Ces derniers
sont diffusés en Prime le lundi, le

mercredi et le vendredi. N’oublions
pas notre case «L’heure D» diffusée
les lundis d’été en deuxième partie de

soirée. Enfin France 5 reste la chaîne
de la connaissance et du décryptage
avec trois cases hebdo de Prime : «Le

doc du dimanche», «Le monde en
face» et «Science grand format». Nous
pouvons aussi citer une case culture

documentaire avec «Passage des arts».
MEDIA +

Les documentaires régionaux

arrivent enfin sur France.Tv...

Pouvez-vous nous en parler ?

CATHERINE ALVARESSE

En effet, il était important et
nécessaire que nous travaillions sur

ce sujet. Dorénavant, l’ensemble
des documentaires proposés par
l’ensemble des antennes régionales de

France 3 sera accessible en replay via

France.Tv.
MEDIA +

Jeudi 23 janvier, vous avez inauguré
une nouvelle case au sein de France

3. Qu’en est-il ?

CATHERINE ALVARESSE

Nous avons lancé une nouvelle case
au sein de France 3 en 2ème partie
de soirée : «Ligne bleue» avec des
films retraçant les différents combats

menés sur les territoires. Ces derniers
diffusés le jeudi à 22h30 viennent en
remplacement du «Grand soir 3» qui a

disparu de la gille.
MEDIA +

En quoi la note provenant du

QualiTV est-elle importante ?

CATHERINE ALVARESSE

Concernant le documentaire,
l’audience n’est pas un objectif mais

une récompense. C’est le genre le
plus difficile car apriori le moins

divertissant. Les notes QualiTV
sont dont très importantes et nous

réconfortent. Elles prouvent ainsi,
à travers nos bons résultats, que
nos documentaires diffusés sur nos

chaînes sont utiles et plébiscités

par les téléspectateurs. Certains
documentaires cumulent les deux.
Prenons l’exemple du documentaire

«Notre Dame de Paris» qui a reçu un
beau 9/10 en note QualiTC et a réuni

au total 5,7 millions de téléspectateurs

en comptant le replay.
MEDIA +

Quel est le budget alloué au

documentaire au sein de France

Télévisions ?

CATHERINE ALVARESSE

Nous avons sanctuarisé le budget
accordé au genre documentaire

jusqu’en2022. Il s’élève à 101 millions

d’euros par an dont 12,2 millions
d’euros pour les antennes régionales

et les 1ères. Pour rappel, nous sommes
le premier grand partenaire éditorial et

financier du documentaire en France,
voire en Europe.

MEDIA +

Quelques mois après le lancement

de «Global doc», ou en êtes-vous ?

CATHERINE ALVARESSE

Pour rappel, «Global Doc» est un
réseau de partenaires qui a pour
vocation de produire des documentaires
ambitieux dans une dynamique de co

création. Le projet a été lancé lors de
la trentième édition du Sunny Side of

the Doc, en juin dernier. Nous venons
de conclure notre premier partenariat
avec la RAI et le projet est en cours de

développement.
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"Alerte sur la baie de Naples", premier projet de Global Doc

Troisième point : l'international reste un axe prioritaire. En juin 2019 à La Rochelle,

durant Sunny Side of the Doc, le marché international du documentaire et des

expériences narratives, FTV avait indiqué qu'il fondait, avec d'autres chaînes

étrangères, le réseau Global Doc, dont le but est de partager des idées et d'initier à

plusieurs des projets. Caroline Behar, directrice déléguée du pôle Coproductions

internationales et achats, a révélé que le premier programme de ce réseau était

mis en route : il s'agit d'Alerte sur la baie de Naples, produit par le Français Artline

Films et l'italien MyMax. Outre FTV, ce projet est accompagné par la RAI, qui vient

de créer une unité documentaire transversale, sur le même modèle que FTV. A
noter que c'est la première fois que les diffuseurs français et italien collaborent sur

un même projet.
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Sunny Side : 4 podcasts consacrés aux acheteurs et décideurs de
programmes scientifiques
Sunny Side of the Doc  et  DocumentaryBusiness.com  mettent à disposition gratuitement une série de
4 podcasts  consacrée aux acheteurs et décideurs de  programmes scientifiques  , vient d’annoncer le
festival. Il s’agit d'échanges  en anglais  enregistrés dans le cadre des sessions «  Meet the Executives
Science  » de la 30 e édition anniversaire en juin dernier du Sunny Side. Ces podcasts, à retrouver sur le
site internet du festival, permettent de découvrir ce que  Science Sandbox  (Etats-Unis),  ZDF’s Terra X
(Allemagne),  CBC’s The Nature of Things  (Canada) et  Smithsonian Channel  (Etats-Unis) recherchent,
coproduisent et achètent, et comment leur pitcher des idées à potentiel international.
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