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PARIS, LE 21 JUILLET 2020 
BILAN D’« IFCINEMA A LA CARTE », OFFRE DE FILMS EN 
LIGNE DU 12 JUIN AU 14 JUILLET 
 
 
             
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 12 juin au 14 juillet, s’est déroulé l’événement en ligne de 
l’Institut français « IFcinéma à la carte », une offre gratuite 
pour regarder dans le monde entier une sélection de films 
français et africains en streaming qui a comptabilisé plus de 
87 000 visionnages.  
 
Pour pallier à la fermeture de la quasi-totalité des salles de 
projections en cette période de crise sanitaire et afin de permettre 
aux établissements du réseau culturel français à l’étranger de 
maintenir le lien avec ses publics, l’Institut français a proposé 
pendant un mois l’offre en ligne « IFcinéma à la carte », 
permettant exceptionnellement aux spectateurs d’accéder depuis 
chez eux et gratuitement, à une sélection de films issus du 
catalogue d’IFcinéma. L’offre a été prolongée jusqu’au 14 juillet 
pour célébrer la fête nationale partout dans le monde avec l’ajout 
d’un film surprise : Le Grand bal. 
 
L’événement a rencontré un fort succès avec plus de 87 000 
visionnages dans 150 pays.  
 
Les films les plus regardés :  
 
LE NOUVEAU, de Rudi Rosenberg, 2015, 1h21 
12 600 vues 
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CORPORATE, de Nicolas Silhol, 2017, 1h35 
7 874 vues 
 
L’EFFET AQUATIQUE, de Solveig Anspach et Jean-Luc Gaget 
2016, 1h23 
7 256 vues 
 
LA JEUNE FILLE SANS MAINS, de Sébastien Laundenbach, 
2016, 1h16 
5 580 vues 
 
SWAGGER, de Olivier Babinet, 2016, 1h24 
5 295 vues 
 
LE TABLEAU, de Jean-François Laguionie, 2011, 1h16 
4 916 vues 
 
RAFIKI, de Wanuri Kahiu, 2018, 1h23 
4 279 vues 
 
LE VELO ET L’ELEPHANT, d’Olesya Shchukina, 2014, 9 min 
4 186 vues  
 
Des cinéphiles du monde entier ont pu profiter de l’offre IFcinéma 
à la carte, notamment en Inde (9 071 vues), aux États-Unis (3 577 
vues), au Brésil (3 525 vues), en Italie (2 530 vues) ou encore au 
Maroc (1970 vues).  
 
Cette opération, fortement relayée par l’ensemble du réseau 
culturel français à l’étranger, a permis de maintenir une offre de 
cinéma alors que nombre de salles sont toujours fermées, 
d’assurer la présence du cinéma français à l’international et 
d’atteindre de nouveaux publics. 
 
La plateforme IFcinéma de l’Institut français propose des films 
français et des films africains de la Cinémathèque Afrique pour 
l’organisation de projections publiques non-commerciales à 
partir des commandes en téléchargement ou sur supports 
physiques. Cette activité d’aide à la programmation et de 
diffusion s’adresse au réseau des établissements culturels 
français à l’étranger (services culturels des Ambassades et 
Consulats de France, Instituts français, Alliances Françaises), à 
ses partenaires (festivals, médiathèques, salles de cinéma, 
ciné-clubs, etc.) et aux enseignants. 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 


