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Industr ies créatives et  culturel les l iées  
à  l ’ image,  comment accompagner  

leur développement à l ’export  ?

Fédérer les industries  
créatives culturelles autour 
d’objectifs communs 

UNE VOLONTÉ NATIONALE  
DE STRUCTURER LA FILIÈRE 
Le président de la République souhaite mettre 
les Industries culturelles et créatives (ICC) au 
cœur de la politique d’attractivité de la France. 
Il a ainsi annoncé la tenue, à l’automne 2019, 
des états généraux des ICC en vue de mettre 
en place un Comité stratégique de filière (CSF). 
Pour sa part, le ministre de l’Europe et des Af-
faires étrangères, dans le cadre d’une stratégie 
de soutien à l’export des ICC, a confié à 37 
ambassadrices et ambassadeurs une « mission 
prioritaire ICC ». Ces derniers devront remettre 
au gouvernement un plan d’action en faveur du 
développement des ICC, d’ici à la fin de 
l’année, autour de quatre objectifs généraux : 
valoriser l’expertise culturelle française, pro-
mouvoir l’innovation française, développer la 
francophonie et favoriser l’attractivité de la 
France. 

ACTION DE L’IF EN FAVEUR DES ICC 
Pour l’IF, ce champ d’action est pluridiscipli-
naire et vise à : 

 travailler avec les créateurs, les 
accompagner à l’étranger avec le réseau 
culturel extérieur 

 consolider les projets ICC en trouvant  
des modèles économiques innovants  
pour les emmener sur les marchés 

 accompagner les ICC françaises à 
l’international avec le réseau et inciter  
les ICC étrangères à travailler avec les ICC 
françaises. 

Quels outils  
et quels partenaires pour créer 
de nouveaux marchés ? 

LES SALLES DE CINÉMA  
DU RÉSEAU CULTUREL ET IFCINÉMA 
Le réseau culturel français possède 56 salles 
numérisées (Instituts français et Alliances fran-
çaises) - équipées pour 21 d’entre elles grâce 
aux financements du Centre national du ciné-
ma et de l’image animée (CNC) - de par le 
monde pour accompagner les œuvres cultu-
relles françaises. Plus 10 000 projections sont 
programmées chaque année - dont 20 % à 
l’aide du catalogue de l’IF - pour un total de 
539 000 entrées en 2018 et une moyenne de 
61 % de film français ou d’expression franco-
phone et un Chiffre d’affaires (CA) cumulé de 
1,685 million d’euros. Ce réseau est dynamique 
et accompagne la diffusion du cinéma français 
à l’étranger en programmant des films non dis-
tribués dans certains pays. 
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TÉMOIGNAGE DU RÉSEAU 

LA PROMOTION DU CINÉMA EN ESPAGNE 
L’action en faveur du cinéma de l’Institut fran-
çais d’Espagne s’intègre dans un écosystème 
qui a beaucoup évolué ces dernières années. 
L’Espagne est un grand pays de cinéma, mais il 
sort à peine d’une période de récession, avec 
une fiscalité défavorable et la fermeture 
d’environ 20 % de ses salles depuis 2006. Des 
signes annoncent toutefois une reprise de 
l’activité pour ce secteur, avec notamment la 
création de 64 nouvelles salles en 2017. Dans 
ce cadre, une des priorités du poste est de dé-
velopper son soutien au cinéma français no-
tamment grâce à deux belles salles numérisées 
et situées en centre-ville de Madrid et de Bar-
celone. Depuis janvier 2019, 38 films ont été 
projetés dans le cadre de cycles thématiques 
cinématographiques, des pièces de théâtre ont 
été retransmises en direct de la comédie fran-
çaise, le spectacle de Blanche Gardin a été 
également retransmis dans le cadre d’un par-
tenariat avec Pathé Live et des opéras ont été 
diffusés en collaboration avec festival d’Aix. Ces 
salles ont également accueilli des festivals lo-
caux : Cine por mujeres, Cinema Pride, Docu-
menta Madrid, etc. En 2019, l’IF a travaillé avec 
neuf distributeurs et réalisé 13 avant-premières 
et 12 projections de presse. À partir d’octobre 
2019 débutera le partenariat signé avec MK2, 
le troisième exploitant de salles en Espagne. 
MK2 organisera neuf séances de cinéma du 
vendredi au dimanche soir, et reversera à l’IF 
une partie de son CA. L’IF mise sur ce modèle 
d’exploitation original pour renouveler et ra-
jeunir son public. 

 

 

 

 

LES COLLABORATIONS AVEC UNIFRANCE 
Unifrance est une association cofinancée par 
l’État (à hauteur de 80 %) et le secteur privé. Il 
soutient l’export du cinéma français et s’appuie 
sur le réseau culturel pour construire des évé-
nements. Cet opérateur rassemble entre 900 et 
1 000 membres de l’ensemble de la profession 
(producteurs, exportateurs, agents de talents, 
artistes réalisateurs acteurs). Au service de 
l’intérêt général et des intérêts particuliers des 
exportateurs, Unifrance intervient en appui des 
films en sortie commerciale à l’export, en articu-
lation avec la programmation non commerciale 
et la promotion de la culture du cinéma français 
à l’étranger. Cet opérateur est en relation avec 
les territoires du monde entier et co-construit 
des opérations avec partenaires locaux. Le 
vaisseau amiral d’Unifrance est le soutien aux 
exportateurs sur les grands festivals et mar-
chés internationaux (Berlin, Canne, Toronto 
etc.). Il accompagne également les sorties 
commerciales en invitant des réalisateurs et des 
acteurs pour présenter leurs films. En outre, 
Unifrance opère un fonds doté par le CNC au 
service des distributeurs étrangers de films 
français et mène un travail d’étude et de veille 
par zone géographique sur le marché mondial 
du cinéma par zone géographique, en coopé-
ration avec les postes, pour dénicher de nou-
veaux marchés ou segments de création. Au-
delà de la promotion en salle, l’objectif est de 
donner une visibilité aux créations françaises 
sur les plateformes internationales et locales. 
Le réseau peut notamment contribuer à 
étendre le réseau de diffusion - sur des plate-
formes comme dans les salles - de My French 
Film Festival, proposition clefs en main 
d’Unifrance qui permet d’attirer un public fran-
cophile et cinéphile. 
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LES CONVENTIONS ENTRE L’INSTITUT 
FRANÇAIS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
Les conventions avec les collectivités territo-
riales permettent à l’IF de travailler sur 
l’attractivité des territoires. Ainsi, l’IF a encoura-
gé la Région Hauts-de-France à soutenir le fes-
tival Séries Mania dans son développement 
international grâce au réseau des attachés au-
dio visuels. 

SÉRIES MANIA, LE FESTIVAL 100 % SÉRIES 
Créé à Paris au Forum des images en 2009, le 
festival s’internationalise et s’installe à Lille en 
2018 autour de trois piliers : 

 le festival grand public (en 2019 le festival a 
attiré plus de 72 000 spectateurs pour 129 
séries internationales projetées) 

 les trois journées professionnelles « Séries 
Mania forum », qui ont rassemblé plus de 2 
700 professionnels en 2019 

 la journée politique « les dialogues de Lille » 
pour favoriser les rencontres formelles et in-
formelles entre les décideurs politiques 
français et européens et les grandes plate-
formes, notamment américaines. 

En outre, le Séries Mania forum propose des « 
Co-Pro Pitching Sessions » où une quinzaine de 
séries en développement sont présentées de-
vant un jury de professionnels, devant un panel 
de potentiels co-financeurs. Cette opération, 
comme les autres appels à projets, peut être re-
layée dans les postes afin d’élargir le spectre 
des candidats. Nouveauté 2019, dans le cadre 
du partenariat croisé avec la Région Hauts-de-
France, l’IF accompagne Séries Mania pour 
faire venir des délégations de professionnels 
étrangers sur le festival. 

 
 

Pôle prospective  
du département numérique  

PROSPECTION, OUVERTURE DE NOUVEAUX 
MARCHÉS, ACCOMPAGNEMENT DES TALENTS 
FRANÇAIS À L’EXPORT 
Les créations numériques et les expériences 
immersives sont des marchés en cours de struc-
turation. Ce secteur est en recherche de mo-
dèles économiques et l’IF souhaite 
accompagner ce mouvement. Ces nouvelles 
offres culturelles, à l’image de l’Atelier des Lu-
mières, rencontrent une demande assez forte 
sur le plan national comme international. De 
plus, ce domaine en émergence combine une 
création française de qualité et une vraie op-
portunité économique du côté des lieux de dif-
fusion et d’exploitation (salles d’arcade, centres 
commerciaux, lieux de divertissement). Ce sec-
teur offre donc de tangibles opportunités de 
rayonnement culturel pour la France. Par na-
ture, les contenus et les offres doivent très vite 
se déployer sur un marché international et dans 
ce cadre, le réseau culturel peut avoir un rôle à 
jouer, notamment : 

 cartographier les lieux potentiels d’accueil 
de créations numériques et d’expériences 
immersives 

 sensibiliser les exploitants des lieux pour 
leur faire découvrir ces créations grâce à 
l’organisation de Focus en France ou aux 
invitations de professionnels chez des 
partenaires locaux 

 rencontrer les producteurs en France et à 
l’étranger pour poser une réflexion sur le 
déploiement des créations numériques et 
des expériences immersives. 

L’IF mène notamment une réflexion avec les 
autres opérateurs du ministère de la Culture et 
du MEAE sur l’accompagnement du risque fi-
nancier de l’exploitation en salle de ces créa-
tions. 
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Pôle livres et adaptation littéraire 

LE DÉPLOIEMENT DE SHOOT THE BOOK ! 
L’adaptation est un marché en plein essor et 
représente entre 5 et 10 % du CA des éditeurs. 
Dans le secteur audiovisuel, 60 % des projets 
en cours de développement sont des adapta-
tions. Ce relais de croissance est efficace pour 
l’industrie du livre et la visibilité qu’apporte le 
cinéma permet aux auteurs d’accéder à un 
marché mondial. L’IF a donc mis en place des 
opérations de promotion de la filière livre au-
près de la filière audiovisuelle, en coopération 
avec les attachés livres, audiovisuels et culturels, 
pour créer des opérations de mise en relation 
de professionnels du livre et de l’audiovisuel. 
Ainsi, depuis quatre ans, en partenariat avec le 
marché du film et le festival de Cannes, Shoot 
the book ! promeut auprès des producteurs in-
ternationaux l’adaptation audiovisuelle de la 
production éditoriale française et valorise le 
modèle éditorial français. Séances de pitches, 
rendez-vous BtoB, Mastersclasses : tel est le 

cocktail proposé par Shoot the Book ! pour 
vendre des titres, développer du networking 
et être à l’écoute des demandes des produc-
teurs étrangers. Fort de cette expérience can-
noise, l’IF a travaillé avec les postes afin de 
décliner cette opération sur les grands marchés 
producteurs. Shoot the book ! s’est ainsi expor-
té dans plusieurs festivals : Toronto Internatio-
nal Film Festival, American Film Market (à Los 
Angeles), Shanghai international film festival. 
Cette opération s’est également invitée au 
Marché international du film d'animation d'An-
necy. Le poste est au cœur du travail de décli-
naison de Shoot the book ! : l’expertise livre et 
audiovisuelle des attachés est essentielle pour 
suivre ces marchés qui évoluent très rapide-
ment et il faut impérativement passer par le 
poste pour trouver les bons interlocuteurs lo-
caux. 
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 Animatrice 
ÉMILIE BOUCHETEIL, directrice  
du département Cinéma, IF 

 

Intervenant·e·s 
SARAH ARCACHE, responsable du pôle 
Prospective numérique, IF 
DIDIER DUTOUR, responsable du pôle 
Livre et médiathèques, IF 
MARIANNE GUILLON, secrétaire générale, 
Festival Series Mania 
JEAN-PAUL LEFÈVRE, directeur général 
adjoint IF Espagne, directeur IF Madrid 
AXEL SCOFFIER, directeur général  
adjoint UniFrance 
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