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Plus que deux mois avant le PriMed ! Le compte à rebours a commencé. Cette 18ème
édition s’annonce particulièrement riche… Découvrez les dernières informations, les
nouveautés dans les pages de ce nouveau numéro de notre Lettre.
Au sommaire également, une interview exclusive du Directeur de la HRT, la Radio
Télévision Croate, Goran Radman. Il revient sur la restructuration qu’il a entreprise depuis
sa nomination en 2012 pour redresser les comptes de son groupe.
Et comme tous les mois, retrouvez de nombreuses informations sur la vie de l’audiovisuel en
Méditerranée à travers les rubriques habituelles, la Vie des chaînes, les programmes, les
festivals, etc…
Bonne lecture
La rédaction
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A LA UNE
Le PriMed approche. Plus que 2 mois ...
Le PriMed, Prix International du Documentaire et du
Reportage Méditerranéen, se tiendra dans deux mois
exactement, du 8 au 13 décembre prochains à Marseille.
La Villa Méditerranée, le MuCEM et la BMVR de l’Alcazar
sont prêts à nous recevoir. Des projections publiques, dans
ces 3 hauts lieux culturels de Marseille, auront lieu tous les
après-midi du 9 au 13 Décembre.
Le 12 décembre, deux grandes manifestations se dérouleront à la Villa Méditerranée. C’est avec un
débat que débutera la matinée. Il sera articulé autour de deux tables rondes : l’une consacrée aux
tournages de web documentaires en Méditerranée, et l’autre sur les nouveaux écrans de diffusion
(Netflix, Vice, etc…).
La cérémonie de remise des Prix, parrainée par le grand écrivain algérien Yasmina Khadra, débutera
quant à elle à 17h30, dans l’Auditorium de la Villa, en présence de tous les réalisateurs qui
découvriront avec le public, le palmarès concocté par les jurys.
Cette année, les jeunes tiennent une place particulière au sein du PriMed. Ils ont la lourde
responsabilité d’attribuer deux prix :
Le Prix du meilleur web documentaire méditerranéen : ce prix sera choisi par les étudiants spécialistes
de la Méditerranée de Science Po Menton
Le Prix MPM Averroès Junior : 15 classes de lycées de Marseille et de sa région se sont inscrites, soit
près de 400 élèves, pour visionner, juger et finalement choisir le documentaire qui recevra le prix du
jeune public à travers le Prix MPM Averroès Junior. Un record cette année ! Pour mémoire, l’an
dernier, 5 classes avaient participé au dispositif.
Le PriMed, c’est aussi l’occasion de se former, pour les jeunes journalistes de l’Institut Européen de
Journalisme (IEJ) de Marseille. Durant toute la semaine du PriMed, ils installeront leurs caméras dans
l’Agora de la Villa Méditerranée, pour préparer, tourner, monter les sujets qui viendront enrichir le
journal quotidien de la web tv du CMCA. Ils travailleront sous l’encadrement pédagogique de Franco
Revelli du CMCA et de Jean-François Téaldi, Rédacteur en chef en charge des questions
méditerranéennes à la Direction des Affaires Internationales de France Télévisions.
Plus de 30 réalisateurs seront présents à Marseille les 11 et 12 décembre. Certains seront là même
avant, et participeront aux projections de leurs films. C’est particulièrement le cas pour les réalisateurs
des 4 documentaires qui vont participer au Prix du Public. Nous avons été sollicités par de nombreux
spectateurs qui voulaient prendre part au vote. C’est pourquoi, à l’invitation du MuCEM, les 10 et 11
décembre, nous allons leur donner la parole. Ils pourront voter pour leur film préféré, et l’un d’eux sera
invité à venir remettre le prix à celui qui aura reçu le plus de suffrages.
Beaucoup de nouveautés cette année. Nous espérons que vous serez nombreux à venir les découvrir
à Marseille, pour partager avec nous, cette grande fête de la Méditerranée !!
Le PriMed à Marseille du 8 au 13 décembre !!
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VIE DES CHAINES
Maroc / Une nouvelle chaîne dédiée aux jeunes
Maroc / Ces chaînes qui ont les faveurs du public
Quatar/ Al Jazeera lance une nouvelle plate-forme
France / RFM passe à la télévision
France / France 24 désormais disponible sur la TNT en Île-de-France
France / Netflix fait trembler le secteur audiovisuel de l'hexagone
Maroc / Une nouvelle chaîne dédiée aux jeunes
Bzaf TV, c'est son nom, a été lancée le 29 août dernier. Elle vient enrichir le bouquet
Nilesat. Cette chaîne diffuse depuis les Émirats arabes unis en arabe dialectal
marocain. Le jour de son lancement, pour attirer le plus de téléspectateurs possible,
de l’argent a été proposé. La recette est simple comme un coup de fil : la chaine
appelle un téléspectateur choisit au hasard, lui offre 500 dollars, et lui demande le
montant d’un chiffre affiché à l’écran. Si celui-ci donne la bonne somme, il remporte la totalité du gain.
Dans les grilles de cette nouvelle venue, de la musique arabe et marocaine (beaucoup de streaming),
des émissions de mode, et des magazines automobiles. Pour ses créateurs, l’objectif de la chaîne est
dans un premier temps de toucher le public marocain, puis le reste du Maghreb.
Source : Telquel
Maroc / Ces chaînes qui ont les faveurs du public
C'est MarocMétrie qui a publié ce classement qui révèle le comportement des marocains
durant le mois de Ramadan. Les grandes gagnantes sont les chaînes nationales 2M et
2M monde qui ont rassemblé la moitié de l'audimat. Ensuite, bien loin derrière, ont retrouve les
chaînes satellitaires. Medi 1 TV est la première d'entre elles, cette chaîne marocaine est la seule avec
Assadissa à avoir suscité l’intérêt de ses compatriotes. Ce qui ressort clairement de cette étude, c'est
l'engouement du public pour les programmes de divertissement. En effet, la moitié des émissions
regardées proposaient ce genre de programmes. Les autres émissions plébiscitées proposaient du
sport, de l'information, des documentaires ou des programmes religieux. La majorité des chaînes du
classement sont arabes, mais on en trouve aussi des indiennes. Les marocains appréciant, surtout
pendant le mois Saint, les drames bollywoodiens sous-titrés en arabe. La chaîne sportive BeIN Sports
a réalisé une belle percée, portée par la Coupe du monde de football. Une autre augmentation de part
d'audience remarquée, est celle de la chaîne National Geographic Abu Dhabi. Co-détenue par la
National Geographic society, la 21st Century Fox et la société émiratie Abu Dhabi Media Company,
cette chaîne spécialisée dans le documentaire a su séduire un plus large public friand également de
ce genre d’émissions.
Source : Aujourd'hui le Maroc
Qatar / Al Jazeera lance une nouvelle plate-forme
AJ+ a été lancée au début de l'année et elle est tout spécialement dédiée aux jeunes
de 18 à 34 ans. Cette génération, particulièrement accro aux smartphones et autres
tablettes, pourra désormais accéder aux informations de la chaîne mais sans passer
par les médias traditionnels. AJ+ ne propose rien de vraiment innovant, la recette est
déjà bien connue : une plate-forme proposant des vidéos à la demande avec la possibilité de les
partager sur les réseaux sociaux. Le contenu proviendra de la très grosse base de données d' Al
Jazeera et s'appuiera aussi sur les nombreux bureaux répartis à travers le monde. L’événement de
cette rentrée est l'ouverture de la plate-forme aux adeptes très nombreux de la marque à la pomme.
Pour le moment AZ+ s'adresse à un public anglophone et ne devrait pas être parasitée par de la
publicité.
Source : L'Express

4

France / RFM passe à la télévision
RFM, l'autre station de radio du groupe Lagardère, a lancé sa version télévisuelle. Ainsi
RFM TV est disponible depuis le début du mois d’octobre, sur le câble et le satellite
pour plus de 4 millions de foyer. Cette nouvelle chaîne se propose d’offrir aux
téléspectateurs « le meilleur de la musique ». MCM pop une autre chaine musicale du groupe est
appelée à disparaître au profit de la nouvelle venue. Le groupe diversifie et assoit ainsi un peu plus
son offre et compte bien profiter de la bonne part d'audience de la station de radio, presque 5%, pour
augmenter la notoriété de sa nouvelle chaîne.
Source : Le Figaro

France / France 24 désormais disponible sur la TNT en Île-de-France
La chaîne française d'information internationale arrive sur le bouquet TNT des
franciliens. Elle était déjà disponible en France sur l'offre de base des différents
opérateurs satellitaires, mais difficilement accessible, noyée au milieu des chaines
de télé achat étrangères. Les 12 millions de franciliens peuvent désormais la
retrouver sur le canal 33. Cette chaîne gratuite n'avait à son lancement aucune
vocation à être diffusée en France puisque elle est censée porter le point de vue de la France à
l'étranger. La chaîne est déjà disponible sur les cinq continents où elle a acquis une certaine notoriété
qui lui faisait jusque là un peu défaut en France. Défaut que ce lancement devrait corriger.
Source : Le Figaro

France / Netflix fait trembler le secteur audiovisuel de l'hexagone
Le géant américain de la vidéo à la demande a débarqué en France le mois
dernier avec des objectifs bien précis. En effet, il envisage de séduire plus de 10%
des foyers français d'ici 2016, avec un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Ce
nouveau venu dans le paysage audiovisuel français a suscité de grosses
inquiétudes parmi les autres acteurs du secteur car avec de telles projections il
deviendrait le plus gros distributeur de service média à la demande du pays. Outre cette nouvelle
concurrence qui menacerait un peu plus les recettes publicitaires des groupes publics ou privés ainsi
que les recettes des abonnements des chaines payantes, la question de la taxation des sociétés
étrangères est revenue sur le tapis.
Malgré un siège social dans des pays plus complaisants, Netflix n'échappera pas à une taxation de
2% sur son chiffre d'affaires. Le Centre national du cinéma, qui est chargé de la collecte des taxes, a
étendu la taxe sur les services médias audiovisuels à la demande aux opérateurs exerçant leur
activité depuis l'étranger. Cette nouvelle mesure devrait apaiser la grogne soulevée par l'arrivée du
nouvel entrant.
Source : Le Figaro
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QUESTIONS A...
Goran Radman, directeur de la radiotélévision croate (HRT)

Jean Francois Téaldi :Quelle est la situation de la Radio télévision croate (la HRT) aujourd'hui,
deux ans après votre nomination à la fonction de directeur général?
J'ai pris ma fonction de directeur général de la HRT en novembre 2012. Pendant les sept années
précédentes, la HRT a enregistré des pertes. Grâce aux réformes effectuées et à la rationalisation des
coûts d'exploitation, en 2013 la HRT a enregistré un gain opérationnel de 5 millions d'euros environ.
D'après les derniers indicateurs financiers, au cours des six premiers mois de 2014, la HRT a
enregistré un gain net d’environ 10 millions d'euros, soit une augmentation importante par rapport à la
période précédente. Notre revenu annuel total s'élève à 200 millions d’euros, dont 10% provient des
activités commerciales. Les revenus commerciaux, aussi bien que ceux de la redevance télé sont en
légère augmentation, malgré les circonstances économiques et sociales incertaines du pays.
Dans la même période, les coûts opérationnels et les coûts de main-d'œuvre ont été significativement
réduits. Le nombre de salariés permanents a été réduit de 3360 à 3164. Pour fin 2014, on prévoit une
nouvelle baisse, pour atteindre environ 3000 employés.
En même temps, grâce au lancement de deux nouvelles chaînes de télévision spécialisées, la HRT 3
et la HRT 4, et grâce au lancement de nouvelles chaînes de médias interactives, la quantité des
programmes produits et diffusés (radio, télévision et d'autres contenus) a considérablement
augmenté.
De cette manière, la HRT a commencé avec succès un programme de restructuration qui comprendra
une transformation organisationnelle et technologique, ainsi que des changements liés au programme
et à la production, dont le but final est de créer une organisation multimédia moderne et intégrée, axée
sur la création de contenus de programmes et de services de médias importants pour le public.
Les investissements actuels dans la technologie moderne - la transition vers une production et une
diffusion entièrement numériques, de nouvelles normes de production HD, les investissements dans
les infrastructures info mobile et régionales, le lancement de notre propre plate-forme OTT (Over The
Top) pour les utilisateurs mobiles, etc. - y contribueront sans aucun doute.
JFT :Le gouvernement croate, a-t-il l'intention de garder le modèle de financement de la HRT
basé sur la redevance télé et la publicité?
Le modèle de financement de la HRT est réglementé par la loi et bénéficie d'un soutien public plus
large et d'un consensus politique. La République de Croatie est fondatrice de la HRT et ses services
publics sont disponibles à tous les citoyens. Je trouve que le modèle de financement mixte (la
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redevance télé plus la publicité) produit de bons résultats dans le cas de la HRT et permet un
fonctionnement et un développement stable de notre service public. Finalement, la plupart des
services publics en Europe ont un mode de financement similaire.
JFT : Un processus de réorganisation est en cours, ce qui implique la fusion de la télévision et
de la radio. Qu'attendez-vous de cette fusion en ce qui concerne la collaboration?
Le processus de la convergence et de l'intégration de tous les supports médiatiques de la HRT – la
télévision, la radio et les nouveaux médias - a commencé rapidement début 2013, avec la création
d’une organisation multimédia interne à la HRT fonctionnelle et unique. Les objectifs ont été fixés et
nous sommes en train de les mettre en pratique.
Actuellement, nous mettons aussi en place un système intégré pour la production et la diffusion des
informations et des dernières dépêches pour l'ensemble de nos 17 chaînes nationales et régionales.
Tout le système s’adapte et change au fur et à mesure, les résultats ne seront pas atteints du jour au
lendemain, surtout pas dans une grande société avec une longue tradition de travail, comme la HRT.
Finalement, la convergence doit assurer un meilleur service public, qui sera plus accessible à nos
clients, d'une plus grande efficacité, et avec une plus grande spécialisation de nos journalistes,
éditeurs et producteurs dans leur travail de création. Tout le monde devrait en profiter.
JFT : Le 1er septembre vous avez nommé un nouveau Directeur des programmes. Quels sont
les objectifs que vous lui avez donnés?
Le Directeur des programmes gère la conception et le développement des contenus de programmes
sur toutes nos chaînes et l'ensemble de nos supports médiatiques. En même temps, il est
responsable et veille à ce que le contrat passé entre la HRT et le gouvernement soit respecté de
même que les principes et obligations édictés par la loi. Les objectifs principaux sont d'accroître
l'efficacité des programmes, qui devrait aboutir, fin 2017, à des audiences d’environ 40 % pour la
télévision et la radio. Une attention particulière doit être portée à la confiance des téléspectateurs, à la
pertinence du programme informatif, ainsi qu’au développement des programmes éducatifs mais aussi
des documentaires, et à l'affirmation des contenus des nouveaux médias de la HRT. Une des
solutions pour accroître l'efficacité des programmes, c’est de créer une synergie entre toutes les
chaînes et tous les programmes, notamment les services de programmes classiques, linéaires, et les
services nouveaux, non linéaires.
JFT : Vous avez prévu de doubler les fonds pour l'achat des programmes des productions
indépendantes. Avez-vous réalisé cet objectif ?
Cette année, fin avril, j'ai annoncé que, grâce à un investissement accru dans ses programmes, la
HRT devrait doubler sur deux ans, le montant des fonds destinés à l'achat d’œuvres des producteurs
indépendants. Selon la loi qui régie la HRT, nous sommes obligés de fournir au moins 15% du budget
de la programmation annuelle pour l'achat d’œuvres de producteurs indépendants. Cette année, à
peu près 5 millions d'euros ont été prévus pour cela. Un investissement plus important dans la
production de programmes est l'un des objectifs fondamentaux de la restructuration de la HRT et les
producteurs indépendants vont certainement en bénéficier.
JFT : Une meilleure adaptation aux nouvelles technologies de la communication est aussi un
de vos objectifs. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes dans ce domaine, en particulier en ce
qui concerne les programmes de radio spécifiques sur Internet?
Tous les programmes de radio terrestres de la HRT, trois radios nationales et huit programmes
régionaux, aussi bien que le programme international, sont disponibles sur internet et sur les
portables. En outre, un grand nombre d'émissions de radio spécialisées sont en permanence
disponibles à la demande pour les utilisateurs, via notre site internet. Cependant, nous n’avons pas
encore pu mettre en place d’émissions spécialisées sur internet, comme le sport et les programmes
dédiés aux enfants.
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JFT : Êtes-vous satisfait des résultats de la plus récente chaîne de télévision de la HRT, la
chaîne d’information HRT 4?
La HRT 4 est la plus récente de nos chaînes, lancée à la fin de 2012, elle est dédiée aux actualités
locales, régionales, nationales et internationales. Elle est devenue désormais la plus importante
source nationale d’informations en continue pour tous ceux à la recherche d'analyses rapides et
précises sur l'actualité, ainsi que de contenu documentaire et informatif. Grâce au câble et à la
télévision par satellite paneuropéenne, la HRT 4 devrait rapidement devenir une chaîne internationale
en libre diffusion pour tous nos citoyens et expatriés, ainsi que pour tous ceux qui s’y intéressent. La
HRT est en train d’intégrer toutes les ressources destinées à la production de programmes informatifs
pour tous les supports médiatiques (internet, télé et radio). Les grands investissements dans la
technologie mobile moderne sont en cours, ce qui facilitera les reportages en direct et le traitement
des informations sur le terrain. La HRT4 devrait considérablement profiter de ces investissements.
JFT : Allez-vous garder les orchestres de la HRT (l’orchestre symphonique, jazz ...) ?
Les ensembles musicaux de la HRT, les orchestres symphoniques, jazz et de tambura, ainsi que le
chœur de la HRT sont des atouts et un avantage qu'a HRT par rapport aux médias commerciaux. Ils
sont les créateurs et les promoteurs de la culture musicale nationale et ils jouent un rôle très important
pour notre public culturel. Je suis convaincu qu’ils vont continuer à remplir ce rôle avec succès.
JFT : Vous êtes expert dans les relations internationales, vous avez travaillé avec l'Union
Européenne... Quel rôle la HRT peut-elle avoir dans les Balkans?
Les programmes de la HRT sont suivis activement au-delà des frontières de la République de Croatie,
surtout aux alentours de la Croatie où les gens parlent une langue similaire et comprennent la langue
croate. Dans ce sens, la HRT représente la voix et l'image de la Croatie, sa culture, et cela définit la
portée de son influence économique et politique. On coopère très bien avec d'autres radiodiffuseurs
dans la région. La HRT est l’organisation la plus ancienne de la radiodiffusion dans cette partie de
l'Europe. En raison de sa longue et fructueuse tradition, elle est considérée comme un chef de file et
comme le promoteur des valeurs européennes dans les médias et des pratiques professionnelles
dans la région.
JFT : La HRT est un membre actif de l’UER. Quels sont les objectifs que vous avez proposés à
vos représentants au sein de cette organisation?
La HRT est un membre actif de l'UER depuis sa création. Nous avons de nombreux représentants
dans ses institutions, par exemple, dans le conseil des nouvelles, le conseil de la radio, dans le
groupe chargé des relations internationales, dans le groupe technique, le groupe chargé des
ressources humaines et les autres. Nos représentants ont deux objectifs principaux au travers de leur
participation active au sein de l'UER: promouvoir la HRT comme un service public national européen
qui fonctionne, ainsi que de transférer et d'intégrer toutes les expériences positives et les exemples de
bonnes pratiques dans la gestion de la HRT.
JFT : Quelle est la situation avec l'Association européenne des médias de service public de
l'Europe du Sud-Est, dont la HRT est fondatrice?
Nous continuons à être un membre actif de l'Association et nous assurons ses fonctions
administratives. Nous participons à l'échange des expériences, aux projets de programme et d'affaires
communs et nous organisons des formations et des séminaires divers. Récemment, par exemple, on
a eu des conférences sur le journalisme d’enquête, le multimédia et la digitalisation des archives.
Bien sûr, l'engagement et le travail donnent des résultats, mais aussi la réunion des collègues
pendant leur temps libre conduit à de meilleures relations personnelles. En juin prochain, aura lieu à
Rijeka la troisième régate de voile des journalistes. Ce serait chouette si une équipe formée de
quelques-uns ou de l'ensemble des membres du CMCA nous rejoignait sur la mer Adriatique.
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PROGRAMMES
Au sommaire en octobre dans Mediterraneo

Situation en Libye Cela fait plus de trois ans que le régime du colonel Kadhafi a été renversé et
depuis, la Libye ne parvient pas à se stabiliser. La situation s’est dégradée ces dernières semaines
avec la multiplication des violences entre milices rivales. Sur le plan politique la situation est très
confuse avec un parlement et un gouvernement contesté par les miliciens. L’ONU a lancé des appels
au dialogue mais c’est plutôt la loi des armes qui domine dans un pays en plein chaos. Illustration de
cette situation a Misrata, fief de la rébellion.
Elections en Bosnie Ce mois d’octobre 2014 sera décisif pour l’avenir de la Bosnie-Herzégovine. En
effet plus de trois millions de citoyens sont appelés aux urnes pour renouveler le parlement. Après les
résultats de 2010 qui avaient conduit à une grave crise politique, le scrutin s’annonce encore très
indécis. Une élection qui intervient aussi dans un contexte économique et démographique difficile.
Selon un recensement effectué en 2013 le pays aurait perdu 600 000 habitants depuis 1991. Il y a
bien sur les victimes de la guerre mais aussi de nombreux Bosniens qui sont partis tenter leur chance
à l’étranger.
Situation grecque En Grèce les représentants de la Troïka, le FMI, la BCE et l’Union Européenne
sont toujours aussi impopulaires. Les grecs subissent une cure d’austérité depuis 4 ans et c’est le
pays européen où la progression de la pauvreté a été la plus forte entre 2012 et 2013. Aujourd’hui, le
premier ministre grec souhaite baisser la pression fiscale, au moment ou les deux premiers trimestres
de 2014 ont confirmé une atténuation de la récession. Parmi les évènements qui ont cristallisé cette
situation de crise économique, la brutale fermeture de la télévision publique.
Chypre Depuis le mois de mars 2013, Chypre vit sous perfusion. Ce pays d’un million d’habitants,
vient de percevoir une aide internationale de 10 milliards d’euros. Ce qui correspond a 60% de son
produit intérieur brut. Conséquence, des réformes drastiques ont été appliquées. Toutes les couches
de la société chypriote ont été touchées par les politiques mises en place. Pour les chypriotes le
niveau de vie a considérablement baissé.
Droits de la Femme En Tunisie le combat pour l’égalité a souvent occupé la une de l’actualité. La
dernière assemblée constituante a approuvé une nouvelle constitution, avec deux articles dans ce
sens. Le premier qui stipule l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. L’autre qui engage le
gouvernement à promulguer des lois en vue de protéger les droits des femmes. Ibticen Kamoun, 59
ans, est une figure emblématique de ce combat.
L’organisation internationale SOS village d’enfants, accueille dans la mesure de ses possibilités,
tous ceux d’entre eux qui ont été abandonnés par leurs familles. Le Maroc compte quatre de ces
structures. A El Jadida au sud de Casablanca, dans un de ces villages, tous ces enfants forment des
familles recomposées avec des mamans de substitution. Des enfants désœuvrés au départ, qui
retrouvent ensuite un équilibre et de nouvelles perspectives au sein de ces villages.
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ECONOMIE
France / Les programmes audiovisuels Français s'exportent bien
Maroc / Ouarzazate :le studio du Maroc
Espagne / Un congrès du cinéma se profile pour 2015

France / Les programmes audiovisuels Français s'exportent bien
Le rapport publié au début du mois de septembre par le Centre
national du cinéma et de l'image animée (CNC) et TV France
international (TVFI) l'atteste, 2013 est une bonne année pour l'industrie
audiovisuelle française. Si l'on tient compte des préventes, le chiffre
des ventes a atteint un record historique avec une augmentation de 8%
pour atteindre 179 millions d'euros. C'est la meilleure performance
enregistrée depuis 2001. Le genre de programme le plus plébiscité est l'animation suivie du
documentaire, puis de la fiction et enfin des formats. Cependant, c'est la fiction qui a le plus
progressée avec un bond cette année de plus de 14 %, notamment grâce à des programmes comme
"Les Revenants " ou des productions plus courtes comme " Bref " ou "Nos chers voisins". Comme
pour le reste de son industrie, c'est en Europe que l'audiovisuel français trouve le plus de débouchés.
Malgré tout, cet état des choses pourrait bien changer notamment à cause des plates-formes de vidéo
à la demande. Avec ces nouveaux acteurs, plus besoin de passer par les ondes, on peu ainsi accéder
à des séries en provenance de l'autre bout du monde sans attendre ou espérer voir les diffuseurs
locaux les diffuser sur les canaux plus classiques. Ce nouveau mode de consommation ouvre grand
les portes de la concurrence et fait donc chuter les prix. Ainsi pour les productions françaises, le prix
de vente a chuté de 50% en dix ans. Ces nouvelles règles imposent donc aux productions
hexagonales de faire toujours mieux.
Sources : Les Echos, Le Monde
Maroc / Ouarzazate : le studio du Maroc
La ville a accueilli cette année de nombreuses productions aussi bien
nationales qu'étrangères et le boum n'est pas terminé. Avec la rentrée, c'est
l'équivalent de 3000 jours de travail pour les équipes de tournage qui sont
programmés. Cette activité débordante dans les studios a aussi des retombées
sur toute la ville, aussi bien au niveau touristique qu'économique. Le
dynamisme généré par le cinéma permettra aussi de contribuer au développement d'infrastructures de
télécommunications, de transports, sanitaires, et de tourisme. Les équipements cinématographiques
ne seront pas non plus en reste avec l'ouverture de salles obscures et la création d'une zone d'activité
spécialement consacrée au cinéma. Ainsi, des formations dédiées aux différents métiers de ce
domaine pourront être proposées. Toutes ces évolutions permettront à la ville et au pays de rester
compétitif dans ce secteur ou la concurrence internationale est féroce.
Source : Le Matin
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Espagne / Un congrès se profile pour 2015
Au moment où se termine le festival international du film de San Sebastian, force
est pour les différents acteurs du cinéma espagnol, de constater que le secteur
n'est pas au meilleur de sa forme. Pour remédier à cet état, mais aussi pour
s'interroger sur l'avenir du cinéma ibérique, sur la culture et les changements
sociétaux, l'idée d'un congrès a été évoquée. De nombreuses institutions comme l'Académie du
cinéma espagnol, la Fondation SGAE, mais aussi des établissements de formation comme l'ECAM,
l' ESCAC et l'université madrilène Carlos III, ou encore celle du Pays Basque sont à l'origine de
l'organisation de cet événement. Des célébrités du milieu cinématographique espagnol soutiennent
aussi ce projet. Ce congrès permettra d'évoquer des questions essentielles comme l'éducation dans
ce domaine. Il faudra aussi discuter des moyens à mettre en œuvre pour remonter la production
cinématographique espagnole, mise à mal par le piratage et les changements de mode de
consommation. Le cadre juridique sera aussi à revoir ainsi que les méthodes de promotion à au
niveau national et international. C'est donc un événement d'envergure qui devrait voir le jour l'an
prochain.
Source : Cineuropa
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Italie / La Mostra de Venise consacre un pigeon
Le lion d'or de la Mostra de Venise a récompensé le film suédois du réalisateur
Roy Andersson "Un pigeon assis sur une branche, réfléchissant sur
l'existence". C'est une surprise aussi bien pour le réalisateur que pour le public.
Ce film qui traite de l'absurdité et du sens de la vie a su se démarquer du reste
de la sélection qui était très axée sur les crises et les guerres qui agitent notre
société. Le film "The look of silence" de l'américain Joshua Oppenheimer qui a
longtemps été favori, est reparti avec le Grand prix du Jury. Le film turc "Sivas"
de Kaan Mujdeci a remporté le prix spécial du jury. Le prix d'interprétation féminine a été attribué à
Alba Rohrwacher pour son rôle dans "Hungry hearts " de l’italien Saverio Constanzo. La France,
représentée avec 4 films dans la sélection finale, repart aussi avec un seul prix, le Marcello
Mastroianni. C'est Romain Paul qui est récompensé par le prix du meilleur jeune interprète pour le film
"Le dernier coup de marteau" d'Alix Delaporte.
Source : Le Point
Serbie, Croatie, Grèce , Maroc/ Films méditerranéens aux Oscars
La Serbie, la Croatie et la Grèce ont déjà sélectionné les films qui les
représenteront pour les Academy Awards de 2015 dans la catégorie meilleur film
en langue étrangère. Athènes a choisi le film de Pantelis Voulgaris "Little
England". Récompensé par plusieurs prix de l'Académie du cinéma hellénique et
par le festival de Shanghai, cette production qui a fait un carton au box-office
grec, se lance maintenant à la conquête d'Hollywood. Du côté des Balkans,
l'Académie serbe des arts et sciences cinématographiques a porté son choix sur
"See You in Montevideo" de Dragan Bjelogrlić. Ce film a connu un vrai succès
dans les salles obscures serbes. Il est la suite de "Montevideo, Taste of a Dream" qui a déjà
représenté, sans succès, le pays en 2011. L'Association des cinéastes croates a quant à elle choisi
"Cowboys"de Tomislav Mršić. Ce film n'a pas connu le même engouement de la part du public que la
pièce de théâtre dont il a été tiré. Cependant, il a était récompensé par le prix du public Golden Gate
de l'édition 2013 du Festival de Pula.
Pour le Royaume du Maroc, c'est le film « Lune Rouge » du réalisateur Hassan Benjelloun qui a été
choisi par la commission de sélection marocaine.
Source : Cineuropa
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Méditerranée / La 4éme promotion de Meditalents
Cet événement est organisé par l'Association Meditalents (Maroc),
l'Association 1000 Visages (France) et la Ouarzazate Film Commission,
avec le soutien du Centre cinématographique marocain, la Fondation du
Festival international du film de Marrakech, la chaîne TV5 Monde, ainsi
que les Instituts français du Maroc, de Tunisie et d'Egypte. Pour sa
quatrième édition, son objectif est toujours le même : favoriser les échanges entre les rives de la
Méditerranée grâce à la transmission des savoirs faire, la création de liens entre les différents acteurs
du monde audiovisuel et le développement des nouveaux talents. Ainsi, Méditalents va accompagner
pendant un peu plus d'un an les lauréats de cette 4éme édition, avec des ateliers d'écritures en
présentiel lors de résidences ou à distance grâce à Skype. Pour cette promotion, ce sont 15 jeunes
talents du bassin méditerranéen, porteur de 13 projets de longs métrages qui ont été sélectionnés.
Parmi eux, on retrouve des projets binationaux franco-marocain , maroco-italien , tunisio-italien, ou
encore deux projets franco-algériens. Il y aussi un projet marocain, un algérien, un français, un
égyptien, un espagnol deux projets libanais et un turc.
Source : Libération

France / Selon l'étude « La géographie du cinéma » du CNC, la télé remplit
les cinémas
Aussi saugrenue que cela puisse paraître, c'est ce phénomène qui ressort de
l'étude demandée par le Centre national du cinéma. En effet, c'est la télévision
qui inciterait les gens à se rendre dans les salles obscures, grâce au bouche à
oreille, aux bandes annonces et à internet.
Outre ce constat, on apprend également bien d'autres choses sur les cinéphiles. L’adepte des
cinémas se déplace groupé et il est la plupart du temps membre d'un réseau social. On découvre
aussi des habitudes géographiques. Par exemple, ce sont les franciliens qui vont le plus souvent au
cinéma, les spectateurs du sud de la France sont les plus âgés, alors que sur les bords de la Manche
ce sont les jeunes qui majoritairement, occupent les salles obscures.
Un dernier point important, celui de la fréquentation qui est en baisse. Les 5.587 écrans que comptait
l'hexagone en 2013, ont été moins fréquentés et ce repli est plus flagrant des les zones rurales, le
milieu urbain étant le plus épargné.
Source : 20minutes

France / Les rencontres Pro d' Addoc
L'association qui mène depuis 1992 un travail de réflexion et de défense du
documentaire organise un mardi par mois, la projection d'un film de l'un de ses
membres au cinéma l'Entrepôt (Paris 14ème). Le mardi 14 octobre c'est le film de Daniel Kupferstein
« Les Balles du 14 juillet 1953 » qui sera diffusé. Ce film traite d'un drame mal connu qui a eu lieu le
jour de la Fête Nationale de 1953 quand la police parisienne a chargé un groupe de manifestants
algériens causant la mort de sept d'entre eux et en blessant 40 autres. La projection sera suivie d'un
débat avec pour thème « mettre en lumière le travail d'un chercheur ». Pour cet échange, le
réalisateur sera présent ainsi qu'Emmanuel Blanchard, chercheur au Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP).
Pour plus d'informations sur cet événement cliquez ici
Source : Addoc
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Algérie / Le festival d'Oran du film arabe reporté
La huitième édition du festival d'Oran du film arabe qui devait se tenir du 20 au 27
septembre dernier a été reportée jusqu'à une date ultérieure. Ce festival est le seul à
être dédié exclusivement aux productions arabes. Cette année, ce sont 200 films qui
ont été envoyés en provenance de 15 pays. Au final, la présélection n'en a retenu
qu'une trentaine répartis dans trois catégories : films documentaires, longs et courts
métrages. Seul neuf d'entre eux seront récompensés par un trophée, le maintenant
célèbre lion d'or. Ce festival est aussi une opportunité pour tous les acteurs de la filière
cinématographique arabe de se rencontrer. A ce jour, les dates du festival ne sont pas encore
arrêtées.
Source : Le Quotidien d'Oran
Tunisie / Les Journées du cinéma européen
La 21éme édition de cet événement a été organisée par la Délégation
de l'Union européenne, les représentations diplomatiques de ses pays
membres présents en Tunisie et par le Ministère de la Culture tunisien.
Du 16 septembre au 4 octobre, cet événement a sillonné les routes
pour se poser successivement dans 6 grandes villes : Tunis, Sousse, Sidi Bouzid, Gabès, Djerba et
Sfax. Le public a pu assister à la projection de documentaires en provenance de onze pays de l'Union,
illustrant ainsi sa grande diversité. En plus de ces productions européennes, des réalisations
originaires du Maghreb ont également été projetées en avant première. Enfin, la jeunesse était
également à l'honneur lors de cette manifestation, avec des sessions qui lui ont été tout spécialement
dédiées.
Source ; Cineuropa
Tunisie / Un nouveau festival du documentaire dédié au Maghreb arabe
C'est l'Unesco et l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences
(Alecso) qui lance ce nouveau festival dont la première édition est prévue du 10
au 12 octobre. C'est la ville de Médenine au sud de la Tunisie qui a été choisie
pour accueillir cet événement. Les 15 films en provenance d'Algérie, de Tunisie,
du Maroc et de Mauritanie reçus par les organisateurs ont pour sujets l'environnement, la société, les
sciences ou encore l'histoire. Ce choix n'est pas anodin, il rentre parfaitement dans les actions
soutenues par l'Alecso et il souligne aussi l'importance de l'audiovisuel comme canal d'accès à
l'éducation. Trois prix seront remis aux œuvres nominées : celui du public, de la meilleure réalisation,
et celui de la meilleure production.
Source : La Presse de Tunisie
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Maroc / 8ème édition du festival international du film des femmes de Salé
Du 22 au 27 septembre s'est tenue la 8ème édition de cet événement. Fidèle à
sa vocation, ce festival tente toujours d'aller de l'avant et de créer de nouvelles
connections afin de lutter, grâce aux personnalités féminines liées de près ou
de loin au 7éme art, contre les inégalités. 12 longs métrages, tournant tous
autour de la thématique de la femme dont certains ont déjà été récompensés
par des festivals internationaux ont été projetés. Parmi ces œuvres, 8 ont été
réalisées par des femmes et c'est un jury de 7 femmes qui a eu la difficile tâche de les départager.
Différents hommages ont émaillés cet événement. Tout d'abord au cinéma libanais, invité du festival,
avec la projection de trois documentaires et deux longs métrages fiction de réalisatrices. Mais aussi
un hommage au cinéma marocain, avec la projection pour l'ouverture, en avant-première nationale et
internationale, du film réalisé par Younès Reggab. Trois femmes d’exception ont aussi été mises à
l'honneur pour leurs parcours : une réalisatrice japonaise, une productrice marocaine, une actrice
égyptienne et une actrice amazigh.
Enfin, un forum sur le thème «L'image de la femme dans le cinéma de la femme, de la condamnation
émotionnelle à l'instauration de la parité», a été organisé par Driss Kori, écrivain et critique de cinéma.
Source : Libération (Maroc)
Tunisie / Festival du film documentaire au Bassin minier
Du 3 au 6 septembre s'est tenu à Redeyef la première édition de cet événement avec
pour thème, "un cinéma qui met en avant les droits économiques et sociaux". Ce sont les
associations Nomad08 et l'association tunisienne d'action pour le cinéma avec le soutien
de la fondation allemande Rosa Luxembourg qui sont à l'origine de cette action.
Source : Agence Tunis Afrique Presse

Algérie / 5éme édition du concours national du scénario
Pour la cinquième année consécutive, l'association « A nous les écrans » en partenariat
avec le ministère de la Culture et l'Office national des droits d'auteurs (Onda) a lancé le
concours national du scénario. Cette année, la durée de candidature a été étendue afin
de permettre à un plus grand nombre de participants de s'inscrire. Le principe est toujours le même :
des scénarios rédigés en français ou en arabe pour des courts métrages ou des documentaires sont
envoyés à un jury qui sélectionne les meilleurs d'entre eux dans chacune des deux catégories. Les
scénarios choisis seront récompensés en novembre lors des Journées Cinématographiques d'Alger
(JCA). Dans la catégorie court, le meilleur scénario recevra 200.000 DA et le meilleur documentaire
150.000 DA. De plus, les lauréats auront la possibilité, grâce à l'association « A nous les écrans », de
voir leur production passer du papier aux écrans et même d'être diffusée lors des JCA. Ainsi, « A
nous les écrans » poursuit son travail de promotion du cinéma algérien et participe à l’émergence des
jeunes talents.
Source : L'Expression
Les appels à candidatures
Screen Institute Beirut ! - date limite 15 octobre
Festival international du film d'Aubagne - date limite : 19 octobre pour le courts le 1er décembre pour
les longs
Les Journées du Cinéma de Beyrouth 2015 - date limite le 15 novembre
Festival du Film arabe de Berlin – date limite 30 novembre
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE
Tunisie / Première formation pour script editors de la région sud-méditerranéenne
Europe / Un nouveau programme d'aide à la production et à la diffusion
Tunisie / Première formation pour script editors de la région sudméditerranéenne
C'est Djerba qui accueille du 8 au 12 octobre l’atelier de formation Socrates
organisé par le programme Euromed Audiovisuel, en partenariat avec
l'Institut français de Tunis. Vingt scénaristes et script editors du monde arabe
se pencheront ensemble sur les scénarios de douze futurs longs-métrages
de fiction de la région. Les scripts de la rive sud de la méditerranée ne sont
pas les plus réputés dans le monde du cinéma. Au dire des experts, ils
manquent de rythme et de structure. C'est notamment pour remédier à ces travers en général, mais
aussi pour améliorer l'histoire, l'intrigue et les personnages, que cette formation a été montée.
Concrètement, le programme à plusieurs objectifs : accentuer les collaborations, créer des emplois et
diversifier les compétences des maisons de production locales.
Les aspirants script editors et les scénaristes vont travailler ensemble sous la houlette de deux
personnalités reconnues pour leur talent. Il s'agit de Faouzi Bensaïdi, scénariste et réalisateur
marocain plusieurs fois primé, et Isabelle Fauvel, consultante en développement de films. L'atelier fini,
le travail se poursuivra et continuera d'être encadré par les deux experts jusqu'en décembre,
permettant ainsi aux aspirants script editors d'acquérir de l'expérience. Par la suite, ils pourront
rejoindre les maisons de productions locales qui élargissant leurs compétences offriront des services
nouveaux aux scénaristes du monde arabes.
Source : Euromed Audiovisuel

Europe / Un nouveau programme d'aide à la production et à la
diffusion
Le Fonds Bertha IDFA lance un nouveau programme : le Fonds
Bertha IDFA – Europe. Ce programme d'une durée de deux ans, est
réalisé en partenariat avec le soutien de Créative Europe- programme
Média. Ce nouveau fonds destiné aux pays en voie de
développement sera ouvert à partir de 2015. Il est réservé aux documentaires ayant un fort potentiel à
l'international. Il se compose de deux volets. Le premier, en 2015, soutiendra les producteurs
indépendants de l'Union européenne qui coproduiront avec des pays comme l'Algérie, l'Egypte, la
Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. Dans un deuxième temps, en 2016, ce
programme se penchera d'avantage sur la diffusion avec une aide à la distribution.
Le but de ce programme est de favoriser les échanges et les synergies, afin de dynamiser le secteur
de la production mais aussi de la distribution, grâce à de nouvelles idées sur les moyens de diffusions.
Pour de plus amples informations cliquez ici.
Source : Cineuropa
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Algérie / l’Algérie souhaite récupérer sa mémoire
filmographique
C'est par la voix de sa Ministre de la Culture, Nadia Labidi, que
l’Algérie a dit souhaiter récupérer sa mémoire filmographique.
Ce patrimoine national n'est que partiellement présent sur le
territoire, une grosse partie est encore disséminée dans
plusieurs pays, la France, la Tunisie, la Serbie ou encore l'Italie.
C'est par l'Italie que commencera le processus de récupération.
Une stratégie a été élaborée pour les films disponibles au
niveau du laboratoire Micro Stampa. Dans les grandes lignes, cette stratégie se compose de plusieurs
volets. Entrer en contact avec les laboratoires concernés, former de jeunes diplômés algériens en
Italie à l'archivage spécifique de ce patrimoine et préparer les infrastructures nécessaires à leurs
transports, à leur numérisation et à la leur conservation.
Source : Algérie Presse Service

France / Radio France le plan de bataille de la rentrée
Mathieu Gallet, Président de Radio France a annoncé lors de la conférence de
rentrée, que les nouvelles grilles de programmes ont été « repensées,
retravaillées, et renouvelées ». La direction a été remaniée. Trois nouvelles
directrices ont été nommées pour France Musique (Marie-Pierre de Surville), FIP
(Anne Sérode) et France Inter (Laurence Bloch). L'auditeur prend une place
prépondérante, il est désormais invité à intervenir. On mise beaucoup à la Maison
de la Radio sur l'interactivité et la radio filmée. Autre gros défi de cette rentrée, redonner des couleurs
à l'audimat de France Info qui revient à ses fondamentaux c'est à dire moins de chroniques et plus
d'info sur le direct et de décryptages.
Source: Le Figaro

Algérie / Changement à la tête de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel
Depuis le 21 septembre c'est Miloud Chorfi qui a été nommé par le Ministre de la
Communication pour occuper le siège de Président de l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel. Le nouveau Président, ancien journaliste de la télévision publique
et député, dirigera cette institution composée de neuf membres, cinq désignés
par le Président de la République les autres par le Parlement. Cette autorité,
véritable gendarme de l'audiovisuel, veille sur l'activité des chaînes, à leur
respect de la réglementation en vigueur notamment en matière de liberté et
d'accès à l'activité audiovisuelle.
Source : TSA
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France / Le budget 2015 de l'INA augmente
Suite à la décision du gouvernement d'augmenter de 20 millions sa dotation pour
2015, l'Institut national de l'audiovisuel (INA) retrouve ainsi un budget équivalent à
celui de 2013. Cette décision prise conjointement par le Ministère des finances et
celui de la Culture ne sera effective qu'une fois le texte de loi de Finances présenté
et adopté par le Parlement courant octobre.
C'est évidement une bonne nouvelle pour l'INA et un soulagement pour ses
employés après les coupures de 2014 qui les avaient plongés dans le doute et conduits à manifester.
Avec un budget proche de 90 millions d'euros, l'Institut qui rappelons le est un établissement public
fonctionnant donc principalement avec des fonds publics, semble épargné en comparaison des autres
entreprises publiques de radiotélévision. C'est principalement la redevance qui finance à hauteur de
70 % l'INA mais cette année, du fait de l'inflation sur laquelle elle est basée, la redevance devrait
rapporter moins que prévu.
Source : jeanmarcmorandini.com
Maroc / Le Centre du cinéma marocain a un nouveau directeur
Sarim El Hak Fassi Fihri est le nouveau Directeur du Centre
cinématographique marocain (CCM), il succède ainsi à Noureddine Sail. Sa
candidature a été retenue par le conseil du gouvernement marocain présidé
par le Chef du gouvernement Abdellilah Benkiran.
Sarim El Fassi Fihri est bien connu dans le secteur audiovisuel du royaume. Propriétaire des studios
Cinedina à Casablanca, il est également administrateur du Festival international du film de Marrakech.
Il préside la Chambre professionnelle des producteurs de films ainsi que l'Association des métiers de
la production audiovisuelle et du cinéma.
Source : Aujourd'hui le Maroc, Tout sur le Maroc
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