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TITRE :
Les coproductions multilatérales franco-européennes :
Un processus collectif aux enjeux politiques, juridiques et artistiques
RÉSUMÉ :
La coproduction est une méthode de production utilisée par de
nombreuses sociétés audiovisuelles, tant en France qu’ailleurs. Parmis cet
ailleurs, l’Europe. Europe qui a mis en place une véritable politique européenne
audiovisuelle, stimulant la production et révélant une volonté de dynamiser un
marché européen en pleine progression.
Les coproductions franco-européennes comprennent de nombreux enjeux :
économiques, politiques… Mais également culturels et artistiques. Poussés par
des motivations économiques, les producteurs font face à un marché de plus en
plus complexe et compétitif. Les territoires mettent en place des dispositifs
incitatifs, facilitant les transferts entre pays et élargissant les champs de la
production, dont l’internationalisation s’impose comme une alternative à un
marché intranational obstrué.
La machinerie complexe qu’est la coproduction nécessite la mise en place d’une
méthode rigoureuse, qui doit prendre en compte des facteurs juridico-financiers,
mais aussi humains. La mise en contact entre sociétés, équipe artistique et
équipe technique, la répartition des effectifs et des financements, vont avoir de
nombreuses contraintes, qui trouveront un cadre dans les contrats, la législation
et des enjeux de communication. La coproduction est une gymnastique : chaque
film, conditionné par les instances coproductrices sollicitées, va être orienté par
les obligations inhérentes à chaque territoire et leur conjugaison. Les producteurs
français vont donc faire face à de nombreux enjeux pour bâtir les coproductions
franco-européenne et mener les projets à bien.
La dimension culturelle et artistique des coproductions européenne, à l’échelle de
chaque film, est modelée par tous ces facteurs, et constitue le paysage mouvant
des coproductions franco-européenne.
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Introduction : Bref historique
de la coproduction française et européenne

Le cinéma, surtout depuis la guerre, concentre de nombreux enjeux
politiques. Outil phare du SoftPower, le cinéma influence les sphères culturelles,
diplomatiques, et attire de manière discrète la sympathie des populations. La
question de la coproduction émerge après la guerre, notamment avec le plan
Marshall : face à une Europe détruite, l’Amérique s’implique financièrement pour
aider à sa reconstruction. Le 28 mai 1946, l’accord franco-américain Blum-Byrnes
est ainsi ratifié : l’Amérique demande à la France d’annuler les accords
concernant l’interdiction de projection de films américains en France depuis 1939.
En parallèle, Truman propose d'effacer la dette de la France en engageant un
nouveau prêt. La France accepte. A la suite de cette nouvelle politique ouvrant
une brèche à l’importation massive du cinéma américain, qui s’annonce comme
un concurrent écrasant du cinéma national, la France va instaurer un cinéma de
quotas pour protéger le cinéma sur son propre territoire. Ce système de quotas
limite le nombre de films américains diffusables sur une période donnée.
L’ampleur des dégâts culturels et l’impact sur l’écosystème cinématographique
français est donc amoindri.

Depuis la fin du XXème siècle, les montages financiers des productions
cinématographiques laissent apparaitre une montée de la coproduction.
Phénomène non négligeable des stratégies de production du Septième Art, la
volonté de coproduire reflète une mutation du paysage politique, économique et
culturel des procédés internes à la production. Les alliances internationales se
multiplient en parallèle d’une évolution des fonds de soutiens en faveur des
coopérations bilatérales. Les films français, et tout ce qui les entoure, connaissent
une nouvelle territorialité qui s’étend au-delà des frontières françaises. Ici,
l’objectif est de regarder de plus près les coproductions franco-européennes.
Quels sont les enjeux et répercussions des coproductions multilatérales francoeuropéennes sur les plans politiques, financiers et culturels ? Comment ces
coproductions sont-elles encadrées ? La production des longs-métrages de fiction
se dessine à travers de nouveaux enjeux politiques, économiques et culturels ;
mais également humains et artistiques.
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Définissons ce qu’est une coproduction. Laurent Creton définit la
coproduction comme une « production commune à plusieurs producteurs
permettant d’associer les ressources et de répartir les risques »2. « Plusieurs
producteurs » implique un territoire, comme dans le cas de deux chaînes
télévisées ou deux sociétés de production françaises qui s’associent, ou plusieurs
territoires qui s’unissent pour produire un film. Nous nous intéresserons ici au
deuxième cas de figure. Une coproduction franco-étrangère est une œuvre
fabriquée au minimum par deux producteurs domiciliés fiscalement au GTC,
Greffe du Tribunal du Commerce3, et dans des pays différents.
Aujourd’hui les coproductions sont en plein essor : en 2016, la France
comptabilise 124 coproductions. En 2015, le CNC recense 142 coproductions
internationales avec 41 pays différents. Toujours en 2015, l’enveloppe dédiée à la
coproduction atteint 560M d’euros, affichant une progression de 41,6% depuis
2014.4
Un exemple : Lars Von Trier cumulera jusqu’à 13 pays pour Dancer in the
Dark en 2000, et 5 pays pour Nymphomaniac en 2014. Outil géopolitique,
économique, culturel, le marché et la régulation entourant les coproductions
aujourd’hui semblent être révélateurs d’un marché audiovisuel et
cinématographique en pleine progression.

2

CRETON Laurent, « L'économie du cinéma en 50 fiches - 5e éd. », Armand Colin, 2016

3

« Bien que le créateur n’entre pas directement en relation avec le Greffe du tribunal lors de sa
déclaration d’activité (c’est le Centre de Formalités des Entreprises qui s’en charge, jouant ainsi
son rôle de guichet unique), il aura à faire directement aux services du Greffe tout au long de la
vie de son entreprise, et devra établir des chèques à l’ordre du « Greffe du Tribunal de
Commerce ».
Anonyme, « Greffe du tribunal de commerce : définition, missions », WikiCrea, 2017
URL : https://www.creerentreprise.fr/greffe-tribunal-commerce-definition-missions/ (consulté le
10/12/17)
4

BREDIN Frédérique, « Observatoire de la production cinématographique : 2015, une année de
forte reprise et de diversité pour la production française », CNC, 2016
URL : http://www.cnc.fr/web/fr/actualites/-/liste/18/8963838
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Dancer in the Dark – 2000 – Réalisé par Lars Von Trier
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I.

La coproduction : en quoi est-elle un enjeu
économique, politique et culturel fort ?

1. Enjeux macroéconomiques : un encadrement géopolitique
et législatif en Europe

Le cinéma favorise l’influence économique à travers le tourisme culturel et
artistique. Cet enjeu de Softpower a bien été cerné par de nombreux pays, qui
mettent en place des avantages fiscaux (Croatie, Irlande…). Un dynamisme est
créé, notamment, dans chacun des pays de l’Union Européenne pour créer une
unicité européenne, enjeu géopolitique, financier et culturel. Comment s’implique
l’Europe dans ces différents enjeux territoriaux ?
De nombreux accords existent pour accompagner l’émergence du cinéma
pluri-territorial. Dès 1954, le Conseil de l’Europe « a mis en place une politique
culturelle cohérente qui a donné lieu à l’instauration d’Eurimages, le 26 octobre
1988 […] 90 % des ressources du Fonds proviennent de contributions des Etats
membres et sont consacrées au soutien à la coproduction […] Le Fonds du
Conseil de l’Europe possède deux objectifs : culturel et économique. […] Ainsi,
sont pris en compte la qualité artistique du projet, l’expérience du réalisateur, des
producteurs, des équipes artistique et technique ainsi que le potentiel commercial
et la capacité du film à circuler […] »5.
Parmi ces nombreux accords, le crédit d’impôt européen est un des
éléments phares. Le CNC et le sous-programme d’Europe CREATIVE (appelé
MEDIA, axé sur l’étape du développement), les organismes impliqués dans le
réseau de production européen comme EURIMAGES, le Conseil de l’Europe, ou
Europe Créative, ont facilité l’accès au crédit européen depuis 2016. Nous
pouvons penser aux Fonds de Garantie Media pour la Production, généré par la
Commission Européenne et incarné par l’Institut européen IFCIC6, « qui garantit
les crédits à court terme destinés au financement d'œuvres cinématographiques
européennes »7. Le soutien s’accentue depuis 2017 grâce à la mise en place
5

FOREST Claude, « L’Internationalisation des productions cinématographiques », Presses Univ.
Septentrion, Arts du spectacle - Images et sons, 2017, p.166
6

Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles

7

http://www.ifcic.fr/credits-a-la-production-europeenne/garantie-a-la-productioncinematographique-et-audiovisuelle-europeenne.html
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d’une garantie par le FEI8 et par une implication financière de l’Union Européenne
destinée aux établissements de crédits européens qui aident les sociétés de
productions indépendantes européennes. Pour bénéficier de ces aides,
l’organisme doit se trouver dans un pays rattaché au programme Europe
CREATIVE.
Les aides européennes, en général, sont difficilement percevables :
beaucoup de critères d’éligibilité, nécessité d’un casting, dossiers lourds. Bien
que l’aide MEDIA se veuille accessible à tous, et semble privilégier les films d’Arts
et Essai, Shellac Sud ne l’a jamais perçue. Pourtant leur ligne éditoriale
correspond aux exigences de MEDIA. « Les financements européens on en parle
beaucoup, mais ils sont pas si nombreux que ça et pas tellement accessibles […].
Les films qu’on produit, qui sont à petits budgets, allant de 500 000 euros jusqu’à
2-3 millions d’euros […] on a pas vraiment accès aux aides » explique Francine
Cadet.
De plus, relevons que le sous-programme MEDIA, rassemblant 35 pays actifs et 4
pays passifs, « ne finance pas les coûts de production en tant que tels, mais les
domaines situés en amont et en aval de la production tels que la distribution, la
formation des professionnels du 7e art et la réalisation de projets (écriture du
scénario) »9. Ainsi ce programme phare dans l’industrie audiovisuelle européenne
n’est pas un financement de production à proprement parlé, mais un financement
pour le développement.
Un autre exemple est celui d’EURIMAGES, qui incarne la volonté d’une
politique culturelle européenne, ayant soutenu plus de 1100 films depuis sa
création dont Dancer in the dark de Lars Von Trier. La dimension européenne de
l’œuvre proposée est le critère majeur permettant la délivrance de fonds ;
cependant, le Comité de direction d’EURIMAGES se montre rigoureux sur le
respect des critères instaurés par la Convention européenne sur la coproduction
cinématographique, critères logistiques et financiers avant tout. Le film doit
notamment être porté par une équipe et des partenaires multinationaux fiables.
Claude FOREST souligne que ces sélections d’EURIMAGES semble avoir « un
caractère quelque peu artificiel puisque les critères d’attribution de fonds sont
basés sur un système de points. La collaboration entre professionnels d’origines
différentes reste dictée par des intérêts avant tout économiques »10, leitmotiv du

8

Fonds Européen d'Investissement

9

Direction des Affaires Européennes, « Europe Créative (MEDIA/Culture) », EDA Confédération
Suisse, 2017
URL : https://www.eda.admin.ch/dam/dea/fr/documents/fs/12-FS-Creative-Europe_fr.pdf
(consulté le 31/01/18)
10

Ibid
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paradoxe entre la dimension artistique et la dimension économique des
coproductions européennes.
Concernant le crédit d’impôt : depuis le 1er janvier 2016, l’enveloppe
allouée à ce dernier est passée de 4 million à 30 millions d’euros. Toujours en
2016, le CNC a élargi le champ des œuvres potentiellement bénéficiaires en
supprimant le critère de la langue française. Aujourd’hui, les œuvres en langue
étrangère peuvent prétendre à bénéficier de ce dispositif. Pour rappel, le crédit
d’impôt peut être perçu seulement si le producteur délégué (responsable de la
bonne fin du film et financièrement impliqué11) a reçu un agrément du CNC ; ce
crédit d’impôt s’applique à différents domaines précis relatifs aux dépenses de la
production concernant l’œuvre cinématographique, encadré par les consignes
législatives s’appliquant aux différentes étapes du tournage. Cet agrément de
l’œuvre
audiovisuelle,
entrainant
sa
qualification
ou
non
de
« nationalité française », va avoir de multiples conséquences telles que la
possibilité d’obtenir plus d’aides ou une meilleure diffusion (les diffuseurs ayant
un quota de films français à diffuser). Le producteur délégué pourra récupérer
jusqu’à 20% ou 30% des dépenses éligibles. Lors d’une coproduction, seules
deux sociétés déléguées peuvent bénéficier du crédit d’impôt, dans la mesure où
elles répondent aux consignes du CNC et d’Europe CREATIVE.
D’autres directives sollicitent à réaliser des coproductions :
« Les pays de l'UE sont tenus par la directive sur les services de médias
audiovisuels de coordonner leurs législations nationales, afin de :
- Créer des conditions comparables dans tous les pays pour les médias
audiovisuels émergents ;
- Protéger les consommateurs et les enfants ;
- Veiller au pluralisme des médias
- Combattre la haine raciale et religieuse ;
- Préserver la diversité culturelle ;
- Garantir l'indépendance des autorités nationales de réglementation des
médias.
[…] Le programme «Europe créative», d'une durée de 7 ans, vise à
renforcer les secteurs de la culture et de l'audiovisuel en Europe, en
apportant une aide financière à […] 2 000 cinémas »12
11

« le producteur peut intégrer la totalité de la fonction, ou au contraire ne prendre en charge
que la partie financière du projet en déléguant la maîtrise d’œuvre à un producteur délégué, ou à
un réalisateur. Le producteur délégué est le responsable économique et juridique du projet. Il
s’engage sur des contrats et exerce le pouvoir au nom de tous les partenaires financiers »
CRETON Laurent, « L'économie du cinéma en 50 fiches - 5e éd. », Armand Colin, 2016
12

Commission Européenne Europa.eu, « Audiovisuel et médias », Europa.eu, 2017
URL : https://europa.eu/european-union/topics/audiovisual-media_fr (Consulté le 8/06/17)
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Des contraintes législatives encadrent les coproductions et la complexe
mise en œuvre qu’elles nécessitent. Comme expliqué dans l’introduction, les
sociétés ou producteurs s’impliquant dans une coproduction doivent être au greffe
dans des pays différents. Au greffe, car parfois les sociétés se logent fiscalement
dans d’autres pays pour bénéficier des avantages d’un territoire sans pour autant
générer une activité derrière. Pensons, par exemple, au Tax Shelter au
Luxembourg ou, depuis 200413, en Belgique. Le Tax Shelter consiste en un
« incitant fiscal destiné à encourager la production d'œuvres audiovisuelles et
cinématographiques. Il permet aux sociétés belges ou étrangères établies en
Belgique d'investir dans des œuvres destinées au cinéma ou à la télévision et
d'obtenir en contrepartie un avantage fiscal »14.
Voici un schéma issu du Service Public Fédéral Finances belge, illustrant
le processus de Tax Shelter14 :

13

Également année de la première signature du sous-programme MEDIA !
Service Public Fédéral Finances, « Tax Shelter - production audiovisuelle - conventions-cadres
signées avant le 01.01.2015 », Service Public Fédéral Finances, 2015
URL : https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/avantages_fiscaux/taxshelter-production-audiovisuelle (consulté le 23/01/18)
14
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Dans le cas du Luxembourg, où, le Tax Shelter n’est pas comparable à son
homologue allemand : « A la fin des années 80 le Luxembourg mettait en place
les CIAV : un incitant fiscal à l'investissement. Les détenteurs d’un CIAV obtiennent
un abattement de revenu imposable en fonction de leur investissement »15. Le
producteur peut réaliser un bénéfice s’élevant jusqu’à 30%16. Rappelons que ce
bénéfice, bien qu’attractif, nécessite une coordination entre pays coproducteurs
engendrant un surcoût17.

En bref :
Nous voyons d’ores et déjà que le prisme d’enjeux importants se dessinent
à travers la mise en place de nombreux dispositifs avantageux à l’échelle
européenne, dont l’existence est loin d’être anodine. Les coproductions
multilatérales, absentes aux débuts du cinéma, sont issues d’une motivation
politique, et influencent les rapports internationaux entre pays européens. En
créant une unité et sollicitant le marché audiovisuel européen, l’Europe s’insère
dans un marché mondialisé, s’adapte aux nouveaux enjeux géopolitiques qui
dépassent les frontières de chaque pays et de chaque continent. La coproduction
européenne est un enjeu politique et économique fort.

15

LACHAUSSÉE Sébastien, MARTIN-WINKEL Elisa, « La coproduction France - Belgique /
Luxembourg et le mécanisme du tax shelter », L’Avocat, 2014
URL : http://www.avocatl.com/single-post/2014/02/01/La-coproduction-France-BelgiqueLuxembourg-et-le-m%C3%A9canisme-du-tax-shelter (consulté le 23/01/2018)
16

FOREST Claude, « L’Internationalisation des productions cinématographiques », Presses Univ.
Septentrion, Arts du spectacle - Images et sons, 2017, p.166
17

Voir Partie II. : « L’organisation d’une coproduction », p.24
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2. Coproduire, une motivation financière et technique

La coproduction, à une plus petite échelle, connaît des mécanismes
financiers révélateurs d’un besoin financier et économique. Les plans de
financements français, depuis les années 80, sont de plus en plus difficilement
réalisables. Ainsi, à l’échelle nationale française, deux sources de financements
ont été mis en place : « La création des SOFICA18 et la mise en place d’un crédit
d’impôt pour les entreprises de production »16. La coproduction internationale,
dans ses objectifs, semble s’inscrire dans la prolongation du crédit d’impôt et des
SOFICA dont « Frédérique Sandot souligne le caractère flexible […] a permis de
s’adapter aux évolutions survenues au sein du secteur de la production
cinématographique depuis la fin des années 1980 »16.
Il est important de souligner qu’il existe de nombreuses formes de
coproductions. Lorsque plusieurs coproducteurs vont s’allier, la synergie que leur
collaboration va créer dépendra des besoins de chaque partie et de l’implication
de chacun. Selon le site « Toute l’Europe », il existe « deux types de
coproductions qu'il faut distinguer :
- Les coproductions qui pourraient être qualifiées de "financières", guidées
par des incitations fiscales et qui entrainent des délocalisations. Ce type de
coproduction intervient généralement lorsqu'un producteur ne parvient pas
à monter son film dans son territoire d'origine.
- Des projets qui ont véritablement une vocation européenne, qui peuvent
toucher le public européen. Il y a là une démarche artistique qui justifie
plus facilement le montage et l'obtention des aides européennes »19.
Une autre distinction est possible, en classifiant les coproductions en
deux genres : les coproductions majoritaires et les coproductions minoritaires.
Pour lier les deux manières de classifier les coproductions ci-dessus, nous
pouvons citer « L'Internationalisation des productions cinématographiques »20 :
« Une coproduction est dite « financière » lorsqu’elle « sort du cadre imposé par
les traités ». Ainsi, dans la plupart des coproductions financières, la part du
18

Les SOFICA « Sociétés pour le Financement de l’Industrie Cinématographique et
Audiovisuelle », créées par une loi en 1985, se doivent de réinjecter 35% de leurs
investissements dans la production indépendante
19

Anonyme, « Le soutien de la production cinématographique en Europe », Toute l’Europe, 2012
URL : http://www.touteleurope.eu/actualite/le-soutien-de-la-production-cinematographique-eneurope.html (Consulté le 8/06/17)
20

FOREST Claude, « L’Internationalisation des productions cinématographiques », Presses Univ.
Septentrion, Arts du spectacle - Images et sons, 2017
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coproducteur minoritaire est de 10%, sans obligation de réciprocité. Cela signifie
que lorsque dans une coproduction entre A et B, un producteur A est minoritaire,
lors de la coproduction suivante, il peut l’être à nouveau ». Cette souplesse dans
la réciprocité permet aux petites sociétés de développer des projets, notamment
avec de plus grosses sociétés de production, sans mettre en péril leur existence.
La coproduction majoritaire s’incarne généralement dans le coproducteur
générant le projet, choisissant le scénario, le réalisateur et en investissant la plus
grande part financière. Ce coproducteur majoritaire va chercher un coproducteur
ou des coproducteurs minoritaires pour maximiser le budget. Le pays de
coproduction peut avoir un système de compte automatique d’investissement
pouvant compléter un plan de financement. La maximisation du budget peut se
faire grâce à cet apport financier, optimisé via des avantages fiscaux (tax shelter
en Belgique par exemple), en réalisant le tournage dans le pays coproducteur
minoritaire, en y réalisant la post-production, en y recrutant les techniciens, les
acteurs, et cetera. Donc, lorsqu’une société française est le coproducteur
minoritaire, le producteur majoritaire étranger va prendre contact avec la société
française soit dans un but de maximisation financière (ce qui est courant en
France, grâce à nos mécanismes de financements performants), soit parce
qu’une partie du scénario se déroule en France (tout aussi courant : les
productions étrangères sont férues des paysages français, surtout parisiens !).
Ces différentes aides disponibles, encadrées en interne par la législation de
chaque nation, peuvent cependant être incompatibles : l’apport potentiel du
coproducteur doit être rentable. Francine Cadet illustre : « Si il [le coproducteur
belge] peut ramener autant de tax shelter que ce que nous on peut ramener de
crédit d’impôt, ça n’a pas d’intérêt […] Il faut vraiment que ce financement-là soit
supérieur à celui qu’on aurait pu ramener ».

En bref : La coproduction ouvre de nombreuses portes :
- De financements nationaux et régionaux
-

À l’échelle supranationale : développement de projet21
Rend accessible un marché international, notamment grâce au diffuseur22

21

Comme le Programme MEDIA, proposé par l’Union Européenne, ou les programmes
d’EURIMAGES, mis en place par le Conseil de l’Europe. Les programmes d’EURIMAGES
concernent tous types de formats et de genres, et est souscrit par plus de 49 pays dont ceux de
l’ex-URSS et l’Arménie. En obtenant des subventions du programme MEDIA, d’EURIMAGES et
des Etats participants, le montant minimum est de 400 000 à 500 000 euros. Avec l’apport des
fonds propres du producteur partenaire, le montant peut s’élever à 800 000 à 900 000 euros, qui
correspond généralement à la moitié du budget. Attention, il est question du développement et
non pas de la production.
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Éléonore SAUZEAU, Project Manager pour PRIMI : « Lorsqu’un projet a le potentiel d’être
retenu à Cannes, c’est notamment à la capacité de lobby du producteur concerné. Trouver le
bon coproducteur, avec un réseau pertinent et des capacités marketing, ouvrira des portes au
projet »
23

Interview de Jérôme Nunès, producteur à Film de Force Majeure

24

Réalisé par Jean-Pierre Jeunet
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La Belle Saison – 2015 – Réalisé par Catherine Corsini

Coproduire
peut
donc
impliquer des enjeux de maximisation
financière ; dans ce cas, la
coproduction n’est pas visible à
l’écran. Alexis GENAUZEAU illustre
avec La Belle Saison, produit par
CHAZ PRODUCTIONS (pour la
France)
et
ARTÉMIS
PRODUCTIONS (son coproducteur
belge) : « on a pas tourné là-bas,
mais on a fait la post-prod là-bas, on
a employé des techniciens belges
pour faire beaucoup de post-prod, du
mix, du son, et cetera. Mais il n’y a
pas d’apport artistique de la Belgique
en termes de décors, en termes de
tournage ».
Pour
Un
Amour
Impossible, Chaz Productions a été
amené à trouver un coproducteur
dans
une
perspective
de
maximisation du budget, justifié par le montant du devis qui est supérieur à
l’argent récolté. Film de Force Majeure, bien que fonctionnant avant tout selon
une logique artistique, va réfléchir à la logique financière : « On travaille avec une
réalisatrice. C’est un long-métrage, on sait que du côté français on va pas pouvoir
rassembler les fonds nécessaires […] Elle a été citoyenne allemande, donc on a
pu rassembler des fonds en Allemagne »23. Un coproducteur peut donc être un
partenaire financier pur, et ne pas transparaitre dans le produit filmique même.
Un autre exemple intéressant est Amélie Poulain24: cette coproduction francoallemande ne laisse transparaitre à aucun moment la culture allemande. Le film
est marqué par la France : la langue, les codes culturels, les thèmes…
L’Allemagne s’est impliquée à l’étape de la post-production. C’est donc un
partenaire de coproduction phare, mais n’ayant eu aucune influence directe sur
les enjeux artistiques de pré-production et de tournage.

Ce peut être également une coproduction minoritaire artistique dans le cas
où, par exemple, le scénario suggère un tournage en dehors des frontières.
Alexis GENAUZEAU précise que, pour qu’un tournage soit irrévocablement à
tourner à l’étranger, le lieu précis du tournage doit apparaître : par exemple « en
Belgique, il faut que ce soit un lieu bien déterminé, donc il faudrait que ce soit
Brussels par exemple, qu’on voit vraiment les rues de Brussels. Donc un vrai
apport artistique à venir dans ce pays-là ». Dans ce cas la coproduction
internationale est justifiable et légitime. Ce qui implique qu’un lieu trop abstrait
dans le scénario, même s’il est supposé être à l’étranger, peut trouver un substitut
similaire en France. La production choisira évidemment ce substitut, qui
amoindrira le coût des complexes mécanismes que suppose une coproduction à
l’étranger. Par exemple, CHAZ PRODUCTIONS a coproduit No Land’s Song avec
HANFGARN UND UFER FILMPRODUKTION (H&U, société de production
allemande), documentaire sorti au cinéma en coproduction avec l’Allemagne et
tourné en Iran. La société majoritaire allemande n’arrivait pas à tourner le film
qu’en Allemagne, et, par manque de budget, ne pouvait pas tourner en Iran. Elle
a donc fait appel à Chaz Productions, qui leur a trouvé des chaînes françaises. Le
tournage a pu se dérouler en Iran, grâce au soutien financier de la coproduction
minoritaire française, et grâce à la légitimité apportée par le scénario et la
nationalité germano-iranienne du réalisateur.

No Land’s Song – 2014 – Réalisé par Ayat Najafi
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Amélie Poulain – 2001 – Réalisé
par Jean-Pierre JEUNET

Concernant la répartition des postes, c’est-àdire quels techniciens envoyer où, quand et
pourquoi, la décision se prend en fonction des
choix financiers des différentes sociétés
coproductrices. Ces choix sont orientés par
les obligations inhérentes aux financements.
Chaque pays européen fonctionne selon un
cumul de « points » permettant d’obtenir un
agrément de tournage, c’est-à-dire une
autorisation officielle pour tourner. En France
ces points s’appliquent souvent sur des
postes : il faut un certain nombre de points
pour avoir un agrément. En parallèle, il va
être nécessaire de recruter des techniciens
belges pour que la société belge puisse avoir
les points. Une sorte d’équilibrage va devoir
être réalisé entre les deux pays, pour que
chacun puisse obtenir un agrément.

Par exemple, Shellac développe actuellement un film avec une réalisatrice
française vivant à Berlin. Il semble donc pertinent, pour les producteurs, de
générer une coproduction franco-allemande en préparant un tournage sur le
territoire français et en localisant la post-production à Berlin. La réalisatrice pourra
donc suivre la post-production (qui dure en général six à sept mois) sur son lieu
de vie, et les sources de financement s’en trouveront diversifiées.
Toujours concernant l’équipe technique : si la coproduction n’est pas
financière, comme l’Allemagne pour Amélie Poulain, la coproduction peut être
suscitée par une prestation, un savoir-faire technique (le coproducteur sollicité est
donc un producteur exécutif).
Certaines sociétés de production, comme Amour Fou Productions ou
Samsa Productions, situées toutes deux au Luxembourg, développent des filiales
dans différents pays. Ainsi, lorsqu’une coproduction doit être réalisée, les sociétés
ont un pied à terre dans différents pays. Les procédures administratives et
logistiques en sont facilitées, et des automatismes internes s’établissent au long
terme. Nous pouvons tout de même questionner les limites de ce procédé, qui
limite les échanges externes.
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En bref :
Coproduire n’est pas seulement le résultat d’une motivation
macroéconomique aux enjeux géopolitiques. C’est également, à l’échelle de
chaque pays et de chaque film, une alternative financière à un marché financier
interne en crise. Les sociétés de productions, qu’elles soient des partenaires
minoritaires ou majoritaires, trouvent dans la méthode de coproduction un
renouveau permettant à la création audiovisuelle de subsister. Bien au de-là
d’être un enjeu aux répercussions financières, les coproductions et les dispositifs
économiques, législatifs qui les accompagnent sont indispensables à la vie
audiovisuelle.

3. Des alliances culturelles stimulées par une mise en place
de mécanismes incitatifs

De nombreux mini-traités existent depuis l’émergence des coproductions,
qui ont pout objectif de faciliter les procédures de coproduction au travers de
nombreux avantages logistiques et économiques. Initialement, ces mini-traités ne
concernaient que le long-métrage de fiction. Un élargissement est observable
depuis 10 ans. Les coproductions présentent des fonds aujourd’hui accessibles
aux court-métrages, à l’animation, au documentaire, et s’ouvrent sur les séries.
Le mini-traité est l’outil le plus simple pour légiférer « en paix » lorsque les codes
de droits entre les territoires coproducteurs sont différents. Le minimum assuré
par cet outil est l’assurance, pour les producteurs, que le film sera considéré
comme un film national sur tous les territoires impliqués.
Les mini-traités présentent un abaissement des critères. En voici quelques
exemples :
- Langue autre que celle du territoire (la langue du film étant initialement un
critère clé pour obtenir des subventions intra-territoriales)
- Abaissement de minimum d’apport d’un coproducteur (l’Italie peut baisser
son apport à 10% lors d’une coproduction avec la France : cet ajustement
est justifié par la récurrence des coproductions franco-italienne)
- Temps de tournage sur un territoire
- Annulation du droit de douane, applicable au matériel loué en dehors du
pays et aux techniciens de tournage.

Mémoire « Production franco-européenne » - Université d’Aix-Marseille, département SATIS

21

Les mini-traités illustrent parfaitement les enjeux géopolitiques et
historiques du cinéma, incarnés dans les coproductions. Lorsqu’une production
est française et veut coproduire, il y a de fortes chances qu’un mini-traité ait été
signé avec un autre pays.
Pourquoi tant de mini-traités ont été ratifiés en France ? Cette floraison
de mini-traités est due à la crise des financements publics, en France et surtout
ailleurs. Les crédits d’impôts ont augmenté, ce qui augmente proportionnellement
les budgets de production. Un film ambitieux, difficile à financer, peut trouver la
solution de financement en coproduisant. Les mini-traités sont renégociés tous
les cinq ans, aidant ainsi à une souplesse administrative et augmentant
l’adaptabilité au marché et aux réalités de financement, de l’économie et de la
politique des pays coproducteurs. Les mini-traités sont accompagnés de fonds
d’aides, lorsque toutes les conditions de coproductions sont respectées.
Dans le cas de l’Allemagne, l’économie du cinéma est développée
principalement autour de trois axes majeurs : les fonds d’investissements25, les
commissions organisées autour du mini-traité, et les aides régionales similaires
aux aides connues en France. Le mini-traité ratifié avec la France se révèle être
la forme de financement la plus performante : Les grandes instances
cinématographiques françaises26 et allemandes27 investissent en moyenne 1,5
millions d’euros par ans dans les coproductions franco-allemandes, et imposent à
ces deux pays d’ « aider annuellement un nombre identique de projets à
participation majoritaire »28 : ce qui engendre une synergie positive de création.
Comme expliqué plus haut, une coproduction peut être « minoritaire » ou
« majoritaire ». Il existe également la coproduction dite paritaire, qui suppose que
chaque partie est à parfaite égalité. Bien que ce système soit proposé par
diverses institutions, comme la Région Nouvelle Aquitaine : « Le coproducteur

25

« Les fonds d’investissements consistent à récolter de l’argent auprès des contribuables
fortement imposés, qui se voient récompensés par une déduction sur leurs impôts. Or Isabelle
Terrel et Christophe Vidal relèvent que ce système d’investissement se révèle peut performant :
les contribuables préfèrent envoyer des fonds aux œuvres étasuniennes, au vu de leur potentiel
commercial et du moindre risque »
TERREL Isabelle, VIDAL Christophe, « Comment financer cinéma et télévision », Dixit, 2012
26

CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée)

27

FFA (Filmförderungsanstalt)

28

CHIRAC Jacques, « JORF du 6 mars 2002, texte n° 28 », LegiFrance, 2002, p. 4230
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/27/MAEJ0230004D/jo/texte (consulté le
23/01/18)
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bénéficiaire de l’aide doit être paritaire ou majoritaire »29, il n’est pas recommandé
par les conseillers en coproduction, dans le sens où un conflit peut verrouiller
l’avancée d’un projet (puisqu’aucun parti n’aura la légitimité du dernier mot).
Nous voyons donc ici que la coproduction est un concept polymorphe : il
peut y avoir une coproduction équilibrée, avec un partenaire minoritaire et un
partenaire majoritaire, pouvant chacun s’impliquer à des étapes différentes
convenues en avance par un contrat. Dans tous les cas, un partenaire financier
n’acceptera de s’impliquer dans un projet que si ce dernier présente un potentiel
économique (entendre les bénéfices) à la clé.

En bref :
Comme démontré précédemment, coproduire est une nécessité. Cette
nécessité a pour répercussion de générer des alliances culturelles, stimulées par
des dispositifs incitatifs. Ainsi, faire face à des enjeux économiques globaux tout
en accompagnant la création audiovisuelle impacte la législation nationale et
internationale. La France est performante dans ce domaine : grâce à cette
performance, elle se démarque dans le paysage audiovisuel de coproduction,
notamment européen.

29

Région Nouvelle Aquitaine, « Fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel - Création et
Production »
URL : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/R%C3%A8glementdintervention-4.pdf (consulté le 04/10/17)
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II.

L’organisation d’une coproduction : l’importance
d’une méthode, d’une gestion et d’un dialogue
rigoureux

Coproduire induit des coûts budgétaires qui peuvent être :
-

Logistiques : si les coproducteurs ne sont pas dans le même pays, il peut y
avoir un décalage horaire qui augmentera le temps de travail (exemple :
une coproduction France-Canada). Avant d’engager le montant du
coproducteur, il est donc nécessaire de calculer ces surcoûts, qui sont
généralement de l’ordre de 20%.
Jérôme Nunès, pour Film de Force Majeure, illustre : « Y a quand
même une certaine lourdeur. Par exemple avec Game Girls qu’on
coproduit avec les Etats-Unis, ça fait cinq ans qu’on le porte. Avec le
décalage horaire, ça complexifie »

-

Des dispositions juridiques, qui correspondent à la construction du contrat.
En effet, une coproduction peut mettre du temps à se structurer,
engageant une dépense d’énergie de chaque partie, ainsi que des coûts
concernant l’expertise juridique.

Éclaircir des éléments à travers les contrats, une communication claire sur la
méthode de gestion des fonds et des missions, devient cruciale au bon
déroulement d’une coproduction.

1. Un élément déterminant : le contrat de coproduction

La mise en place de coproductions nécessite un rigoureux encadrement
juridiquement. L’accord de coproduction, au terme duquel plusieurs sociétés
règlent les conditions de leur implication et de leur collaboration, va donner à
chacun des contractant la qualité de coproducteur. Ce point implique que ces
parties sont copropriétaires individis30 de l’œuvre et de ses produits, en principe
proportionnellement à leur apport respectif. Le contrat soude l’alliance entre
toutes les parties. Tous les éléments, incluant l’implication financière, artistiques,
aux différentes étapes de la réalisation du projet, sont figés à travers le contrat :

30

latin : indivisible
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ce dernier apparaît comme l’élément fondamental d’une coproduction réussie et
encadrée. Rappelons que le contrat lie les parties jusqu’à 70 ans après la mort…
Dans le cas de la législation française. Un contrat anglo-saxon ne présente
aucune limite dans le temps : si le contrat ne présente pas une clause concernant
la durée, les parties peuvent être liées à perpétuité. D’où la nécessité d’une
expertise juridique, pour ne pas passer à côté de ce genre de nuances.
Contrairement au diffuseur, intéressé dans l’exploitation et la diffusion de
l’œuvre terminée, une société de production va prendre la responsabilité
artistique et financière du film. Rappelons le terme de « production déléguée »,
entité impliquée financièrement et garante de la bonne fin du projet. Une société
de production est cosignataire des contrats d’auteurs et se porte cogarante de la
bonne fin du film (ce que ne fait pas le diffuseur). En assumant la garantie de
bonne fin, la société pourra, par la suite, accéder à des financements nécessitant
d’avoir eu cette implication sur un projet ; implication légitimée par l’apparition du
crédit « producteur délégué » au générique.
Le squelette du contrat sera constitué comme tel :
ARTICLE 0 (Préambule) :
ARTICLE 1 : Objet du contrat
ARTICLE 2 : Durée du contrat
ARTICLE 3 : Propriété des éléments incorporels et corporels
ARTICLE 4 : Apport
ARTICLE 5 : Producteur délégué
ARTICLE 5A / 5B : Répartition des missions des producteurs délégués
ARTICEL 6 : Producteur exécutif
ARTICLE 7 : Coût de la production
ARTICLE 8 : Partage des recettes
ARTICLE 9 : Plan de financement
ARTICLE 10 : Compte commun
ARTICLE 11 : Musique
ARTICLE 12 : Générique
ARTICLE 13 : Intervention d’un tiers
ARTICLE 14 : Assurance
ARTICLE 15 : Exploitation
ARTICLE 16 : Reddition des comptes
ARTICLE 17 : Rétrocession des contrats
ARTICLE 18 : En cas de défaillance d’une des deux parties
ARTICLE 19 : Litige et droit applicable31
31

Voir ANNEXE 1 pour le développement des différentes clauses

Mémoire « Production franco-européenne » - Université d’Aix-Marseille, département SATIS

25

Il est important de souligner qu’il existe deux types de contrats, dont
l’encadrement juridique pose les jalons d’une alliance plus ou moins forte.
- Le contrat d’option : ce type de contrat est limité dans le temps. Généralement
utilisé lors de la phase de la recherche de financement, ce contrat permet de
poser une « option » sur le projet et de se protéger si les fonds nécessaires ne
sont pas rassemblés.
- Le contrat de cession de droit : véritable engagement entre les parties, ce
contrat s’étend sur le long terme.
Chaque coproducteur applique la législation de son territoire. Les
législations en Europe sont harmonisées, notamment grâce aux mini-traités et
aux accords internationaux, ce qui facilite l’entente autour des clauses et, en
conséquent, la rédaction du contrat. Il existe une comptabilité très spécifique pour
les films, qui sera précisé dans le contrat. Alexis GENAUZEAU, producteur à la
société CHAZ PRODUCTIONS, explique que les belges ont une manière de faire
différente, « donc on doit se mettre d’accord sur quel compte on place quel type
de dépense, pour que ce soit harmonisé de notre côté en France et de leur côté
en Belgique […] L’harmonisation des comptes est assez simple avec Artémis. On
paye toutes les dépenses françaises, et toutes les dépenses belges sont payées
par eux d’abord. Ils nous font un compte, en détaillant tout ce qu’ils ont payé, déjà
harmonisé en termes de comptabilité. On leur fait les avances de trésorerie. Mais
on a tous les détails des dépenses avec les factures ». La question des
pourcentages applicables, sur les recettes ou autres, se pose également. Il faut
choisir quel pourcentage prendre, c’est-à-dire quelle législation adopter. Le
coproducteur majoritaire n’imposera pas sa législation et ses pourcentages ; dans
le cas d’une coproduction franco-belge, si la France est coproductrice minoritaire,
les pourcentages appliqués seront généralement ceux de sa législation, plus
avantageuse que celles de son homologue belge.
Malgré l’harmonisation législative à l’échelle européenne, une ombre
concerne l’absence d’harmonisation des statuts d’intermittents en Europe.
Laurent Steiner, électricien et régulièrement missionné par la société de
production Amour Fou, basée au Luxembourg, explique ainsi : « J’peux pas être
intermittent à cause de mon travail au Luxembourg. […] un contrat de travail à
l’étranger n’a aucune valeur en France. Pour le faire valider, il faut passer par un
document européen officiel, le U1. […] ce document de travail précise pas dans
quelle branche tu travailles. Quand je l’envoie à l’administration française, ils
peuvent pas qualifier ça d’intermittence ». Nous pouvons en déduire que, malgré
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un encadrement législatif européen de plus en plus performant pour les contrats,
les techniciens et les droits individuels stagnent dans un flou administratif.

En bref :
La complexité de la mise en place d’une coproduction implique la mise en
œuvre d’un encadrement juridico-législatif transparent et ficelé. La coproduction a
déjà eu un impact à l’échelle de chaque pays à travers la réflexion et la rédaction
de textes législatifs. L’harmonisation fiscale et législative entre pays européens,
accompagnée par l’Europe, s’incarne en une grande toile législative où enjeux
financiers, législatifs, économiques vont se confondre. Ces enjeux numéraires
vont avoir des répercussions humaines : les équipes seront touchés par les
décisions gouvernementales.
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2. La méthodologie : recherches, démarches et rapports entre
parties

Dans les différents articles de CinéEuropa, de l’INA et à travers les
rapports du CNC, il est possible d’avoir un aperçu global de l’état des
financements des coproductions. Il existe trois types de coproductions possibles :
- Deux pays ayant ratifié un accord de coproduction (les règles en
vigueur dans ce traité sont prédominantes) ;
- Les pays de l’Union ayant ratifié la Convention européenne sur la
coproduction cinématographique (règles en vigueur lorsqu’un élément
n’est pas précisé dans l’accord précédemment cité ; en cas d’absence
d’accord, la Convention prédomine dans sa totalité) ;
- Les pays n’ayant rien ratifié.
Dans le cas de la France, de nombreuses collaborations interculturelles
(Europe) ont été mises en place :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide au développement de la coproduction d’œuvres cinématographiques francoitaliennes
Aide au développement de projets cinématographiques franco-allemands
Aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-grecques : appel à projets
Aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-portugaises
Aide à la coproduction franco-allemande
Aide à la promotion et à la vente à l’étranger des programmes audiovisuels
Aide à la prospection pour la vente à l’étranger
Fonds d’aide au co-développement de la Grande Région
Fonds d’aide franco-allemand au co-développement de séries audiovisuelles de fiction
Aide au cinéma du monde (ACM), mis en place en 2012 cogéré avec l’Institut français

Nous venons de voir que la Belgique, l’Allemagne, et de nombreux pays
bénéficient d’aides à la coproduction avec la France. Ce sont ceux avec qui la
France collabore le plus. Les avantages fiscaux, matériels et humains de ce
genre de traités incitent à la coproduction. « […] les chiffres montrent à l’heure
actuelle que certains pays demeurent des partenaires privilégiés de la France, ce
qui démontre un besoin réel de la part des producteurs de trouver des fonds à
l’extérieur du système français de financement de la production »32.

32

FOREST Claude, « L’Internationalisation des productions cinématographiques », Presses Univ.
Septentrion, Arts du spectacle - Images et sons, 2017
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En bref : la mise en place d’accords et l’acte de les ratifier sont les
répercussions d’une volonté forte de coproduire. Le CNC a créé des aides,
(majoritairement à destination de pays européen) dont le nombre reflète un
marché non négligeable.

Eléonore SAUZEAU, consultante en coproduction au PRIMI, nous explique
que la recherche de producteurs s’adapte à différents cas de figure. Chaque
coproduction est bien évidemment différente, selon le nombre de coproducteurs,
leur pays, la nature de leur implication, la nature du film... Si l’enjeu de la
recherche de producteur consiste à rassembler des fonds, il existe deux cas de
figure :
- Le premier concerne le jeune producteur débutant, vers qui il est déconseillé
de s’orienter dans un premier temps: en effet, il ne sera pas bien identifié dans le
secteur cinématographique et n’aura pas une bonne connaissance des diffuseurs.
Son réseau ne sera pas suffisamment développé pour optimiser les chances de
réussite du projet (obtention de subventions, recherche de partenaires).
- Le deuxième cas de figure concerne les producteurs déjà installés. Un
« gros » producteur peut s’intéresser à un projet à petit budget, s’il estime que le
ratio investissement-temps-rentabilité peut lui être favorable : « au mieux vous
récupérerez un peu plus que votre mise, au pire vous récupérez votre mise si
vous avez bien calculé votre apport ». L’enjeu du producteur va donc consister à
persuader un « gros producteur » d’investir.
Éléonore Sauzeau explique que « quelque chose qui va vraiment être
fondamental, c’est de le choisir [le producteur] sur des critères éditoriaux […] Si
vous êtes quelqu’un qui fait des films d’actions, ne vous dirigez pas vers un
coproducteur qui fait des films d’art et essai ». Elle met en garde contre les
partenariats qui se créent sur « […] une connivence humaine qui ne se retrouve
pas du tout dans les projets portés. Les gens ont envie de coproduire ensemble
mais du coup ça marche pas. Quelque chose que vous allez croiser dans votre
vie, c’est deux sociétés qui coproduisent souvent ensemble. C’est compliqué de
trouver un bon coproducteur : quand on en trouve un avec qui ça marche, on a
envie de le garder ». C’est pour cela que, lorsque deux coproducteurs implantés
dans des pays différents fonctionnent ensemble, ils continuent de collaborer. Le
producteur de Chaz Productions nous dit que « Le plus compliqué est de trouver
le bon coproducteur. Y a une première chose simple, c’est déjà de voir son lineup : c’est-à-dire que si les films que vous faites n’ont rien à voir, il y a des
chances que ce soit compliqué ». Pour trouver un coproducteur, il faut qu’il aime
le projet, au-delà de la question d’harmonisation ou de maximisation financière.
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Si le porteur de projet n’a pas de producteur identifié, la solution est de
se diriger vers les marchés du film, afin d’y rencontrer différents producteurs selon
la nature du projet. Tous les producteurs présents sur un marché sont référencés
sur sa plateforme : la démarche à suivre est donc de cibler les producteurs
pertinents pour le projet, puis de les contacter pour prendre un rendez-vous. Il
existe différents marchés adaptés aux formats, comme Sunnyside of the doc pour
le documentaire, Euroconnexion à Clermont-Ferrand pour le court-métrage,
UPIAN pour les Nouveaux Médias… Thomas Ordonneau, producteur à Shellac
Sud, va ainsi trouver ses coproducteurs en ciblant les marchés et festivals
internationaux européens, où il « pitche » les projets portés par sa société. Il se
rendra ainsi à Berlin, Rotterdam, Locarno, Sarrebruck, mais aussi en Espagne, en
Asie, comme à Busan en Corée, ou en Chine. Jérôme Nunès, producteur dans la
société Film de Force Majeure, explique : « on fait des rendez-vous one to one,
puis on voit comment la relation se développe. On fait partis de plusieurs
syndicats, on est présents sur les festivals […] Tu rencontres des réalisateurs
comme toi […] des projets peuvent se mutualiser ».
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La gueule que tu mérites – 2006 – Réalisé par Miguel Gomes

Dans le cas de Shellac Sud, la
méthodologie
et
les
partenaires
récurrents
(Portugal,
Espagne
et
Allemagne) s’inscrivent dans une
perspective temporelle. Les jalons d’une
relation pérenne se basent, pour le
Portugal, sur la distribution du premier
long-métrage de Miguel Gomes, La
gueule que tu mérites, par Shellac
Distribution. Ce cher mois d’août,
toujours de Miguel Gomes, a été la
première œuvre où Shellac s’est
impliquée en tant que coproductrice
avec un petit montant. S’ensuit Tabou et
Les milles et une nuits. Par extension,
Luís Urbano a proposé un documentaire
de Salomé Lamas à Shellac, puis un
projet d’un autre réalisateur, João
Nicolau. C’est donc à partir d’une entente entre un producteur, Luís Urbano, un
réalisateur, Miguel Gomes, et Shellac que se sont créés d’autres liens et d’autres
films. Jérôme Nunès, de Film de Force Majeure, nuance : « Quand t’as essuyé les
plâtres avec un partenaires, ça peut faire sens de vouloir prolonger. Mais pas
forcément ». Ainsi la récurrence des partenaires de coproductions apparaît comme
relative à la société coproductrice.

Dans le cas où les coproducteurs ont l’habitude de travailler
ensemble, les coproductions se déroulent sans embûches. Une gymnastique a
déjà été mise en place. Les coproductions franco-belges, grâce à leurs
nombreuses collaborations et une harmonisation législative et culturelle, sont
rôdées. C’est le cas de Chaz Productions avec Artémis Productions. Cette
dernière a déjà réalisé plus de 40 films avec des sociétés françaises ; Chaz
Productions travaille avec eux depuis 2-3 films (dont Un Amour Impossible).
Catherine Corsini, réalisatrice de La Belle Saison, n’a pas trop senti la
coproduction. Une coproduction franco-belge est « facile » dans le sens où les
deux parties parlent français : un technicien, peu importe sa nationalité, sera jugé
sur sa qualification puisque sa maitrise de la langue n’impactera pas le projet. En
revanche, si le technicien parle anglais, le réalisateur devra parler anglais aussi,
ce qui peut générer des conflits de terminologie.
Chaz Productions a rencontré quelques difficultés avec les allemands. Le
fait de parler anglais, langue non maternelle, implique des manières de faire
différentes et des incompréhensions. Se mettre d’accord sur les noms, sur les
termes en anglais prend du temps et de l’énergie. La terminologie est un enjeu
phare. Alexis illustre : « Qu’appelle-t-on par « recettes nettes » par exemple,
c’était un vrai point de divergences. Eux ils pensaient recettes nettes sans frais,
alors que nous on inclut des frais. […] Les salaires producteurs et les frais
généraux, en France c’est réglementé par des pourcentages sur le budget, alors
qu’en Allemagne c’est d’autres pourcentages ».
Tout comme Catherine Corsini, Aya, le réalisateur de No Land’s Song, a
bien vécu la coproduction. En rapportant les dires d’Alexis, les deux sociétés
agissaient de manière complémentaire : « Chaque producteur lui apportait
quelque chose de nouveau : nous on lui apportait les musiciens, et cetera […]
alors que les allemands amenaient une structure pour le film. C’est deux choses
différentes […] On se marchait pas sur les platebandes ».

En bref : les sociétés désirant s’engager sur une coproduction
connaissent de nouvelles méthodes. Des marchés sont mis en place, mais pas
seulement : les sociétés apprennent à travailler avec d’autres, issues de cultures
différentes, et apprennent à s’harmoniser selon leur fonctionnement interne et
leurs objectifs. Les enjeux politiques et économiques, à l’échelle européenne et
nationale, vont impacter les entités que sont les sociétés de production et le
marché qui les entoure.
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Et concernant la communication entre sociétés ?
Shellac Sud travaille actuellement sur le prochain film de Miguel Gomes.
En coproduction avec le Portugal, le Brésil et l’Allemagne, où l’Allemagne est un
coproducteur financier, le producteur portugais s’est chargé de trouver un
coproducteur au Brésil. La communication passe de la France vers le Portugal,
puis du Portugal vers le Brésil. Toutes les parties lisent le scénario et peuvent
débattre. Shellac Sud accompagne véritablement Miguel Gomes sur l’aspect
artistique du film, de la production jusqu’à la sortie en salle.
Au Luxembourg, Lola Lefebvre nous explique que cette coordination entre
sociétés passe par un médiateur : le ou la coordinatrice de production.
Aujourd’hui directrice de production à Samsa Films au Luxembourg, Lola
Lefebvre était auparavant coordinatrice de production en freelance. Ce poste
consiste à assister le directeur de production, en incarnant un point relai entre
tous les départements. C’est-à-dire que la coordination de production canalise
toutes les questions de l’équipe, des chefs de postes ou des assistants : « C’est
un peu le point info, tu dois avoir toutes les réponses ou tu dois pouvoir les
trouver rapidement pour que chacun puisse faire au mieux son travail ». Jérôme
Nunès, à propos d’un tournage coproduit au Japon, réutilisera le terme de
« Fixeur » : « Fixeur c’est un terme qu’on utilise en journalisme quand tu vas
tourner en Syrie […] t’as un mec sur place qui parle la langue, t’aide avec les
lieux de tournage, les autorisations ». Un producteur délégué ne va forcément se
déplacer, pour des raisons financières : « tu vas trouver ce qu’on appelle un
producteur exécutif33, un partenaire sur place qui va t’aider à gérer la logistique »
explique Jérôme. Fixeur apparait comme l’équivalent d’un « Régisseur Général ».
Chaque production gère, sur son territoire, les embauches, les déclarations
URSAFF, prend en charge le coût patronal, le tout en appliquant sa convention
collective. Dans ces deux cas, un médiateur est utilisé : pour la communication
dans le cas de Lola (proche de l’assistante de production), pour la logistique dans
le cas de Jérôme.
Enrichie de ses nombreuses expériences, Lola Lefebvre pense qu’« En
Europe […] dans les grandes lignes […] On a le même squelette de répartition
des tâches, du moins en production, du coup c’est plus une question de
nomenclature. C’est comme quand tu conduis une nouvelle voiture. Tu retrouves
les mêmes fonctions, c’est juste comment les activer, ça change d’un modèle à
33

« Le producteur exécutif a la responsabilité de fabriquer pour le compte d’autrui le film […] sur
lequel il n’a, sauf exception, aucun droit patrimonial particulier : il reçoit mandat du producteur
délégué pour en assurer la fabrication »
CRETON Laurent, « L'économie du cinéma en 50 fiches - 5e éd. », Armand Colin, 2016
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un autre ». Ainsi le poste de coordinateur de production, existant au Luxembourg
et en Ireland sous ce nom, sera appelé Régisseur Général en France. Sur le
projet A storm in the stars de Juliette Films34, coproduction entre le Luxembourg,
l’Ireland et les américains, Lola a constaté un même schéma : « Quand on parle
d’un poste qui existe chez nous, ils savent immédiatement de quoi on parle, parce
qu’ils ont le même ». La communication est donc facile.

En bref : Motivées par des enjeux financiers et économiques, les
coproductions ont des répercussions législatives, qui elles-mêmes ont des
répercussions à l’échelle des sociétés, générant :
- Un marché diversifié de coproducteurs, festivals, workshops
- Une stratégie de recherche de coproducteurs
- Une harmonisation de méthodologies, de démarches, de communication
Nous avons constaté que chaque expérience est unique, et que le marché francoeuropéen, par sa proximité culturelle, est harmonieuse dans sa manière de
fonctionner.

3. Une répartition des financements et ses objectifs de
cohérence

Si la recherche porte au-delà du financement, il semble important de faire
intervenir le coproducteur au stade de développement. Cette étape, appelée
« Early Stage of Development », correspond à la première version du scénario
dans le cas d’une fiction, ou lors du premier déroulé dans le cas d’un
documentaire. S’il manque 10% ou 15% du montant du budget prévisionnel, le
producteur cherche un coproducteur qui va s’engager à combler le montant
manquant. Il devient un petit partenaire financier en réalisant un Gap Financing :
c’est à dire qu’il finance la partie manquante.
Quel que soit le schéma et les motivations, dès que deux sociétés se
mettent en coproduction, les financements sont encadrés législativement.
Rappelons que la législation encadre les pourcentages d’investissements de
chaque partie, notamment dans le cadre d’une coproduction entre pays
européens, sur chaque territoire et selon l’instance de financement.
34

Aujourd’hui appelé « Bac Cinema » au Luxembourg
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Une coproduction suppose une combinaison de différents fonds qui ont
chacun leurs spécificités, dont un pourcentage de dépense à faire sur le territoire.
Jérôme Nunès prend l’exemple de la région PACA qui « en long-métrage veut
150-160% de ce qu’ils donnent […] c’est pour que tu dépenses plus en région
pour créer de l’activité […] t’es sensé avoir un impact local ». Ces combinaisons
peuvent générer des paradoxes entre les obligations de chaque instance, dans
quel cas leur combinaison est impossible : « Supposons t’as la région allemande,
région française, sans autre financeur […] c’est un casse-tête. Y en a un qui veut
150%, l’autre 120 […] Tu te rends compte que même si t’en as discuté en amont
y a des soucis qui arrivent » dit Jérôme Nunès. Les contrats sont déjà signés, le
projet est financièrement verrouillé. La solution est donc de trouver de nouveaux
fonds, généralement auprès des chaînes télévision (qui délivrent parfois après
tournage), si un contrat d’acquisition n’a pas été signé en amont.
Concernant les pourcentages entre sociétés de production : tel que
décidé par la Convention européenne sur la Coproduction Cinématographique, le
coproducteur majoritaire peut investir jusqu’à 80% du budget total (pour un
budget inférieur à 5 millions d’euros ; sinon, le pourcentage monte à 90%), tandis
que le coproducteur minoritaire ne peut pas descendre en dessous des 10%. La
répartition des financements récoltés connaît une procédure, qui peut évoluer
selon la nature de la coproduction. Dans le cas d’une coproduction FranceBelgique, le coproducteur majoritaire est responsable de faire toutes les avances
de trésorerie. Le coproducteur majoritaire récupère le montant des financements,
qu’il a réussi à obtenir par l’institution de son territoire ; le coproducteur minoritaire
va faire le « gap » en rajoutant suffisamment d’argent pour que le coproducteur
majoritaire puisse faire la dépense nécessaire. Nous pouvons prendre l’exemple
de Les Milles et Une Nuits coproduit par Shellac Sud (France), AGAT films
(France), O Som e a Furia (Italie), Komplinzen Films (Allemagne) et Box
Production (Suisse). Nous omettons ici les investissements autres (dont les
télévisions de chaque territoire). Ces parties sont nommées dans le plan de
financement35, présentant les parts investies. Pour un total de 1 304 963 € :
- La France investit un total de 35,74%
- Les coproducteurs étrangers investissent 64,26% du montant total, dont :
o 43,22% pour l’Italie
o 11,75% pour l’Allemagne
o 9,29% pour la Suisse
Ainsi les pourcentages correspondent au schéma législatif, et permettent une
répartition des dépenses non-contradictoire sur chaque territoire.
35

Voir ANNEXE 2 – Exemple de plan de financement : Milles et Une Nuits (Shellac Sud)
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Les Milles et Une Nuits – 2015 – Réalisé par Miguel Gomes
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En cas de dépassement du budget, un cadre législatif prédéfini par les
coproducteurs va indiquer la démarche à suivre. Ce cadre législatif est le contrat,
dont nous avons vu les clauses plus tôt (confère II.1 : « Un élément déterminant :
le contrat de coproduction »). Le coproducteur majoritaire est responsable de
payer le montant du dépassement.
Le producteur gagne de l’argent principalement sur le budget du film.
Donc, si le producteur investit trop d’argent, il ne fera aucun bénéfice et risque
même d’être en déficit. L’enjeu principal des coproducteurs va être de trouver le
juste ratio entre investissements et les recettes hypothétiques du projet. La
délocalisation d’une œuvre, bien que fiscalement intéressant, donne une nouvelle
dimension au producteur français, qui va céder une part de ses droits de
copropriété de l’œuvre et perdre en gain sur ses recettes. La délocalisation du
tournage nécessite un dialogue avec le coproducteur : un climat de confiance doit
être instauré.

En bref : coproduire implique de connaître les obligations législatives
relatives à chaque pays. Les nombreux dispositifs mis en place, révélateurs
d’enjeux politico-économiques, vont avoir des répercussions sur les méthodes
des producteurs. Les obligations de chaque pays ne sont pas toujours
conciliables : les producteurs gagnent donc de nouvelles compétences
d’organisation (financière, logistique et technique) liées aux nouvelles politiques
et législations.
Les décisions des producteurs concernant ces nouveaux enjeux auront un
impact. Apparaissent ici des enjeux humains, relationnels, au-delà des enjeux
fiscaux.
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4. Les limites de la dimension financière : l’équipe technique
et ses enjeux

La répartition des techniciens est influencée par un cumul de « points » qui
permet d’obtenir un agrément de tournage. La répartition de ces points par pays
mène parfois à réaliser la post-production sur un pays différent de celui du
tournage. Or « on rompt une chaine de post-production, et c’est généralement la
porte ouverte à de nombreux problèmes techniques »36.
Cette délocalisation peut notamment générer des problèmes de langue. Par
exemple Shellac a mis en place un mixage37 à Marseille, impliquant une
réalisatrice parlant portugais-anglais et un mixeur ayant quelques notions
d’anglais. Mixer un film dans une autre langue que la sienne semble
envisageable, puisque le travail se base sur la musicalité et le son. Le travail
s’effectue avec une version sous-titrée. Pour le mixeur, cette méthode peut, bien
qu’elle soit humainement riche, être source de complexification et de confusion.
Laurent Steiner, électricien pour Amour Fou Production, fait part de son
expérience en tant que technicien sur les coproductions. Il dépeint ces dernières
comme globalement positives. Depuis quelques années, cet électricien remarque
que les équipes ne sont plus envoyées dans leur globalité sur les tournages à
l’étranger. Sont missionnés les chefs de postes, qui apprennent à connaître une
nouvelle équipe locale à chaque nouveau pays. A propos d’un chef de poste avec
qui Laurent travaille régulièrement, il explique : « Tu peux rencontrer des
difficultés selon les spécificités de chaque pays. Il était parti en Ireland. Ils ont un
système d’embauche un peu particulier, qui est basé sur une rotation. Tu choisis
pas tes techniciens, c’est ceux qui n’ont pas travaillé depuis longtemps qui sont
embauchés en premier. […] Connaissant des gens certainement très qualifiés,
n’a pas pu les embaucher […] Ce système fait que les techniciens savent qu’ils
vont trouver du travail, du coup ils sont pas disposés à donner le meilleur d’euxmêmes ». Ces difficultés ne concernent que l’équipe ; le matériel utilisé en
Europe est relativement homogène.
Coproduire implique donc une logistique complexe, nécessitant de faire
fonctionner simultanément deux équipes aux nationalités étrangères. Dans le cas
de Mille et une nuits, l’équipe portugaise, plus souple et pluridisciplinaire, a dû
s’accorder avec une équipe française, plus rigoureuse et hiérarchique. Les
36

Francine Cadet, productrice à Shellac Production
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El Dorado XXI, réalisé par Salomé Lamas, et mixé par Frédéric Bielle
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équipes ayant des habitudes différentes, un tournage en commun peut générer
des tensions, des divergences de méthode et de langues.
Laurent retient principalement la richesse culturelle qu’offre une
coproduction. Chaque équipe connaît une méthode de travail : travaillant coude à
coude, les différentes nationalités peuvent mélanger les méthodes de travail, pour
en tirer le meilleur et être plus performantes. Affecté à une poste en lumière, il
remarque que le découpage, en France, va impacter le travail des machinistes et
non pas le travail de l’équipe lumière. En Allemagne « c’est tout l’inverse : des
machinos y en a pas. Donc les électros font tout. En travaillant avec les
allemands j’ai appris des trucs pour lesquels je n’avais pas été formé en France.
Maintenant on en a la capacité […] C’est relativement intéressant, parce qu’on
prend un peu toutes les façons de travailler, et on fait au plus arrangeant » a-t-il
remarqué. Lola Lefebvre, directrice de production chez Samsa Films, va dans le
même sens concernant la production : « Quand on fait des coprods avec l’Irlande,
on a des équipes qui viennent de grosses productions, comme Game of Thrones,
du coup c’est intéressant, ils ont pas mal de choses à raconter et des méthodes
autres […] On prend le temps de s’adapter, on met nos habitudes de côté et on
trouve un juste milieu entre nos méthodes de travail ».
Cependant le code du travail applicable à une équipe n’est pas
homogénéisé à une échelle européenne. Ainsi, chaque équipe de nationalité
différente va conserver le code du travail applicable à la nationalité de la société
avec laquelle le contrat a été signé. Laurent relève des différences sur le rythme
de travail, comme sur le tournage Angelo, coproduction luxembourgeoise et
autrichienne. Dans le droit luxembourgeois, les techniciens peuvent effectuer dix
heures de tournage, tandis que les techniciens autrichiens, avec un contrat et
code du travail autrichien, sont obligés d’être d’astreinte encore deux heures
après la fin du tournage. « Là ça a été géré, on en a parlé en amont, mais à terme
ça peut poser conflit au sein même d’un département » dit Laurent. Jérôme
Nunès explique : « Si on fait du mix and match, c’est un peu compliqué […] Un
technicien français coutera toujours plus cher qu’un technicien belge. Après c’est
toi de voir comment équilibrer ton budget pour que personne se sente lésé […] Tu
dois voir avec ton coproducteur pour les techniciens sachent ça, on a pas le
choix. […] Faut être clair avec tout le monde ».
Un cas où les divergences ont mené à un conflit s’est présenté sur une
coproduction germano-française. « Deux accessoiristes, un allemand et un
français, n’acceptent pas les mêmes choses parce que l’un sera payé selon les
cotisations sociales de son pays, donc avec une même paye brute, mais pas les
mêmes charges. Y a des petites jalousies » se souvient Laurent. Pour ce dernier,
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c’est encore un enjeu d’organisation : à poste équivalent, si un technicien travaille
douze heures par jour et un autre dix, « tu vas vite passer pour la personne moins
disponible et tu vas pas devenir le référent de ton département auprès de la
réalisation ou de la production ». Selon les objectifs de chaque technicien, cette
différence peut porter atteinte à la dimension humaine du projet, à
l’épanouissement de l’individu, créant des tensions qui influeront les
performances de chacun, et donc de la production. Rappelons que la répartition
des équipes se réfléchit, avant tout, selon la répartition de points par pays qui
mènera à l’obtention de l’agrément nécessaire à la récolte de financements, euxmêmes indispensables au tournage. Ce facteur matériel va influencer les
organisations d’équipe, dont l’entente est primordiale dans la réussite d’un
tournage.
Les techniciens, à force de travailler avec les mêmes équipes, sur des
coproductions avec des sociétés récurrentes, se forgent des habitudes et un
réseau à l’étranger. Ils gagnent en confort dans leurs habitudes. Les tournages ne
peuvent que mieux se dérouler. La difficulté apparaît lorsque le chef de poste n’a
jamais travaillé sur un pays : ne connaissant pas les techniciens, le choix parmi
les CV sera aléatoire. La qualité nécessaire à un « bon » chef de poste est donc,
avant tout, d’être pédagogue et flexible, puisqu’il découvrira une équipe dont il ne
sait rien.
La part consacrée à l’humain par la ou les société(s) de production
apparaît comme essentielle au bon déroulement d’un tournage coproduit. La
meilleure expérience de tournage de Laurent Steiner était « Amour Fou »,
coproduit par la société du même nom. Pour ce tournage avec énormément de
moyens et « surtout énormément de temps », l’équipe a été envoyée six mois à
Berlin et deux mois à Viennes : « La production était extrêmement attentive au
confort de l’équipe. Il était impensable pour eux que les acteurs ne soient pas
logés à la même enseigne que les techniciens. On travaillait à l’allemande, donc
six jours par semaine, mais c’était pas un problème […]. On était très bien traités :
défraiements, déplacements, logements […] la production était très attentive au
facteur humain. Même sur le plateau, au quotidien […] Si y avait besoin de
renfort, y avait pas de discussion. Si on dépassait trop dans la journée, au lieu de
faire des heures sup’ à l’équipe en place, on appelait une équipe de remballe [….
Sur un projet de huit mois, les tensions peuvent vite apparaître [… c’est assez
bien pensé de penser au confort de chacun et de faire passer l’humain avant
tout. ». Cette stratégie axée sur le bien-être de l’équipe apparaît comme
intelligente. Les tensions que génèrent les tournages, surtout au long terme, sont
amoindries. Laurent remarque également que, en France, la prise d’initiative n’est
pas vraiment récompensée, lui privilégiant le respect de la hiérarchie. À son
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opposé, les équipes allemandes, notamment jeunes et travaillant sur des séries,
sont incitées à prendre des initiatives.
Un point discutable des coproductions concerne le peu de sollicitation de
l’équipe technique à participer à l’aspect artistique. Laurent Steiner nous dit
qu’une expérience en coproduction « peut parfois être frustrante. Les postes à
responsabilité, artistique notamment, sont relativement muets quand les projets
arrivent ». Cependant Laurent retient principalement : « on dispose de plusieurs
cultures, de plusieurs approches et même plusieurs méthodologies. Une
personne maligne peut faire fructifier ça ». La magie du multiculturel opère, et
compense des conflits qui peuvent, tout de même, se retrouver sur des tournages
100% français.

En

bref :

Apparaissent ici les répercussions humaines et
organisationnelles générées par les enjeux financiers et territoriaux. Ces
nouvelles formations d’équipes soulèvent des enjeux de communication et de
management : en effet, les tournages connaissent une nouvelle gestion,
impliquant le bien-être individuel de tous les techniciens et leur épanouissement
dans un collectif de tournage.

Mémoire « Production franco-européenne » - Université d’Aix-Marseille, département SATIS

40

III.

Apport et Rapport artistique

1. En quoi la France joue-t-elle un rôle important dans le
paysage culturel européen ?

Nous pouvons nous questionner sur le statut et le rayonnement de la
France dans les politiques, la méthode, la législation concernant le cinéma et son
internationalité (entendre multiterritorialité). Certains pays s’inspirent du système
français du ministère de la culture. Pensons à l’Italie avec une amorce, bien
qu’avortée, d’un organisme semblable au CNC, ou encore la SODEC au Québec.
L’inspiration que le système français génère chez d’autres pays puise sa source
dans son système d’économie des loisirs et des industries culturelles. Au niveau
économique, le cinéma français est le plus vivant du monde, notamment par sa
fréquentation (nombre spectateurs). La France, à l’échelle européenne, est le
premier pays producteur (279 films en 2012) suivi de près par l’Allemagne (154)
et l’Italie (134)38. Nous avons donc un cinéma français fort, mais avec une volonté
politique de dynamisation du cinéma européen. Pourquoi la France est-t-elle
tant recherchée en tant que coproductrice ?
La France est à la 8ème place de production mondiale. Le cinéma français
n’est pas très rentable, d’où son exportation et le système de réinvestissements
de fonds. Les techniciens français sont reconnus, et sont généralement
demandés à l’étranger : d’où la volonté de coproduire avec la France. Soulignons
également que la France est bien intégrée dans le système européen, facilitant le
processus de coproduction et d’obtention de fonds. En 2016, sur 124 films en
coproduction, plus de 50% des films ont pour producteur majoritaire la France. Ce
pourcentage, stable globalement depuis une dizaine d’années (voir schémas cidessous), démontre la capacité de la France à porter ses coproductions et à
investir dans des films à l’étranger. La France est le troisième producteur
d’animation dans le monde, après les Etats Unis et le Japon ; 2/3 des films
d’animation français sont coproduits.

38

SCOFFIER Axel, « Cinéma : le pouvoir à double tranchant de l'Union Européenne », INA, 2014
URL : http://www.inaglobal.fr/cinema/article/cinema-le-pouvoir-double-tranchant-de-lunioneuropeenne-7593
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Le premier partenaire de la France en coproduction est la Belgique. En
effet, les coproductions entre les deux pays sont facilitées par leur proximité
culturelle et artistique. Les financements entre les deux territoires sont
intéressants, les équipes se connaissent, utilisent les mêmes outils, ont les
mêmes formations. Concernant la diffusion, les similarités culturelles font que les
deux territoires ont un public homogène. La coproduction France-Belgique
apparaît comme clairement avantageuse pour chacun des territoires.
Le deuxième partenaire de la France est l’Allemagne ; le troisième est l’Italie. Le
système de coproduction avec ce dernier pays s’améliore depuis 2013, grâce à la
signature d’une convention signée le 21 mai 2013 entre les présidents du Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC) et du Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)39. Cet accord présente l’augmentation
du montant de l’enveloppe annuelle allouée à la coproduction franco-italienne,
arrivant à un total de 500 000 euros.
Une anecdote permet de mieux comprendre en quoi la France joue un rôle
important dans le cinéma international. Pourquoi la société de production
allemande, dans le cas de No Land’s Song, n’a pas demandé de subventions à
l’Iran ? La réponse est simple. Le cinéma iranien n’a pas de mécanismes de
financements comme il existe en France et en Europe. Comme l’Iran, de
39

ARMAND Magalie, Joséphine VINET, FORTUNA Chiara, « Aide au développement d’œuvres
cinématographiques franco-italiennes », CNC, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2013
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nombreux pays qui n’ont pas de tissu cinématographique, et donc n’ont pas de
financements. Alexis GENAUZEAU illustre avec « le cas de la Russie : les
nouveaux réalisateurs russes font toujours des films à 100 000 ou 200 000 euros,
parce qu’ils n’ont pas d’argent. L’Iran c’est un peu pareil : il y a 3-4 réalisateurs
qui reçoivent toujours les aides du pays ».
Nous disposons en France d’un des systèmes de production les plus
complet au monde, attirant des tournages de pays étrangers, et donc génèrant
des coproductions. Alexis nous dit « Quand Tom Cruise vient tourner son Mission
Impossible en France, c’est qu’il trouve son compte financièrement. C’est pas
juste parce qu’il veut des plans de Paris ». Pensons notamment à l’aide aux
cinémas du monde, qui est un mécanisme financier innovant, s’étendant au-delà
de l’Europe, apportant une aide essentielle aux cinéastes africains ou venant du
Moyen-Orient pour qui il est difficile d’obtenir des financements. Le crédit d’impôt
international apporte également une impulsion financière aux projets
internationaux.

En bref : Coproduire avec des sociétés en France peut apparaître
comme une clé financière. Clé financière qui laisse, parfois, les contraintes
inhérentes à la coproduction transpirer sur le film terminé, en apportant des
incohérences. C’est une des répercussions de la coproduction.

Parmis les incohérences que peuvent générer la coproduction et ses
obligations financières, Alexis Genauzeau cite Personal Shopper40, réalisé par
Olivier Assayas, dont le tournage s’est réalisé sur plusieurs territoires. Une partie
du tournage a été réalisée en République Tchèque. Nous pouvons émettre
l’hypothèse que Sirena Film, société de production tchèque, a demandé à ce qu’il
y ait une apparition de son territoire dans le film. Lorsqu’un film est cofinancé et
que le pays d’un coproducteur minoritaire apparaît sans aucune cohérence avec
le scénario initial, il est facile de supposer que cette apparition est une demande
ferme des coproducteurs financiers ou des instances délivrant les agréments.

40

Coproduit par CG Cinéma (producteur délégué, France) ; DetailFilm (Allemagne) ; Sirena Film
(République Tchèque)
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Personal Shopper – 2016 – Réalisé par Olivier Assayas
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Cependant la France ne présente pas que des avantages en tant que
coproductrice… En effet, notre territoire n’est pas le plus avantageux sur
plusieurs aspects :
-

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt ne concernent que la
rémunération des auteurs et artistes, les dépenses liées au tournage, aux
salaires et aux charges des techniciens. La Belgique, l’Irlande,
l’Allemagne, la Hongrie apparaissent comme bien plus souples.

-

Les plafonds des crédits d’impôt sont de 4M41€ en France, tandis que
l’Allemagne octroi jusqu’à 10M€, la Belgique à 15M€, l’Irlande 50M€ ; la
Hongrie et le Royaume-Uni n’ont pas de plafonds. Les conditions
d’obtentions et de dépenses, bien que dépendantes de la nationalité du
film, restent plus souples et avantageuses qu’en France.

-

Le crédit d’impôt français apparaît comme moins performant que ces
voisins européens : « taux parmi les plus faibles à 20 % des dépenses
éligibles (30 % pour les budgets de moins de 4 M€ […]), contre 38 % à 45
% des dépenses éligibles en Belgique, 35 % à 65 % des dépenses
éligibles au Québec, 24 % à 28 % en Irlande et 25 % à 30 % en Hongrie. Il
demeure également le plus contraignant puisqu’il est quasiment
incompatible avec les autres dispositifs »42

-

La France a tendance à vouloir protéger sa langue et son patrimoine
français. Les conditions d’obtentions d’aides sont exigeantes quant à la
langue du film. La France apparaît comme le seul pays ne proposant pas
de « test culturel » vis-à-vis de la langue du scénario.

-

Le crédit d’impôt français n’est pas accessible aux sociétés contrôlées par
les ressortissants de pays étrangers, contrairement aux autres pays cités
précédemment.

La France, à travers le CNC, tente d’améliorer sa position dans l’Europe.
Véritable pilier d’une politique européenne, le CNC français se révèle être un
tremplin pour le cinéma européen… Notamment grâce aux partenariats avec
diverses instances culturelles, telles que les organisations européennes (Union
Européenne et Conseil de l’Europe) et extra-européennes (OMC, OCDE,
41

M : millions

42

VILLATE Lauriane, « Etude comparative du fonctionnement des systèmes d'incitation fiscale »,
CNC, 2014
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Unesco). Selon « L'Internationalisation des productions cinématographiques »
l’activité européenne du CNC en 2016 « s’est déclinée principalement autour de
quatre axes:
- assurer la conformité de nos aides aux règles communautaires,
- renforcer notre suivi du programme MEDIA,
- accroitre notre contribution aux dossiers européens à l’heure du marché
unique numérique
- et poursuivre les actions communes avec les partenaires des EFADs
(European Film Agency Directors, soit les «CNC européens») »43.
Toujours en 2016, nous pouvons constater un certain nombre de démarches :
- Rehaussement du taux applicable du crédit d’impôt cinéma (CIC) et
audiovisuel (CIA)
- Renouvellement du crédit d’impôt international jusqu’en 2022
- Discussion autour des accords avec la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la
Russie, le Canada, le Brésil
- Pour les films aux budgets supérieurs à 500 000 euros : nouvelle politique
de transparence et d’information sur les régimes et aides obtenues
En 2015 les relations internationales du CNC avec l’Europe sont
améliorées par différentes mesures prises en accord avec la Commission
Européenne :
- Rehaussement du plafond du crédit d’impôt international de 20 M€ à
30 M€
- Taux du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel porté de 20% à 30% pour les
films dont le budget est inférieur à 7 M€
- Taux du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel porté de 20% à 25% pour les
œuvres cinématographiques et audiovisuelles d’animation
- Plafond du crédit d’impôt des œuvres audiovisuelles d’animation rehaussé
de 1300 € à 3000 € par minute produite et livrée
- Lancement d’un « fond d’aide au co-développement franco-allemand » :
100 000€ y ont été consacré en 2016
- Lancement d’un « fond d’aide au co-développement de la Grande
Région » de
55 000€ (France, Allemagne, Luxembourg et Belgique)
A une échelle européenne, les programmes Europe Creative proposent
des fonds d’un: « budget total de soutien à la production […] de 17,5 millions
d’euros »44 en 2014.
43

FOREST Claude, « L’Internationalisation des productions cinématographiques », Presses Univ.
Septentrion, Arts du spectacle - Images et sons, 2017
44
SCOFFIER Axel, « Cinéma : le pouvoir à double tranchant de l'Union Européenne », INA, 2014
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En bref : Les dispositifs français, en symbiose avec les dispositifs
européens, se révèlent être performants. Une politique européenne est ainsi
adoptée par la France, qui prend position dans un paysage international en tant
que coproductrice primordiale. À travers sa politique culturelle et son dynamisme
dans la vie du cinéma européen, le CNC améliore les relations internationales et
permet à de nombreux films d’exister. Les enjeux financiers se répercutent sur
des enjeux politiques, et influencent notamment le rayonnement de la France et
de sa culture en Europe… Et dans le monde.

URL : http://www.inaglobal.fr/cinema/article/cinema-le-pouvoir-double-tranchant-de-lunioneuropeenne-7593
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2. A l’échelle des sociétés : dans quelle mesure s’impliquentelles artistiquement ?
Dans une coproduction, il est facile de supposer que chaque société
impliquée va influencer la sphère artistique du projet. Dès le scénario, l’apport de
ces parties peut être visible… Ou pas. Par exemple, sur La Belle Saison ou Un
Amour Impossible l’apport culturel belge est invisible, hormis Virginie Effira,
actrice franco-belge. Dans le cadre de la coproduction, et ce dès le scénario,
Artémis est force de proposition pour le casting.
Lors de la recherche d’un décor à l’étranger, une équipe locale connaitra les bons
décors, les meilleurs techniciens, et sauront faire les démarches de demandes de
tournage. Certains partenaires vont avoir accès à des ayants-droits particuliers
(exemple : droits d’adaptation littéraire). Shellac Sud, dans cet esprit, essaie
d’être systématiquement producteur délégué, c’est-à-dire s’impliquant dès
l’écriture jusqu’à la mise en production dans une co-initiative. Francine Cadet,
productrice à Shellac Sud, complète la définition du producteur délégué : il « se
définit notamment par son implication dans le processus de création, d’initiation,
et puis après dans la responsabilité financière. C’est c’qui nous intéresse le plus
parce qu’effectivement on peut avoir un rôle dans l’artistique et dans les choix
importants aussi bien dans le choix du décor, de la localisation du tournage, de
choix de casting ».
Une implication exclusivement financière oblitère l’aspect artistique à
priori ; or les discussions autour du plan de financement et de la répartition
logistique permettant le cumul de point vont influencer l’aspect artistique du
projet45. En effet, la décision du territoire de la post-production, du mixeur, de
l’étalonneur va mobiliser des compétences et des techniciens différents. Lola
Lefebvre explique ainsi « « La créativité, dans la production, c’est pas sur l’aspect
artistique. C’est comment résoudre un problème en un minimum de temps […] Le
seul lien c’est que tu vas aider les envies artistiques à se réaliser, en leur donnant
les moyens de le faire ».
Film de Force Majeure a une position différente : qu’il soit coproducteur
majoritaire ou minoritaire, cette société s’intéresse avant tout à l’artistique.
Jérôme Nunès révèle une méthodologie loin de la passivité : « on apporte notre
expertise […] On est intervenus sur des points très précis d’écriture, comme sur
comment une commission française pouvait recevoir le projet, des points
dramaturgiques, les personnages, l’empathie ».

45

Voir ANNEXE 2 – Exemple de plan de financement : Milles et Une Nuits (Shellac Sud)
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Le dialogue sur la dimension artistique de l’œuvre entre les parties
continue au de-là de l’écriture et du tournage. À l’étape du montage, Artémis
visionne les versions disponibles, mais laisse Chaz Productions libre de ses
choix. Le même schéma se produit pour No Land’s Song, bien que l’Allemagne
soit coproductrice majoritaire. H&U, la société allemande, a montré de
nombreuses versions de montage, et le dialogue est resté ouvert. Le film étant
sur l’Iran, donc ni allemand, ni français, aucun débat n’avait lieu d’être sur la
culture ou la territorialité du film. Les interrogations se posaient sur l’histoire
même, c’est-à-dire ce que veut raconter le projet, comment le rendre plus
efficace, plus intéressant.
Pour le film Mille et une nuits, coproduit par Shellac Sud, le réalisateur a voulu
modifier la construction du film en cours de montage. Ainsi Mille et une nuits, qui
devait être un long-métrage, est devenu une trilogie. Cette modification a été
motivée et accordée par la richesse de la matière à disposition au montage. Ainsi
la dimension de « coproduction » a permis à Mille et une nuits de se
métamorphoser drastiquement selon la volonté du réalisateur. Un film 100%
français n’aurait sûrement pas connu autant de souplesse. Coproduire facilitera
donc, parfois, les aspects logistiques, techniques et donc artistiques. Il faut tout
de même garder en tête que coproduire n’est pas évident, dans le sens où
chaque coproducteur peut donner son avis légitimement.
Certaines coproductions sont parfois très faciles. Par exemple, lors de la
coproduction entre Shellac Sud (France) et Okta Film (Italie) pour le film Bientôt
les jours heureux, I tempi felici verranno presto en italien, le réalisateur
Alessandro Comodin est italien, vit à Paris et parle parfaitement français. La
rencontre entre la société française et le réalisateur s’est faite à Paris, les rendez-

Bientôt les jours heureux – 2016 – Réalisé par Alessandro Comodin
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vous à Marseille… La proximité géographique et l’absence de barrière de langue
a impacté la coproduction de sorte que cette dernière ne s’est pas fait ressentir
comme telle : « c’était comme si on travaillait avec un réalisateur français. On a
pas vraiment vu la différence. Le tournage avait lieu en Italie mais à la frontière,
donc on est allés sur le tournage comme on aurait pu aller dans une autre région
de France » explique Francine Cadet. Bien évidemment, la coproduction s’est
faite ressentir lors de la production et du tournage concernant les conditions
d’embauche et les déclarations. Jérôme Nunès insiste plus sur la distance, qui
impacte la communication. L’utilisation de mails peut mener à perdre de vue le
projet. Le problème de langue est secondaire, « c’est plutôt les usages, les
enjeux culturels ».
Laurent Steiner, pour Amour Fou Production, a quant à lui eu une expérience
marquante avec l’Allemagne. « On avait eu une équipe d’électros qui ne parlaient
qu’allemands. Je me suis lié avec un allemand fonctionnel et pratique […] on se
coordonnait principalement par talkies. Se coordonner par talkie dans une langue
que tu connais pas, c’est déroutant. C’était une question de logique, on se
comprenait de manière intuitive. Mais le problème c’est que tu peux vite faire
passer une idée et son inverse ».
Une majorité des sociétés de production françaises insisteront sur le fait
que coproduire, avant d’être motivée par la dimension artistique, est une solution
pour faire face à la difficulté de récolter les fonds nécessaires. Francine Cadet,
productrice à Shellac, explique : « Coproduire ça ouvre sur une autre
cinématographie, une autre culture, c’est vrai […] mais monter une coproduction
aujourd’hui […], quand on est dans le cinéma indépendant […], ça devient
incontournable. C’est-à-dire que produire un film 100% français ça devient de
plus en plus difficile. […] ».
Comme observé dans la première partie, l’Europe a d’ores et déjà établit
de nombreux dispositifs dans le cadre d’une politique fédératrice européenne.
Nous pouvons supposer que les notions de « culture » et d’ « artistique » sont
intimement liées. Pensons à EURIMAGES, dont les objectifs ont été dépeint plus
haut, ou au sous-programme MEDIA. Instance finançant le développement des
œuvres audiovisuelles européennes, les objectifs de MEDIA influencent
également l’artistique : ses objectifs « consistent à sauvegarder, développer et
promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne, à promouvoir le
patrimoine culturel de l’Europe et à renforcer la compétitivité des secteurs culturel
et créatif européens »46.
46

46
Direction des Affaires Européennes, « Europe Créative (MEDIA/Culture) », EDA
Confédération Suisse, 2017
URL
:
https://www.eda.admin.ch/dam/dea/fr/documents/fs/12-FS-Creative-Europe_fr.pdf
(consulté le 31/01/18)
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En bref :
Quelle que soit la coproduction, l’enjeu principal se trouve être une
nouvelle fois financier. Selon la ligne éditoriale des sociétés coproductrices,
l’implication artistique va prendre plusieurs formes :
- Expertise de la société : écriture, dramaturgie
- Expertise des techniciens issus du territoire : tournage, post-production
- Ouverture d’esprit et maniabilité du projet
Les répercussions artistiques connaissent plusieurs niveaux, plus ou moins
visibles selon l’implication et les motivations des sociétés. Les relations entre
sociétés peuvent avoir diverses répercussions artistiques et culturelles. Quoiqu’il
en soi, une coopération transfrontalière aura des répercussions sur les rapports
géopolitiques entre ces territoires. L’Europe, en mettant en place différents
dispositifs de co-financements, met donc en valeur des enjeux culturels et
géopolitiques.

3. Empreinte des coproductions françaises à l’étranger

Alexis Genauzeau nous donne son opinion sur sa perception des
coproductions françaises à l’étranger, et pourquoi coproduire au-delà des
frontières françaises « Je pense que beaucoup de cinéastes, dont les cinéastes
de demain, vont de plus en plus avoir envie de raconter des histoires
transnationales […] C’est bien de pouvoir maximiser les financements, mais c’est
mieux s’il y a un intérêt artistique […]. J’aime bien l’idée des films transnationaux,
qui veulent raconter des histoires au-delà de juste « la France ». Parce que c’est
ce qu’il se passe dans le monde aujourd’hui, on bouge de plus en plus facilement,
c’est beaucoup plus mêlé. Chaque pays, concernant son cinéma indépendant, a
une patte de cinéma, et c’est bon de voir ce qu’ils peuvent faire ».
Cette dynamique d’ouverture sur l’international se ressent dans les
prises d’initiatives de réalisation, notamment par la jeune génération, et par les
modules de rencontres proposés par le CNC. Il est à noter que le CNC organise
fréquemment des rencontres de coproductions franco-italienne, franco-libanaise
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(novembre 2016) franco-coréenne (septembre
2016), franco-sud-africaine, franco-palestinien,
franco-taïwanais, et cetera. Ces rencontres,
certes entre coproducteurs et donc se
concentrant sur la partie financière et les
mécanismes de fonctionnement des deux pays,
sont le reflet de la volonté de coproduire. À
l’échelle des réalisateurs porteurs de projet, ce
désir semble la résultante d’une ouverture
d’esprit sur l’international, à une envie de
raconter quelque chose inhérent à leur culture
profonde. Relevons que les réalisateurs sortant
de la FÉMIS, généralement en tête de file des
futurs réalisateurs français, portent la doublenationalité ou voyagent. Pensons, par exemple,
à Radu Mihaileanu (franco-roumaine, qui a une
histoire à la fois en France et en Roumanie) et
Lawrence Valin (culture tamoul). Dans le cas de
Radu Mihaileanu, il est supposable que le fait
Little Jaffna – 2016 – Réalisé par
qu’elle ait vécu en France et en Roumanie
Lawrence Valin
puisse être un motif à sa volonté de raconter une
histoire avec un vrai pont culturel. Alexis
constate : « […] les réalisateurs sont imprégnés de ce truc européen mais les
jeunes producteurs aussi, ceux qui arrivent sur le marché du travail aujourd’hui ou
depuis 5 ans, ils sont plus imprégnés de la dimension européenne […]. De plus
en plus de producteurs pensent aux films en langue anglaise. On pense à un
marché de manière globale ». L’Aide au Cinéma du Monde (ACM) délivre des
fonds à des œuvres étrangères sélectionnées « en fonction de leur degré
d’excellence artistique, de leur capacité à présenter au public français et étranger
des regards différents et des sensibilités nouvelles »47. À travers ce dispositif
performant, ayant bénéficié à un total de 243 œuvres de 76 nationalités, la
dimension de diversité culturelle et artistique est une nouvelle fois démontrée.
L’Europe cherche à stimuler cette dimension internationale. Europe
Creative, dans un esprit similaire à celui du CNC, est génératrice de
collaborations à travers la mise en place de trois sessions annuelles à destination
des professionnels du secteur cinématographique et audiovisuel. Ces sessions
sont encadrées par des membres de la Commission européenne et sont
appuyées par Relais Culture Europe. Les appels à projets y sont présentés, et la
47

CNC, « Aide aux Cinémas du Monde », CNC, 2017
URL : http://www.cnc.fr/web/fr/cinemas-du-monde (consulté le 23/01/18)
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communication renforcée autour des aides stimulent les coopérations entre
producteurs européens.
La volonté de coproduire se reflète également dans le comportement des
instances productrices. Les sociétés proposant des services de coproductions
internationales en France semblent fleurir. Why Not Productions, par exemple, est
bien implantée et coproduit fréquemment. Les chaînes, comme Canal+,
Gaumont, font parties des plus gros investisseurs dans les coproductions
internationales. Les vendeurs internationaux s’intéressent à l’européen, comme
Indie Sales, spécialisée dans l’exportation à l’échelle européenne. La distribution
européenne est également conséquente, comme avec Wild Bunch.
Ce cinéma et cette volonté transnationale européenne permettront-ils de
se distinguer sur un marché de plus en plus concurrentiel ? Les systèmes de
productions français et européens se retrouvent confrontés à l’hégémonie
américaine qui n’est plus à prouver. Un des enjeux du cinéma européen est de
créer un dynamisme, une unité européenne pour s’imposer sur ce marché. Cette
volonté apparaît explicitement dans les politiques des instances audiovisuelles
françaises : « Pour aider l’industrie européenne du cinéma à faire face à la
concurrence extra-européenne, l’UE a lancé, au début des années 1990, le
programme MEDIA »48. D’autant plus que Donald Trump a pris la décision de
sortir de la COP21, renforçant l’aspect concurrentiel.
A travers des règles strictes concernant les quotas de diffusion des films,
notamment via leur nationalité, les règles européennes aident à une certaine
porosité des frontières vis-à-vis des films européens. Cette souplesse aide, en
théorie, à faire face à la multiplicité des films américains. Cependant, comme
nous avons pu le constater à Cannes cette année, des films avec une nationalité
forte sont rachetés par Netflix, qui contourne les règles fiscales (TVA et TSA)
issus de la réglementation française. Nous pouvons nous questionner sur
comment la France et l’Europe peuvent faire face à ce type de situation,
politiquement et législativement.
Toujours dans une dynamique d’internationalisation, les nouveaux modes
de diffusion, comme Netflix, soulèvent de nouvelles interrogations. Est-ce une
ouverture vers le monde, nouveau tremplin pour le cinéma d’Europe, ou est-ce
une ombre au tableau ? Le débat est visiblement ouvert, et les avis divergent :
Jean Labadie (Le Pacte) et Vincent Maraval (Wild Bunch) n’ont pas le même avis
48

Direction des Affaires Européennes, « Europe Créative (MEDIA/Culture) », EDA Confédération
Suisse, 2017
URL
:
https://www.eda.admin.ch/dam/dea/fr/documents/fs/12-FS-Creative-Europe_fr.pdf
(consulté le 31/01/18)
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sur le sujet. Pascal Lechevallier, pour Digital Home Révolution, reporte leurs
propos :
« Jean Labadie : « Netflix pense que tuer la salle c'est respirer
mieux, je ne partage pas cette idée » ; « personne n'est contre un
moyen de diffusion comme Netflix simplement additionnons les
intelligemment pour que l'un ne tue pas les autres. » [..]
Vincent Maraval : « La présence d’un film Netflix ou Amazon en
compétition à Cannes n’est que l’accompagnement naturel de
l’évolution du monde. [..] » »49

En bref : Le phénomène de l’ouverture à l’international, notamment à
l’échelle européenne, s’inscrit dans l’évolution des mentalités des nouvelles
générations. L’internationalité des échanges, l’accès facile aux autres cultures,
crée une dynamique vers l’ « étranger ». Faire face au grand cinéma américain
est en enjeu, tout comme l’adaptation à un marché en pleine mutation. Les
frontières s’effacent, et l’unicité européenne semble être une solution pour
s’établir sur ce marché. La mise en place de nouveaux dispositifs financiers en
France reflète un monde en pleine mutation, accompagnant les nouvelles
ambitions des jeunes producteurs du cinéma de demain.

49

LECHEVALLIER Pascal, « Cannes 2017 : l’exception culturelle, à bout de souffle ? », ZDNet.fr
Digital Home Révolution, 2017
URL : http://www.zdnet.fr/blogs/digital-home-revolution/cannes-2017-l-exception-culturelle-about-de-souffle-39851304.htm (Consulté le 8/06/17)
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Conclusion générale
Une coproduction multilatérale est donc la résultante de deux points principaux :
un marché saturé aux financements insuffisants ; un marché de l’audiovisuel en pleine
mutation qui adapte ses frontières à une internationalisation des contenus.
Lorsqu’une société française coproduit, c’est avant tout une solution financière,
issue de la nécessité de compléter les plans de financements. En s’ouvrant à d’autres
pays, les producteurs ont accès à de nouvelles aides, de nouveaux dispositifs, qu’ils
soient régionaux, nationaux ou européens. L’Europe révèle sa volonté de dynamiser la
politique européenne à travers la mise en place de nombreux dispositifs, dont le
nombre ne fait que croitre. En plus de faciliter la production d’œuvres audiovisuelles,
ces dispositifs motivent à la création d’alliances entre pays, et donc motive l’union entre
territoires.
Bien qu’apparaissant comme lourdes en contraintes (logistiques, humaines,
financières…), ces coproductions et leur visibilité (diffusion) auprès d’un public
européen aide le cinéma européen à faire face au marché concurrentiel mondialisé et
américanisé. Si le cinéma européen continue d’exister, c’est notamment grâce à cette
adaptation.
Au de-là d’enjeux financiers et géopolitiques, la méthode de coproduction est
une ouverture culturelle et impacte la dimension artistique du projet. Modelant une
conscience européenne, une porosité culturelle tant dans l’industrie cinématographique
que chez les spectateurs, coproduire implique des échanges entre les parties
impliquées. Ces échanges génèrent notamment un mélange d’équipe, de casting, des
tournages sur plusieurs pays, une chaine de production / post-production
plurinationale. Le scénario sera modelé selon les conditions des instances de
financements ; tourner sur plusieurs territoires implique la vision de plusieurs cultures ;
et tourner avec plusieurs équipes implique la découverte de plusieurs méthodologies
de travail. Tous les individus impliqués dans une coproduction sortent enrichis
humainement et professionnellement.
Malgré les difficultés logistiques que supposent la coproduction, comme
l’uniformisation des codes de travail, des méthodes dès la production jusqu’à la
diffusion (en passant par le montage), Jérôme Nunès retiendra : « Ce qui fait tenir c’est
la notion de plaisir ».
En bref, la machinerie complexe qu’est la coproduction, notamment, francoeuropéenne, a de nombreuses répercussions, tant matérielles qu’humaines, et
s’épanouissent grâce à un encadrement législatif rigoureux et une volonté
d’européanité.
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ANNEXE 1 : Le contrat et ses clauses
ARTICLE 0 (Préambule) :
Contextualisation du projet, des partis, précisions de quel parti possède quel droit.
L’article 0 précise qui a développé le projet et si des diffuseurs ont été démarchés,
explicitant ainsi qui a les responsabilités en cas de problème. L’article 0 est un historique
du projet, détaillant explicitement quel parti s’est déjà impliqué et comment.
ARTICLE 1 : Objet du contrat
Titre (de travail)
Genre
Format
Durée prévisionnelle
Technique de fabrication
Nom(s) auteur et/ou réalisateur
ARTICLE 2 : Durée du contrat
En France, la durée du contrat s’étend 70 ans après mort de l’auteur.
Dans le système anglo-Saxon : le contrat s’étend à perpétuité. La limitation temporelle se
fait dans cet article.
La durée standard est la même que celle du droit d’exploitation négocié par les diffuseurs
(10 ans, autre…)
ARTICLE 3 : Propriété des éléments incorporels et corporels
Dans cet article est précisé quel parti possède quoi, si c’est déjà acquis ou à acquérir.
Deux types d’éléments peuvent être détenus par les partis :
Incorporels : Droits (adaptation, musique, recettes)
Corporel : rushs
Les coproducteurs sont copropriétaires en indivision, proportionnellement à leur
implication (financière ou autre, tel que défini plus tôt : prestation, savoir-faire et autres)
définie dans le contrat en pourcentage.
Concernant la répartition des tâches, si tout n’est pas fait et que des choses restent à
faire, il est pertinent de faire mention ici. Il est également nécessaire de préciser que la
copropriété est et restera proportionnelle, tout comme la répartition des possessions et
des responsabilités.
ARTICLE 4 : Apport
Il est fait mention ici de quel parti investit combien et quoi, que ce soit industrie ou
numéraire. Tout est détaillé, chiffré : droits d’auteurs, prestations de service, castings...
Tous ces éléments se valorisent financièrement parlant, et peuvent être vérifiés.
ARTICLE 5 : Producteur délégué
Le producteur délégué (généralement le coproducteur majoritaire) est décisionnaire et
représente la coproduction. La rémunération du coproducteur délégué est fixée dans cet
article. Le budget détaillé prévisionnel incluant le montant du producteur délégué
ARTICLE 5A / 5B :
Cet article existe si deux coproducteurs ont le statut de producteur délégué, dans quel
cas il est nécessaire de préciser quel producteur se charge de la partie administrative et
financière, et quel producteur s’occupe de l’aspect artistique.
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ARTICEL 6 : Producteur exécutif
Cet article n’est pas obligatoire ; il existe seulement dans le cas où un producteur exécutif
est mis en place sur le projet du présent contrat. Le producteur exécutif est un prestataire
rémunéré : son salaire est inscrit dans cet article. Ses responsabilités sont également
détaillées.
ARTICLE 7 : Coût de la production
Le coût de la production concerne le budget global. Ce devis doit impliquer les
assurances (généralement 2,5%, du coproducteur délégué), les imprévus (généralement
de 10%), les rémunérations (généralement de 7%), ainsi que les frais généraux.
Le coût de la production rajoute en moyenne 20% au budget, d’où la nécessité de ne pas
oublier cet article.
Cet article précise également quoi faire en cas de dépassement du budget initialement
prévu et engagé : soit le montant du dépassement va être déduit de manière
proportionnelle aux recettes des coproducteurs ; soit un seul coproducteur prend en
charge le dépassement, qu’il compensera par la suite avec une augmentation du seuil de
recette.
ARTICLE 8 : Partage des recettes
Le partage des recettes est proportionnel aux partages des investissements. Il est
précisé comment ce partage est modulé en fonction des entrées et des bénéfices,
souvent par système de seuils.
ARTICLE 9 : Plan de financement
Cet article présente un plan de financement correspondant au budget prévisionnel
annoncé. Le budget prévisionnel est réalisé à partir des montants syndicaux existant sur
le marché, et à partir de devis. Ce budget prévisionnel doit correspondre au mieux à la
réalité du projet. Bien évidemment, des imprévus peuvent mener au dépassement du
budget…
Le plan de financement présente les différentes ressources financières qui ont été ou
vont être sollicitées pour totaliser un montant correspondant au montant du budget
prévisionnel. Les financements acquis peuvent être un investissement du diffuseur (si
déjà trouvé), les fonds propres des producteurs, une bourse ou une aide régionale / du
CNC déjà obtenue… Les financements non acquis sont des hypothèses : diffuseur à
trouver, aides locales, régionales, nationales, extranationales (dans le cas d’une
coproduction : nous verrons ces aides plus tard) ; aides en industrie ou numéraire…
Le Plan de Financement récapitule donc les montants du projet, les biais par lesquels le
montant total du budget prévisionnel sera atteint, ainsi que les dates hypothétiques
d’obtention de ces montants selon les différentes institutions et investisseurs sollicités ou
à solliciter.
Dans le cas d’une coproduction, le plan de financement va s’adapter aux pays impliqués
sur le projet. En effet, certaines cultures peuvent devenir frileuses à délivrer des fonds
selon les thématiques abordées : il faudra donc s’adapter à la réalité culturelle des
territoires sollicités.
« Chaque film doit se mettre d’accord sur ses dépenses, son plan de financement. Tout
ça est validé par chaque pays puisque chacun doit donner les mêmes infos à son
organisme de tutelle (nous c’est le CNC, l’ICA au Portugal). Y a quand même tout un
temps qui est plus long pour que tout le monde se coordonne. Ça rend les temps plus
longs »50
50

Francine Cadet, productrice à Shellac Sud
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ARTICLE 10 : Compte commun
Cet article permet de définir la création et les modalités d’utilisation d’un compte
commun.

ARTICLE 11 : Musique
Cet article précise quel parti est l’éditeur, quel parti est propriétaire de la musique, ainsi
que la manière de répartir les recettes, dans le cas où il y en aurait. Cet article est
nécessaire, surtout si la bande son est une musique originale.
ARTICLE 12 : Générique
Il est nécessaire de préciser à quel endroit, dans le générique, va être mentionné une
personne et/ou une société, ainsi que la manière d’orthographier et la dénomination
exacte de son rôle.
La manière de mentionner un partenaire est extrêmement importante, puisque cette
mention même peut permettre d’ouvrir des portes de financements. Par exemple,
l’ouverture du compte automatique au CNC nécessite d’avoir eu le rôle de « Producteur
délégué » sur au moins un projet. Pour prouver cette implication, le CNC demande une
capture d’écran de la mention « Producteur délégué » au générique à côté du nom de la
personne ou de la société demandant l’ouverture du compte automatique au CNC.
ARTICLE 13 : Intervention d’un tiers
Manière dont vont être réparties les parts s’il y a un tiers s’impliquant en plus.
ARTICLE 14 : Assurance
Cet article précise qui est le signataire de l’assurance, et qui est l’interlocuteur en cas de
problème.
ARTICLE 15 : Exploitation
L’article « Exploitation » relate les modalités d’exploitation de commercialisation du film.
C’est également dans cet article qu’est précisé si le vendeur international va être ratifié
par un seul ou par les deux partis. Cette ratification dépend logiquement de l’implication
des partis.
ARTICLE 16 : Reddition des comptes
La reddition des comptes précise les modalités d’accès aux données et aux documents
récapitulatifs de l’avancée du projet. Cet article permet d’éviter une utilisation non
discutée des fonds, sans accord préalable, des détournements ou autre malversation.
ARTICLE 17 : Rétrocession des contrats :
Dans le cas de figure où l’un des coproducteurs veut sortir du contrat et céder sa part à
un autre producteur, les modalités inscrites dans cet article vont permettre d’orienter les
démarches : c’est à dire quel est le délai d’information et d’acceptation de la rétrocession,
quelles sont les conditions de la rétrocession, quels sont les délais.
ARTICLE 18 : En cas de défaillance d’un des deux partis
Dans le cas où l’un des coproducteurs n’assurerait pas son rôle, cet article détaille les
conditions de mise en demeure.
ARTICLE 19 : Litige et droit applicable
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En cas de litige, quelle juridiction sera applicable ? Un choix est à faire en commun entre
les différentes parties. Dans le cas d’une coproduction, une réflexion est à mener sur
quelle législation sera la plus avantageuse. Généralement c’est le coproducteur
majoritaire qui va être décisionnaire de la loi applicable.
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ANNEXE 2 : Exemple de plan de financement
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Les coproductions multilatérales franco-européennes :
un processus collectif
aux enjeux politiques, juridiques et artistiques

La coproduction est une méthode commune de production, tant en
France qu’ailleurs. Parmis cet ailleurs, l’Europe, qui a mis en place une
véritable politique européenne audiovisuelle. Les coproductions francoeuropéennes comprennent de nombreux enjeux : économiques,
politiques, culturels et artistiques.
La dimension culturelle et artistique des coproductions, à l’échelle de
chaque film, est modelée par tous ces facteurs, et constitue le paysage
mouvant des coproductions franco-européennes.

MOTS CLÉS :
Coproduction,
Cinéma européen,
Union Européenne,
Internationalité,
Production,
Financements,
Procédures économiques, artistique, politique, législative,
Organisation,
Politiques européennes
KEY WORDS :
Coproduction,
European Cinema,
European Union,
Internationality,
Production,
Financing / Funds,
Economic, artistic, political, legislative procedures,
Organization
European policies

