
Le problème majeur depuis longtemps dénoncé en 
France, est la prise des médias dans une rhétorique de 
l’ immédiateté de la course à l’ info, qui fait prévaloir la 

délivrance la plus rapide de l’ information sur sa 
justesse.
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Soeurs d’armes, une sortie 
contestée

L’Académie des Arts 
et Techniques du 
Cinéma met en lumière 
l’excellence technique française 
tout en facilitant le vote de 
ses membres pour les césars 
avec l’instauration de labels.
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Des labels techniques 
aux César

Apple TV+: des sorties 
au cinéma

Une organisation nommée « 
collectif des combattantes et 
combattants francophone du 
Rojava » (CCFR) estime que 
le film de Caroline Fourest 
«travestit la réalité his-
torique» et appelle au boy-
cott dans un communiqué très 
virulent publié sur twitter.  

Apple espère que les sorties en 
salles donneront plus de pres-
tige à sa plateforme dont le 
lancement est prévu pour le 1er 
Novembre et aideront à attirer 
des stars de l’industrie du cinéma.

M E D I A

I N T E R N A T I O N A LDupont de Ligonnès: 
l’emballement médiatique
L’information selon laquelle 
Xavier Dupont de Ligonnès avait 
été arrêté, vendredi 11 octo-
bre, par la police écossaise, a 
été démentie dans la matinée 
de samedi 12 octobre par des 
sources policières.   Entre-temps, 
la grande majorité des médias 
français avait titré cette infor-
mation; une erreur remettant en 
question les médias de l’ensemble 
du pays sur leur méthode de trait-
ement de l’information judiciaire.

Publicis remporte la 
gigantesque compétition 
média lancée par Disney 
Monde 

Le groupe publicitaire français 
décroche le lancement mondial 
de la plateforme Disney+ et les 
campagnes des parcs à thèmes. 
Dans la foulée, les Studios Disney 
ont révélé la date de lancement 
de sa plateforme (12 novembre 
aux États-Unis et début 2020 en 
Europe) ainsi que son catalogue. 

Cette année le marché interna-
tional des contenus audiovisuels 
de Cannes a pour thème “l’of-
fensive du streaming”. On note 
ainsi la présence du Président 
de WarnerMedia, “personnalité 
de l’année”. De nouveaux for-
mats d’émissions européennes 
ont notamment été mis en avant. 

MIPCOM 2019

Fusion de médias américains: 
question de survie

En deux semaines, trois rach-
ats entre médias améric-
ains ont eu lieu pour faire 
face à Google et Facebook. 
Vice Media a mis la main sur le site 
féminin Refinery29. Le groupe 
Vox Media a racheté le bimensuel 
New York Magazine, et  Group 
Nine,  spécialisé dans les vidéos 
à destination des réseaux soci-
aux s’est emparé de PopSugar.

L’exploitant américain AMC 
se lance dans le Streaming
Premier exploitant de salles de 
cinéma au monde, AMC lance 
son propre service de vidéo à la 
demande baptisé AMC Theatres 
On Demand. Le catalogue pro-
posera environ 2 000 films au 
lancement, provenant des cinq 
majors américaines, disponibles 
à la location ou à la vente. 

Papicha représentera quand 
même son pays aux Oscars

Malgré la non-diffusion du 
long métrage de  M o u n i a 
Meddout en Algérie, l’académie 
des Oscars a accepté de faire 
une entorse à son règle-
ment pour autoriser Papicha 
à concourrir dans la catégorie  
du  meilleur film étranger.

En salle le 16/10/2019 
Shaun le mouton Le Film: La ferme con-

tre attaque Will Becher La Vérité si je 
mens ! Les début de Michel Munz Gérard 

Bitton Queens Lorene Scafaria Fahim 
Pierre-François Martin-Laval Matthias & 
Maxime Xavier Dolan Martin Eden Pietro 
Marcello Camille Boris Lojkine La Bonne 

Réputation Alejandra Marquez Abella

Festivals
Festival Lumière à Lyon  sam. 
12 oct. 2019 – dim. 20 oct. 2019
MIPCOM à Cannes lun. 14 oct. 

2019 – ven. 18 oct. 2019
Paris Podcast Festival à la gaîté 

lyrique Paris 18 oct 2019 - 20 
oct. 
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