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‘Er is geen 
alternatief 
voor een 
Vlaamse 
Netflix’

DPG Media investeert zwaar
in betalende streaming
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Hij komt er dit jaar, de ‘Vlaamse Netflix’. 
Voorlopig wordt het een ‘VTMNetflix’, de 
andere zenders doen niet mee. ‘We kunnen niet 
blijven wachten’ klinkt het bij DPG Media, dat 
miljoenen euro’s in de strijd gooit, voor nieuwe 
programma’s, en voor een tweede VTMzender.
TOM HEREMANS

U
w  kijkgedrag  is  de
voorbije jaren zo snel
veranderd  dat  actie
vereist  is. De laatste
twee  jaar  is  live  tv

kijken met dertig procent achter
uitgegaan, waardoor  in diezelfde
periode  23  miljoen  euro  van  de
circa 300 miljoen aan reclamein
komsten uit de Vlaamse tvmarkt
is verdwenen (richting Google en
Facebook).  2019  was  bovendien
een  kanteljaar,  blijkt  uit  onder
zoek:  sinds  vorig  jaar  is  er  geen
hiërarchie  meer  in  de  manier
waarop u het tv en videoaanbod
tot  u  neemt.  ‘Tot  2018  volgde
iedereen ongeveer hetzelfde stra
mien’, zegt Dirk Lodewyckx, alge
meen directeur tv, radio & strea
ming bij DPG Media. ‘Eerst keken
mensen wat het aanbod op lineai
re tv was, in tweede instantie ke
ken ze naar gratis ondemandplat
formen, en pas in derde instantie
zochten  ze  hun  toevlucht  tot  de
betalende streamingdiensten. Die
hiërarchie  is  een  jaar  later  hele
maal weg. Dat is een revolutie.’

Netflix heeft in België ongeveer
600.000  abonnees  en  meer  dan
400.000 mensen betalen maande

lijks  voor  Play  van  Telenet.  ‘Ook
dat is belangrijk’, zegt Lodewyckx.
‘De  kijker  wordt  niet  meer  af
geschrikt  door  de  paywall,  hij  is
bereid  te  betalen  om  goeie  pro
gramma’s te zien. Alles is dus ver
anderd, en wij moeten mee veran
deren.’

Geen millimeter dichter
Lineaire  tv heeft DPG al  (met

VTM, Q2, Caz en Vitaya), een gra
tis streamingaanbod met reclame
ook (VTM Go). Daar komt, nog dit
jaar, al is er nog altijd geen datum,
een  betalend  streamingplatform
bij.  De  Vlaamse  Netflix,  dus,  al
heeft  Lodewyckx  al  spijt  dat  hij
het ooit zo heeft genoemd.  ‘Er is
nog  geen  naam,  maar  “Vlaamse

Netflix” zal het dus zeker niet zijn.’
DPG lanceerde het idee van dat

betalend  streamingplatform  hal
verwege 2018 (‘we waren er toen
achter  de  schermen  al  drie  jaar
mee bezig’) en probeerde een jaar
lang om de sector er warm voor te
maken,  zonder  succes. Geen  van
de gesprekspartners – VRT, SBS,
Telenet en Proximus – stapt voor
lopig mee in het project. ‘Dus star
ten  we  alleen,’  zegt  Lodewyckx,

‘maar  iedereen blijft welkom om
op de kar te springen.’

De slaagkansen voor een geza
menlijke  Vlaamse  streaming
dienst  werden  van  meet  af  aan
door weinig waarnemers hoog in
geschat,  omdat  de  belangen  van
de betrokkenen soms diametraal
tegenover elkaar staan. De Vlaam
se  regering  is  het  idee  wél  ge
negen, en maant de VRT zelfs aan
erin mee te stappen. Dat gebeurt
voorlopig dus niet.

Jaren verlies
‘Ik kan alleen zeggen dat ik dat

verschrikkelijk jammer vind’, zegt
Lodewyckx. ‘Het is ook niet zo dat
wij geld willen verdienen aan de
VRT,  er  zijn  mogelijkheden  ge
noeg om de  inkomsten  te delen.
Wij geloven er wel degelijk in, en
bovendien: er is geen alternatief.
Om het alleen maar over fictie te
hebben: het systeem met taxshel
ter  en  subsidies  via  het  Media
fonds heeft de Vlaamse  fictie  ja
renlang een boost gegeven, maar
is  niet  langer  houdbaar.  Als  we
niets doen, dan is het over enkele
jaren gewoon afgelopen.’

Blijft de vraag of een Vlaamse

streamingdienst wél houdbaar is,
zeker nu er nog meer internatio
nale kapers op de kust zijn, zoals
Disney+ (dat, misschien gelukkig
voor DPG, niet in maart maar pas
in  de  zomer  naar  België  komt).
‘Onze  inschatting  is  dat  een  ge

middeld  gezin  twee  of  drie
streamingabonnementen zal kun
nen  en  willen  betalen’,  zegt  Lo
dewyckx.  ‘Het  is dus  zaak  tot de
besten  te  behoren,  anders  val  je
uit de boot. Op dat vlak kun je al
leen met de internationale spelers
concurreren  door  uitstekend  lo
kaal aanbod te brengen. Zij kun
nen miljarden investeren in goeie
internationale  programma’s,  wij
moeten  miljoenen  investeren  in
lokale programma’s (vorige week
schreef deze krant nog dat VTM de
voorbije  maand  bij  het  Media
fonds  al  steun  kreeg  voor  negen
nieuwe fictiereeksen, red.). Ettelij
ke miljoenen, zelfs. Veel meer dan

we bespaarden met de herstructu
rering  van  vorig  jaar,  voor  alle
duidelijkheid. De eerste jaren zul
len we zeker met verlies draaien,
maar we geloven er rotsvast in dat
het kan.’

Minder braaf
Zo  rotsvast  zelfs  dat  DPG

Media  de  hele  structuur  van  de
video en tvpoot herschikt. Alles
vertrekt  voortaan  vanuit de pro
gramma’s zelf, niet langer vanuit
traditionele  zendschema’s.  Eerst
programma’s  bedenken,  dan  be
slissen waar ze te zien zullen zijn,
is  dus  het  credo:  op  het  nog  te
lanceren  betalende  streaming
platform, op het gratis streaming
platform VTM Go, of op VTM. Of
op allemaal tegelijk, of na elkaar.

Of  ook  nog:  op  VTM  2,  want
binnenkort  lanceert  DPG,  een
beetje  contraintuïtief  in  deze
tijden  –  een  nieuwe  lineaire  tv

zender. Waarom, in godsnaam?
‘VTM moet, onder leiding van

de nieuwe channelmanager Maar
ten Janssen (DS 21 januari), abso
luut  een  familiezender  blijven’,
zegt  Lodewyckx.  ‘Veel  program
ma’s die we, met het oog op strea
ming,  voortaan  zullen  maken,
zullen misschien net iets minder
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“braaf” zijn. Als we die lineair wil
len aanbieden, dan passen die niet
op VTM. Vandaar VTM 2, al zal dat
niet de uiteindelijke naam van de
zender zijn.’

Misschien is Q2 een goeie naam.
Lodewyckx wil het niet bevestigen,
maar de kans dat de ‘tweede VTM’
in de plaats van die zender in het
zenderoverzicht  komt,  is  wellicht
groot.  Er  komt,  voor  we  het  ver
geten,  ook  een  CAZ2,  dat  op  het
vrijgekomen kanaal van VTM Kids
Jr.  komt.  DPG  fuseert  zijn  twee
kinderzenders  namelijk  onder  de
naam VTM Kids.

Op ‘VTM 2’ (zie hiernaast)
zullen programma’s te zien 
zijn die buiten het bereik 
van  ‘familiezender’ VTM 
vallen. Dat zou, bijvoor
beeld, een andere versie 
van Blind getrouwd kun
nen zijn: van dat  internatio
nale format bestaan tal van 
versies, van de  ‘zachte’ 
VTMversie tot de bijna ran
zige Australische. Voorlopig 
blijft Blind getrouwd braaf 
op VTM, wel voor het eerst 
met een homokoppel 
tussen de  ‘matches’.

VTM brengt dit voorjaar 
nieuwe seizoenen van nog 
meer bekende formules, 

Nieuw dit voorjaar

maar ook 10 nieuwe pro
gramma’s. De nadruk  ligt 
daarbij duidelijk nog op 
traditioneel  familievertier.
•  In Beat VTM meten acht 
BV’s zich met een onbeken
de uitdager  in een discipline 
die voor beiden nieuw is. 
Guga Baúl bijt dik tegen zijn 
zin de spits af  in het turks 
olieworstelen. Gladde 
jongen.
• The masked singer is 
een  internationaal  format 
waarin bekende mensen 
vermomd aan het zingen 
slaan. Bedoeling  is te raden 
wie er achter de uitzinnige 
maskers schuilgaat. Niels 
Destadsbader en Julie Van 
den Steen doen alsof er  iets 
te presenteren valt.
•  In Lego masters laat Kürt 
Rogiers volwassen kinderen 
uit Vlaanderen en Neder
land met de blokjes spelen. 
Wie de  indrukwekkendste 
Legoconstructie neerzet, 
mag het nieuwe VRTge
bouw ontwerpen.
• Mijn keuken, mijn res
taurant  is het nieuwe Ser
gio Hermanvehikel. Gepas
sioneerde hobbykokduo’s 
proberen een restaurant uit 
de grond te stampen op 
een nietalledaagse  locatie, 
maar eerst moeten ze thuis 
koken voor Sergio. En het 
moet fucking perfect zijn.

Het  is niet al ongegeneerd 
entertainment wat de klok 
slaat. Er  is ook nog dit. 
• Voor Axel gaat binnen
verblijft Axel Daeseleire tel
kens vijf dagen  in onder 
meer een brandwondencen
trum en een psychiatrisch 
centrum. 
• Onderzoeksrechters 
overlapt zo hard met Het 
parket op Vier dat het geen 
toeval kan zijn.
• De ploeg van Helden van 
hier was  in Antwerpen toen 
in 2018 drie huizen op de 
Paardenmarkt  instortten na 
een explosie. Dat  leverde de
docu Ontploffing Paarden
markt op.  (th) 

‘Het systeem met 
taxshelter en steun 
van het Mediafonds 
heeft de Vlaamse 
fictie jarenlang een 
boost gegeven, maar
is niet langer 
houdbaar. Als we 
niets doen, is het 
over enkele jaren 
gewoon afgelopen’
DIRK LODEWYCKX 
Algemeen directeur tv, video en 
streaming DPG Media
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‘De Bende van Jan De Lichte’: aanvankelijk ontwikkeld om VTM Go te  lanceren, maar nu opgespaard voor de  ‘Vlaamse Netflix’.  © dpg

‘Blind getrouwd’: een eerste holebikoppel.  © vtm

‘The masked singer’: het koppel DestadsbaderVan den Steen.  © vtm

PRINT MEDIA
UMEDIA

Ref: 25546 / 5E27E49A49

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
4 / 4

Page 6 / 13



MODAVE - FEUILLETON

Une série sur
Voltaire au
château

Il devrait avoir quatre épisodes de 52 minutes

U
ne mini-série sur Vol-
taire sera probable-
ment tournée à Mo-
dave. La commune

liégeoise aurait des lieux très
« 18e » et donc parfaits pour les
scènes des « Aventures du Jeune
Voltaire ».
Vous le connaissez peut-être
grâce à son « Candide » ou son
« Zadig », grands classiques de
la littérature scolaire. Voltaire,
François-Marie Arouet de son
vrai nom, est un monument
de la culture française. Une
icône de la libre pensée, un
virtuose de la plume, une des
grandes inspirations de la Ré-
volution, un symbole de la li-
berté… qui repose d’ailleurs
au Panthéon, aux côtés de Vic-
tor Hugo, Émile Zola et André
Malraux. Et pourtant, la série
télévisée sur la jeunesse de cet

illustre Français sera en partie
tournée… en Belgique ! Et fort
probablement à Modave.
La mini-série intitulée « Les
Aventures du Jeune Voltaire »,
coproduite par Umedia pour
France Télévisions, sera com-

posée de quatre épisodes de 52
minutes. Il y aura 25 jours de
tournage en Wallonie.

DES REPÉRAGES ONT EU LIEU
« Il a de très fortes chances que
Modave fasse partie des lieux
de tournage. À Modave, cer-
tains décors intéressent beau-
coup le réalisateur », explique
Bastien Sirodot, coproducteur
belge. En effet, certains lieux
évoqueraient particulière-
ment bien le 18e siècle.
On pense alors bien entendu
au magnifique château de Mo-
dave. Du côté de sa direction,
on nous dit que des repé-

rages ont eu lieu, mais que
rien n’est encore signé.
Sur le site de Wallimage (par-
tenaire de cette production),
on peut déjà avoir un avant-
goût de cette série : « On y dé-
couvrira un Voltaire mécon-
nu, rebelle impétueux, imbu
de sa poésie et sûr de son ta-
lent. 

CASTINGS
Dans un monde instable, il

multiplie les facéties et les
coups d’éclat, irritant souvent
le pouvoir très embarrassé par
sa fougue ». De quoi ravir les
profs de français et les amou-
reux des Belles-lettres.

Normalement, les riverains ne
devraient pas être trop déran-
gés par cette production. « On
veut déranger le moins pos-
sible. Les rues ne sont pas des
rues du 18e… donc on ne tour-
nera pas dans les rues », ex-
plique Bastien Sirodot. Ce der-
nier rappelle également les ef-
fets bénéfiques d’un tour-
nage : « L’équipe va loger dans
les hôtels, manger sur place…

Ça a un impact très positif ».
D’autres lieux de tournage
sont également prévus, dans
la province de Namur et de
Liège. 
De nombreux castings ont dé-
jà eu lieu, via l’agence de cas-
ting NK. Les prochaines offres
se trouveront sur la page Face-
book de la société de casting ( »
NK Casting »)-

RO.MA.

PRINT MEDIA
UMEDIA

Ref: 25546 / 5E2564DD13

La Meuse (éd. Huy-Waremme)
Date: 18-01-2020

Page: 9

Periodicity: Daily

Journalist: -

Circulation: 4 800

Audience: 36 480

Size: 478 cm²

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 2

Page 7 / 13



Voltaire, François-Marie Arouet
de son vrai nom, est un monu-
ment de la culture française 

Les lieux évoqueraient particulièrement bien le 18e siècle. © ASBL Château de Modave
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Tv-maker 
Eric Goens
‘Binnen vijf jaar
maak ik iets
voor Netflix’

ONDERNEMEN P22

‘Het vluchtige
overstijgen, 
dat is cruciaal’

Is het nog fijn televisiemaker te zijn? Met 
tv-zenders in continue besparingsmodus 
ligt een ‘nee’ voor de hand. Niet zo volgens 
Eric Goens, de man achter ‘Het huis’. Met 
twintig producties in voorbereiding en een 
extra productiehuis in de steigers is hij gretiger,
én kritischer, dan ooit. ‘Gaan we blijven zagen
tot de laatste believer krijsend wegloopt?’ 

INTERVIEW 

PIETER HAECK

E
ven terug naar 28 mei 2016:
wielrenner Stig Broeckx is het
zwaarste slachtoffer van een
valpartij in de Baloise Belgium
Tour en belandt in een vegeta-
tieve coma. Fast forward naar

afgelopen woensdag: aan de keukentafel
van een wat atypisch kantoor langs een
landweg in het Vlaams-Brabantse Bertem
laat Eric Goens (50), de baas van het pro-
ductiehuis Het Nieuwshuis, ons de trailer
van ‘De Stig’ zien. We kijken verplicht twee
keer. ‘Komaan, dat wil je toch zien!’, roept
Goens achteraf uit.
Het is Goens ten voeten uit: knokkend

voor zijn producties en voor de persona-
ges die er centraal in staan. ‘De Stig’, een
film over de lange revalidatie van Broeckx,
is het speerpunt van zijn nieuwste produc-
tiehuis Doghouse. De dochter van Het
Nieuwshuis focust op documentaires voor
het grote scherm en is een van de twintig
bordjes die Goens in de lucht moet hou-
den. Het is hem aan te zien: hij komt laat
aan op de afspraak, zet nog een koffie of

twee en rookt een sigaret, ook al is hij ge-
stopt. 
Toch gaat het uitstekend met de oud-

VTM-nieuwsbaas, die in 2011 na een con-
flict de Medialaan verliet. Hij werd sant in
eigen land met ‘Het huis’, waarin BV’s zo-
als Sabine Hagedoren en Stefaan Degand
pakkende getuigenissen lieten optekenen.
Met Doghouse zet hij nog een produc-

tiehuis in een landschap dat verzadigd
lijkt nu tv-zenders onder druk van krim-
pende reclamebudgetten de vinger op de
knip houden. Lijkt, want Goens betwist
dat met alles wat hij in zich heeft. ‘Schrap

je alsjeblieft alle schuttingtaal uit het in-
terview?’, vraagt hij achteraf. 

Is het nog fijn televisiemaker te zijn? 
Uw collegae claimen continu van niet. 
Eric Goens: ‘Ik ben nu vijftig. En zolang ik
al leef, roepen ze dat tv dood is. Op mijn
dertigste ging ik naar een lezing van Peter
Hinssen. Ik zag daar mijn carrière in een
lijkzak van het podium gedragen worden.
Maar vandaag is tv springlevend! Dat
geldt niet alleen voor de tv als omhulsel,
maar vooral ook voor wat getoond wordt.
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Programma’s van Tom Waes halen ander-
half miljoen kijkers, ‘Het huis’ op een dins-
dag meer dan een miljoen. Het wereldwij-
de bedrag dat in content is geïnvesteerd,
steeg tussen 2008 en nu van 100 naar 
165 miljard dollar. Netflix investeert dit
jaar 17 miljard dollar, Amazon en Apple 
6 miljard. Hoe kan je dan steen en been
klagen?’

Dat lijkt uw sectororganisatie, de
Vlaamse Onafhankelijke Film & Televi-
sie Producenten (VOFTP), van plan. Ze
trok al meermaals aan de alarmbel. 
Goens: ‘De onheilsprofeten krijgen het
hoogste woord. Gaan we blijven zagen tot
de laatste believer krijsend wegloopt? Dat
is een idiotie die ik niet begrijp. De sector-
organisatie gaat zelfs zover om te vragen
dat iedereen die series of films verspreidt,
dus ook Netflix, een deel van zijn lokaal
verdiende centen laat terugvloeien naar
lokale producenten. Een armada onder 
de leiding van VOFTP-voorzitter Bruno
Wyndaele klopt dus bij een bedrijf dat al
16 miljard dollar investeert op tafel en
zegt: jij gaat nu verplicht een paar procen-

Ik ben nu 
vijftig. En 
zolang ik al
leef, roepen
ze dat tv
dood is. Maar
tv is vandaag
springlevend!  

Eric Goens,

baas van 

Het Nieuwshuis

ten van je lokaal verdiende centen afdra-
gen. Komaan. Bedenk liever een idee, ga
het pitchen bij die spelers, en ze financie-
ren misschien meteen je hele reeks. Zo doe
ik het. We hadden een idee, en hebben het
gepitcht bij Eén. Er is nog geen seconde
van gedraaid, maar we zijn het al volop
aan het verkopen in het buitenland. Ge-
woon, met een A4’tje.’ 

U zegt dat er nog nooit zoveel geïnves-
teerd werd. Geldt dat ook voor de Bel -
gische markt? 
Goens: ‘There is no such thing als de Bel -
gische markt! Wij verkopen ook program-
ma’s aan de Nederlandse of Franse zen-
ders. Netflix investeert maar een derde van
zijn budget in de VS. Er blijft nog meer
dan 10 miljard over voor de rest van de we-
reld. Netflix is de Amerikaanse Sinterklaas.
En als we straks die boot missen, zijn we
gewoon niet goed genoeg.’ 

Maar de realiteit is er toch. De VRT moet
extra besparen en dreigt met meer her-
halingen. Bij de commerciële spelers
krimpt de reclameomzet. Uw sector is
dan duidelijk: er dreigt een kaalslag.

Goens: ‘Er is geen kaalslag. Ja, de VRT be-
spaart. En VTM en VIER ook. Maar zijn dat
besparingen die de sector in zijn bestaan
treffen? Ik denk het niet. Dan zou ik van-
daag twee reeksen maken in plaats van
twintig.’ 

Wat adviseert u de sector dan? 
Goens: ‘Je weet als productiehuis dat het
financiële plaatje onder druk staat. Los dat
creatief op! Het prijskaartje van ‘De Stig’
bedroeg 400.000 euro. Wij hebben 
80 procent van het geld zelf opgehaald. 
Ik ben onder meer naar Lotto, Soudal en
Yuzzu (het voormalige Touring, red.) gestapt
en ik heb gezegd: wat denk je? We kunnen
dat, omdat Stig een veelbesproken onder-
werp was. En omdat die bedrijven ‘Het
huis’ en onze reputatie kennen. Mensen
zien dat dat met passie en toewijding is 
gemaakt.’ 

Lotto en Soudal zijn sponsors van de
ploeg van Broeckx. Is het dan een platte
bedrijfsfilm?
Goens: ‘Nee, je zal Stig in de film nooit
voor een bord met sponsors zien staan. De
bedrijven komen natuurlijk wel op een
zeer natuurlijke manier in beeld. We zijn
met Stig teruggegaan naar de plaats van
het ongeval, in ploeguitrusting. Natuurlijk
komen Lotto, Soudal en Yuzzu dan in
beeld.’ 

Het mag u voor de wind gaan, de sector
is toch te drukbevolkt? De VRT werkte
tussen 2014 en 2017 met 113 productie-

huizen. Dat is gigantisch veel. 
Goens: ‘Al zijn het er 250, so what? Voor
een productiehuis met een duidelijke
identiteit zal er altijd plaats zijn. Maar in
de sector is er nog veel vet, dat klopt. De
sector is blijven hangen in de jaren 90. Eric
Claeys, de baas van VTM tussen 1997 en
2003, zei altijd dat de kreeften destijds
blindelings de weg kenden van de ingang
van VTM naar de directiekamer. Ik was on-
langs bij een productiehuis dat in een ge-
bouw zat met twee verdiepingen. Op de
eerste verdieping was er niemand. Die ver-
dieping was bedoeld voor de uitbreiding,
zei de baas. Dat is wel de omgekeerde weg,
hé.’
‘Dat is het voordeel van het traject dat

ik tot nu heb afgelegd. Ik zat al aan de 
creatieve, maar ook aan de zakelijke kant.
Ik teken eerst een contract, zodat ik een
budget heb om iemand aan te nemen.
Voor lezers van De Tijd is dat niets nieuws.
Maar veel mensen in de sector kunnen
geen budgetten opstellen.’ 

U sprak over een duidelijk afgelijnde
identiteit. Waarvoor staat Het Nieuws-
huis? Eén woord.
Goens: ‘Relevant. Must-see.’ 

Over een quiz kan je ook zeggen dat het
een must-see is. 
Goens: ‘Nee. We proberen altijd het ‘hic et
nunc’, het hier en nu, te vatten. De vierdeli-

ge reeks over Molenbeek in 2016 haalde
gemiddeld een miljoen kijkers. Maak die
nu, en je krijgt nog maar 400.000 kijkers.’

Begin 2016 stond elk medium ter wereld
in Molenbeek. Wat doet u dan anders
dan de rest?
Goens: ‘Cameraploegen kwamen naar Mo-
lenbeek en spraken er de eerste de beste
passant aan. Als hij met Salah Abdeslam in
de kleuterklas had gezeten, was hij een
sleutelgetuige. Wij zijn vertrokken vanuit
de mensen die daar wonen, niet de politi-
cus of de straathoekwerker, vier à vijf
maanden lang. Die vluchtigheid over -
stijgen is het cruciale.’

Uitgebreid de tijd nemen voor een 
project kost geld. Hoe staat het met 
de rendabiliteit?
Goens: ‘Ik zou gemakkelijk mijn winst
omhoog kunnen jagen door van twaalf
naar tien montagedagen te gaan en op een
productie vier in plaats van zes camera’s te
zetten. Maar investeren in kwaliteit is
duurzamer dan rendement op korte ter-
mijn. Je tijd nemen is één keer duur: de
eerste keer. Durf te investeren, durf het
DNA te bewaken, en daarna komt het van-
zelf. VIER heeft me gebeld toen het een
reeks over het parket wilde maken. Het-
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zelfde met het dj-duo Dimitri Vegas en
Like Mike. Zij hebben mij gevraagd voor
een documentaire over hun leven.’ 

U zei ooit: ‘Ik wil geen tien projecten te-
gelijk draaien.’ U zit nu aan het dubbele. 
Goens: ‘We zijn nog altijd zoals een buurt-
winkel, met een eigen smoel en een kwali-
teitsgarantie. Maar we zijn een grote
buurtwinkel geworden, dat klopt. Ik wou
aanvankelijk klein blijven. Bij VTM holde
ik van vergadering naar vergadering. Dat
wou ik nooit meer meemaken. En bij de
opstart van Het Nieuwshuis was ik ervan
overtuigd dat docu’s een niche waren. Ie-
dereen zei me: ja, succes op ARTE, jongen.
Maar vandaag draait een gigant zoals Net-
flix op twee grote pijlers: fictie en docu’s.’

Is Netflix dan het einddoel? Prijkt 
binnen vijf jaar een documentaire 
van Goens op Netflix? 
Goens: ‘Ik mag hopen dat het geen vijf jaar
meer zal duren. En ik ben ervan overtuigd
dat het niet zo lang zal duren. Er zijn zeker
contacten.’ 

U staat bekend als allergisch voor admi-
nistratie en overhead. Maar met twintig
producties lijkt u daar toch niet meer
aan te ontsnappen? 
Goens: ‘Ik heb toch geen directieassisten-
te, of wel? Pas op, er komt nu wel een en
ander samen. En doorgroeien naar dertig
producties is geen optie. Ik moet dan voor-
al producties opvolgen zonder zelf iets te
kunnen draaien. Ik vind ook het personeel
niet voor dertig producties. Regietalent is
schaars, veel schaarser dan geld ooit zal
zijn. En ik ben ook zeer selectief in aanwer-
vingen. We danken onze kleinschaligheid
aan onze manier van werken.’

Geef daar eens een voorbeeld van. 
Waar snijdt u waar bij de rest vet zit?
Goens: ‘Een cameraploeg heeft altijd een
cameraman en klankman. Niet bij ons.
Voor driekwart van de producties hebben
we geen klankman. In een-op-eensituaties
is dat vaak niet nodig. We hebben in het
begin gewoon in goed audiomateriaal
geïnvesteerd, zodat we later structureel
konden besparen.’ 

U zei dat u nog reportages wilt blijven
maken. Wat bent u het meest: baas van
een productiehuis of reportagemaker? 
Goens: ‘Beide.’ 
Sam Spegelaere, de financiële baas van Het
Nieuwshuis, komt binnen om iets op te war-
men in de oven van de keuken. ‘Wat ben ik,
Sam? Baas of programmamaker? Komaan,
we hebben hierop getraind.’
Sam Spegelaere: ‘Programmamaker.’

Als reportagemaker zoekt u moeilijke
thema’s op. Euthanasie bij Marieke Ver-
voort, nu het zware ongeval van Stig
Broeckx. Waar ligt de grens in wat u
toont en wat niet?
Goens: ‘Die rem is er vanzelf. Stig ging tij-
dens het draaien door een relationele cri-
sis. Dat raakt die jongen in zijn eigenheid,

daar zijn we van weggebleven. Elke secon-
de beeld die we maken, leggen we ook
voor. Mensen mogen schrappen of corrige-
ren. Als je iemand een jaar volgt, is het toch
niet te veel gevraagd het resultaat voor te
leggen? Mensen zijn bang van pers en me-
dia, dat voel je altijd als je voor het eerst er-
gens binnenkomt. Je moet vertrouwen op-
bouwen door uit te leggen wat je doet. En
je moet dat doen met respect. De mensen
in onze programma’s zijn onze beste am-
bassadeurs. Dat geldt ook voor ‘Het huis’.
Als iemand twijfelt, zeg ik: praat met de 
43 anderen die u voorgingen. Zo ben ik bij-
na zeker dat Zuhal Demir Theo Francken
heeft overtuigd naar ‘Het huis’ te komen.’

‘Het huis’, ‘Molenbeek’, ‘Niveau 4’... 
U lijkt telkens de juiste snaar te raken. 
Is er angst voor de flop?
Goens: ‘Angst is intrinsiek verbonden aan
wat we doen. Maar wel op een positieve
manier. Het is de reden waarom we niet
stoppen na de twaalfde montage, maar
doorgaan tot de zeventiende. De eerste
reeks van ‘Bargoens’ was een flop, die was
onder de verwachtingen. Maar de VRT zag
de waarde ervan en de tweede reeks is wel
aangeslagen.’ 

Een VRT in besparingsmodus heeft 
misschien minder geduld. 
Goens: ‘Dat zou kunnen. Je mag één keer
onder de verwachtingen blijven, geen tien
keer. Tot vandaag is het gelukt. Hout vast-
houden.’ 

Er zijn 
mensen in 
de sector 
die geen
budgetten
kunnen 
opstellen.
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Kelderende taxshelter

Wordt het voor productiehuizen
almaar moeilijker om series en
films gefinancierd te krijgen? De
sectorfederatie VOFTP zegt van
wel, verwijzend naar de cijfers
over de taxshelter, de fiscale
gunstmaatregel. Eind september
lagen de inkomsten die de eerste
negen maanden uit de taxshelter
werden opgehaald op 72,9 mil-
joen euro, 17 procent minder dan
in dezelfde periode het jaar voor-
dien. 
Ook de tv-zenders, een andere op-
tie om series of films gefinancierd
te krijgen, moeten de buikriem
aanhalen. De VRT kreeg van de
nieuwe Vlaamse regering 12 mil-
joen euro extra besparingen op-
gelegd. DPG Media, de eige naar
van VTM en Q2, schrapte afgelo-
pen zomer 87 jobs in zijn enter-
tainmenttak. Er zou evenwel niet
geraakt worden aan externe be-
stellingen. 

Voor een
productie-
huis met een
duidelijke
identiteit 
zal er altijd
plaats zijn. 

Profiel
Het Nieuwshuis

> Productiehuis
Opgericht in 2011 door Eric
Goens (50), die daarvoor actief
was als directeur informatie bij
VTM.

> Omzet
6 miljoen euro (2019).

> Brutobedrijfswinst
1 miljoen euro.

> Producties
‘Het huis’, ‘Molenbeek’, ‘Niveau 4’,
‘Bargoens’, ‘Cold Case’, 
‘Het parket’.

> Dochterbedrijf
Doghouse focust op bioscoopdo-
cumentaires. De eerste gaat over
de wielrenner Stig Broeckx.

Eric Goens: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we binnen vijf jaar met een docu op Netflix staan.’ © SISKA VANDECASTEELE
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Eric Goens: ‘Het Nieuwshuis is zoals een buurtwinkel, met een eigen smoel en een kwaliteitsgarantie.’ © SISKA VANDECASTEELE
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22/01/2020 Netflix ouvre un bureau à Paris, un geste symbolique
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Avec l’ouverture d’un bureau parisien, Netflix montre ses ambitions en France, où le
service est présent depuis trois ans. LIONEL BONAVENTURE / AFP

Net�ix aura un bureau en France d’une vingtaine de personnes à partir de 2019, a annoncé Reed

Hastings, son PDG, jeudi 27 septembre. L’entreprise américaine cherche ainsi à donner des gages à un

marché français à l’importance croissante : on ne pourra plus dire que le leader de la vidéo en ligne

par abonnement dans le monde – et en France – n’a pas un seul employé dans l’Hexagone. « En tant

qu’entreprise, nous essayons de grandir et de devenir de meilleurs citoyens européens et français », a

assuré le fondateur de la plate-forme née en Californie. Avec ce signe de bonne volonté, Net�ix

montre ses ambitions en France, où le service �ête son 3e anniversaire, bien que, sur le fond, ses

concessions soient limitées.

Lors de son arrivée en France, �n 2015, Net�ix avait déjà ouvert une toute petite antenne, constituée

de deux ou trois employés chargés du marketing et des relations presse. Mais ce bureau avait

rapidement été fermé et ses salariés transférés au siège européen à Amsterdam : ce retrait,

symbolique du refus d’intégrer le système de réglementation audiovisuelle français, avait renforcé

l’hostilité du milieu audiovisuel et politique hexagonal.

Le nouveau bureau parisien sera le quatrième site de Net�ix en Europe : après le siège d’Amsterdam

(200 personnes environ), le bureau de Londres (60 personnes environ) et le site de production, avec

studios, récemment installé en Espagne après le succès de la série Casa de papel. Comme à Londres,

l’équipe parisienne accueillera des pro�ls marketing et presse, mais aussi des responsables de

production. Certains seront rapatriés d’Amsterdam, d’autres recrutés.

Les employés seront notamment chargés de superviser les sept nouvelles œuvres, séries et �lms.

Parmi elles, Banlieusards, un �lm écrit par le rappeur Kery James, ou une série adaptée du livre

Vampires, de Thierry Jonquet. Celles-ci s’ajoutent aux trois �lms et quatre séries déjà en cours de

production, dont Arsène Lupin, avec Omar Sy, The Eddy, de Damien Chazelle, le réalisateur de La La

Land ou Osmosis, une série sur une start-up qui propose de trouver l’âme sœur grâce à un implant

cérébral.

« Je sais que vous voulez me mener la vie dure avec Marseille, a plaisanté Reed Hastings, en référence à

l’échec relatif de la première série produite par Net�ix en France et où jouait notamment Gérard

Depardieu. Mais Net�ix investit et veut être, en France, un endroit où les créateurs savent qu’ils peuvent

produire des œuvres originales. »

Objectif de plus de 50 % de foyers abonnés

La contribution économique de Net�ix à la création française est pour l’heure limitée. Le service

produit environ sept œuvres par an, soit « plusieurs dizaines de millions d’euros », selon Reed

Hastings. Mais il vise à terme un rythme de dix à douze �lms et séries annuels. Et produit plus

d’audiovisuel local que Amazon ou Disney, qui ambitionne de lancer une plate-forme concurrente.

Le marché français « croît très bien » pour Net�ix, fort de 70 millions d’abonnés hors des Etats-Unis,

soit désormais plus de 50 % du total. S’il ne divulgue jamais de chi�res par pays, Reed Hastings juge

« plutôt juste » l’estimation de 3,5 millions d’abonnés français. Il espère atteindre en France plus de

50 % de foyers abonnés, comme aux Etats-Unis, « et même au-delà ».

Net�ix lâche aussi du lest en réponse à diverses pressions politiques. « Nous cherchons à éviter les

problèmes rencontrés par certaines autres entreprises à forte croissance », a reconnu M. Hastings, dans

une allusion à peine voilée aux initiatives de l’Union et des Etats européens pour réguler Google,

Facebook, Amazon et les grandes plates-formes Internet. « Nous, nous investissons en contenu, pas en

technologie », a-t-il précisé.

Outre la taxe sur la valeur ajoutée, Net�ix a commencé à payer, « la semaine dernière », une taxe de

2 % de son chi�re d’a�aires négociée avec le Centre national du cinéma. Et le service fera les « e�orts »

nécessaires pour atteindre bientôt 30 % d’œuvres européennes dans son catalogue, comme va l’y

obliger l’Union européenne.

Mais sur certains points plus structurants, Net�ix ne prend pas les devants pour évoluer : malgré des

contacts avec le Festival de Cannes, il ne souhaite toujours pas faire sortir ses �lms en salles en

France, « car cela ferait attendre nos abonnés trente-six mois pour les voir, en vertu de la

réglementation actuelle ».

Alexandre Piquard

MÉDIAS

Net�ix ouvre un bureau à Paris, un geste symbolique
Le leader de la vidéo à la demande par abonnement donne quelques gages, en annonçant aussi
sept nouvelles séries et films en France.
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Paris confirme son attractivité en matière de
tournage
EVÈNEMENTS & SALONS, COMMUNAUTÉ // jeudi, 23 janvier 2020 // Rédigé par Alice Bonhomme

L'Ile de France, qui compte plus de 2 200 décors accessibles aux tournages dont cinq sites classés au
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco* confirme sa place en tant que première région française
en termes d’accueil de tournages avec 40% des productions nationales et 36% des productions
internationales (en nombre de jours de tournage, long métrages et fictions TV/Séries). Alors que The
Production Forum/Salon des tournages, qui se déroule aujourd’hui et demain ouvre ses portes, l’Ile de
France et plus particulièrement Paris dévoilent quelques chiffres révélateur de leur attractivité... 

 

Paris plus compétitive que jamais, enregistre une croissance de 84% en 5 ans

On a pu sur les petits et grands écrans de nombreux films tournés à Paris ces derniers mois, Notre dame de
Valérie Donzelli, It must be heaven d’Elia Suleiman, J’accuse de Roman Polanski, Hors Normes d’Eric Toledano et
Olivier Nakache, Le Bazar de la Charité (TF1)… Au total, la capitale a accueilli 1066 productions en 2019.

Après une importante augmentation du nombre de jours de tournage au cours de ces cinq dernières années (84%
en 5 ans), Paris maintient un niveau d’activité élevé avec 5465 jours (contre 2970 jours en 2015) de tournages et
une très grande variété de productions accueillies. En un an, elle a vécu une augmentation de presque 10%,
puisqu’en 2018 elle enregistrait déjà 5000 jours de tournage.

Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, 30 jours max de Tarek Boudali, Arthur Rambo de Laurent Cantet, Comédie
humaine de Xavier Giannoli, Eiffel de Martin Bourboulon, L’origine du Monde de Laurent Lafitte, Madame Claude
de Sylvie Verheyde, Simone le voyage du siècle de Olivier Dahan, Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et
John Waxxx,…. On compte non moins de 103 long métrages cinéma ayant choisi d'y développer tout ou partie de
leur intrigue 

 

Du côté de la production TV, on note un repli des fictions unitaires (10) au profit des séries (97 contre 82 en 2015)
pour un total de 107 productions audiovisuelles.

- parmi les fictions unitaires on peut citer : Des rêves au-dessus de leur tête, Intime conviction

- parmi les séries on peut citer les séries récurrentes Alice Nevers, Baron Noir, Clem, Dix pour cent, Engrenages,
Le bureau des légendes, L’art du crime, Find me in Paris mais aussi les nouvelles séries, Arsène Lupin avec Omar
Sy pour Netflix, La Garçonne avec Laura Smet pour France 2, Le Bazar de la Charité (TF1), De Gaulle, l’éclat du
secret (France 3), et les séries étrangères, Emily in Paris, The Eddy, Vampires, Dynasty,…

- parmi les web-séries on peut citer Alice in Paris saison 3, Skam saisons 5 et 6

 

Paris reste une destination de choix pour les productions étrangères

Pour les longs métrages étrangers on peut citer la très importante production chinoise du film The Hunting dont
l’ensemble du tournage (3 mois) s’est déroulé cet été à Paris, mais aussi le tournage spectaculaire de 355 de
Simon Kinberg avec Jessica Chastain et Pénélope Cruz. A noter également le tournage d’un film Indonésien, Anak
Garuda et du film coréen Les Hommes de Namsan. Mais bien évidemment ce sont surtout les séries venues
d’outre-Atlantique qui renforcent la présence étrangère avec des durées de tournage très longues par exemple
pour Emily in Paris et The Eddy avec 20 semaines de tournage.

 

« L’accueil de tournages à Paris a connu une forte croissance au cours de ces cinq dernières années traduisant
les profondes mutations du paysage audiovisuel national et international. En effet, si le nombre de tournages à
Paris est relativement stable (plus de 1000 tournages par an) c’est bien le nombre de jours de tournage qui
augmente de façon substantielle du fait du développement des séries produites par des acteurs nationaux (Canal
+, TF1, France Télévision) ou internationaux (Netflix, Amazon). L’avenir de l’accueil des tournages à Paris repose
sur la transition écologique à mettre en place rapidement en relation avec les professionnels », souligne Michel
Gomez, responsable de la mission Cinema de la Ville de Paris.

« Les excellents chiffres de l’accueil de tournage à Paris bénéficient à l’ensemble de la filière image en Ile-de-
France. Le rayonnement culturel et historique de Paris est une source unique d’inspiration pour les productions
françaises et internationales à l’heure du développement exponentiel de la production de séries. Ces chiffres
témoignent aussi du talent des 150 000 professionnels qui œuvrent au quotidien au sein de cette filière en
intégrant de nouvelles pratiques liées à l’innovation technologique et à l’impact environnemental sur les tournages
», souligne Rémi Bergues de Film Paris Region.

 

*Les 5 sites franciliens classés au patrimoine de l’Unesco : les châteaux de Versailles et de Fontainebleau, les
quais de la Seine, la ville de Provins et les constructions du Corbusier.

 

*The Production Forum/Salon des tournages est un événement du Paris Images Trade Show, ayant lieu les 16 et
17 janvier au Parc Floral de Paris Vincennes en parallèle du Micro Salon AFC.

Mediakwest et Moovee vous y donne rendez-vous sur leur stand C2…
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Les rÉsuLtats  
des fiLms fr anÇais  
À L’ internationaL
en 20 19

40,5*
miLLions  
d ’entrÉes

+1, 25 %**  par rappor t  au 
chiffre  provisoire  de 20 18 
annoncé en janvier  20 19

Note :  en France,  les  f i lms f rança is 
ont  généré 74,7 mi l l ions d’ent rées 

en 2019***

244, 4*
miLLions 

d ’euros 
de recettes
+3,12  %**  par rappor t  au 

chiffre  provisoire  de 20 18 
annoncé en janvier  20 19 

2019, annÉe staBLe pour Le cinÉma franÇais dans Le monde

» 34,4* millions d’entrées (soit 85 % du total) pour les productions  
 majoritairement françaises (+32,3 %** par rapport à janvier 2019)
» 24* millions d’entrées (soit 59,2 % du total) pour les films  
 en langue française (-2,43 %** par rapport à janvier 2019)
» 721* films français en exploitation dans les salles étrangères  
 (+8,42 %** par rapport à janvier 2019)
» 7* films français rassemblent plus de 1 million de spectateurs à l’étranger 
 (1** de plus par rapport à janvier 2019)
» 64 films français réunissent plus de 100 000 spectateurs à l’étranger  
 (14** de moins par rapport à janvier 2019)
» Des résultats dans la lignée de ceux de 2018
» L’Italie demeure le 1er territoire en nombre de spectateurs pour les films 
 français en 2019 devant l’Allemagne et l’Espagne*

À savoir :
* Les données annoncées dans cette brochure sont provisoires et non exhaustives. Les résultats définitifs, disponibles en automne, seront 
nécessairement supérieurs.
** Cette année, pour plus de cohérence, les évolutions en % sont calculées par rapport aux chiffres provisoires de 2018 annoncés en janvier 
2019 et non par rapport aux chiffres définitifs de 2018 annoncés en octobre 2019.
*** Donnée non définitive estimée par le CNC.



un an de cinÉma fr anÇais  
À L’ internationaL

Les succÈs  
de L’annÉe au BoX-office
internationaL

en 2019, les films français ont réuni 40,5 millions de spectateurs et généré 244,4 
millions d’euros de recettes. après une année 2018 en baisse à 43,7 millions d’entrées, 
la fréquentation du cinéma hexagonal dans les salles étrangères en 2019 affiche une 
certaine stabilité, avec des valeurs proches de celles de 2018 publiées en janvier 
2019 (40 millions). une fois tous les chiffres consolidés, elle devrait s’inscrire dans la 
continuité de celle de 2016 (40,7 millions) et de 2018 (43,7 millions). 

2019 est une année avec un film 
de Luc Besson mais sans « l’effet 
Besson » : Lucy (56 millions de spec-
tateurs) apportait 46,7 % des entrées 
totales de 2015 et Valérian (30,5 
millions) 36,8 % de celles de 2017, 
tandis qu’Anna (4,35 millions) s’arrête 
à 10,7 % de celles de 2019.

Les films en langue française souffrent 
et totalisent pour la 1re fois moins de 
25 millions de billets, soit la valeur 
la plus faible depuis 2010. Cela est 
la conséquence des bons résultats 
d’Anna et de Mia et le lion blanc 
qui permettent aux films en langue 
étrangère de conserver leur niveau de 
2018. Cependant, la part des titres 
EOF dépasse 50 % du total annuel, 
alors que traditionnellement elle glis-
sait sous ce seuil quand un film de 
Besson sortait à l’étranger.

Les productions majoritairement 
hexagonales réalisent 85 % des 
entrées de 2019, un  niveau excep-
tionnel en augmentation de 20 % par 
rapport à 2016 et à 2018, et le 2e plus 
fort de la décennie après 2015. Les 
coproductions minoritaires compta-
bilisent 6,07 millions d’entrées, un 
peu plus d’un tiers de leur score de 
2018, quand 4 titres dépassaient le 
million de tickets et en cumulaient 8 
millions à eux seuls.

Le nombre de films français exploités 
sur les écrans étrangers poursuit sa 
hausse constante et 7 d’entre eux 
attirent plus de 1 million de spec-
tateurs, 1 de plus qu’en 2018, mais 

ceux qui dépassent les 100 000 
entrées sont au nombre de 64, 14 
de moins. Le top 10 de 2019 repré-
sente 19,3 millions d’entrées, ce qui 
correspond au double de celui de 
l’année précédente, et la concen-
tration des entrées des 5 plus gros 
succès monte en flèche (39,9 %). On 
recense plus de films, plus de gros 
succès (4 productions de finance-
ment majoritaire affichent plus de 3 
millions d’entrées cumulées contre 
aucune en 2018) et, dans le même 
temps, plus de difficultés pour les 
« films du milieu » à aller au-delà des 
100 000 entrées.

L’Europe est la seule zone à comp-
tabiliser plus de spectateurs pour les 
films français par rapport à l’année 
précédente, et le Vieux Continent 
dans son ensemble capte 65,3 % des 
40,5 millions d’entrées recensées. 
Toutes les autres zones hors Europe 
connaissent une baisse moyenne de 
25 %. Alors que traditionnellement les 
films à haut potentiel en langue étran-
gère ouvrent les portes des marchés 
dits « émergents », où la francophonie 
a du mal à se faire une place, 2019 
semble partiellement briser cette 
tendance, fortement impactée par 
la contre-performance d’Anna. Ce 
phénomène est également lié à la 
Chine : bien que 11 films en langue 
française y soient sortis (un record !), 
ils génèrent un peu plus de 1 million 
de billets, le plus bas résultat jamais 
enregistré dans ce pays. De plus, ni 
Anna ni Mia et le lion blanc n’ont été 
lancés dans les multiplexes chinois. 

La forte concurrence dans l’accès 
aux salles, l’évolution des marchés et 
des habitudes des spectateurs et les 
crises socio-politiques qui touchent 
plusieurs États sont des facteurs qui 
ne facilitent pas une immédiate mon-
tée en puissance du cinéma français.

Cela étant, l’intérêt pour le cinéma 
français n’est pas à remettre en doute 
et ce dernier occupe toujours une 
place de choix sur les 5 continents 
grâce à son offre riche et diversifiée. 
De nombreux films séduisent plus de 
spectateurs à l’international qu’en 
France et réalisent de belles carrières 
locales. Une trentaine de territoires 
étrangers affichent des cumuls supé-
rieurs à ceux de 2018. Le cinéma 
français demeure un acteur incon-
tournable des festivals internationaux, 
comme le prouve l’analyse réalisée 
par l’EMNS et dont une synthèse est 
présentée pour la première fois dans 
cette brochure.

En 2020, le défi sera relevé, entre 
autres, par Aline Dieu !, Annette, 
Bac Nord, Benedetta, Bergman 
Island, Bronx, Cuban Network, De 
Gaulle, Eiffel, L’Origine du monde, 
La Bonne Épouse, Le Prince oublié, 
Petit vampire et Poly, sans oublier 
des titres qui poursuivront leurs 
carrières internationales tels que 
J’accuse, Hors normes, La Belle 
Époque, La Vérité, Les Misérables, 
Les Traducteurs et Portrait de la 
jeune fille en feu.

entrées en france            entrées à l’international            entrées à l’international des films en langue française

ÉvoLution de La frÉQuentation des fiLms franÇais  
en france et À L’internationaL depuis 10 ans

(° Film de langue originale étrangère) (* Chiffres non définitifs)

top 10 des productions majoritairement franÇaises  
À L’internationaL en 2019s

1	 Anna° 4,35 4,35 22,8 22,8 
 (Lionsgate / EuropaCorp)

2	 Mia et le lion blanc° 4,25 4,29 21,8 22,1 
 (StudioCanal / Galatée Films, Outside Films)

3 Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au bon Dieu ? 3,3 3,3 25,5 25,6 
 (Orange Studio / Les Films du 24, Les Films du Premier)

4	 Astérix - Le Secret de la potion magique 3,13 3,44 17,4 19,3 
	 (SND / SND)

5	 Minuscule 2 – Les Mandibules du bout du monde 1,07 1,07 5,32 5,32 
 (Futurikon / Futurikon)

6	 Terra Willy 0,76 0,76 3,78 3,78 
 (Bac Films Distribution / master films, TAT productions)

7	 Le Grand Bain 0,69 1,06 4,63 7,29 
 (StudioCanal / Chi-Fou-Mi Productions, Trésor Films)

8	 J’accuse 0,63 0,63 4,14 4,14 
	 (Playtime / Légende, RP Productions)

9	 Nevada° 0,61 0,61 4,95 4,95 
 (Focus Features / Légende)

10	 Doubles vies 0,52 0,53 3,35 3,43 
 (Playtime / CG Cinéma)

film  
(exportateur / producteur délégué)

entrées à 
l’international 

en 2019 (m)

entrées cumulées 
à l’international 
au 31/12/2019 (m)

recettes à 
l’international 
en 2019 (m€)

recettes cumulées 
à l’international 

au 31/12/2019 (m€)

73,6

88

81,4

64,6 91,4

120,2
111,4

72,1

75,6

77,1

77,8
74,7

40,7 43,7
50,8

74,3

60

34,9 34,8
45,6 39,8

26,9 24

69,5

en millions
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Le film français le plus vu hors 
Hexagone en 2019 est Anna. La 
dernière réalisation de Luc Bes-
son débarque dans plus de 70 
territoires et totalise 4,35 millions 
d’entrées, dont 1,39 million en 
Europe centrale et orientale. Le 
thriller attire plus de 100 000 spec-
tateurs dans 14 pays étrangers et 
signe sa meilleure performance en 
Russie (908 000). Néanmoins, la 
comparaison avec les résultats 
des précédents titres du réali-
sateur est sans appel : depuis 
2013, ils avaient tous dépassé les 
10 millions de tickets, avec Lucy 
en tête du peloton fort de ses 56 
millions de spectateurs.

Seulement 100 000 entrées 
séparent les 2 premières posi-
tions. Mia et le lion blanc 
séduit 4,25 millions de grands et 
de petits, dont 3,21 millions dans 
le Vieux Continent et 890 000 
en Amérique latine. Le film crée 
la surprise en Italie où il devient 
le 6e plus gros succès français 
des 10 dernières années grâce 
à plus de 900 000 spectateurs. 
Ses compteurs dépassent large-
ment les 100 000 billets dans 6 
autres pays, dont le Mexique et 
la Colombie. Mia et le lion blanc 
s’impose maintenant comme le 
film d’aventures français le plus 
vu de la décennie !

Ce retour était très attendu, le 1er 

volet de la saga ayant frôlé les 10 
millions d’entrées (9,85 millions). 
Qu’est-ce qu’on a (encore) 
fait au bon Dieu ? réalise le 
meilleur démarrage d’un titre 
français de l’année à l’internatio-
nal ! 1,37 million d’Allemands ont 
répondu présent, tout comme plus 
de 300 000 Belges, et on recense 
plus de 100 000 tickets sur 7 autres 
marchés. Cependant, à ce jour, 
la carrière internationale du film 
(et le score allemand) représente 
1/3 de celle de son prédécesseur 
sorti en 2013.

Ambassadeur irréductible du 
cinéma français d’animation et 
de fiction, Astérix réunit 3,44  
millions de spectateurs depuis 
fin 2018 pour sa dernière aven-
ture, Le Secret de la potion 
magique. Plus de 450 000 
Allemands sont au rendez-vous, 
tout comme 382 000 Polonais, 
369 000 Espagnols et 350 000 
Russes. Ce dernier épisode 
marque un pas en avant par rap-
port à Astérix – Le Domaine des 
dieux (3,16 millions) et à Astérix 
et les Vikings (2,7 millions).

Un 2e titre d’animation, et une 2e 

suite, s’invite au sein du top 5 de 
2019. Plus de 1 million de specta-
teurs étrangers n’ont pas manqué 
les aventures au bout du monde 
de Minuscule 2, tout particuliè-
rement 488 000 Chinois et 195 000 
Polonais. Il s’agit du titre français 
qui a généré le plus grand volume 
d’entrées en Chine de l’année. 
À l’instar d’Astérix, Minuscule, 
bien qu’il ait été distribué sur une 
trentaine de marchés étrangers 
différents, ne parvient pas à égaler 
le volet précédent qui, en 2016, 
totalisait 2,63 millions d’entrées.

rÉpartition des entrÉes 
des fiLms fr anÇais  
À L’ internationaL en 20 19
seLon Le Genre

animation
Les voyants sont au vert pour 
l’animation : +81,7 % de spectateurs 
par rapport à 2018 et 2 films 
millionnaires au sein du top 5 
annuel ! C’est le seul genre à avoir 
cumulé plus de 1 million d’entrées en 

Asie (27,8 % de PdM) et on lui doit 70,3 % des billets 
vendus en Chine. Astérix et Minuscule 2 sont suivis 
par Terra Willy qui comptabilise 761 000 entrées, dont 
202 000 en Italie et 150 000 en Russie, et Drôles de 
petites bêtes qui, depuis décembre 2017, a mobilisé 
630 000 cinéphiles, dont 269 000 Chinois en 2019.

drame
Le drame accuse également une 
baisse de ses entrées (-33,1 %), mais 
ne quitte pas pour autant le podium. 
Les titres millionnaires sont Cold War 
et Everybody Knows (minoritaires), 
tandis que la surprise vient de Nevada. 

Ce 1er long-métrage comptabilise 5 M$ de recettes aux 
États-Unis (553 000 spectateurs), une performance clé 
qui permet aux drames de se tailler la part du lion en 
Amérique du Nord : 51,7 % des entrées hexagonales de 
l’année ! Sans oublier J’accuse et Portrait de la jeune 
fille en feu qui connaissent des débuts prometteurs. 

comÉdie
À l’image de 2018, la comédie 
s’impose comme le genre qui 
a généré le plus grand nombre 
d’entrées hors France, soit environ 
un tiers du total annuel (12,9 millions). 
Malgré ça, ce cumul, auquel l’Europe 

occidentale participe à hauteur de 62,8 % (42,4 % 
des tickets totaux de la zone), se révèle en baisse 
de 21,9 % par rapport à 2018. Qu’est-ce qu’on a 
(encore) fait au bon Dieu ? est le seul titre millionnaire 
du groupe, tandis que 3 autres réunissent plus de 500 000 
spectateurs : Le Grand Bain (1 million d’entrées au 
total), Doubles vies et Woman at War (minoritaire).

thriLLer / 
aventures
C’est une année en or pour les thrillers 
et les films d’aventures qui attirent 
plus de 10 millions de cinéphiles 
hors France, soit 3 fois plus qu’en 
2018 ! Les 2 plus gros succès de 

2019, Anna et Mia et le lion blanc, sont les principaux 
acteurs de cette croissance vertigineuse. De son côté, 
Les Frères Sisters atteint le seuil symbolique du million 
de billets en fin de carrière. Les thrillers et les films 
d’aventures engendrent 35,2 % du cumul des productions 
hexagonales en Europe de l’Est, 32,2 % en Amérique 
latine et 30,5 % en Afrique et Proche & Moyen-Orient. 

Comédie / 
Comédie 
dramatique
31,7%

Thriller / 
Aventures
24,8%

Drame
24,7%

Fantastique / 
Science-Fiction / 
Horreur
3%

Documentaire
2,1%

Animation
13,8%



 
 

 8,9%)

Amérique 
du Nord

3,9 millions*
(PdM : 9,64 %)

Amérique 
latine

4,77 millions*
(PdM : 11,8 %)

Asie
3,74 millions*

(PdM : 9,24 %)

Afrique &
Moyen-Orient

0,88 million*
(PdM : 2,17 %)

Océanie
0,78 million*

(PdM : 1,93 %)

Europe 
occidentale
19,1 millions*

(PdM : 47,1 %)

Europe 
centrale &
orientale

7,35 millions*
(PdM : 18,2 %)

rÉpartition des entrÉes 
des fiLms fr anÇais  
À L’ internationaL en 20 19
par zone GÉoGr aphiQue

1	 Italie 

2	 Allemagne

3	 Espagne

4	 États-Unis & Canada anglophone

5	 Russie

territoire

25,5
29,5
19,5
25,6
9,6

recettes 2019* 
(m€)

4,34
3,91
3,34
3,17
2,83

entrées 2019*
(m) 

(*Chiffres non définitifs)

(*Chiffres non définitifs)

BoX-office infos

Aïlo : Une odyssée en Laponie 
devient le 3e plus gros succès français  

de tous les temps en Finlande

Portrait de la jeune fille en feu 
génère une des meilleures moyennes par salle  

pour un film en langue étrangère en sortie 
l imitée aux États-Unis depuis 20 ans

Dans la brume est le film hexagonal  
en langue française le plus vu au Pérou  

depuis 2000 

C’est au Portugal qu’Ibiza signe 
sa meilleure performance à l’étranger

Astérix – Le Secret de la potion 
magique domine le box-office grec 

pendant 3 semaines

Avec Climax, Gaspar Noé réalise  
le meilleur démarrage d’une de ses  

réalisations aux États-Unis

Nevada est le premier long-métrage 
français le plus vu depuis 2000 

aux États-Unis 

En Italie, La Belle Époque  
comptabilise plus d’entrées  

en 2e semaine qu’en 1re

Mia et le lion blanc génère près de 3 fois 
plus d’entrées à l’international (4,29 millions) 

qu’en France (1,45 million)

5 semaines après son lancement, Qu’est-ce 
qu’on a (encore) fait au bon Dieu ? 

est toujours programmé par plus 
de 600 cinémas allemands et s’illustre 

au sein du top 5 local

» Pour la 4e année consécutive, l’Europe 
occidentale maintient sa place de leader comme 
zone d’exportation des films français. Avec 19,1  
millions de spectateurs rassemblés, un résultat dans la 
lignée de celui de 2018, la région capte presque la moitié 
des entrées du cinéma français sur la période. 3 pays de 
la région dépassent les 3 millions de spectateurs et se 
hissent dans le top 5 de l’année. Si les tickets générés 
en Allemagne, en Autriche et en Turquie sont en hausse, 
en revanche, ils baissent en Belgique, au Royaume-Uni 
et en Scandinavie. Les 3 plus gros succès dans la zone 
sont Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au bon Dieu ? (2,71 
millions de spectateurs), Mia et le lion blanc (2,32 millions) 
et Astérix – Le Secret de la potion magique (1,69 million).

» L’Europe centrale et orientale conserve la 2e 
place du classement en réunissant 7,35 millions de 
spectateurs de films français à l’étranger en 2019. 
Les entrées recensées dans cette zone progressent de 
9,21 % par rapport à 2018 et sa part de marché (18,2 %) 
est la plus élevée de la décennie ! Les productions 
hexagonales comptabilisent plus de 2 millions de 
tickets en Russie et en Pologne : les marchés de ces 2 
leaders, tout comme le tchèque et le slovaque, sourient 
au cinéma français. Deux films dépassent le million 
d’entrées, Anna et Astérix – Le Secret de la potion 
magique, suivis par Mia et le lion blanc (890 000).

» Pour la 2e fois depuis 2010, l’Amérique latine accède 
au podium des zones d’exportation du cinéma français. 
Malheureusement, le cumul des entrées comptabilisées 
dans la région est le plus bas de la décennie : si en 
Colombie elles augmentent de 47,6 %, et au Pérou de 
21 %, par rapport à l’année précédente, au Mexique 

(pourtant leader avec 2 millions de billets), au Brésil, au Chili 
et en Argentine elles reculent. Aucun titre ne rassemble 
plus de 1 million de cinéphiles dans la zone : Mia et le lion 
blanc se place en tête (890 000 entrées, dont 310 000 au 
Mexique et 265 000 en Colombie) devant Anna (508 000). 
Dans la brume fait sensation en réunissant 169 000 
Péruviens, soit sa meilleure performance à l’international !

» En 2019, la 4e position des zones d’exportation des 
films français est encore occupée par l’Amérique du 
Nord. Depuis 10 ans, la région voit sa part de marché se 
réduire progressivement et pour la 1re fois elle passe sous 
la barre de 10 %. Si Anna doit se contenter de 850 000 
spectateurs, Nevada fait sensation en en réunissant 
plus de 550 000. Portée notamment par Astérix – Le 
Secret de la potion magique (176 000 entrées) et 
Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au bon Dieu ? (117 000), 
la fréquentation du cinéma tricolore progresse de 32,4 % 
au Québec, même si elle reste toujours en deçà du million.

» À l’image de 2018, l’Asie se classe 5e zone 
d’exportation du cinéma hexagonal en 2019. En 
Chine, on recense à la fois le nombre de sorties le 
plus élevé et le cumul d’entrées le plus bas de la 
décennie pour le cinéma français. Anna est le titre le 
plus plébiscité de la région (788 000 spectateurs), ce 
qui explique notamment l’augmentation des entrées 
des titres hexagonaux en Indonésie et aux Philippines. 
Il est suivi de Minuscule 2 (545 000 entrées). Ces 2 
productions témoignent de l’intérêt des marchés de 
la zone pour les films d’action et d’animation. Parmi 
les succès locaux, Mon inconnue séduit 92 000 Sud-
Coréens : aucun autre titre en langue française n’avait 
si bien marché depuis La Famille Bélier en 2014 !

top 5 des territoires seLon Les entrÉes  
rÉaLisÉes par Les fiLms franÇais en 2019s

+10%

+31%

+11%

-18%

+26%

% Évol. 
2019/2018



Les tops 10
des professionneLs

top 10  
des eXportateurs 

selon les entrées réalisées par  
les productions majoritairement  
françaises à l’international en 2019

top 10  
des producteurs 
dÉLÉGuÉs 

selon les entrées réalisées par  
les productions majoritairement  
françaises à l’international en 2019 

top 10  
des distriButeurs ÉtranGers 

selon les entrées réalisées par les productions majoritairement 
françaises à l’international en 2019 et ayant sorti au moins  
3 nouveaux films français

s
s

s

1	 StudioCanal  
 Mia et le lion blanc, Le Grand Bain, Mon inconnue
2	 Orange Studio 
 Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au bon Dieu ?,  
 Nicky Larson et le parfum de Cupidon
3 SND 
 Astérix - Le Secret de la potion magique
4	 Gaumont 
	 Ibiza, Le Mystère Henri Pick,  
 Aïlo : Une odyssée en Laponie
5	 Playtime 
 J’accuse, Doubles vies, Celle que vous croyez
6	 Wild Bunch 
 Les Frères Sisters, La Vérité, Climax
7	 TF1 Studio 
 Dans la brume, L’Extraordinaire Voyage du fakir
8	 Pathé Films 
	 La Belle Époque, Le Chant du loup
9	 mk2 Films 
 Portrait de la jeune fille en feu, Maria by Callas
10	Futurikon 
 Minuscule 2 - Les Mandibules du bout du monde

exportateur

1	 EuropaCorp 
 Anna
2	 Galatée Films & Outside Films 
 Mia et le lion blanc
3 Les Films du 24 & Les Films du Premier 
 Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au bon Dieu ?,  
 Nicky Larson et le parfum de Cupidon
4	 SND 
 Astérix - Le Secret de la potion magique
5	 Légende 
 J’accuse, Nevada, Edmond
6	 Trésor Films 
 Le Grand Bain, Nous finirons ensemble
7	 Futurikon 
 Minuscule 2 - Les Mandibules du bout du monde
8	 Gaumont 
	 Ibiza, Le Mystère Henri Pick, Tout le monde debout
9	 Chi-Fou-Mi Productions 
 Le Grand Bain, Le Chant du loup, Pupille
10	master films & TAT productions 
 Terra Willy

producteur délégué distributeur

1	 Neue Visionen Filmverleih Allemagne Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au bon Dieu ? 
 
2	 A Contracorriente Films Espagne Mia et le lion blanc 
 
3 Kino Swiat International Pologne Mia et le lion blanc 
 
4	 Volga Russie Astérix - Le Secret de la potion magique 
	

5	 StudioCanal Germany Allemagne Mia et le lion blanc 
 
6	 01 Distribution (Rai Cinema) Italie J’accuse 
 
7	 Cine Colombia Colombie Mia et le lion blanc 
 
8	 Huaxia Chine Drôles de petites bêtes 
	

9	 Belga Films Belgique & Luxembourg Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au bon Dieu ? 
 
10	I Wonder Pictures Italie La Belle Époque 
 

territoire plus gros succès de 2019

s Il faut également saluer des sociétés de ventes 
internationales et/ou de production qui ont connu une 
belle année 2019 grâce aux succès des productions 

minoritairement françaises, notamment Memento  
Films (Everybody Knows) et Slot Machine (Woman at 
War, The House that Jack Built).

s Ce classement met en lumière à la fois des dis-
tributeurs et des territoires étrangers historiquement 
fidèles au cinéma français et fondamentaux pour son 
rayonnement hors de ses frontières. On y retrouve 

logiquement les plus gros succès de l’année sur les 
marchés les plus importants. Ce top 10 accueille 8 
sociétés européennes (6 de l’Ouest et 2 de l’Est), 1 
asiatique et 1 latino-américaine.
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du numérique de la sorbonne 
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chercheurs juniors.

1 Allemagne 49

2 États-Unis 27

2 France 27

4 Brésil 10

4 Canada 10

Berlinale

1 France 45

2 États-Unis 26

3 Belgique 16

4 Royaume-Uni 15

5 Pays-Bas 14

rotterdam
1 France 34

2 Espagne 32

3 États-Unis 19

4 Argentine 12

5 Belgique 10

san sebastián

1 Corée du Sud 46

2 France 35

3 Allemagne 17

4 Royaume-Uni 15

5 États-Unis 14

Busan

1 États-Unis 78

2 Royaume-Uni 17

3 Danemark 7

4 Autriche 6

4 Suède 6

sundance

1 France 46

2 États-Unis 17

3 Belgique 11

4 Royaume-Uni 9

5 Allemagne 8

cannes

1 États-Unis 57

2 France 40

3 Royaume-Uni 28

4 Canada 25

5 Allemagne 22

toronto

1 France 19

2 Suisse 18

3 Allemagne 8

4 Royaume-Uni 7

5 États-Unis 5

Locarno

1 France 26

1 Italie 26

3 États-Unis 18

4 Royaume-Uni 13

5 Allemagne 6

venise

rÉpartition des fiLms sÉLectionnÉs par festivaL  
et par paYs producteur en 2019s

1 États-Unis 25

2 France 22

3 Argentine 17

4 Allemagne 12

5 Espagne 9

Bafici

 Ours d’or 
 Synonymes de Nadav Lapid

 Ours d’argent – Grand Prix du jury 
 Grâce à Dieu de François Ozon

Berlinale  Prix spécial du jury 
 Proxima d’Alice Winocour

 Concha d’argent du meilleur réalisateur  
 Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga  
 pour La Trinchera infinita

 Concha d’argent de la meilleure actrice  
 Nina Hoss pour L’Audition de Ina Weisse

san sebastián

 Lion d’argent – Grand Prix du jury   
 J’accuse de Roman Polanski

 Coppa Volpi de la meilleure actrice   
 Ariane Ascaride pour Gloria Mundi de Robert Guédiguian

 Coppa Volpi du meilleur acteur   
 Luca Marinelli pour Martin Eden de Pietro Marcello

venise

 Léopard de la meilleure mise en scène  
 Damien Manivel pour Les Enfants d’Isadora

 Léopard du meilleur acteur  
 Regis Myrupu pour The Fever de Maya Da-Rin

Locarno

 Grand Prix du jury  
 Atlantique de Mati Diop

 Prix du jury  
 Bacurau de Kleber Mendonça Filho  
 Les Misérables de Ladj Ly

 Prix du scénario   
 Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu

cannes

Liste des priX 
majeurs remportÉs 
par Les fiLms 
franÇais

s

Le cinéma français est un acteur incontournable des 
festivals internationaux. En nombre de titres, il occupe 
la 1re place dans 5 des 10 manifestations étudiées, 
devant la cinématographie locale ou les États-Unis. En 
moyenne, sa présence s’élève à 19 % des films sélec-
tionnés, soit quasiment 1 film sur 5 proposé par les 10 

plus grands festivals internationaux est une production 
française de financement majoritaire ou minoritaire. Le 
cinéma français est également très présent au sein 
des palmarès, comme le prouvent les 14 prix majeurs 
remportés en 2019 (voir page suivante).

remarQues mÉthodoLoGiQues
s Les 10 festivals étudiés sont : Festival 
international du film de Berlin (Berlinale), 
Festival international du cinéma indépen-
dant de Buenos Aires (BAFICI), Festival 
international du film de Busan, Festival 
de Cannes, Festival international du film 
de Locarno, Festival international du film 

de Rotterdam, Festival international du 
film de San Sebastián, Festival du film de 
Sundance, Festival international du film de 
Toronto (TIFF) et Mostra de Venise.
s On considère comme un film français 
tout titre considéré comme tel par les 
festivals, ayant un (co)producteur français 
(donc pas uniquement les œuvres agréées 

par le CNC). Seuls les films dits « récents » 
(max A-2) sont pris en compte.
s Dans les tableaux qui suivent, les films 
ayant plusieurs nationalités, plusieurs 
langues parlées ou plusieurs réalisateurs, 
sont comptabilisés autant de fois que le 
nombre de nationalités, de langues parlées 
ou de réalisateurs.

199
fiLms franÇais

ont été sélectionnés
dans les 10 festivals

19 %
de la totalité 

des titres sélectionnés
dans les 10 festivals

>

27 %
des 199 titres

(54 films)
sont des productions

100 % franÇaises

30 % 
des 199 titres

(64 films)
sont signés ou coréalisés par 

des rÉaLisatrices

>

top 5 des paYs  
avec LesQueLs Les fiLms 
franÇais sÉLectionnÉs
sont coproduits

top 5 des LanGues  
parLÉes dans Les fiLms 
franÇais sÉLectionnÉs

s s

1 Belgique 37
2 Allemagne 33
3 États-Unis 17
4 Italie 14
5 Qatar 13
 Suisse 13

 pays nombre de films

1 Français 105
2 Anglais 54
3 Arabe 21
 Espagnol 21
4 Italien 16
5 Allemand 9
 Portugais 9

 Langue nombre de films
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