
6 ÉVÉNEMENT

N° 3879 du 11 octobre 2019

LE DOCUMENTAIRE  
PREND LE POUVOIR 
EN NOVEMBRE  

Plusieurs initiatives 
mettront le documentaire 
à l’honneur dans les 
salles, le mois prochain. 
Comme la première 
édition du festival Best  
of Doc qui reprend  
des films sortis en 2018, 
parfois trop discrètement, 
signe d’une difficulté 
d’exposition persistante 
malgré l’engouement  
du public.  
■ EMMANUELLE MIQUET

D
éjà une période-clé pour le secteur, le 
mois de novembre s’ancre encore un 
peu plus dans le documentaire, avec, 
du 20 au 26 novembre, la première 
édition de Best of Doc dans le cadre 
du 20e Mois du film documentaire 
(1er-30 novembre). Créé et organisé 
par la Cinémathèque du documen-

taire, Documentaire sur grand écran et Images en biblio-
thèques (qui pilote Le Mois du film documentaire), en 
partenariat avec le Syndicat des distributeurs indépendants 
 notamment, ce festival spécifique aux salles de cinéma pro-
pose une sélection de 16 titres parmi “les meilleurs” sortis 
en 2018 : De chaque instant de Nicolas Philibert (Les Films 
du Losange), Samouni Road de Stefano Savona (Jour2Fête), 
L’empire de la perfection de Julien Faraut (UFO Distribution), 
Les quatre sœurs de Claude Lanzmann (Paname)… Chaque 
exploitant participant devra reprendre au moins trois des 
16 films. À Paris, un cinéma programmera l’intégralité de 
la sélection de Best of Doc, le Beau Regard (David Obadia, 
également dans le comité de sélection). Début octobre, une 
vingtaine de salles était acquise et 20 autres en négociation 
partout sur le territoire, d’après les organisateurs du festival 
qui pensent donc “certai nement” dépasser l’objectif initial 
de 30 salles.

RENFORCER LA VISIBILITÉ
Conçu dans le sillage de feu le Festival La Croix du documen-
taire, Best of Doc doit permettre de “donner une seconde 
vie à des films, parfois passés inaperçus”, explique Annick 
Peigné-Giuly, présidente de Best of Doc et de Documentaire 
sur grand écran. Le genre bénéficie d’une durée de vie en 
salle plus longue que la moyenne, “mais il reste nécessaire 
de renforcer la visibilité” de ce cinéma, estiment les organi-
sateurs de l’événement. “Le documentaire est enfin reconnu 
à sa juste valeur”, constate Julie  Bertuccelli, réalisatrice 
et présidente de la  Cinémathèque du  documentaire. Pour 

autant, il demeure “fragile” face à la concurrence générale, 
en particulier des longs métrages de fiction, avec lesquels 
il est difficile de rivaliser. “Fiction-documentaire, c’est le 
même combat que hommes-femmes, résume Julie Ber-
tuccelli. C’est parce que la fiction a le pouvoir qu’on est 
obligé de créer un prix spécial à Cannes !” (L’Œil d’or, remis 
par la Scam, depuis 2015). “Les films  continuent à sortir 
souvent dans des conditions très médiocres”, juge de son 
côté Annick Peigné-Giuly. 
Selon le bilan 2018 du CNC, 127 documentaires ont fait 
l’objet d’une première sortie commerciale en France (dont 
95 Art et essai), en salle, “point d’étape dans la vie de 
ces œuvres”, pour lesquelles “les festivals sont devenus 
des lieux de diffusion à part entière”. Il s’agit du “plus 
haut niveau de la décennie”, à l’instar du nombre de films 
agréés (56). Si les documentaires représentent 18,6% de 
l’ensemble des sorties, ils ne constituent que 1,2% des 
entrées totales, avec 2,2 millions de tickets. Du fait de l’ab-
sence de blockbusters pour tirer la fréquentation, comme 
c’est le cas pour la fiction, “la moyenne est cohérente”, 
considère Julie Bertuccelli. En 2018, selon le classement 
du CNC, Blue, le film de Disneynature, s’est révélé le plus 
attractif avec 279 434 entrées à la faveur d’une sortie sur 
293 copies. À ce stade de l’année en cours, Lourdes de 
Thierry  Demaizière et Alban Teurlai (Mars Films) tient la 
corde, fort de ses 216 917 tickets et une sortie sur 55 copies 
(source : CBO). 

[Cinéma]
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De chaque instant de Nicolas Philibert.

 FICTION-
DOCUMENTAIRE,  
C’EST LE MÊME COMBAT 
QUE HOMMES-FEMMES   

 Julie Bertuccelli

“L’une des caractéristiques de la diffusion du  documentaire 
en salle est qu’elle est portée par un réseau non commercial”, 
rappelle Marianne Palesse, déléguée générale d’Images en 
bibliothèques et du Mois du film documentaire. Une partie 
de ses spectateurs échappe donc à la  billetterie du CNC. 
L’an dernier, le Mois du film documentaire a par exemple 
réuni “plus de 150 000 spectateurs” en France et à l’étran-
ger, où la manifestation se déploie. Cette fréquentation, en 
hausse, a été obtenue via 2 229 structures participantes (200 
en 2000), telles, aux côtés des salles de cinéma classiques 
(380), des médiathèques (882), des établissements éducatifs 
(103), des structures sociales (81)… La 20e édition s’arti-
culera autour d’une programmation en lien avec la nature 
(L’arbre et la forêt), des documentaires d’Arte, ou des ren-
contres avec les cinéastes, déterminantes dans le secteur. 

21 SORTIES LE MOIS PROCHAIN 
Outre attirer l’œil de la presse, et par ricochet celui du public, 
le Mois du film documentaire a aussi été lancé pour “créer 
une dynamique tout au long de l’année”. Pari remporté, 
selon les organisateurs. 52% des participants projettent 
des documentaires en dehors de l’événement, lequel, en 
parallèle, a incité les distributeurs à capitaliser sur sa média-
tisation en privilégiant le mois de novembre. Vingt et une 
sorties sont attendues le mois prochain (le dernier mercredi 
d’octobre inclus), quand la moyenne mensuelle s’approche 
de 13 en 2019. Le record revient toutefois au mois de mars 
où on recensait 25 sorties documentaires (en comptant le 
dernier mercredi de février). 
Aux côtés du festival Cinéma du réel, ou de celui des Étoiles 
du documentaire (30 films télé primés par la Scam proje-
tés au Forum des images à Paris, les 9 et 10 novembre), 
l’ouverture de la Cinémathèque du documentaire en 2018 
contribue déjà à accroître l’exposition du genre, pour lequel 
“la cinéphilie augmente”, se réjouit Julie Bertuccelli. 
Dès janvier dernier, au Fipadoc à Biarritz, autre nouvelle 
vitrine pour le secteur, celle-ci partageait un premier bilan 
au-delà des attentes. Les derniers chiffres du réseau, qui 
recense aujourd’hui 50 adhérents, font état de quelque 
100 000 spectateurs entre la BIP à Paris, les régions et 
l’étranger (Belgique, Suisse…), soit une moyenne de près 
de 48 par séance. En ces temps troublés, “on a besoin de 
cette représentation du réel”, observe Annick Peigné-Giuly. 
Transmettre celle-ci aux plus jeunes est déterminant, a for-
tiori dans un secteur où si le public est plus assidu que la 
moyenne, il est aussi plus âgé. La réouverture prochaine 
de la Cinémathèque Robert-Lynen, également appelée la 
Cinémathèque des enfants, sera à cet égard l’un des rendez-
vous importants.  ❖


