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Introduction 
 

Notre temps de cerveau disponible 

En 2004, lorsque Patrick Le Lay formule cette fameuse citation1, on n’imaginait pas 

le tournant que prendrait la publicité une décennie plus tard. Alors que la télévision 

demeure un loisir domestique que l’on ne peut pas emporter avec soi au-delà des limites 

bien établies de son salon, le smartphone, quant à lui, est en permanence dans notre 

poche, prêt à être dégainé à n’importe quel moment de la journée. A côté de cela, le temps 

de cerveau disponible que Patrick Le Lay évoquait a de quoi rougir ! On ne se contente 

plus de placer quelques publicités entre deux programmes, au milieu du film du dimanche 

soir ou du nouvel épisode de notre série préférée. Dans le monde d’internet et des réseaux 

sociaux, la publicité est partout, à tout moment :  entre les stories et les publications qui 

peuplent notre fil d’actualité, dans le contenu même que nos célébrités préférées 

publient…  

L’omniprésence des réseaux sociaux dans notre société est indéniable. Instagram, Twitter, 

Facebook… sont devenus des monstres aux milles visages qui absorbent tout ce qu’on 

 
1 « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » 
Déclaration de Patrick Le Lay (alors président-directeur général du groupe TF1), 
L’Expansion - L’Express, 9 juillet 2004 
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laisse percevoir de nous. De plus en plus, le virtuel prend le pas sur la réalité. La majorité 

des entreprises l’ont bien compris et les utilisent afin de faire parler de leurs produits. En 

somme, le marketing a complètement changé de visage à l’ère des réseaux sociaux et tout 

cela s’est produit en très peu de temps.  

Les marques, que ce soit de cosmétiques, d’hautes technologies ou alimentaire (etc.) ont 

pris possession des réseaux sociaux et ont bien compris comment les tourner à leurs 

avantages. Mais qu’en est-il des biens culturels et plus particulièrement du cinéma ? Dans 

cette course aux abonnés, les studios semblent bien évidemment avantagés. Pourtant, le 

cinéma indépendant doit s’emparer de ce nouveau mouvement s’il veut capter le public 

changeant auquel il s’adresse ! Quelles sont les moyens mises en place dans les campagnes 

marketing ? En quoi les réseaux sociaux ont changé la manière de promouvoir un film et 

quel est leur impact sur la sortie d’un film ? Mon analyse cherchera à identifier les solutions 

mises en place dans la distribution indépendante pour s’approprier ces nouveaux outils de 

communication.  

Dans un premier temps, je décrirai ce que représente les réseaux sociaux en 2019 dans 

notre société et plus précisément dans la manière de faire du marketing. Je me 

concentrerai ensuite sur le marketing du cinéma afin de comprendre ses évolutions et de 
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souligner ce que l’arrivée des réseaux sociaux implique. Enfin, je me pencherai sur la 

stratégie digitale de la société de distribution Art House Films.  

Il faut d’abord considérer ce mémoire comme un espace où j’ai voulu apporter mes 

propres réflexions et observations. J’utilise quotidiennement les réseaux sociaux et j’aspire 

à un avenir professionnel dans le cinéma. L’implication de ses acteurs sur les réseaux 

sociaux fait donc partie d’une réflexion que je mène depuis plusieurs années. A partir de 

mon analyse et de mon utilisation de ces nouveaux outils, j’aimerais apporter des éléments 

pour amorcer une nouvelle façon de considérer le marketing digital. Par ailleurs, c’est un 

thème qui me semble avoir fait peu l’objet d’études dans les secteurs cinématographique 

ou audiovisuel, que ce soit dans des ouvrages universitaires ou des articles. J’ai parfois 

l’impression qu’une partie des professionnels du cinéma considèrent les réseaux sociaux 

comme des gadgets, qui n’ont pas forcément à impacter leur métier. Beaucoup vont 

d’ailleurs confier la gestion de leurs pages à leurs stagiaires, sans essayer d’imaginer une 

utilisation inventive de ces outils de communication. En 2019, il semble pourtant 

nécessaire de considérer cette question, en tout cas pour capter les jeunes générations et 

entretenir leur lien avec la salle et la sortie cinéma.  

Quel est l’impact des réseaux sociaux sur la sortie d’un film en salles ? Poser cette question, 

c’est réfléchir quels effets ces plateformes en ligne ont sur la manière de défendre et 
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d’accompagner un film. Mais pas seulement, c’est aussi réfléchir quelle image une société 

de distribution veut renvoyer. Comment elle entre en communication avec son public, 

quel lien elle entretient avec ? J’aimerais donc montrer comment le secteur 

cinématographique s’approprie ces nouveaux outils, en soulignant les moyens qui m’ont 

semblé les plus inventifs et en mettant cela en lien avec ma propre utilisation des réseaux 

sociaux. J’aimerais également avancer des pistes, d’idées et de réflexions, sur les pratiques 

émergentes des réseaux sociaux. 
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I. Les réseaux sociaux et le marketing 
digital  

1) Une histoire des réseaux sociaux 

 Bien avant que l’ère 2.0 s’approprie ces termes, la notion de « réseau social » est 

utilisée par l’anthropologue britannique John A. Barnes pour désigner « des ensembles de 

relations entre personnes ou entre groupe sociaux »2. Avec l’arrivée d’internet et la 

création des premiers réseaux sociaux virtuels, cette définition a aujourd’hui pris un sens 

différent. Elle désigne un « un site web permettant de se constituer un réseau d’amis ou 

de connaissances professionnelles et d’échanger avec eux différents types d’informations 

(messages publics ou privés, liens hypertextes, vidéos, photos, etc.) »3 Ainsi, les réseaux 

sociaux tels qu’on les connaît aujourd’hui sont une transposition virtuelle du sens premier 

de l’expression réseau social.  

Aujourd’hui, l’utilisation des réseaux sociaux a évolué. Si dans un premier temps, les 

réseaux sociaux étaient utilisés pour garder contact avec ses amis et sa famille, son 

utilisation s’est étendue. Ce sont maintenant des célébrités ou des marques que nous 

 
2 MERCKLÉ Pierre, La sociologie des réseaux sociaux, La Découvert, Coll. Repères, 2011 

3 Encyclopédie en ligne Larousse : 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Internet/125060 
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suivons, les réseaux sociaux ne sont plus seulement utilisés comme moyen de 

communication mais également comme source d’informations.  C’est en particulier cet 

aspect des réseaux sociaux qui va m’intéresser car en devenant des médias de 

communications et d’informations, les réseaux sociaux sont devenus le nouveau territoire 

du marketing.  

 

Un détour vers ce pan récent de notre histoire, me permettra de mieux cerner ce que 

représentent les réseaux sociaux dans notre société actuelle.  

Les réseaux sociaux apparaissent dès la fin des années 90 mais vont réellement se 

développer courant des années 2000. En 2002, Skyblog est lancé, il s’agit d’une plateforme 

permettant de créer gratuitement un espace web personnalisé, qu’on appellera des blogs. 

LinkedIn est créé en 2003, il s’agit d’un réseau social professionnel, la même année est 

lancé MySpace, qui, sur le même principe que Skyblog permet de créer son espace 

personnel, cette plateforme sera beaucoup utilisée dans le milieu de la musique. Ces 

années-là seront marquées par la création de nombreux réseaux sociaux, peu d’entre eux 

subsisteront ou connaîtront un réel succès. Parmi eux, YouTube, créé en 2005, qui a en 

premier lieu pour but d’être un hébergeur de vidéos avant de devenir un média social : on 

peut suivre les utilisateurs, liker et commenter les vidéos publiées. 
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Mais le réseau social qui va révolutionner internet est né un an plus tôt, en 2004 : il s’agit 

de Facebook. Il sera d’abord réservé aux étudiants de Harvard avant d’être étendu au 

grand public en 2006. Le réseau social rencontre alors le triomphe qu’on lui connaît, auquel 

nous avons pu assister de nos propres yeux et auquel on a même peut-être participé. La 

même année le réseau social Twitter est créé. Enfin, Instagram est lancé en 2010, il s’agit 

d’un réseau de partage de photos et de vidéos, qui se fera connaître pour son concept 

assez simple : des photos au format carré et la possibilité d’y ajouter des filtres.  

En 2012, Cédric Biagini écrit dans son ouvrage L’Emprise du numérique, comment internet 

et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies :  

« Déjà soutenu par la plupart des médias et par les utilisateurs fascinés, les 

réseaux dits sociaux - qui sont avant tout des entreprises commerciales - ont 

bénéficié d’une promotion qu’aucun publicitaire n’aurait pu imaginer, même 

dans les brainstormings les plus fous. Alors que les appareils comme la 

télévision ou le lave-vaisselle ont mis trente ans à s’imposer dans les foyers, 

Internet ou le téléphone portable dix ans, Facebook a mis… trois ans. » 

 

Aujourd’hui, il paraît aussi courant d’avoir un profil Facebook qu’un compte bancaire. 

Tandis que le lave-vaisselle n’est pas encore dans tous les foyers français !  
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En 2019, on est dans l’ère d’Instagram, particulièrement utilisée par les jeunes, qui 

délaissent Facebook. Les réseaux sociaux les plus populaires sont : Instagram, Facebook, 

Twitter et YouTube.  

 

2) C’est quoi les réseaux sociaux en 2019 ?  

 

Les réseaux sociaux en quelques chiffres 

Dans un communiqué presse datant de février 2019, Médiamétrie constate que 53 millions 

de personnes en France se connectent chaque mois sur Internet et 43,3 millions d’entre 

elles se connectent chaque jour. Un français passerait en moyenne 1h37 sur internet 

chaque jour, un chiffre qui est en évolution comparé à l’an passé, soit 9 minutes de plus. 

Médiamétrie relie cet essor au mobile qui représenterait près de la moitié du temps 

d’utilisation quotidien et qui serait devenu le premier écran de connexion. On compte 

aujourd’hui 34 millions de « mobinautes » (utilisateurs à partir de téléphones mobiles) 

quotidiens, ce qui est 3 millions de plus que l’an dernier. Les applications concentrent 90% 

du temps passé sur un mobile, parmi elles les réseaux sociaux et les applications de 

messageries. Médiamétrie analyse que les réseaux sociaux sont la première activité 

d’internet, chaque jour 30 millions de personne se rendraient sur les réseaux sociaux. 
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Cette étude permet donc de souligner l’évolution des pratiques d’internet qui se focalise 

d’abord sur un surf via son téléphone mobile et qui se concentrer sur les réseaux sociaux.  

 

La place des réseaux sociaux dans notre quotidien 

Les réseaux sociaux impliquent une dimension personnelle. Alors, les étudier est 

difficilement séparable de notre propre utilisation. L’expérience que j’ai des réseaux 

sociaux et l’image que je m’en fais se focalise sur ce que j’en connais. Les réseaux sociaux 

étant vastes, il serait difficile d’en balayer tous les aspects. Ma subjectivité et mon 

expérience sont donc deux paramètres qui accompagneront mon analyse, j’essaierai de 

les déployer pour en tirer une analyse objective.  

Chaque matin j’ai mon rituel, je m’empare de mon portable à peine les yeux ouverts, je 

clique sur l’icône Instagram et je me mets à scroller4 sans même comprendre les 

publications qui défilent tant mes paupières sont lourdes. Je ne prête guère attention aux 

nombreuses publications sponsorisées qui entravent ma route, elles sont comme des 

personnes trop lentes sur le trottoir, je les dépasse vite pour continuer mon chemin. Un 

contenu capte suffisamment mon attention pour que je m’y penche et que je sorte de 

mon état encore ensommeillé. Tous les jours je me réveille les yeux rivés sur cet écran, 

 
4 Cf. Glossaire des expressions du web p.60 
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même si je suis en retard, je ne peux m’empêcher de m’octroyer ces quelques minutes 

matinales sur les réseaux sociaux. Je ne me considère pourtant pas comme une accro, le 

reste de la journée je les consulte peu, c’est seulement mon lit retrouvé, le soir venu, que 

je continue mon tour sur Instagram.    

La journée, j’observe les gens, dans la rue ou le métro, ceux que je croise en soirée et même 

mes amis lors de nos sorties. Le portable pendu à la main, ils sont souvent comme moi sur 

mon oreiller : en train de scroller ou de naviguer d’une story5 à une autre. Même entourés, 

la contemplation de ces réseaux sociaux peut parfois dépasser la nécessité d’avoir de vrais 

rapports. Il est courant maintenant de voir une amie sortir son portable au beau milieu 

d’une conversation pour actualiser son feed6 ou un ami passer parfois des dizaines de 

minutes à retoucher une photo qu’il compte publier. Ces moments de latence sont 

devenus communs, même si frustrants et très impolis pour la personne en face qui est 

souvent en train de parler dans le vide. C’est une nouvelle façon de montrer (peut-être 

sans le vouloir) un désintérêt pour la conversation ; au lieu de se curer les ongles, 

aujourd’hui on scroll.  

 
5 Cf. Glossaire des expressions du web p.60 

6 Idem 
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Ma curiosité m’a rapidement poussée à considérer ces réseaux sociaux de manière plus 

analytique que participative. Je voulais mieux saisir ce qu’était cette nouvelle face du 

monde. Mais même avec ce détachement, je n’ai pas pu m’empêcher de sombrer moi aussi. 

Il y a des personnalités dont le quotidien anime désormais le mien et dont je ne peux 

presque plus me passer. 

 

Les influenceurs  

Ce sont surtout des femmes auxquelles je suis abonnée, des actrices, youtubeuses ou 

encore des blogueuses mode. A l’ère des réseaux sociaux, elles trouvent un lieu où être 

représentée, même peut-être plus que les hommes. Chaque jour, à travers leurs stories 

elles montrent leur vie, la mettent en scène et la scénarisent. C’est comme suivre une 

fiction en temps réel, sans fin, et tout cela sponsorisée par des marques qui apparaissent 

d’une publication à une autre, dans les nombreux unboxing7 filmés par leurs soins et 

publiés en story. Chaque jour, parfois à peine réveillées, elles se filment face caméra grâce 

à leur fonction selfie pour raconter un bout de leur quotidien, souvent une anecdote 

amusante ou parfois une réaction face à une actualité. A travers elles, on découvre le 

 
7  Cf. Glossaire des expressions du web p.60 
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monde, de nouvelles pratiques, des livres, des morceaux, d’autres comptes et puis surtout, 

des marques.  

Mais qu’est-ce réellement un influenceur ? A l’ère 2.0, ils apparaissent comme le modèle 

de réussite. Ce néologisme est aujourd’hui utilisé, parfois abusivement, pour désigner ces 

personnalités qui rassemblent une large communauté sur les réseaux sociaux, grâce à leur 

chaîne Youtube ou leurs pages Instagram, Facebook et Twitter. La popularité sur les 

réseaux sociaux ne suffit pourtant pas à faire de ces personnalités des influenceurs, à 

l’exemple des célébrités issues du show business qui rassemblent de nombreux abonnés 

mais qui n’ont, pour la plupart, pas vocation à être influenceur. 

« Influenceur » est aujourd’hui une véritable profession qui désigne les personnalités du 

web qui se font rémunérer pour des partenariats avec des marques. Je propose de baser 

mon étude sur la définition qu’en donne le site Définition Marketing :  

« Un influenceur est un individu qui par son statut, sa position ou son 

exposition médiatique peut influencer les comportements de consommation 

dans un univers donné. Ce pouvoir ou cette influence potentielle sur la 

consommation justifie le fait que les marques et organisations cherchent à 

toucher ou à collaborer plus ou moins directement avec les influenceurs dans 

le cadre d’actions et dispositifs marketing spécifiques. »  
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On considère donc une personnalité populaire sur les réseaux sociaux d’influenceuse 

professionnelle lorsqu’elle commence à se faire rémunérer par des entreprises pour des 

partenariats. 

Dans cette définition que nous apporte Définitions Marketing, il est important de 

souligner l’utilisation des termes « univers donné. » Dans le monde de l’influence, la 

question des univers, ou plus précisément de ligne éditoriale est essentielle. Les 

professionnels de ce domaine doivent être identifiable aussi bien pour leurs potentiels 

abonnés que pour les marques qui pourraient leur proposer des partenariats.  

Les carrières de ces influenceurs commencent souvent bénévolement : nombreuses 

blogueuses modes tels que Camille Cullen (Noholita)8 ou Betty Autier (Le Blog de Betty)9 

avaient d’abord pour volonté de partager leur passion pour la mode. Il s’agit donc dans un 

premier temps de partager avec une communauté virtuelle sur des thèmes précis, qu’ils 

soient la mode, le voyage ou la beauté. Plus tard, s’ils connaissent du succès, ils pourront 

se faire remarquer par des marques qui identifieront qui ils sont et s’ils réunissent le public 

ciblé par la marque.  

 
8 @noholita : 828k abonnés sur Instagram, 73k abonnés sur Facebook, 124k sur YouTube 

et 20k sur Twitter. Son site : http://www.noholita.fr/ 
9 @bettyautier : 907k abonnés sur Instagram et 111k sur Twitter. Son site : 

http://bettyautier.com/ 
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L’exemple des influenceuses beauté est très répandu, prenons la plus connue d’entre elle 

en France : Marie Lopez (EnjoyPhoenix, elle comptabilise 4,7 millions d’abonnés sur 

Instagram et 3,5 millions sur Youtube)10. Elle s’est d’abord faite connaître pour ses tutoriels 

maquillage sur Youtube qu’elle réalisait pour le plaisir. Elle a ainsi fait de la beauté et de la 

mode ses domaines d’expertises et est devenue une cible pour les marques de 

cosmétiques ou de vêtements telles que Stradivarius ou Maybelline, d’autant plus qu’elle 

réunit une communauté très fidèle de jeunes filles soucieuses de leur look et de leur 

maquillage, ce sont elles la cible de ces marques.   

Parfois, ce sont pour leurs engagements que les influenceurs sont contactés pour des 

partenariats. C’est le cas de Marion Séclin11, une actrice, mannequin, vidéaste et 

chroniqueuse qui s’est fait connaître sur internet en travaillant avec la société de 

production Studio Bagel (spécialisé dans les vidéos humoristiques sur Youtube) et pour le 

média féminin Madmoizelle. Elle revendique des valeurs féministes, progressistes et body 

positive. Elle travaille en partenariat avec de nombreuses marques de cosmétiques ou de 

vêtements qui prônent ces mêmes valeurs. Par exemple, MAC Cosmetics a fait un 

 
10 @enjoyphoenix : 4,7 millions abonnés sur Instagram, 1,2 millions sur Facebook et 3,5 millions sur 

Youtube. Son site : http://marielopez.fr/ 

11 @marionseclin ou @ellemady : 272k abonnés sur Instagram, 120k abonnés sur Facebook, 247k 

abonnés sur YouTube et 53,8k abonnés sur Twitter.  
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partenariat avec elle pour faire la promotion de Viva Glam, leur gamme de rouge à lèvres 

dont les profits sont intégralement reversés à des associations qui sensibilisent au 

VIH/SIDA. Plus largement, elle est sponsorisée par de nombreuses marques de mode 

comme H&M, Zalando, Adidas… Marion Séclin étant connue pour ses revendications 

féministes, on peut supposer que ces marques cherchent à moderniser leur image et à 

affirmer un engagement féministe en utilisant Marion Séclin comme égérie. 

 

La vraie intelligence de ces sponsorings, c’est que l’utilisateur Instagram finit par créer un 

lien affectif avec ces personnalités. Elles semblent nous emmener avec elles dans leur 

quotidien, partager avec nous des pensées intimes, sur leurs relations, sur leurs complexes 

ou sur leur combat avec elles-mêmes et avec la société. On se reconnaît en elles, ces 

personnalités deviennent alors des compagnes de route, avec lesquelles on peut parfois 

interagir. Instagram a mis en place des fonctionnalités pour cela, notamment avec le 

Sticker Question12 qui permet de donner l’espace aux abonnés pour s’adresser directement 

à leur personnalité préférée. La conception de célébrité change radicalement à l’ère des 

réseaux sociaux : alors qu’elles représentaient l’inaccessible, on peut aujourd’hui avoir un 

 
12 Cf. Glossaire des expressions du web p.60 
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contact privilégié avec elles, leur quotidien est devenu publicité13 et à travers, elles nous 

montrent un idéal qui semble à portée de mains. 

Alors, quand ces personnalités nous parlent de leurs nouvelles crèmes ou nouveaux 

vêtements, de l’application de livraison de repas qu’elles utilisent ou de ce nouveau 

restaurant vegan super bon, on se laisse avoir. On y croit, on se dit que si elle les conseille, 

cette personne que je suis et dont je connais toute la vie, qui m’apparaît quasiment 

comme une amie, c’est que cela doit valoir le coût.  

Le terme de publicité est défini ainsi : « Fait de promouvoir la vente d'un produit en 

exerçant sur le public une influence, une action psychologique afin de créer en lui des 

besoins, des désirs »  (CNRTL). Les influenceurs seraient-ils des panneaux d’affichage 

vivant ?  

 

J’ai trouvé peu d’articles ou d’ouvrages qui s’intéressaient à la question des influenceurs 

dans nos rapports aux réseaux sociaux, alors qu’ils me semblent pourtant être des acteurs 

essentiels de ce secteur. C’est en lisant le texte Le rôle de l’influenceur du sémiologue 

Claude Bremond14 que j’ai trouvé une théorisation de l’influenceur qui me semblait proche 

 
13 Dans le sens « action de rendre public » (CNRTL).  
14 BREMOND Claude. Le rôle d'influenceur. In: Communications, 16, 1970. Recherches rhétoriques. 
pp. 60-69. 
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de la réalité sur internet. L’influenceur qu’il décrit sort pourtant du contexte de celui des 

réseaux sociaux, il est l’influenceur en tant que protagoniste. Selon Bremond, le terme 

« influenceur » indique forcément un groupe de partenaires : l’influenceur et l’influencé. 

On retrouve ce même schéma sur internet, un influenceur agit sur ces abonnés : c’est son 

rôle même et ils ne sont pas qu’une communauté pour lui, ils sont ce qui va permettre de 

mesurer son succès (plus un influenceur a d’abonnés, plus il attirera des marques). Dans 

son texte, Bremond indique que l’influence prend forme de deux façons : d’abord 

intellectuellement, « l’influenceur agit sur la connaissance que son partenaire a des 

données de la situation présente […] soit positivement, en l’informant, ou en confirmant 

une information déjà reçue ; soit négativement, en dissimulant une information possible, 

ou en la démentant  » puis affectivement, « il excite chez ce partenaire l’espoir de certaines 

satisfactions ou la crainte de certaines insatsifactions, soit au qu’au contraire il s’efforce à 

s’inhiber ces espoirs ou ces craintes. » La définition de Bremond nous rappelle les aspects 

que j’analysais de l’influenceur sur les réseaux sociaux : ils vont transmettre une 

connaissance dans un domaine (univers donné) précis et seront ainsi source 

d’informations pour leurs abonnés (l’intellectuel), pour les convaincre, ils passent par 

l’affect c’est-à-dire l’attachement que l’abonné développe pour l’influenceur à force de 

vidéos, de stories et publications. 
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Cette définition rappelle celle qu’on donne du leader d’opinion : « Les leaders d'opinion 

sont des individus qui fournissent des informations et qui exercent un leadership auprès 

des autres dans leurs décisions de consommation. » (Wikibéral) Aujourd’hui, l’influenceur 

agit sur nos choix, comme pourrait le faire une personne de notre entourage. En plus d’être 

perçu comme un expert dans un domaine, on développe un affecte pour cette 

personnalité et on lui donne notre confiance. L’influenceur peut ainsi agir sur nos décisions 

de consommation, il devient notre leader d’opinion.  

 

Les marques à l’ère du digital 

Dans ma promenade quotidienne sur Instagram, ce nouveau territoire du marketing, je 

croise aussi de nombreuses marques, médias, institutions ou établissements. Leur 

communication me semble souvent froide et distante, désincarnée. Pourtant, quelques 

community managers15 assez doués arrivent à nous faire vivre la vie de ces sociétés à 

travers quelques touches d’humour ou de familiarités. Ils essaient de créer une vraie 

interaction entre la marque et l’abonné. Les pages de ces marques ne sont plus 

simplement un panneau publicitaire supplémentaire où décliner les visuels de leur 

 
15 Cf. Glossaire des expressions du web p.60 
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campagne, mais aussi un lieu d’expression où ils vont pouvoir montrer les personnes qui 

se cachent derrière la marque, créer un lien d’affecte avec leurs abonnés, bref ajouter 

quelque chose à l’expérience. Je reviendrai plus tard sur des exemples précis dans le 

cinéma. Le but des marques est de susciter l’engagement de leurs abonnés qui désigne 

l’ensemble des « interactions visibles produites par un utilisateur sur un contenu »16, cela 

se mesure au nombre de likes, de partages et de commentaires laissés sous une 

publication.  D’après Sarah Marchand dans son mémoire Instagram ou la dictature 

consentie, Instagram, qui est de plus en plus populaires chez les jeunes (Facebook à côté 

apparaît être un réseau au public plus mature), aurait pour spécificité d’être « le réseau de 

l’engagement », elle précise : « c’est-à-dire que les utilisateurs interagissent beaucoup 

plus avec les contenus postés sur cette application que sur n’importe quel autre réseau 

social. »  

Cette notion de taux engagement est très importante à souligner car elle est l’indicateur 

pour déterminer si une page marche. Les limites de cette réussite restent floues et 

dépendent de nombreux paramètres, on prend prendre en compte celui du secteur. Un 

influenceur mode populaire aura probablement des centaines de milliers d’abonnés (à 

 
16 MARCHAND Sarah, Instagram ou la dictature consentie, Mémoire de Master Arts du 

spectacle, communication et médias à l’Université Toulouse II Jean Jaurès, 2016 
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l’exemple des personnalités citées plus haut), les influenceurs cinéma les plus connus ont 

plutôt des dizaines de milliers d’abonnés comme InThePanda qui a 30K abonnés sur 

Instagram ou François Theurel qui a 20,5K abonnés sur Instagram. 

 

Au-delà des marques, des personnalités, des sociétés, il y aussi des pages sur les réseaux 

sociaux qui rappellent plutôt le blog, un média bénévole. C’est devenu presque un 

nouveau sport, notamment sur Instagram : tout le monde y va de son concept, parfois 

inventif. On s’empare de thématiques populaires tels que le féminisme, le body positive, 

l’écologie… Le compte Des femmes françaises par exemple, propose chaque semaine de 

passer les mains du compte (ce qu’on appelle un takeover17) à une nouvelle femme 

française qui va pouvoir nous partager son quotidien. Les Onze pour cent est un compte 

dédié aux femmes réalisatrices qui partagent chaque jours un film réalisé par une femme. 

Ces comptes n’ont pas la même popularité que des comptes de marques ou 

d’influenceurs, mais ils comptabilisent souvent quelques milliers d’abonnés, ce qui est 

suffisant pour réunir une communauté qui va s’intéresser à leurs contenus et interagir avec 

eux.  

 
17 Cf. Glossaire des expressions du web p.60 



22 
 

La question de ligne éditoriale est à nouveau essentielle pour ces pages qui fonctionnent 

comme des médias. Il faut montrer clairement aux utilisateurs des réseaux sociaux quel 

message on veut faire passer, ce dont on veut parler, avoir un feed soigné et cohérent. La 

même problématique que l’on retrouve chez l’influenceur.  

Leur objectif, qu’ils soient influenceurs ou médias, est de réunir autour d’eux une 

communauté et ainsi d’attirer de possibles partenariats ou sponsors qui pourront 

bénéficier de ce réseau d’abonnés pour faire la promotion d’un produit ou d’une œuvre 

qui correspond à la ligne éditoriale de la page. 

 

Mais pour quel public  ?  

On est en droit de se demander pour quelle raison focaliser les efforts marketing autour 

des réseaux sociaux. Aujourd’hui, le marketing digital s’est transformé en secteur à part 

entière, construit en parallèle du marketing hors-digital, et qui peut parfois concentrer 

encore plus de moyens et d’efforts. C’est une page que la marque doit agrémenter 

régulièrement, à la manière d’un blog, si elle veut intéresser ses abonnés, ce qui implique 

donc du contenu à créer quotidiennement… C’est aussi un marketing qui a un coût : à 

chaque publication la marque doit sponsoriser ses publications, et au fur et à mesure de 
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contenus publiés, les budgets peuvent atteindre des coûts colossaux. Le marketing digital 

est chronophage et demande beaucoup de ressources. Et pour quel résultat finalement ?  

D’après Médiamétrie en 2018, les réseaux sociaux s’imposent comme la première activité 

sur internet et représente un tiers du temps passé chez les 15-24 ans. Les 11-14 ans 

consacrent 1h26 à internet chaque jour, soit 23 minutes de plus qu’en 2017. Ce qu’on 

appelle le « mobile-only » (le fait de surfer sur internet uniquement via son smartphone) 

est prédominant chez les jeunes : sur leurs 2 heures de surf quotidien, les 15-24 ans en 

passent les trois quarts sur leur mobile, ils sont d’ailleurs 6 sur 10 à utiliser exclusivement 

leur smartphone pour naviguer sur internet.  

La prédominance des réseaux sociaux se fait en priorité chez les jeunes. Et les chiffres 

étant en constante évolution, leur temps passé sur les réseaux sociaux a probablement 

encore augmenté en 2019.  

Pour les marques c’est devenu un impératif : pour capter l’attention des plus jeunes, il faut 

avoir sa page sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram qui est préféré par 

cette cible.  

Dans le cinéma, il semble donc essentiel de questionner les réseaux sociaux dès 

aujourd’hui si on veut continuer à capter les plus jeunes. Cette nouvelle génération grandit 

avec de nouvelles pratiques et une nouvelle consommation du cinéma (ce qu’exprime très 
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bien le phénomène Netflix). Si les studios arrivent à utiliser ces nouveaux outils et ont les 

moyens nécessaires pour y arriver (comme le prouve les campagnes promotionnelles de 

film récent comme Comme des bêtes 2 ou Ça 2), les indépendants semblent quant à eux 

à la traine, probablement par manque de moyens.  
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II. Le marketing du cinéma à l’ère des 
réseaux sociaux 
 

1) Les outils marketing du cinéma  

 

 Avant de me concentrer plus particulièrement sur le marketing digital dans le 

cinéma, j’aimerais d’abord identifier ce que représente le marketing cinéma en France. 

Pour cette partie, je me suis appuyée sur l’ouvrage Le marketing du cinéma de Xavier 

Albert et Jean-François Camilleri qui pose avec précision les bases du marketing des films. 

Les auteurs définissent le marketing par ces mots : « le marketing a deux objectifs : 

informer et donner envie. » Selon eux, le marketing aurait deux rôles dans la distribution : 

« créer la notoriété du film » et « donner envie au spectateur d’aller le découvrir en salle. » 

Comme ils le précisent ensuite : « les deux sont indissociables : créer une forte notoriété 

sans exciter et c’est l’échec cinglant et médiatique, n’intéresser qu’une toute petite partie 

du public et le film passer inaperçu », ils ajoutent à ce sujet : « même si […] la tactique de 

la niche peut aboutir à de très beaux résultats en fonction des ambitions portées sur le 

film » (cet aspect nous intéressera par la suite).  
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En parlant « d’exciter » le public, on pense au teasing appelé également aguichage (qui 

tire donc directement son vocabulaire de la drague, comme quoi c’est bien au fond ce 

qu’est le marketing). Le site Définitions Marketing apporte cette définition :  

« Le teasing est une technique publicitaire qui vise à éveiller la curiosité du 

contact pour augmenter l’attention portée au message et sa mémorisation. 

[…] un premier message appelé teaser va revêtir une forme mystérieuse sans 

forcément dévoiler l’annonceur ou l’objet de la campagne, on désigne ensuite 

par le terme de révélation la réponse donnée sur le ou les autres messages. »  

C’est lorsque la distribution va dévoiler les premiers images du film, ou un premier extrait. 

On joue sur le caractère exclusif, le mystère qui entoure encore le film mais qui se dévoile 

peu à peu. C’est en quelque sorte une forme de strip-tease du film. Ces éléments sont 

importants à souligner pour parler par la suite de l’importance du marketing digital dans 

le cinéma. 

Si le cinéma hollywoodien joue beaucoup sur le teasing, notamment autour du casting, le 

cinéma d’auteur français est beaucoup plus timide à ce niveau. A part pour les oreilles les 

plus attentive aux actualités cinématographiques, on entend rarement parler d’un film 

avant le début de sa campagne marketing. Dans le cinéma d’auteur, les festivals vont 

souvent jouer ce rôle de teaser. Mais comme je le disais, c’est un teasing qui s’adresse à un 
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public averti, qui suit l’actualité festivalière, ce qui n’est pas le cas de la majorité des 

français.  

 Toujours d’après Xavier Albert et Jean-François Camilleri, les trois piliers du 

marketing cinéma sont « les salles, l’achat média classique et le travail des relations 

presses ″on line″ et ″off line″». Ils vont plus loin et dégagent un quatrième outil 

fondamental : « La gestion des communautés digitales, réseaux sociaux », soulignant ainsi 

l’importance de ce nouvel outil dans notre manière de faire du marketing. Enfin, ils vont 

aussi évoquer les outils optionnels : « les partenariats hors média (promotionnels) », « les 

programmes d’avant-premières » et « les événements spéciaux. »  

La publicité dans les salles, ce qu’on appelle également le trade marketing, est un 

marketing qui cible les habitués des cinémas, ceux, qui, semaine après semaine 

fréquentent leurs salles de quartier ou de commune et voient défiler les bandes-annonces 

et affiches des nouveautés. Le trade marketing est l’un des outils les plus privilégiés des 

distributeurs, en particulier dans le cinéma art et essai. Le distributeur s’assure que sa 

bande-annonce est bien diffusée (il va même parfois suggérer devant quelles séances la 

placer) et que ses affiches sont bien mises en place. Ce sont la plupart du temps des gestes 

gracieux, bien qu’ils puissent également être payants : le passage de bande-annonce chez 

les CGR par exemple ou certains types d’affichage extérieur.  
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L’achat média représente selon Xavier Albert et Jean-François Camilleri le poste de 

dépense principal d’une sortie de film. Il s’agit donc de l’achat d’espace dans les médias : 

affichage extérieur, le web, la presse et la radio. Au sein de cette stratégie, la création de 

l’affiche et ses déclinaisons prendront tout leur sens, l’idée est d’être le plus apparent 

possible et d’attirer la curiosité, de créer un visuel qui aura un impact aussi bien en 

extérieur sur une colonne Morris qu’entre pages dans un magazine.  

Les relations presses sont également un outil de communication important pour le cinéma 

d’auteur. Orchestrés par les attachés de presse, les critiques presses constituent un enjeu 

majeur dans la campagne marketing d’un film. Là encore, l’arrivée du digital a changé 

beaucoup de choses, les critiques n’écrivant plus seulement pour la presse papier mais 

également pour le digital. Les médias papier eux-mêmes évoluent vers le digital.  

Les partenariats peuvent également être des outils majeurs : souvent il s’agit de la 

rencontre de deux marques, afin de multiplier les effets de leur communication respective. 

Il s’agit d’un échange de visibilité, tandis que le partenaire fait de la promotion pour le film 

sur son média, le distributeur mettra le logo du partenaire sur l’affiche, parfois en début 

de film. Le partenariat est un moyen de cibler son public : un film s’adressant à un public 

jeune a intérêt à être partenaire de radios comme Skyrock, Fun Radio etc. S’il est plutôt 

féminin, d’être partenaire de Chérie FM, du magazine Causette ou du webmagazine 
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Madmoizelle. Un autre ciblant un public assez intello des radios tels que France Inter, 

France Culture ou un l’hebdomadaire Télérama.  

Un autre outil marketing évoqué par Xavier Albert et Jean-François Camilleri sont les 

avant-premières ou tournées province. Cela se prépare bien sûr en lien avec les salles 

puisqu’il faut d’abord convaincre la salle de prendre le film et d’accueillir l’avant-première. 

Le but est de susciter le bouche-à-oreille, « stratégie marketing la moins coûteuse et la 

plus efficace en termes de résultat ». Les tournées et les avant-premières impliquent 

d’abord des stratégies de programmation : on cible en particulier les grandes villes où les 

retombées seront plus intéressantes. Comme souligné par Albert et Camilleri, la question 

du bouche-à-oreille est importante et c’est « d’autant plus vrai aujourd’hui en ces temps 

numériques à travers la recommandation sociale sur les réseaux. »  

Mais tous ces outils qu’on dirait « d’antique » de la distribution et plus précisément du 

marketing du cinéma sont maintenant à utiliser en lien étroit avec le digital. Qu’il s’agisse 

du dévoilement de la bande-annonce au tournée province d’avant-premières… Les 

réseaux sociaux font d’office de relai supplémentaire à ces outils déjà bien ancrés dans le 

système marketing cinéma.  
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2) Le marketing digital dans le cinéma  

Le monde digital est dorénavant connu de tous mais peu maîtrisé, il évolue 

constamment entre nouvelles applications, nouvelles fonctionnalités ou nouvelles 

tendances. Pour comprendre ce secteur, il faut savoir être alerte et garder son esprit 

ouvert à toutes ces évolutions.  

Le digital en est à ses débuts et en une vingtaine d’années, il n’a pas arrêté de changer. Il 

semble aujourd’hui difficile de pouvoir donner une expertise fiable des solutions à 

appliquer dans le marketing digital. La pratique des réseaux sociaux change à toute vitesse 

et dépend des domaines et des publics. Tandis que certains regardent beaucoup de vidéos 

sur internet, d’autres sont amateurs de meme18, d’autres vivent à travers le quotidien de 

leur influenceur préféré tandis que certains ont une utilisation qui se limite à la simple 

interaction sociale avec leurs amis… Bref, chacun à sa propre utilisation des réseaux 

sociaux. Comme le souligne d’ailleurs Albert et Camilleri : « S’il y a bien un domaine où 

l’instinct et l’expertise doivent trouver à s’entendre c’est celui du « on line ». »  Le 

marketing digital est dense et vaste et regroupe à lui seul les outils marketing évoqué plus 

haut. Peu d’ouvrages traitent précisément du marketing digital dans le cinéma, c’est 

pourquoi je vais beaucoup m’appuyer sur Le marketing du cinéma. Dans ce nouvel 

 
18 Cf. Glossaire des expressions du web p.60 
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écosystème, les auteurs identifient plusieurs pratiques du marketing digital appliqué au 

marketing du cinéma : les investissements publicitaires digitaux, le lancement de 

contenus « on line », la gestion des réseaux sociaux et de l’audience (community 

management) et la gestion de la relation directe au spectateur (CRM).  

Tant de nouveaux domaines d’expertise qui sont apparus ces dernières années et qui n’ont 

pas pu encore être assimilé par tous et encore moins par les distributeurs indépendants. 

Si la plupart de ces sociétés travaillent avec des conseillers en digital (l’exemple de 

LuckyTime), leurs campagnes promotionnelles sur les réseaux sociaux restent timides et 

peu novatrices. Les films art et essai se concentrer souvent sur un public niche et aurait 

donc beaucoup à gagner du marketing digital qui est très communautaire. Un film 

féministe, par exemple, aurait tout à gagner en s’assoyant avec des influenceuses 

féministes sur les réseaux sociaux, un film sur le thème de l’écologie avec des influenceurs 

spécialisés dans ce secteur etc. Pourtant, ces actions restent encore rares, et le cinéma art 

et essai ne peut pas encore compter sur le soutien des personnalités du web pour faire le 

relai. Pourtant, de nos jours, ils sont écoutés comme le serait une critique presse, et font 

le lien avec des publics qu’on n’arriverait pas à capter autrement.  
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Les influenceurs cinéma  

C’est d’abord sur YouTube que les influenceurs cinéma sont le plus présents. La vidéo 

semble en effet un support privilégié pour les critiques 2.0. Parmi les plus populaires : Le 

Fossoyeur de films, Karim Debbache, MatheSeFaitDesFilms, Durendal, InThePanda… On 

remarque que tous ces influenceurs sont des hommes et qu’ils vont souvent parler de films 

grand public, du blockbuster aux films oscarisés. Il existe peu de fenêtre d’exposition pour 

le cinéma art et essai sur YouTube. InThePanda est pourtant connu pour être le partenaire 

de SensCritique, notamment lors du Festival de Cannes qu’il couvre avec ses vlogs depuis 

deux ans.  

D’après mes recherches en profondeur, il n’existe pas de gros influenceur cinéma sur 

Instagram mais plutôt des pages à l’exemple de La Cinéphile. Ce sont souvent des pages 

dépersonnalisées contrairement aux chaînes YouTube citées. Il existe pourtant des 

influenceurs livres ou manga. Les influenceurs cinéma comptabilisant le plus d’abonnés sur 

Instagram sont les youtubeurs. Instagram est utilisé comme un page sur laquelle faire sa 

promotion et vient seulement compléter leur chaîne YouTube. La pratique du micro 

bloging Instagram appliquée au cinéma me semble donc rare et peu populaire sur la 

plateforme.   
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Pour faire la promotion de films, les gros distributeurs ne vont donc pas se tourner vers les 

influenceurs cinéma mais privilégier des influenceurs précis. Par exemple, pour la sortie de 

Wedding Nightmare la 20th Century Fox a tourné une vidéo avec le YouTubeur Aleks19 qui 

est spécialisée dans le vidéo humoristique et d’expérimentations, il a notamment tout une 

série de vidéo sur le thème horrifique. Pour la sortie de Comme des bêtes 2, Universal a 

organisé une avant-première où ils ont invité de nombreux influenceurs possédant des 

animaux de compagnie : Nathalie Odzierejko (Natoo) et ses deux chiens Kitty et Lola, 

Camille Farrugia (Holycamille) et son chien Ocho… Netflix n’hésite pas à organiser des 

événements également et à y inviter les influenceurs Instagram les plus populaires, 

comme ils l’ont fait ces derniers mois pour la sortie de la saison 3 de La casa de papel ou la 

sortie du téléfilm La Grande Classe dont les deux acteurs principaux sont justement des 

stars de YouTube : Jerôme Niel et Ludovik. On remarque donc qu’il y a ici une stratégie 

marketing durant le développement même du film : on décide de confier les rôles à deux 

stars d’internet, espérant ainsi attirer leur communauté.  

Ces studios n’hésitent donc pas à faire des partenariats avec des gros influenceurs, bien 

que ces derniers ne soient pas spécialisés dans le cinéma ni spécialement cinéphile. Le but 

 
19 ALEKS, « Cache cache effrayant dans un manoir hanté », 20 août 2019 : 

https://youtu.be/1GvlSa165hY 
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est de toucher un large public et ces influenceurs, par leur large communauté, sont un 

outil pour arriver à ces fins.  

Ce cinéma grand public pourra donc bénéficier du partenariat de nombreux influenceurs, 

tandis que le cinéma art et essai, beaucoup plus pointu, ne pourra pas s’adosser à ce type 

de personnalité, à moins que le film rentre directement dans leur ligne éditoriale (ce que 

j’évoquais précédemment). Par exemple, à l’occasion de la sortie de la sortie Dirty God, Les 

Bookmarkers / The Jokers ont réalisé une vidéo en partenariat avec Melty d’une rencontre 

entre l’actrice du film Vicky Knight et l’influenceuse Douzefevrier. Le film traite de la 

condition d’une femme grande brulée, l’actrice et l’influenceuse sont toutes les deux des 

grandes brulées. La vidéo propose donc une discussion entre ces deux femmes autour de 

cette problématique : « Comment se reconstruire quand on est grande brulée ? »20. Des 

tentatives existent donc dans le cinéma indépendant ou art et essai, mais cela reste 

encore rare et expérimental. Les distributeurs indépendants ne maîtrisent pas encore tout 

à fait cette question du partenariat avec les influenceurs et cette méthode est encore trop 

réservée au cinéma grand public. Peut-être qu’il manque un lien encore entre le 

distributeur et ce monde de l’influence, comme il existe pourtant un lien entre le 

 
20 « Douzefrevier et Vicky Knight – Comment se reconstruire quand on est grande 

brulée ? » : https://youtu.be/E9heoZl6Nl8 
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distributeur et la presse (l’attaché presse). Quelques attachés presse commencent 

pourtant à se spécialiser dans ce rôle d’intermédiaire avec l’influenceur.  

Les sites web spécialisée dans le cinéma 

Une grande partie du marketing digital (qui nous intéresse moins dans ce mémoire) sont 

les achats d’espace sur les sites spécialisés dans le cinéma type AlloCiné et SensCritique. 

On pourrait noter que ces sites fonctionnent eux-mêmes comme des réseaux sociaux, en 

particulier SensCritique : les utilisateurs peuvent se suivre entre eux, liker et commenter 

les publications et activités. Je remarque qu’il y a de plus en plus d’utilisateur populaire 

regroupant quelques milliers d’abonnés sur leur page SensCritique, c qui, à l’échelle d’un 

site de critiques spécialisés dans la culture et le divertissement, est un bon chiffre. Ces 

utilisateurs semblent devenir de véritables leaders d’opinion par le biais de leurs critiques, 

je me surprends moi-même à parfois orienter mes choix de sorties cinéma à travers les 

critiques de mes utilisateurs préférés. Ce phénomène interroge et pose la question d’un 

média social lui-même spécialisé, ce qui existe déjà dans la mode (21 buttons) ou dans les 

restaurants (mapstr, tripadvisor), serait-ce un possible avenir pour le 

marketing communautaire et digital ?  
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Les pages  

Les pages dédiées au cinéma sont assez présentes sur les réseaux sociaux que ce soit sur 

Facebook, Instagram et Twitter. Ce sont souvent des pages très spécialisées, du type : 

Films Art et Essai (cinéma art et essai), Hanabi (culture japonaise), Ciné Indé Américain 

(cinéma indépendant américain), Les Onze pour cent (films de femme) … Ces pages 

rassemblent quelques milliers d’abonnés. Parmi elles, certaines sont en réalité par l’agence 

de conseil en communication, partenariat et marketing digital LuckyTime, c’est le cas de 

Films Art et Essai notamment. Hanabi est géré par la société de distribution Art House, je 

m’intéresserais à son cas plus tard.  

Comme on peut le voir, la particularité de ces pages sont d’être ultra spécialisée. Il y a donc 

une vraie volonté, comme je l’avais démontré précédemment, de mettre en exergue une 

ligne précise pour être identifiable et attirer un public précis.  

Il existe également de nombreuses pages étrangères cinéphiles : elles sont dédiées au 

cinéma pour mettre en avant des plans ou citations provenant de films. Il s’agit de pages 

comme Cinema Mon Amour ou Fade in Cinema etc. Les réseaux sont un monde d’images 

et de vidéos. Le cinéma, qui manie l’art des plans peut totalement tourner cela à son 

avantage comme le montre ces quelques pages aux nombreux followers.  
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3) De l’événementialisation à l’incarnation  

Les sociétés : l’exemple de Netflix  

Parmi tous les comptes que je suis, il y en a beaucoup lié au secteur 

cinématographique ou audiovisuel. Je remarque que toutes ces sociétés, établissements 

ou institutions font plutôt partie de la catégorie des pages Instagram à la communication 

désincarnée.  

Netflix est une exception sur ce point, la page du géant du streaming américain arrive à 

créer le lien avec ses abonnés. Cette proximité semble encouragée par le fait qu’il s’agisse 

avant tout d’un lieu (une plateforme) à laquelle le public (et donc sa communauté 

virtuelle) se rend régulièrement. A ce niveau, Netflix et les autres plateformes de 

streaming se rapprochent finalement de la salle de cinéma. Ce sont des lieux de 

fréquentions, même si l’un est situé sur internet et l’autre dans un lieu physique. Ils n’ont 

certes pas la même portée mais ont tous les deux cette nécessité de fidéliser un public et 

d’entretenir ce lien.  

Sur sa page Instagram, Netflix lance chaque jour des jeux via ses stories et incite l’abonné 

à interagir avec eux et à partager à son tour ces publications avec ses abonnés21. Cela 

permet une vraie circulation de leurs contenus et ainsi inciter de nouveaux abonnés. Avec 

 
21 Exemples de publications p.19 
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13,2 millions d’abonnés sur Instagram, Netflix s’impose comme un compte influent, il 

dépasse de loin ses concurrents Amazon Prime Video (299 milles abonnés), HBO (2,2 

millions abonnés) et Hulu (347 milles abonnés). De plus, la plateforme a exporté le concept 

en créant des pages nationales, ainsi la page Netflix France comptabilise 1 millions 

d’abonnés, ce qui est bien plus que TF1 (877 milles abonnés), MyCanal (15 milles abonnés) 

ou OCS (10 milles abonnés). Sauf erreur de ma part, en France, Netflix serait donc la société 

de contenus audiovisuels (chaînes télévisés et plateformes de streaming) comptabilisant 

le plus d’abonnés sur Instagram. Cela s’explique bien sûr par la popularité de la plateforme, 

mais aussi dans sa capacité à avoir un feed régulièrement alimenté, avec intelligence. 

Quand je tombe sur les stories de Netflix, je ne les passe pas, comme je le ferais avec une 

marque, mais je prends plaisir à les consulter, à interagir. 

Ces derniers mois, j’ai remarqué que MK2 semblait s’inspirer de Netflix pour communiquer 

sur leur page Instagram. Ils proposent régulièrement un horoscope cinéma, suggérant quel 

est notre film de la semaine selon notre horoscope. Ils incitent l’interaction avec des 

sondages demandant aux abonnés si les sorties de la semaine les intéressent ou pas. Il y a 

de plus en plus d’expérimentations de sociétés comme celle-ci pour essayer de créer du 

contact avec leur communauté et rendre plus vivante leur communication digitale. C’est 
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aussi probablement un moyen de moderniser son image et de toucher un public plus 

jeune. 

 

Suivre une société de distribution, à quoi bon  ? 

Face aux pages sur les réseaux sociaux des sociétés de distribution, je me demande 

souvent : à quoi bon les suivre ? Je m’exprime pour le grand public (j’entends par là les 

personnes qui ne font pas partie de la catégorie des assidus et qui ne sont pas des 

professionnels du cinéma) : pourquoi en viendraient-ils à suivre une société de distribution 

? Elles ne sont pas forcément identifiables pour tout le monde, surtout lorsqu’elles sont 

indépendantes et ne sortent que quelques films par an. Certes, leurs logos peuvent 

sembler familier parce qu’il apparaît avant les bandes-annonces et les films, mais à part 

des sociétés telles qu’Universal, 20th Century Fox, Disney et peut-être en France, 

EuropaCorp ou Gaumont-Pathé, peu d’entre elles sont vraiment connues du public. De 

plus, leurs pages sur les réseaux sociaux montrent principalement les déclinaisons des 

visuels de leurs derniers films, et entre ces sorties, le compte reste souvent inactif. Parfois 

on fait part d’un prix, d’une sélection en festival, mais cela va rarement plus loin. Le réseau 

social reste uniquement outil promotionnel au moment des sorties salles : faire part des 

dates et lieux des avant-premières, partager des photos prises à ces occasions, sponsoriser 
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des bandes-annonces afin qu’elles touchent un large public, diffuser les visuels du film… 

Finalement il y a assez peu d’intérêt pour un utilisateur sur les réseaux sociaux de 

s’abonner à ces pages, car il n’a pas d’affection particulière pour la société et qu’elle n’est 

pas suffisamment identifiable sur les réseaux sociaux (difficile d’en saisir la ligne 

éditoriale). Il est donc difficile pour une société de distribution de réunir une communauté.  

Pour repartir sur l’exemple de Netflix, si tant de personnes suivent la société c’est parce 

qu’elle a un catalogue dense et une certaine ligne éditoriale (très axés séries pour 

adolescents et jeunes adultes), elle a donc matière à faire des animations quotidiennes 

comme je l’ai déjà évoqué. On suscite l’intérêt de l’abonné. Je remarque d’ailleurs qu’assez 

peu de plateformes VOD ou SVOD en France s’inspirent de ce modèle, alors qu’ils ont 

souvent la matière (un large catalogue) et qu’ils pourraient par exemple proposer des 

sélections de films chaque semaine autour de thématique (c’est d’ailleurs déjà ce qu’ils 

font sur la page d’accueil de leur plateforme ou dans leurs newsletters).  

En ce qui concerne les sociétés de distribution, la plupart n’ont pas un catalogue assez 

large pour avoir ce rapport avec le public et ont rarement une ligne éditoriale identifiable. 

Il semble donc que leurs pages ne peuvent être le support idéal de promotion, ainsi il 

semble essentiel qu’elles poussent le marketing au-delà de leur page. On en a déjà parlé, 

mais tout cela souligne la nécessité pour le distributeur de viser de nouveaux partenaires 
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dont l’influenceur ou le média en ligne, qui pourront se faire le relai des films sur les réseaux 

sociaux. Il y a donc toute une nouvelle conception du marketing digital à construire par les 

distributeurs s’ils veulent avoir leur place sur les réseaux sociaux.  

Il faut aussi noter que la plupart des sociétés de distribution françaises travaillent 

aujourd’hui avec l’agence de conseil en marketing digital Lucky Time22. Cette agence va 

justement gérer la déclinaison des visuels, le ciblage des publications sponsorisées, la 

création de contenu… Si ce travail permet de faire vivre la page, elle ne la rend pas pour 

autant plus incarnée. Je reprendrai cette réflexion plus tard avec le cas d’Hanabi.  

 

L’événementialisation du cinéma   

Régulièrement mon Facebook m’envoie des notifications pour me rappeler un 

événement23, en me précisant même parfois si un ami y participe également. Des 

expositions, des concerts, des conférences, des avant-premières… Mon utilisation de 

Facebook se limite presque à cela. Scroller le fil d’actualité et tomber sur des événements 

proposés par les pages que je suis ou partagé par mes amis. Si le partage de vidéos et de 

photos semble maintenant se jouer sur Instagram, Facebook a l’avantage de ce mode 

 
22 Annexe p.68 

23 Cf. Glossaire des expressions du web p.60 
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événement. C’est devenu un outil essentiel, que ce soit pour l’exploitant ou le 

distributeur : avec les événements Facebook, on tient au courant ses abonnés des avant-

premières à venir, des programmations liées à un réalisateur ou une thématique, des 

rencontres (master class, tables rondes…) Grâce à cela, l’utilisateur va pouvoir créer son 

propre agenda culturel, Facebook facilitant la diffusion de l’événement et créant même 

un calendrier pour l’utilisateur avec ses événements à venir. Mais plus que cela, Facebook 

est aussi devenu une plateforme sur laquelle on va pouvoir organiser nos sorties avec nos 

amis et ainsi entretenir nos relations en dehors des réseaux sociaux. Il m’est de plus en plus 

fréquent de regarder qui parmi mes relations est intéressé par un événement et de 

proposer d’y aller ensemble.  

Ce qui est assez pratique dans ces événements Facebook, c’est que plusieurs sociétés, 

institutions ou établissements peuvent se nommer organisateurs à travers leur page, cela 

permet donc une diffusion large au sein de plusieurs communautés. Il n’y a plus à aller se 

renseigner dans des agendas culturels type Télérama Sorties, Pariscope ou sur les sites 

dédiés à cela. L’événement vient directement à nous sans même qu’on aille à sa recherche. 

On a ici quelque chose d’assez actuel finalement, noyés dans ce flux constant de contenus 

et d’informations, on ne fait plus l’effort de se renseigner par nous-même, on attend que 

ce soit quelqu’un d’autre qui le fasse pour nous. Cela rappelle complètement le concept 
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de la page d’accueil Netflix qui se base sur nos goûts pour nous proposer des séries et des 

films. Plus besoin de se renseigner, on fait confiance à un algorithme ou aux community 

managers qui font le travail de communication et de diffusion.  

 

C’est là aussi le rôle que se donne l’influenceur. Parmi la masse de produits existante, il est 

celui qui sélectionne pour nous et qui conseille, parfois totalement bénévolement et 

d’autres fois en partenariat avec une marque. L’influenceur peut aussi porter ce rôle de 

conseiller concernant un événement, c’est d’ailleurs ce que l’on voit dans le documentaire 

sur Netflix FYRE : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu (2019, Chris Smith), dans lequel 

un festival de musique a basé son marketing autour de quelques influenceuses qui ont 

partagé cet événement à leur communauté en précisant qu’elles y seront. En France, c’est 

quelque chose que l’on voit aussi apparaître : par exemple dernièrement, j’ai pu constater 

que l’exposition Van Gogh, la nuit étoilée à l’Atelier des Lumières était relayée par des 

personnalités sur les réseaux sociaux à travers des photos et vidéos alors même qu’elle 

n’était pas encore ouverte. Cela laisse donc supposer qu’ils ont organisé un vernissage 

avec plusieurs personnalités connues afin de permettre une diffusion sur les réseaux 

sociaux. L’exposition étant très esthétique et immersive cela rend d’ailleurs assez bien en 

vidéo et donne envie.  
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On voit aussi des cinémas inviter des influenceurs à des événements : c’est le cas du Grand 

Rex qui organise de nombreuses avant-premières, parfois relayées sur les réseaux sociaux. 

Par exemple lors de l’avant-première des séries YouTube Prenium où des vidéastes 

célèbres avaient été conviés.  

Pourtant, il semble que la plupart du temps l’avant-première qui annonce la sortie d’un 

film ne soit partagée que par l’équipe du film en elle-même : les acteurs, le réalisateur, la 

production ou la distribution. Si certaines de ces personnalités ont une communauté 

conséquente, cela va permettre de marquer le coup de la sortie, de montrer 

l’enthousiasme du public, bref de donner envie à ses fans. On le voit par exemple avec les 

avant-premières de The Death and Life of John F. Donovan de Xavier Dolan qui créent 

l’événement marketing puisque, à cette occasion, l’équipe du film se déplace à Paris et 

que les fans peuvent prendre des photos d’eux et les partager, et ainsi créer de la 

communication autour de la sortie. Les stars peuvent eux-mêmes repartager tout cela via 

leur page et continuer la communication auprès de leur communauté. Cette 

communication vise les fans de la personnalité, donc une communauté qui risque de toute 

façon de se déplacer en salles pour voir leur acteur préféré. Cela se limite à des films ayant 

des castings prestigieux.  
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Ce n’est pas le cas de tous les films puisque nombreux sont ceux qui ne sont portés par 

aucun casting ou réalisateur connus. Mais on a aussi le cas de célébrités quasi inexistantes 

des réseaux sociaux, qui ne se feront donc pas le relai de la sortie de leur film. Un bon 

exemple est La La Land de Damien Chazelle, ce dernier et ses deux acteurs Emma Stone 

et Ryan Gosling ne sont pas sur Instagram et très peu actifs sur Twitter. Pourtant, il y avait 

eu beaucoup de communication autour des avant-premières grâce notamment à des 

influenceurs. Une avant-première VIP réunissant plusieurs personnalités françaises avait 

été organisée, avec mise en place d’un photo call, ce qui avait permis aux stars de partager 

ces photos et ainsi de communiquer leur enthousiasme pour le film.  

Ces avant-premières qui créent l’événement marketing restent tout de même assez rares 

et concernent surtout de grosses sorties. Assez peu de film sont portés par des 

influenceurs sur les réseaux sociaux, bien que certains partagent quelque fois leur coup de 

cœur mais cela reste souvent un acte spontané et bénévole qui n’aura pas forcément 

beaucoup répercussion pour la carrière du film. 

 

L’aspect événementiel du cinéma est quelque chose que le distributeur peut travailler 

ensemble sur les réseaux sociaux.  Le relai de personnalités et de médias en ligne semble 

aujourd’hui essentiel pour accompagner la sortie d’un film. On ne peut plus limiter sa 
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communication à sa propre page, que ce soit celle de la salle de cinéma, du distributeur 

ou de l’équipe du film, surtout quand on porte un film fragile qui ne bénéficie pas du 

prestige d’une société ou d’une personnalité.  

Des distributeurs optent pour une autre stratégie : devenir leur propre média, c’est ce que 

je démontrerai à travers l’exemple d’Art House.  
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III. Le marketing communautaire, le cas 
d’Art House  
 

1) Être son propre média 

 Internet et les réseaux sociaux ont permis à un nouveau type de presse d’émerger. 

Ce sont souvent des blogs ou des webmagazines. A l’heure d’Instagram, mais aussi sur 

Facebook, il y aussi tout un mouvement qu’on a déjà évoqué, de pages spécialisées autour 

de thématiques. Bref, il y a de plus en plus de médias sur des sujets précis, réunissant des 

communautés parfois importantes. Je vais ici me concentrer sur un cas, celui de la 

communauté Hanabi, la stratégie communautaire de la société Art House Films.  

Hanabi est d’abord un site web créé par la société Version Originale, qui diffuse le 

magazine V.O. dans les salles de cinéma et qui a également son propre site en ligne, Club 

V.O. Hanabi est dédié au cinéma et à l’actualité culturelle japonaise. Plus qu’un site, Hanabi 

est surtout une page Facebook (53 milles abonnés), une page Instagram (10,6 milles 

abonnés) et une page Twitter (1,1 milles abonnés), donc plus de 64 milles abonnés en tout. 

Chaque jour, ils postent des news concernant le Japon : ils se font le relai des sorties de 

films japonais, d’articles concernant le Japon, de livres sur la culture japonaise, 

d’expositions d’artistes japonais… Leur site est divisé en quatre parties : cinéma (des 
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articles sur les nouveaux films japonais), vidéo-club (des films japonais en VOD), 

événements (des événements organisés par eux autour de la sortie de films) et culture 

(une carte indiquant les événements culturels actuels en France et quelques articles 

dessus). Hanabi est devenu le support pour suivre les dernières nouveautés concernant la 

culture japonaise en France.  

Mais derrière ce média, il y a en réalité une stratégie : celle de la société Art House Films, 

dédiée au cinéma japonais. Elle a commencé par réunir dans un premier temps une 

communauté autour de la culture japonaise en France, pour ensuite se lancer en tant que 

société de distribution et faire la promotion de leurs sorties sur Hanabi. Une stratégie qui 

a eu un certain succès puisqu’en un an la société a sorti cinq films dont certains ambitieux, 

comme Senses, un film sorti comme une série en trois épisodes (chaque « épisode » est 

sorti avec une semaine d’intervalle), qui a réuni dans sa totalité 143 milles spectateurs24. Le 

label Hanadi est d’ailleurs annoncé sur leur campagne promotionnelle : je me rappelle 

notamment que les affiches métro de leur film Silent Voice et Invasion étaient parus en 

même temps, placées côte à côte, avec un bandeau Hanabi. Le logo du média est même 

présent au début des films, comme si c’était lui le réel distributeur. Si Hanabi se fait le relai 

de quasiment toutes les sorties en salles, DVD ou VOD de films japonais, ils ne sont 

 
24 Chiffres CBO Office 
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réellement partenaires que des films Art House et vont accentuer leur promotion autour 

de ces films. Dernièrement, via le compte Twitter Hanabi, ils vont même jusqu’à placer 

l’abonné au cœur de la logique de distribution, en les faisant voter pour leur titre préféré 

parmi plusieurs propositions en prévision de la future sortie du film Je veux manger ton 

pancréas.  

Cette stratégie fait réfléchir sur l’avenir de la distribution, notamment sur la nécessité de 

réunir une communauté autour d’une ligne éditoriale précise. Peu de sociétés de 

distribution sont spécialisée : elles défendent en général un type de cinéma, mais souvent 

diverse et sans genre, thématique ou nationalité précises. Ainsi Art House Films a choisi 

de se spécialiser dans le cinéma japonais et d’être, grâce à Hanabi, incontournable pour 

toute personne affectionnant la culture japonaise.  

Une stratégie déjà amorcée avec Version Originale, un magazine hebdomadaire 

disponible dans plusieurs salles indépendantes partout en France et qui est également 

présent sur les réseaux sociaux (environ 1000 abonnés sur Twitter et sur Instagram, et 22 

milles sur Facebook). Qui, à l’époque où le gérant d’Art House Films, Eric Le Bot, travaillait 

chez Condor, était un support pour rassembler une communauté de cinéphiles préférant 

le cinéma art et essai en VO.  
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En quittant Condor pour créer Art House, Eric Le Bot a gardé le magazine avec lui et créé 

Hanabi. Aujourd’hui la société rassemble donc deux médias : la presse papier avec Version 

Originale et Hanabi sur les réseaux sociaux. Ainsi, la société ne se contente pas de ses 

pages sur les réseaux sociaux pour faire sa propre promotion, mais elle peut s’adosser sur 

ses propres médias. Le public ne voit pas le lien entre ces différents supports et ne se 

doutent pas que derrière ces médias il y a en réalité une stratégie d’autopromotion.  

 

2) La sortie de Wonderland, le royaume sans pluie  

Pour lancer la campagne marketing de Wonderland, le royaume sans pluie, Art House a 

d’abord misé sur une stratégie d’avant-premières et d’événements grâce aux Saisons 

Hanabi. Les Saisons Hanabi sont un festival de cinéma japonais qui a lieu partout en France 

(environ 200 salles ont été programmé pour les deux éditions.) Le concept a été pensé et 

lancé par Hanabi en 2019 autour de deux éditions : printemps et été. Les deux éditions 

présentaient plusieurs films de la société Art House et été également une manière de 

refaire tourner le catalogue de la société tout en accompagnant la sortie de leurs 

prochains films. Par exemple, l’édition printemps proposait une rétrospective du 

réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi pour accompagner la sortie de Passion en salles 

le 15 mai 2019.  



51 
 

L’édition été dans laquelle Wonderland, le royaume sans pluie a été présenté était plus 

grand public et plus axée animation. La stratégie marketing du festival était basée sur la 

communauté virtuelle Hanabi, notamment autour d’événements Facebook pour chaque 

salle de cinéma et de nombreux contenus publiés pendant plusieurs mois. Le contenu 

autour du festival et les événements étaient sponsorisés.  

Le festival était également une façon pour Art House de tester ses films. La réception de 

Wonderland, le royaume sans pluie a notamment permis de mettre en avant que le film 

était mal accueilli chez les fans de mangas et d’animation. Ce qui a donc poussé Art House 

a réajusté sa stratégie autour du public familial. Alors que le film présente des qualités 

graphiques dignes des Studios Ghibli, ce n’était pas un point assez convaincant pour le 

public habituellement porté par ce genre de films. Il fallait alors mettre en avant la portée 

du film, sa visée écologique et le discours ludique qu’il présentait pour des enfants à partir 

de huit ans.  

Pour cela, Art House a travaillé avec Lucky Time pour ajuster leur stratégie digitale. Leurs 

premières dépenses en marketing digital s’étaient d’abord focalisées sur la communauté 

fan d’anime japonais, grâce notamment aux co-distributeurs All the anime, un éditeur 

vidéo spécialisé dans l’animation.  
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Aux Etats-Unis, YouTube doit payer une amende de 200 millions de dollars pour avoir 

collecté les données d’enfants25. En France, la majorité numérique est fixée à 15 ans, c’est-

à-dire, l’âge à partir duquel un enfant peut consentir au traitement de ses données. Le 

marketing digital ne peut donc pas prendre en compte ce public dans l’élaboration de ses 

stratégies. Pour les biens culturels s’adressant au jeune public, cela retire la principale cible 

de leur campagne et les oblige donc à se focaliser sur leurs parents. Néanmoins, sur 

YouTube ont peu aussi affiner le sponsoring autour de mot clés, ce qui permet de cibler le 

contenu vu par les jeunes (des dessins animés notamment) et donc de détourner les 

interdictions.  

Enfin, ils se sont appuyés sur le relai d’Animatopia (une page Facebook spécialisée dans le 

cinéma d’animation grand public) afin de toucher le public des parents. La page est en 

réalité géré par un membre de l’équipe de KMBO, qui est également spécialisé dans 

l’animation jeune public (Little KMBO). Les deux sociétés étant assez proches (ils ont 

distribué ensemble La Saveur des Ramen), Art House Films a pu compter sur son soutien.  

 
25 WOITIER Chloé, « YouTube va devoir payer 200 millions de dollars pour avoir collecté les 

données d’enfants », Le Figaro, 01/09/2019 : http://www.lefigaro.fr/secteur/high-

tech/youtube-va-devoir-payer-200-millions-de-dollars-pour-avoir-collecte-les-donnees-d-

enfants-20190901  

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/youtube-va-devoir-payer-200-millions-de-dollars-pour-avoir-collecte-les-donnees-d-enfants-20190901
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/youtube-va-devoir-payer-200-millions-de-dollars-pour-avoir-collecte-les-donnees-d-enfants-20190901
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/youtube-va-devoir-payer-200-millions-de-dollars-pour-avoir-collecte-les-donnees-d-enfants-20190901


53 
 

On voit que malgré les moyens colossaux mis dans le digital, le succès de Wonderland, le 

royaume sans pluie reste très relatif : environ 70 000 entrées contre les 100 00 qui étaient 

attendus par les distributeurs. La stratégie du digitale à certes permit de faire parler du 

film mais la réception du film n’a pas toujours permis un bouche à oreille de qualité qui 

aurait pu pousser le film. Derrière toute cette stratégie digitale, il manque finalement une 

vraie voix pour porter le film. 

 

3) Les limites d’une stratégie 

La stratégie communautaire d’Art House connaît en effet des limites.  Hanabi ainsi que les 

autres comptes liés à Version Originale sont gérés par Lucky Time, par une éditorialiste en 

externe et par l’équipe Art House / Version Originale. La gestion de telles pages demande 

beaucoup de temps si bien que les publications manquent souvent de contenu : ce sont 

la plupart du temps des relais d’autres articles. Au lieu d’être une page qui propose une 

vraie ligne éditoriale recherchée, un contenu rédactionnel, Hanabi n’est qu’un relayeur 

d’autres pages et articles.  

Par ailleurs, la page de Version Originale est également gérée par LuckyTime. La société 

travaillant avec de nombreux distributeurs indépendants, ils utilisent donc la page Version 

Originale comme relai pour les films sur lesquels ils travaillent. La page n’est alors utilisée 
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que comme support de promotion, elle manque de ce qu’on pourrait appeler de la 

personnalité et n’est là que pour proposer de nouvelles bandes-annonces, annoncer la 

sortie d’un film, sans fond ou contenu.  

Le souci que cela engendre c’est que les pages manquent d’humanité. Les abonnés ne 

créent pas de lien d’affecte. Pour ma part, il y a tant de publications Hanabi que j’ai même 

parfois l’impression qu’elles spamment mon fil d’actualité et n’ont pas de cohérence. 

Contrairement à la page japanstoryfr (sur Instagram, anciennement la page Japonisme 

2018) qui poste moins de contenu mais avec plus de cohérence et plus de fond. Ils posent 

notamment beaucoup de stories (contrairement à Hanabi qui ne maîtrise pas cette 

fonction) et éditorialise vraiment leurs contenues (quelques exemples sont mis en 

annexes)26.  

Si Art House a tout de suite su percevoir les avantages d’une stratégie communautaire, sa 

stratégie connaît des limites dans le modèle qu’il emploi car elle ne permet pas de créer 

un véritable attachement de l’abonné à la page et qu’il sollicite trop son attention. Si le 

taux d’engagement et les abonnés sont élevés, il est difficile d’évaluer le véritable impact 

sur les abonnés. Tandis qu’un influenceur a la capacité à pénétrer plus profondément 

 
26 Exemples de stories p.64 
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l’attention de son abonné, les pages relais, comme Hanabi, vont capter une attention plus 

superficielle et être moins convaincante.  

 

Illustrer le cas stratégie du marketing digital en partant de l’exemple d’Art House permet 

de mettre en avant la question de la niche et donc du marketing communautaire.  L’heure 

serait-elle à la distribution spécialisée ? Dans cet écosystème bouché où une quinzaine de 

films sort chaque semaine, il faut savoir se démarquer, être identifiable. La solution d’un 

catalogue spécialisée qui permettra de s’inscrire dans une communauté précise semble 

donc intelligente. Je pense d’ailleurs à des sociétés comme Outplay Films spécialisés dans 

le cinéma LGBT ou Rouge Distribution qui a une visée assez féministe (beaucoup de films 

de réalisatrices), ces sociétés pourraient totalement surfer sur cette vague. En Grande-

Bretagne, j’ai identifié une action assez similaire avec le mouvement Reclaim The Frame, 

menée par la BFI et plusieurs distributeurs, par le biais duquel ils diffusent et font la 

promotion de leurs films autour de la thématique féministe.   

Au-delà des thématiques, on pense aussi à certains types de cinéma assez identifiables, 

par exemple un jeune cinéma indépendant subversif (incarné par des réalisateurs tels que 

Bertrand Mandico, Bertrand Bonello, Yann Gonzalez) dont le blog cinéma Chaos Reign se 

fait le porte-parole (certains de ces cinéastes intervenant même sur le site) et qui réunit 
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une communauté assez active de cinéphiles. La ligne défendue par le blog rappelle celle 

d’une société comme UFO Distribution. On voit qu’il y a aujourd’hui une visée commune 

entre un distributeur et un média qui cherchent tous les deux à défendre une idée du 

cinéma, sauf que l’un (le média) a réussi à réunir une communauté et que l’autre au 

contraire n’est pas assez identifiable pour se le permettre. Réfléchir à une association 

média et distributeur semble aujourd’hui nécessaire.   

Le lien entre la presse et les sociétés de distribution existaient déjà avant les réseaux 

sociaux. Internet n’a donc rien inventé à ce propos. Ce que permet les réseaux sociaux c’est 

de permettre la diffusion de médias gratuits et accessibles, qui réunissent autour de 

thématiques, parfois inexistantes dans la presse physique, ce qui permet à certaines 

communautés d’émerger.  
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Conclusion 

Les réseaux sociaux impactent la communication d’une société de distribution, 

c’est une nouvelle façon de faire parler de sa société, de ses films, bref un nouvel outil 

promotionnel. Le distributeur a maintenant un lien direct avec le public, il doit l’entretenir, 

rester dans la tête de ses abonnés pour le fidéliser et devenir régulier sur les réseaux 

sociaux. Il me semble important que ces sociétés cherchent à créer le plaisir à travers leurs 

publications sur les réseaux sociaux. Ne pas faire uniquement du marketing désincarné, 

mais essayer d’entrer à la rencontre de leurs abonnés et leur apporter quelque chose. Cela 

pourrait prendre forme à travers une personnalisation de la page, celui aux mains du 

compte (le community manager) pourrait documenter la vie du cinéma ou de la société, 

scénariser en quelque sorte leur quotidien en tant que société, faire exister l’équipe 

derrière la société et la page. Il faut que le secteur apprenne à s’inspirer de l’influenceur et 

de certains médias sur les réseaux sociaux, qui réussissent à créer un lien affectif avec sa 

communauté.  

Les réseaux sociaux nous poussent à envisager d’une nouvelle façon les partenariats, le 

relai de la presse. La presse papier ne suffit plus, il faut aussi viser celles de l’ère d’internet, 

et cela se joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils amènent avec eux de nouvelles figures 
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du marketing : l’influenceur et le média digital, et il apparaît que le cinéma doit trouver 

comment profiter de ces nouveaux outils. L’objectif de toutes pages, comme je l’ai 

démontrée, est souvent de réunir une communauté autour d’une ligne éditoriale claire. 

C’est un avantage pour la promotion d’un film : si on veut sortir un film sur le thème 

féministe, on sait désormais qu’il existe tout un tas de communautés sur internet et de 

pages qui pourraient être intéressées pour se faire le relai de l’œuvre. D’ailleurs, certains 

exemples que j’ai illustrés, nous laissent penser qu’il serait intéressant à l’avenir d’envisager 

une distribution spécialisée. A l’ère des réseaux sociaux, dans ce flux constant 

d’informations et de contenus, il semble de plus en plus capital d’être identifiable et 

d’avoir une ligne précise.  

Je tiens d’ailleurs à souligner que les nouveaux outils que j’ai cherché à montrer sont 

totalement à l’avantage du secteur cinématographique. Contrairement à ce qui est peut-

être une idée reçue, les réseaux sociaux ne favorisent pas forcément les pratiques 

domestiques, mais peuvent privilégier le lien social, se faire diffuseur d’événement et 

organisateur de sorties. Et puis, il ne faut pas oublier que les réseaux sont un monde 

d’images et de vidéos. Le cinéma, qui manie l’art des plans peut totalement tourner cela à 

son avantage. Il existe d’ailleurs énormément de comptes cinéphiles sur Twitter, Instagram 
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ou Facebook qui diffusent toute la journée des images provenant de films. Le cinéma a 

donc toute sa place sur les réseaux sociaux.  
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Annexes 
 

Glossaire des expressions du web  

 

Scroller : Action de faire défiler une fenêtre écran, souvent à l’aide de pouce (lorsqu’on est sur un 

téléphone portable) ou avec la molette de sa souris.  

 

Story : Format de publications éphémères, initiées d’abord par Snapchat. La Story permet de 

publier une vidéo ou une image de quelques secondes (15 secondes sur Instagram). Ces 

publications expirent au bout de 24h.  

 

Feed ou fil d’actualité : page web affichant en temps réel les publications de ses utilisateurs. Le 

feed peut aussi faire référence à la page d’une personne ou entreprise sur les réseaux sociaux, il 

s’agit  de l’ensemble de ses publications.  

 

Unboxing : type de vidéos publiées sur internet dans lesquelles des personnes se filment en train 

de déballer les produits qu’elles viennent d’acheter. La popularité grandissante de ces vidéos a 

suscité l'intérêt des marques et des distributeurs qui l'utilisent désormais comme outil publicitaire. 

(Wikipédia) 
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Sticker Question : fonction Instagram permettant à l’utilisateur de poser des questions ouvertes 

à ses abonnés via sa Story.  

 

Community manager ou animateur de communauté : métier qui consiste à animer et à 

fédérer des communautés sur Internet pour le compte d'une société, d'une marque, d’une 

célébrité, d’une institution ou d'une collectivité territoriale. (Wikipédia)  

 

Takeover de compte social : opération événementielle par laquelle une marque ou un média va 

confier la gestion d’un ou plusieurs de ses comptes sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) à 

une « personnalité » ou un « influenceur » pour une durée déterminée qui est le plus souvent d’une 

journée. (Définitions marketing)  

 

Sticker Sondage : fonctionnalité interactive qui permet aux utilisateurs de créer des sondages 

dans leurs stories, ils reçoivent ensuite les réponses de leurs abonnés en temps réel.   

Instagram Press (instagram-press.com) 
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Evénement Facebook : permet de réunir ses amis (pour les comptes personnels) ou ses 

abonnés (pour les pages) autour d’un événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADN (ladn.eu) 
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Annexe 1 : L’Année Internet 2018, 14/02/2019, Médiamétrie 
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Annexe 2 : exemples de publications sur le compte Instagram 
Netflix France 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stories publiées par Netflix sur leurs comptes US et France 
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Annexe 3 : Exemples stories sur le compte Instagram Japan 
Story 
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Annexe 4 : Clients de Lucky Time 



69 
 

 

 

  



70 
 

Sources 

Comptes Instagram  

Art et Essai | @filmsartetessai https://www.instagram.com/filmsartetessai 

Betty Autier | @bettyautier https://www.instagram.com/bettyautier 

Cinema Mon Amour | @cinemamonamourpage https://www.instagram.com/cinemamonamourpage 

Club V.O. | @club_vo https://www.instagram.com/club_vo 

Des femmes françaises | @desfemmesfrancaises  https://www.instagram.com/desfemmesfrancaise 

François Theurel | @francois_theurel https://www.instagram.com/francois_theurel 

Hanabi | @hanabi_cinema https://www.instagram.com/hanabi_cinema 

Holycamille | @holycamille https://www.instagram.com/holycamille  

Victor Bonnefoy | @inthepanda https://www.instagram.com/inthepanda 

Japan Story | @japanstoryfr https://www.instagram.com/japanstoryfr 

Marie Lopez | @enjoyphoenix https://www.instagram.com/enjoyphoenix 

Marion Séclin | @marionseclin https://www.instagram.com/marionseclin 

Nathalie Odzierejko | @natoogram https://www.instagram.com/natoogram 

Netflix US | @netflix  https://www.instagram.com/netflix  
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Netflix France | @netflixfr   https://www.instagram.com/netflixfr 

Noholita | @noholita  https://www.instagram.com/noholita/ 

Les 11% | @lesonzepourcent  https://www.instagram.com/lesonzepourcent 

 

Comptes Facebook  

Art et Essai | @FilmsArtEssai https://www.facebook.com/FilmsArtEssai/ 

Hanabi | @HanabiCinema https://www.facebook.com/HanabiCinema 

Chaos Site | @sicksadchaos https://www.facebook.com/sicksadchaos 

Cinema, mon Amour | @cinemam0nAmour https://www.facebook.com/cinemam0nAmour 

Compte Twitter 

Hanabi | @Hanabi_Cinema https://twitter.com/Hanabi_Cinema 

Sitographie 

Projet Reclaim The Frame : https://www.birds-eye-view.co.uk/reclaim-the-frame-launch 

Chaos Reign : http://www.chaosreign.fr 
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