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RÉSUMÉ 

 
"Tout le monde parle de la blockchain, et il y a un relatif consensus pour dire que ça 

deviendra quelque chose d'important dans pas mal de domaines, dont le cinéma", confirme 

auprès de l'AFP le directeur du Marché du film, Jérôme Paillard.1 Comme dans le cadre de toute 

innovation on observe un croisement entre des nouvelles possibilités offertes par une 

technologie et un contexte social propice à l’utilisation de la technologie et à la transformation 

de son domaine d’application. Nombreux sont les professionnels et journalistes à parler d’une 

révolution dans l’industrie du film. Il ne faut pas oublier une chose essentielle : « La blockchain 

n’est pas une révolution. Elle n’est que l’outil d’un monde lui-même entré en révolution. (…) 

Et parce que la blockchain n’est ni une technologie ni une révolution, elle ne peut ni être réduite 

à la technique qui la sous-tend sans prendre le risque de passer à côté de ce qui, au fond, est 

peut-être sa nature originelle : n’être qu’un artefact au service d’un changement de civilisation » 

nous dit Laurent Leloup2.  

L’étude qui suit a pour ambition de croiser ces deux domaines : la blockchain et l’industrie du 

cinéma, ce qui résulte de l’attrait d’une industrie marquée par l’opacité et le manque de 

confiance entre ses différents acteurs, et par le monopole du marché détenu par une petite entité 

d’entreprises, pour une technologie qui a pour ambition d’équilibrer les pouvoirs et résoudre la 

confiance entre différents acteurs d’une même industrie.  

L’arrivée de nombreux acteurs sur le devant de la scène, tels que Netflix, Amazon ou encore 

Disney nous poussent à réfléchir sur les valeurs et moyens mis en place pour préserver la notion 

de « l’exception culturelle » vouée pour le cinéma en France.  Alors que de nouvelles lois de 

protection de la chronologie des médias ou des obligations de financement voient le jour, il est 

important de réfléchir sur l’ubérisation de nos métiers avant que les petites sociétés ne soient 

noyées par les grandes. Le déploiement de la blockchain et de l’intelligence artificielle au 

service du processus de fabrication d’un film en font partis. Pour cela, nous ne pouvons pas 

ignorer les pratiques des GAFAN qui désormais investissement massivement dans les contenus, 

et chercher à optimiser nous aussi notre processus de création, de fabrication et d’auditabilité 

afin de maitriser la richesse que nous fabriquons. 

 
1 https://www.lepoint.fr/culture/bientot-incontournable-dans-le-cinema-la-technologie-blockchain-defile-a-
cannes-17-05-2018-2219269_3.php 
 
2 Laurent Leloup, « Blockchain, la révolution de la confiance » page 199. 
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« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et 

non pas pour se battre contre l’ancien ». Dan Millan 

 

 

 

 

 

 

 

Note : j’ai pour ambition de réfléchir aux domaines d’application offerts par la technologie dans 

l’industrie du film pour en comprendre les possibilités et les enjeux. La notion de blockchain 

sera traitée d’une manière généraliste pour être accessible et comprise.  

Par un public, comme moi, non familier et non spécialisé dans le domaine de la technologie. 

Ce travail présentera les principales blockchains et les protocoles récurrents mais il ne 

consistera pas à traiter l’étendue des protocoles et logiciels existants. 
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INTRODUCTION 
 

La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, 

transparente, sécurisée, qui permet l’enregistrement de transactions sans avoir recours à une 

infrastructure centralisée ou à un tiers de confiance3. Apparue pour la première fois en 2008 

avec l’expansion de la monnaie numérique le Bitcoin, elle s’est depuis répandue dans de 

multiples domaines et a récemment investi l’industrie cinématographique. 

 

Elle a su séduire jusqu’à présent de nombreux acteurs et compte aujourd’hui 4 012 startups 

blockchains dans le monde dans le domaine de l’audiovisuel dont près d’une centaine de 

startups influentes en France selon le site angel.co4.  

En 2017, sur un classement de degrés de maturité de nouvelles technologie réalisé par le cabinet 

de conseil américain Gartner5, la technologie blockchain figurait au pic des « attentes 

exagérées » sur son développement. Et, l’industrie des médias et du divertissement apparait 

parmi les secteurs en démarches d’adoption rapide de cette technologie. De plus, c’est 

l’industrie des médias et du divertissement, qui est en tête, juste après le domaine bancaire et 

les assurances, jugée sur le potentiel de transformation que pourrait offrir la technologie 

blockchain aux différents secteurs d’activités.   

 

Les opportunités qu’elle apportent sont très diverses et variées selon les secteurs, néanmoins 

six sont communes : la décentralisation et la désintermédiation, la transparence, la sécurité, 

l’infalsifiabilité et l’auditabilité.  

 

En réponse à la crise de confiance générée par les systèmes politiques et financiers depuis de 

nombreuses années, elle permet de mettre en réseau des individus et créer de la confiance pour 

les faire collaborer, créer de la valeur et de la partager. 

Et, comme toute nouvelle technologie, on s’intéresse aux nouvelles opportunités que pourrait 

apporter une approche blockchain dans tout type de secteurs. 

 
3 https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/ 
 
4 https://angel.co/markets 
 
5 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-08-gartner-2019-hype-cycle-shows-most-
blockchain-technologies-are-still-five-to-10-years-away-from-transformational-impact 
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Pour cette étude, j’ai choisi de m’intéresser au secteur de l’industrie cinématographique 

française, et aux possibilités que pourrait lui apporter l’arrivée de la technologie blockchain. 

 

Cette technologie a déjà largement fait ses preuves dans d’autres industries : les 

assurances, les banques, les collectes de données. Et depuis plusieurs années elle s’est même 

implantée dans l’industrie musicale et la publicité digitale. Le fonctionnement d’une chaine de 

production d’un film présente, tout comme l’industrie publicitaire et digitale, une majorité de 

caractéristiques pouvant être traités par une technologie blockchain. 

 

D’une part, la contractualisation omniprésente ainsi que l’organisation du travail en workflow 

font de la technologie blockchain un acteur pertinent pour l’industrie cinématographique.  

 En effet, l’ambition de la technologie blockchain est simple : apporter de la confiance là où il 

n’y en a pas. Or, la présence de nombreux intermédiaires dans ce secteur d’activité peut être à 

l’origine d’un manque de transparence et de confiance. 

D’autre part, son utilisation est d’autant plus intéressante que ses possibles applications dans le 

domaine du cinéma s’étendent sur toute la chaine de production d’un film. 

 

Elle est susceptible d’apporter de nouvelles opportunités dans les domaines qui suivent : 

- La protection de la propriété intellectuelle 

- La gestion des droits sur toute la chaine de production 

- La contractualisation  

- Le crowdfunding 

- La désintermédiation dans la distribution de contenus 

- L’autorisation de la diffusion des œuvres dans des territoires prédéfinis 

- Le paiement électronique 

- Juguler le piratage  

- Empêcher le pillage de données des spectateurs 

 

En ce sens, il est intéressant d’étudier les possibilités qu’offre cette technologie dans la 

fabrication d’un film. Mais également de l’étudier sur l’ensemble de la chaine de création 

puisque le travail autour d’un film s’organise en workflow. Il s’étend sur toute une chaine de 

fabrication et impacte ainsi un grand nombre d’intermédiaires.  Et, c’est là que les questions de 

décentralisation, d’opacité, de transparence, de rapidité et de sécurité prennent leurs sens et 
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permettent de comprendre quels sont les apports et les manques d’une technologie blockchain, 

appliquée à cette industrie. 

 

Comme toute évolution technologique elle présente des avantages et des inconvénients 

et questionne ainsi la transformation du secteur. On peut se demander si l’utilisation de la 

blockchain peut répondre efficacement à des problématiques rencontrées dans l’industrie 

cinématographique française. 

 

Ainsi, je travaillerai sur la question suivante : 

 

Quels enjeux et perspectives pour l’application de la blockchain dans l’industrie 

cinématographique française ? 

 

 

Pour comprendre le fonctionnement et le développement de cette technologie, je me suis 

appuyée sur trois articles provenant des Annales des Mines : revue dans laquelle des ingénieurs 

en technologie et économistes m’ont aidé à aborder le sujet des blockchains. 

Par la suite un second ouvrage a été majeur dans mon travail, il s’agit du livre « Blockchain : 

La révolution de la confiance » rédigé par Laurent Leloup dirigeant d’une des deux grandes 

structures organisant aujourd’hui l’écosystème de cette technologie en France : ChainTech et 

France BlockTech. Il décrypte de façon très pédagogique le fonctionnement, les expériences en 

cours et les perspectives d’évolution de la blockchain en France.  

 

Traitant d’une technologie en développement j’ai ensuite fait le choix d’effectuer une veille 

afin de faire un état des lieux et me renseigner sur les avancés de cette technologie dans les 

industries culturelles en France. Trois articles web se sont intéressés à ces questions au niveau 

des industries culturelles, ceux que j’ai inclus dans mon étude. Puis de nombreuses conférences 

ont été organisé par le pole Média Grand Paris (cluster francilien de la filière image) , dont deux 

qui ont été pertinentes pour la compréhension du fonctionnement et des perspectives 

d’évolution de cette technologie, pour mon étude. 
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Pour l’instant il n’existe pas d’étude réalisée autour de la question de la technologie blockchain 

spécifiquement liée à l’industrie cinématographique. Toutefois, les initiatives sont fleurissantes, 

de nombreuses conférences sont organisées à l’occasion de festivals et de réunions de 

professionnels, dont le CNC et la SACD, deux organisations nationales, qui ont organisé une 

rencontre sur la question de la blockchain et de ses applications dans le domaine du cinéma et 

de l’audiovisuel le 25 juin 2018, que j’ai étudiée. Le sujet intéresse d’avantage les organismes 

publics d’Etat puisque une journée « Blockchain Day » a été organisée sous le patronage de 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand en avril 2019 et un rapport 

« le rapport de Dominique Boutonnat » a été commandé et publié au sujet du financement privé 

de la production et de la distribution cinématographiques et audiovisuelles en mai 2019 et dont 

fait partie un projet adossé à la technologie blockchain. 

 

 

J’ai organisé mon plan de travail de sorte à ce que je puisse présenter l’écosystème de 

l’industrie cinématographique française et ses limites ( partie I) , puis exposer les logiques de 

fonctionnement d’une blockchain pour démontrer son intérêt d’application dans la chaine de 

fabrication d’un film ( partie II) . Et, enfin, interroger des professionnels pour avoir un retour 

d’expérience sur les prototypes et dispositifs blockchain existants afin d’observer l’efficacité et 

les limites de l’utilisation de cette technologie dans l’industrie du film et en connaitre les enjeux 

( partie III) . 

 

Dans le cadre de cette étude, producteurs, diffuseurs, développeurs et professionnels de 

l’industrie culturelle ont apportés leur point de vue et partagé le regard qu’ils portaient sur ce 

qui pourrait constituer un nouvel écosystème pour l’industrie du film en France : l’application 

de la technologie blockchain dans l’industrie cinématographique française. 
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I. L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE FRANÇAISE : UN 

ECOSYSTEME QUI DEMANDE A ETRE RENOUVELÉ POUR FAIRE FACE 

AUX EVOLUTIONS DU SECTEUR 

 

La France est un berceau historique du cinéma. Durant des siècles se sont 

d’innombrables expériences qui ont annoncé le cinéma qui nait en 1895 grâce à la création d’un 

contexte de projection initiés par les Frères Lumière : la séance de cinéma. Il a connu tout au 

long de son évolution des mutations majeures et notamment technologiques, comme l’arrivée 

du son à la fin des années 1920 puis l’arrivée de la couleur dans le début des années 1930. Ce 

sont ensuite nombreuses vagues d’innovation qui ont bouleversé l’industrie du cinéma qui n’a 

cessé de s’ajuster aux nouvelles pratiques de fabrications et de consommations. Depuis l’arrivée 

de la télévision dans les années 1950 puis le magnétoscope VHS en 1975, puis le DVD, et 

aujourd’hui les ordinateurs, les tablettes et les téléphones, le cinéma qui était une expérience 

collective s’est peu à peu déplacé pour arriver dans les foyers puis pour s’adapter à chacun des 

consommateurs pour devenir une pratique sur mesure on le spectateur n’a plus de contrainte de 

lieu ou de temps et dispose d’un contrôle total sur son mode de consommation de films. En 

France, l’industrie du film pèse lourd dans l’économie 11,6 milliards de recettes dont 47,7 % 

pour la télévision et 11,6 % pour le cinéma, 9,7 % pour la vidéo et le restant pour les jeux vidéo. 

Une industrie qui reste le premier marché du cinéma en Europe avec 213 millions d’entrées en 

2019 une des meilleures années en France pour le cinéma depuis 50 ans, avec 40% de la part 

de marché pour les films français.  
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Néanmoins la concurrence des géans du numérique, la bataille des contenus et la concentration 

des acteurs importants de l’industrie grignotent sans cesses des parts de marché. Le modèle 

français doit se transformer pour répondre aux mutations radicales du secteur et des usages. 

 

1.1 Des indicateurs bien orientés mais en périls face aux évolutions du secteur 

 

a) En France, une appétence pour la culture et le cinéma 

 

Il faut dire que les français dépensent en moyenne 408 euros en programme audiovisuel 

par foyer dont 194 euros pour la télévision, 47 euros pour le cinéma (en baisse) et 40 euros pour 

la vidéo (en hausse) dont une majorité pour la vidéo à la demande. Ils étaient en 2018, plus de 

201 millions à aller au cinéma. Ce sont 65,3 % des Français âgés de plus de 3 ans qui sont allées 

au moins une fois au cinéma, soit 41 millions de personnes quand la France compte 66,99 

millions d’habitants. 

 

Les lieux de création, de patrimoine et de la culture sont multiples en France et l’offre diverse, 

un facteur d’attractivité et de richesse. C’est un fait la France est depuis plusieurs décennies 

attachée à la culture. Elizabeth Sutton déclare dans un article de presse6 que la culture occuperait 

la 4ème position derrière la famille, les amis et l’actualité pour les ménages français. Et, 85% 

 
6 https://www.idboox.com/etudes/une-etude-tres-complete-sur-les-francais-et-la-culture/ 
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des personnes interrogées placerait la télévision en haut du podium puis la lecture et enfin le 

cinéma en troisième position.  

 

Le cinéma et « l’exception culturelle »  

 

  Afin de préserver les biens culturels de la modernisation et de l’industrialisation qui a 

lieu dans la société des années 1950, l’État français met en place la création du ministère de la 

culture confié à André Malraux en 1959. Puis en 1933, l’Union Européenne instaure un statut 

spécial pour les œuvres et la production audiovisuelle reposant sur l’idée que la création 

culturelle n’est pas un bien marchand comme un autre et ce commerce doit être protégé par 

certaines règles.  

 

C’est ainsi que le terme « d’exception culturelle » est défendu depuis des décennies. Le cinéma 

étant à la foi un art et une industrie, il ne faut pas que la partie industrielle et économique étouffe 

la créativité artistique. Celle-ci étant particulièrement renforcée en France, elle participe 

certainement à nous placer au premier rang Européen des spectateurs de cinéma. 
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Un marché du film grandissant 

 

En plus d’être le pays qui fait le plus d’entrées au cinéma, la France est également le 

premier pays en termes de fournisseurs de contenus cinématographiques comme nous l’indique 

le graphique ci-dessous. Le nombre de films français produits n’a cessé de croitre depuis une 

vingtaine d’années, tandis que 210 films étaient produits en France dans les années 2000, la 

production a dépassé la barre des 350 films en 2018, ce qui montre la bonne santé de l’industrie 

du film en France. 

 

 
 

 

Le constat est tel qu’on fait de plus en plus de films, qui sortent sur de multiples supports et 

dont la chronologie des médias ne cesse de s’allonger. Le public est au rendez-vous mais les 

financements baissent. Néanmoins d’autres facteurs impactent l’économie du cinéma. 

 

b) Le cinéma : un secteur en constante évolution  

 

 

Une consommation délinéarisée qui se renforce : la mobilité et l’apparition de nouveaux 

acteurs 
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Des nouveaux acteurs de l’industrie ont complètement bouleversé l’écosystème d’une 

industrie fonctionnant en vase clos en proposant une consommation délinéarisée. La façon de 

consommer les contenus audiovisuels et cinématographiques a plus qu’évoluée ces dernières 

années. Nous l’avons vu les entrées en salles se maintiennent coute que coute alors que la 

consommation délinéarisée se renforce. Les français sont de plus en plus nombreux à s’adonner 

à la télévision en rattrapage, au streaming et à la vidéo à la demande et délaissent l’achat et la 

location de DVD qui ne concerne plus qu’un public de niche. La vidéo à la demande et les 

plateformes de vidéos à la demande ne cessent de prendre de la puissance et se diversifier. Les 

acteurs se multiplient et réorganisent l’industrie du film. Ces plateformes deviennent 

incontournables et offre des catalogues sans comparaison et sont au cœur de toutes les 

préoccupations. 

 

La vidéo à la demande  

 

Le graphique ci-dessous illustre ces propos, on y observe notamment l’évolution des 

recettes de la VoD qui a presque triplé en 6 ans et montre l’importance de cette consommation 

dans la paysage cinématographique et audiovisuel actuel.  
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Selon les chiffres du CNC, en 2018 le chiffre d’affaire de la vidéo physique et la vidéo à la 

demande (vàd) a atteint 1, 1 Milliard d’euros, en hausse depuis 2010. Tandis que les recettes 

liées à la vidéo physique sont en baisse, celle liée à la vidéo à la demande sont en hausse pour 

passer de 47,5% en 2017 à 60 % en 2018.  

 

Pour la première fois, la vidéo à la demande prend une part de marché importante dans 

l’industrie du film puisqu’elle représente 671,9 milliard d’euros de recettes. 

Aujourd’hui la vàd vient à être dominée par la formule de Vàd par abonnement et que l’on 

appelle VàDA qui est estimé à 455 milliard d’euros en hausse de 82,7 % par rapport à 2017 

dominée par les plateformes américaines Netflix et Amazon avec 4 554 œuvres 

cinématographique présentes (sortie en salle en France) , 42, 2% de l’offre. 

 

Les plateformes de vidéo à la demande 

 

Tandis que les films français réalisent plus de 440 millions d’euros de recettes aux 

guichets en France il est indispensable de concilier les rapports entre les différents acteurs de 

l’industrie. 

Le graphique ci-dessous illustre bien que les plateformes sont marquées par la présence 

d’acteurs étrangers. Il est légitime de penser leur intégration dans le financement des films 

français et mettre en place des règles et dispositifs pour réguler l’industrie cinématographique 

française et la préserver. 
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En effet, ces superpuissants ont une logique industrielle qui pourrait nuire à l’exception 

culturelle vouée notamment pour le cinéma en France. Les publics sont segmentés pour devenir 

des cibles commerciales et les scénarios « logarithmés »7 pour répondre aux attentes des 

spectateurs. C’est ainsi que ce secteur très concurrentiel se bat sur l’exclusivité des films et de 

leur exploitation et tend à fragiliser les producteurs indépendants qui n’auront pas leur mot à 

dire face à la puissance de ces acteurs. 

 Pour réguler du moins en partie ce marché, les professionnels se sont réunis pour repenser la 

chronologie des médias et préserver les diffuseurs traditionnels de la montée en puissance de 

ces plateformes, une solution que nous étudierons dans cette étude. 

 

Mais la France dispose d’un organe de régulation du cinéma unique au monde, le CNC, qui 

favorise la création et production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Outre le rôle 

de protection et de promotion, le CNC a pour mission de subventionner le cinéma français, ce 

qui donne la réputation au cinéma français d’être le plus subventionné au monde. Ce qui 

également constitue un véritable enjeu pour la filière cinématographique française. 

 

1.2 Un écosystème qui doit s’adapter aux évolutions et aux innovations 

 

a) Une industrie protégée par les subventions 

 

Actuellement c’est un dispositif législatif et règlementaire qui protège et promouvoit la 

création culturelle et artistique du pays. Pour promouvoir et subventionner le cinéma français, 

le CNC a plusieurs ressources : 

 

- La taxe sur les ticket d’entrée en salle : reversement d’un pourcentage du prix de chaque 

bille de cinéma. 

- La taxe sur les services de télévision : qui reversent un pourcentage de leur chiffre 

d’affaires. 

- La taxe sur les ventes et location de vidéo ; un pourcentage du prix de vente 

 

 
7 https://www.la-srf.fr/article/les-plateformes-il-était-une-fois-dans-louest 
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Des obligations de diffusion, de participation au financement de la production d’œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles et un respect de la chronologie des médias qui impose 

une fenêtre exclusive de diffusion à chacun des diffuseurs, et de manière successive afin de 

protéger, réguler et promouvoir le cinéma français. 

 

Le CNC dispose ainsi de fonds pour pouvoir verser des subventions :  

- Les aides automatiques : en fonction des entrées du film précédent  

- Les aides sélectives : dont l’avance sur recette, l’emblème de l’exception culturelle en 

France. Cette subvention est versée en amont de la réalisation pour encourager la 

diversité des œuvres et l’émergence de nouveaux talents.  

 

Puis, il y a d’autres subventions qui s’ajoutent à celle du CNC, le crédit d’impôt, un 

avantage fiscal pour bénéficier d’une déduction de 20% des dépenses liées à la mise en 

production d’un film. 

Mais encore, Les SOFICA (sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de 

l’audiovisuel) agréées par le ministère de la culture qui collectent des fonds privés mis à 

disposition en échange de droits sur les recettes après exploitation des œuvres. 

Et pour finir, les aides apportées par les collectivités territoriales et en particulier les régions 

qui soutiennent largement le cinéma. 

 

C’est ainsi que la part de l’argent public représente près d’un quart du financement du cinéma 

français. En voici une illustration : 
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Avec un budget moyen de 4 millions d’euros par film, l’industrie du film représente un 

investissement de 957 millions d’euros dont 891 millions de la France pour l’année 2018. Plus 

de la moitié du financement est représenté par les subventions et apport des chaines de 

télévision ce qui rend les producteurs très dépendants de ces ressources. 

 

Aujourd’hui plusieurs mutations dans le secteur fragilisent l’économie de cette 

industrie, puisque les changements de pratiques, de consommations et l’arrivée de nouveaux 

acteurs du numériques bouleversent ces schémas et les premiers contributeurs, les chaines 

télévisées, en concurrence, baissent leur participation. 

 

Le graphique ci-dessus montre cette baisse importante des apports de la télévision qui passe de 

372,9 M€ en 2012 à 291,8 M€ en 2018, soit une baisse de 22% notamment due au recul en 2018 

de Canal+ , premier financeur parmi les chaines de télévisions. 

En contrepartie on observe une forte augmentation de la part producteur et celle du crédit 

d’impôt qui elle a augmenté de 50% en l’espace de plusieurs années. En effet en 2015, un 

relèvement du plafond à 30 % des dépenses et l’élargissement des parts aux films étranger a été 

une réforme mise en place pour favoriser la création d’emplois et l’investissement en France, 

ce qui par ailleurs a renforcé la dépendance des producteurs aux financements public, qui on le 

voit sur le graphique n’a cessé de croitre depuis 2015. 

 

Ainsi, malgré la part d’investissement du CNC qui est resté stable sur plusieurs années 

moyennant les 100 millions d’euros d’investissement par an et qui tient à maintenir le système 

d’exception culturelle en France, il est évident que les producteurs français se retrouvent du 

plus à plus à devoir financer leurs œuvres. On le voit sur le graphique leur part de financement 

a augmenté de près de 50 % en passant de 131,8 M€ en 2012 à 242,7 M€ en 2018, ce qui est un 

grand risque à prendre pour eux. 

 

b) Une chronologie des médias qui assure la régulation du secteur 

 

Par ailleurs, le système d’exception culturelle a conduit à la mise en place d’une chronologie 

des médias qui instaure des écarts temporels entre différents diffuseurs d’une œuvre leur 

permettant de ne pas se concurrencer. Ces fenêtres d’exploitations sont fixées par un accord 

professionnel entre les représentants de l’industrie cinématographique et audiovisuelle. Avec 

les mutations du secteurs cette chronologie a dû être repensée puisque revoir la chronologie des 
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médias implique revoir le financement du cinéma puisqu’elle dépend des financements des 

différents diffuseurs. Plus un diffuseur a de part de financement plus il se trouve au-devant de 

la chronologie des médias. En France c’est le cas du distributeur qui se charge de la sortie en 

salle des films. La SVOD et la VOD à l’acte sont celles qui connaissent une avancée 

considérable depuis plusieurs années, nous l’avons vu, c’est pour cette raison qu’un nouvel 

accord a été discuté. De cette manière une nouvelle règlementation a été mise en place : 

 

- La vod devient concurrente avec la télévision payante  

- La fenêtre d’exploitation des services payants de cinéma sont avancés : la première 

passe de 10 à 8 mois par exemple 

- Les services de télévision en clair ou payants autre que le cinéma ont aussi des délais 

raccourcis passant de 30 mois à 22 ans avec l’obligation de la chaine d’investir 3,2% de 

son chiffre d’affaire dans le financement d’œuvres européennes. C’est une motivation 

qui pousse les chaines à investir dans la production cinématographique. 

Source : Culture.gouv 
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- Puis, Les fenêtres de la svod, qui constitue un avenir majeur dans la consommation de 

contenus cinématographique et audiovisuelles, sont avancées s’il y a un engagement de 

diffusion et d’investissement dans les productions françaises et européenne avec un 

régime raccourci de 36 à 17 mois, sans le respect de certaines conditions : contraint 

d’être à 36 mois. 

 

La politique mise en place accompagne le secteur dans ses évolutions et sa bataille 

industrielle et culturelle. Néanmoins il faut trouver des solutions pour combler les fragilités qui 

s’avèrent être celles d’aujourd’hui avant que le secteur souffre d’un trop grand décalage entre 

les avancées technologiques, numériques et la montée en puissance des nouveaux acteurs qui 

impacterait radicalement l’économie de l’industrie du film. 

 

Outre la baisse des financements et la redistribution des recettes avec les nouveaux acteurs de 

l’industrie cinématographiques française, d’autres facteurs représentent un manque à gagner 

pour le cinéma. 

 

Il y a tout d’abord le piratage. Selon une étude menée par le cabinet Ernst & Young, il 

représenterait un manque à gagner d’1,18 milliards d’euros en 2017 pour la filière 

cinématographique et audiovisuelle et 408 millions d’euros de perte pour les recettes fiscales8. 

Toutefois l’étude montre que les pirates consomment des contenus de manières légales en 

compléments du piratage, avec un pirate sur trois abonnés à Netflix. Il est alors légitime de se 

demander, par ailleurs, si le piratage ne résulte pas d’un manque de lisibilité ou de présente de 

contenus sur les différents moyens de diffusion. 

 

On constate également une verticalité dans les rapports entre les acteurs de cette industrie. Il y 

a une concentration des films à succès dans un petit nombre de société et beaucoup de films qui 

se font avec de petit budget ce qui creuse un écart entre les films riches et les films à petit 

budget. Le CNC investit davantage aujourd’hui dans l’enveloppe sélective et non automatique 

pour permettre une diversité dans la création. 

Néanmoins il reste difficile dans ce paysage d’accéder au grand écran, d’autant plus que les 

financements baissent et que l’on doit garantir une certaine remontée des recettes. Il est pour 

 
8 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/06/29/97002-20180629FILWWW00319-piratage-un-manque-a-
gagner-de-12-milliard-en-2017.php 
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certain très difficiles de trouver un distributeur tandis que ce dernier garanti l’engagement 

d’autres financeurs. 

 

Ce sont donc les productions moyennes qui souffrent d’un manque de financement et d’une 

diffusion de plus en plus problématique. 

Or, il faudrait qu’à chaque budget on puisse disposer d’outils nécessaire pour la bonne 

réalisation des films. 

 

D’un autre coté les plateformes de diffusions sont passées à la vitesse supérieure depuis l’année 

2018 en devenant producteurs de contenus cinématographiques et audiovisuels. Pour exemple, 

Netflix prévoit une vingtaine de projets à venir en France pour l’année 2020 a déclaré Reed 

Hastings, patron de la plateforme, à l’occasion de l’ouverture de ses locaux à Paris. De ce fait, 

depuis plusieurs années, les groupes de télévision et les médias ont été contraint de réagir et 

s’adapter à l’évolution du secteur avant de se faire piétiner par les GAFAN en mettant en place 

des plateformes et des sVoD.  

 

Puis, les professionnels ont réagi en proposant un projet de loi en 2017 pour l’intégration des 

plateformes numériques dans le modèle français avec la mise en place d’une taxe Netflix et 

Youtube pour les obliger à devenir partenaires de la création. Cette nouvelle mesure a déjà 

apporté dix millions d’euros en 2018 selon les chiffres du CNC publiés dans le rapport annuel 

de l’année 2018. 

 

1.3 L’industrie du film et l’étroite collaboration de ses acteurs 

 

a) Une organisation en workflow et une chaine de collaborateurs  

 

Rappelons que l’industrie cinématographique présente une organisation en workflow et 

une forte collaboration entre acteurs qui les rends très interdépendants. 

Repenser le système de régulation du secteur, promouvoir l’exception culturelle en France et 

adapter les modes de financements et de régulation face à l’arrivée du numérique et celle de 

nouveaux acteurs, implique de revenir sur les trois secteurs fondamentaux de l’industrie : la 

production, la distribution et l’exploitation, pour y mettre en place les moyens les plus adaptés 

pour faire face aux évolutions du secteur.  
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Le travail sur un film commence toujours avec un ou plusieurs auteurs à l’origine d’une 

idée ou d’une ébauche. Cet auteur va ensuite collaborer avec un producteur pour développer 

cette idée. Pour cela le producteur va engager de l’argent et investir pour transformer cette idée 

en un scénario en mesure d’attirer un financement pour la production. 

Le financement de ce développement est très onéreux, le producteur peut choisir de le financer 

ou obtenir des fonds.  Une fois les fonds obtenus, le producteur peut acheter les droits sur l’idée 

ou acheter une option sur les droits du film, c’est une cession de droit d’auteur qui autorise le 

producteur à développer le film sur une durée définie. De nombreuses phases d’écritures vont 

s’en suivrent avant d’arriver au scénario final qui sera mis en production puis en tournage. Le 

producteur se chargera par la suite de trouver un réalisateur et des financements pour le film 

avant d’entrer en phase de pré-production puis de production et de tournage avec l’embauche 

du personnel de multiples départements.  A l’étape du financement, dans la majorité des cas, le 

producteur va essayer de pré-vendre le film à un distributeur. Il paye pour cela un minimum 

garanti de recettes qui sera conservé par le producteur. Cet engagement représente un risque 

financier pour les distributeurs qui aujourd’hui ont du mal à se positionner sur les films. De la 

même manière que pour la production on retrouve toujours les mêmes sociétés en tête du 

classement des sorties en salles.  

Plus tard, après le tournage le film passe en postproduction, puis par un distributeur qui se 

charge des ventes sur le territoire et/ou à l’étranger, ce dont peut être chargé un vendeur 

international avant d’arriver en exploitation c’est-à-dire faire une sortie en salle avant d’avoir 

d’autres opportunités de diffusion.  

  

Ce système linéaire qui entraine la collaboration de nombreux acteurs est à la foi un lieu de 

passion mais également un lieu de défiance et notamment dans les relations entre auteur-

producteur puis producteur-diffuseur. Il faut dire qu’il y a une forte méfiance de la part des 

professionnels sur la passation d’informations. Pour commencer on dit souvent que les 

producteurs gonflent leur devis, puis que les distributeurs récupèrent des marges importantes 

sur les frais d’éditions qui sont difficilement contrôlables, puis que les exploitants et notamment 

les nouveaux moyens de diffusion restent très flous sur leur remonté d’informations de recettes. 

Ainsi l’industrie du cinéma est un lieu de contact ou l’on retrouve beaucoup de méfiances de la 

part de ces acteurs. L’organisation en workflow et l’intervention de différents intermédiaires 

créer un morcellement d’un secteur ultra-concurrentiel. 
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Nous l’avons dit une forte concentration d’un petit nombre de sociétés qui met dans l’ombre la 

précarité d’une grande majorité de petites structures, ne facilite pas les liens de confiance entre 

ces acteurs. 

 

C’est ainsi que l’opacité dans ce secteur d’activité ne fait qu’augmenter l’inflation des budgets 

et joue un rôle important sur l’équilibre économique de cette industrie.  

 

Déjà en le rapport Bonnell publié en 2014 s’intéressait au financement de la production et de la 

distribution cinématographique à l’heure du numérique, et pontait du doigt le problème de 

transparence qui nuit à l’économie de ce secteur. René Bonnell préconisait de responsabilité les 

acteurs qui nuisent eux même à la transparence en proposant entre autre d’harmoniser la 

définition des RNPP ( Recettes Nettes Part Producteur) et de détailler les frais d’éditions puis 

d’imposer des audits aux professionnels. 

 

Depuis plusieurs années le CNC met en place des discussions interprofessionnelles pour 

favoriser un climat de confiance qui a abouti à la mise en place de nouveaux accords pour 

l’industrie.  

Il y a notamment un accord entre auteurs et producteurs qui a été signé en 2010 pour formaliser 

la remontée information et réédition des comptes. 

Puis, un second en 2016 qui a été signé par tous les partenaires pour l’adoption d’un modèle 

type qui détaille éléments devant figurer dans les comptes de production et d’exploitation des 

films permettant de détailler les montant des dépenses et des recettes des différents intervenants 

sur la chaine de production d’un film. 

Nous pouvons lire sur le site du CNC à l’occasion de la publication du dernier accord, la volonté 

des professionnels d’aboutir à une transparence dans ce secteur :  

 

« Cette plus grande transparence est essentielle pour toute la filière. Elle va renforcer 

la confiance entre tous les partenaires d'un film et mieux protéger les créateurs. Elle va 

permettre aussi d'attirer de nouveaux investisseurs dans le cinéma. ».  

 

Nous verrons dans cette étude, que d’autre acteurs se sont lancés dans cette quête de confiance 

qui manque tant au sein de cette industrie. 
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On observe d’autant plus que cette opacité pénalise les auteurs qui pourtant sont à l’origine du 

toute créations d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et qui sont fortement protégés 

par l’exception culturelle en France. 

Juridiquement protégé par l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs 

disposent à être rémunéré proportionnellement aux recettes d’exploitation de leur œuvre. Or, 

souvent les auteurs ne touchent que des forfaits correspondant à un minimums garantis reçus 

durant la mise en production du film et sont rarement intéressés par les recettes d’exploitation 

du film. 

 

Faire face à l’industrialisation, permettre de redonner à l’auteur une place importante dans la 

création de l’œuvre et promouvoir la diversité de production et de diffusion s’avère alors être 

un enjeu de taille dans paysage cinématographique actuel. 

 

Bien que des mesures soient prises progressivement face à l’évolution du secteur, elles ne sont 

pas toujours suffisantes.  

 

L’industrie de la musique elle aussi très touché par le manque de rémunération des auteurs, par 

le manque de transparence et par une économie fragilisée par l’arrivée de nouveaux acteurs et 

de nombreuses évolutions technologique puis numériques a fait un grand pas en avant pour 

préserver les acteurs historiques de la mutation dans leurs métiers. Depuis 2017 elle a entrepris 

de nouveaux projets basés sur une nouvelle technologie lui permettant de trouver un nouvel 

essor. 

 

b) Des similitudes avec l’industrie de la musique déjà en mutation 

 

Le secteur musical a connu de nombreuses mutations durant son évolution et a dû faire face 

aux changements que peu connaitre l’industrie du film aujourd’hui : la disparition des supports 

les vinyles, les cassettes, les mp3 puis l’apparition d’internet et celle de nouveaux acteurs, les 

plateformes puis la delinéarisation dans la consommation. Pour faire face à une économie en 

déclin les acteurs du marché ont entrepris plusieurs initiatives dont celle de s’essayer sur la 

blockchain.  

 

Les nombreux acteurs de la chaine ont fait un constat : l’industrie musicale est un 

système complexe qui repose sur le travail de différents intermédiaires, des musiciens, des 
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labels, des éditions, des diffusions ou encore des sociétés collectives de gestion de droit 

d’auteur. La montée en puissance des plateformes de streaming a procuré un croissement 

économique dans cette industrie. Néanmoins elle a renforcé le rapport de force des autres 

acteurs de la chaine qui se rémunèrent d’avantage que les auteurs. Pour renverser ce système et 

mettre les auteurs au cœur de cette industrie différents professionnels se sont intéressé à l’usage 

de la technologie blockchain. Celle-ci permet aux musiciens de gérer la diffusion de leur 

création et suivre la circulation de l’œuvre jusqu’à l’écoute et contrôler ses droits et revenus en 

temps réel. Elle permet par ailleurs des paiements plus justes puisque plus équitable et plus 

précis, la blockchain offrant une possibilité de micropaiement pour rémunérer les auteurs au 

centime près. 

 

Ujo Music apparut ainsi comme une des premières plateformes de musiques basée sur un 

système blockchain, Ethereum, pour défier les plateformes classiques et permettre d’octroyer 

des licences aux utilisateurs et répartir les sommes liées à l’exploitation via l’utilisation de 

smarts contrats que nous définirons plus tard dans notre étude. Depuis, les utilisations de la 

blockchain se sont multipliées. 

 

En 2017 la SACEM (société des auteurs compositeurs et éditeur de musique) a entrepris un 

premier projet de blockchain en partenariat avec deux grandes sociétés de gestion de droits 

d’auteurs dans le monde pour développer un prototype de gestion partagée d’informations liées 

aux droits d’auteurs. 

 

La même année, Spotify a été accusé de rémunérations trop faibles des auteurs dont la société 

gérait la distribution des œuvres. Pour régler l’affaire la société a payé 5 millions de dollars 

d’amende. Cette même année, Spotify a annoncé le rachat de la société Média Chain basée sur 

la technologie Etheurem permettant aux musiciens de déposer leurs créations en gardant 

contrôle sur leurs œuvres leur permettant de tracer leur production et rétributions.  

 

De cette façon le secteur de la musique s’est trouvé en avant-poste de la transformation 

numérique dira Jérôme Pons spécialiste de la question des mutations dans les industries 

culturelles.Aujourd’hui d’autres secteurs culturels s’intéressent à cette nouvelle technologie et 

aux possibilités qu’elle offre pour pérenniser à leur tour leur industrie. 
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Nous avons pu le voir, alors que le bilan est à certains égards satisfaisant dans le cinéma 

(nombre de films produits, la diversité, le nombre d’entrées en salles), plusieurs facteurs de 

fragilités sont visibles. Les menaces actuelles sur le financement et l’évolution des modes de 

production, d’exploitation et de consommation exigent d’adapter et solidifier l’écosystème de 

l’industrie cinématographique française pour que la France puisse continuer à préserver son 

« exception culturelle » et s’affirmer comme un grand pays producteur de contenus à l’échelle 

internationale. Tandis que des rapports sont rédigés pour rendre compte de l’état politique, 

économique et social de l’industrie du film pour souligner les évolutions et mutations du 

secteurs, et que des lois sont mises en place afin d’adapter l’encadrement de l’industrie avec 

l’évolution de ce secteur, les regards se tournent d’avantage vers les nouvelles technologies : le 

datamanagment, les Dapps, l’intelligence artificielle, ou encore la tech,  qui ont envahis les 

opérateurs de réseaux et de service de taille mondiale tels que Netflix, Amazon ou Disney Fox 

qui tendent à avoir le monopole du marché de la culture.  

 

C’est dans cette lignée qu’en 2018 les acteurs clés de l’industrie émergente de la blockchain 

ont investi le Marché du film à Cannes et mis en valeur les bienfaits de cette technologie qui 

pourrait « briser un monopole financier opaque contrôlé par une poignée de studios, et lutter 

contre le piratage », pour affirmer que « La blockchain est l’avenir du cinéma » et qu « il n’y 

aura pas de retour en arrière ». Déclaratation de Jonny Petiers, fondateur australien de Gaze 

Coin, un réseau décentralisé.9 

 

Depuis, de nombreux professionnels se sont intéressés à cette technologie et aux domaines 

d’application offerts par cette technologie dans l’industrie du film. Chaque année le nombre de 

startups spécialisées en blockchains croit et le nombre de conférences sur le sujet se multiplie. 

Pour cette raison, il nous est légitime de nous interroger sur les bienfaits que pourrait apporter 

cette technologie dans une industrie en pleine mutation. 

 

 

 

 

 

 
9 https://www.lepoint.fr/culture/bientot-incontournable-dans-le-cinema-la-technologie-blockchain-defile-a-
cannes-17-05-2018-2219269_3.php 
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II. LA BLOCKCHAIN PEUT-ELLE CONSTITUER UNE ALTERNATIVE 

VALABLE AU SYSTEME ACTUEL ?  

 

 

La blockchain peut se définir comme une technologie de stockage et de transmission 

d’informations, reposant sur des échanges de pair à pair (sans intermédiaire), transparente, 

sécurisée et fonctionnant sans organe de central de contrôle 10.  Elle est sécurisée : le coût 

théorique d’une attaque de ce réseau est très élevé puisqu’il faudrait acquérir 51% de la 

puissance de calcul de la blockchain.11 Plus simplement, c’est une chaine de blocs (numériques) 

dans lesquels sont stockés des informations de toute nature : transactions, contrats, titres de 

propriétés, œuvres d’arts, etc12. Ces données sont stockées et partagées de manière transparente 

et sécurisée. Elles sont accessibles à tous en écriture et en lecture à travers le monde et sans 

organe de contrôle.  

 

Pour comprendre les enjeux de son application dans le secteur cinématographique, il est 

nécessaire d’en saisir les valeurs et comprendre son fonctionnement sans pour autant rentrer 

dans une discussion de technique.  

 

2.1 Présentation de la technologie blockchain et de ses modèles 

 

a) Ses principes et son fonctionnement 

 

Principes  

 

Elle est fondée sur plusieurs principes : 

- Elle permet la constitution de registres répliqués et distribués : distributed ledger, il 

s’agit d’un « livre comptable » partagé par les participants. 

 
10 « Qu’est-ce que la Blockchain ? », site de Blockchain France, Rubrique : Comprendre la Blockchain  
 
11 www.ethereum-france.com 
 
12 P13 blockhain revolution de la confiance, laurent leloup 
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- Elle permet la décentralisation et la désintermédiation pour qu’aucune autorité 

centrale ne contrôle la blockchain, et fonctionne sans tiers de confiance. 

- Elle est basé sur un consensus : il en existe différentes formes (les plus répandues sont 

proof of work13 ou proof of stake14). C’est le fait que les participants décident d’une 

règle et non un organe central.  

- L’immutabilité : on ne peut pas modifier ou supprimer des écritures, on écrit sans cesse 

de nouvelles. Tout est traçable. 

- La confiance partagée et la transparence : on partage les données, les opérations et 

les consensus. 

 

Pour résumer, la blockchain a pour vocation de créer du partage, de la transparence et de la 

confiance. Même si, nous verrons plus tard que ces termes la peuvent être nuancés. 

 

Voici quelques mots de vocabulaire pour comprendre ce qui constitue une blockchain :  

 

- Un registre distribué : C’est une base de données décentralisée gérée par plusieurs 

participants15 que l’on appelle « chaine de blocs ». 

- Une cryptographie : Elle permet de signer une transaction en utilisant une clé pour 

sécuriser les échanges.  

- Un algorithme : Il s’agit d’un consensus pour valider les transactions, nommé 

« minage ». Les mineurs sont des personnes qui font tourner des algorithmes très 

complexes en utilisant des ordinateurs. Ils garantissent et valident les transactions.  

- Un réseau pair à pair : abrégé P2P, c’est un modèle d’échange ou chaque entité du 

réseau est à la fois client et serveur16. On parle de pair, de nœud ou d’utilisateur. 

- Des participants qui vont constituer la blockchain  

 

 

 

 
13 Probabilité de valider un bloc proportionnelle à la puissance de calcul mise en œuvre 
 
14 Probabilité de valider un bloc proportionelle à la valeur détenue par le nœud. 
 
15 https://bitconseil.fr/les-technologies-de-registres-distribues-dlt/ 
 
16 On utilise pour cela une clé asymétrique16(clé privée/clé publique).https://fr.wikipedia.org/wiki/Pairàpair 
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Fonctionnement 

 

Des particuliers (participants) effectuent des transactions (P2P) . Celles-ci sont regroupés dans 

un bloc avant d’être validées par des mineurs (algorithme) . Une fois le bloc validé 

(cryptographie), il est horodaté et ajouté à la chaine de blocs (registre distribué). A partir de 

ce moment l’ensemble du réseau peut voir cette transaction.17  

 

En voici une illustration : 

 

 
Source : adameo 18 

 

 

Il existe différents types de blockchains et notamment des blockchains publiques, ouvertes à 

tous et des blockchains privées dont l’accès et l’utilisation sont limitées à un certain nombre 

d’acteurs 19. Les distinguer va nous permettre de comprendre plus tard les enjeux propres à 

chacune de ces blockchains.  

 

Il faut savoir que la blockchain a été démocratisée par le succès, pour le moins controversé, 

rencontré par le bitcoin, première blockchain apparue en 2009 dans le domaine des finances. 

Le modèle de blockchain le plus répandu aujourd’hui est public, c’est le cas de Bitcoin et 

Ethereum. Néanmoins les professionnels privilégient aujourd’hui l’usage de blockchain privée 

qui permet de filtrer les utilisateurs pouvant avoir accès à l’écriture et à la lecture des données. 

Les cas d’expérimentations se multiplient, il va falloir du temps pour démontrer des cas d’usage 

pertinents pour se diriger vers l’expérimentation de blockchain publique. 

 
17 https://www.linkedin.com/pulse/la-blockchain-en-5-points-isabelle-pereira/?originalSubdomain=fr 
 
18 https://adameo.com/2018/04/12/1756/ 
 
19 https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/ 
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b) Les différents modèles récurrents sur le marché 

 

Blockchains publiques et privées 

 

Il existe trois types de blockchains :  

 

 

- La blockchain publique : Les personnes sont anonymes, la lecture et l’écriture sont 

ouvertes à tous il n’y a aucune barrière d’entrée. Tous les participants sont en situation 

égalitaire. Elle est sécurisée par « proof of work » ou « proof of stake », elle est plus 

lente. Il n’y a pas de réseau central. Ex. Bitcoin et Etheurem 

 

- La blockchain privée : Les personnes sont connues, la lecture et l’écriture sont limités, 

elle est sécurisée par l’approbation des personnes entrants, elle est plus rapide. Mais il 

y a une entité centrale qui définit les règles et les participants. 
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- La blockchain de consortium (semi-privée) : C’est une blockchain hybride, elle 

regroupe plusieurs acteurs connus, elle n’est pas publique. Certains nœuds peuvent être 

publiques quand d’autres restent privées. Les décisions se font à la majorité. 

 

Deux principales blockchains « traditionelles »20 : Bitcoin et Ethereum, quelles différences ?  

 

Bitcoin  

Il s’agit d’une blockchain libre, ouverte et qui fonctionne en réseau P2P sans autorité centrale. 

Elle permet l’échange de crypto monnaie (bitcoin ou BTC) en enregistrant chaque transaction 

et en la faisant valider par des membres pour que chaque transaction intégrée dans un bloc 

puisse s’ajouter à la blockchain de manière irrémédiable et irréfutable et qu’elle devienne 

visible par tous. 

 

 
 Source : cryptozine.info 

 

 

 
20 P94 laurent leloup 
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Ethereum  

Il s’agit d’une blockchain publique qui se caractérise par les smarts contrats et les DAO21.  C’est 

un jeton (ether) qui permet de faciliter les contrats intelligents. Elle permet aux utilisateurs de 

créer des contrats intelligents basés sur un protocole informatique.  

Ce que Bitcoin fait pour la monnaie Etheurem le fait pour les contrats. Elle se définit comme 

“un ordinateur mondial, que n’importe qui peut programmer et utiliser comme il le souhaite. 

Cet ordinateur est toujours allumé, il est très sécurisé, et tout ce qui est fait à l’aide de cet 

ordinateur est public.”22 

 
  

 
21 est une organisation décentralisée dont les règles de gouvernance sont automatisées et inscrites de façon 
immuable et transparente dans une blockchain.. Source : https://blockchainfrance.net/2016/05/12/qu-est-ce-
qu-une-dao/ 
 
22 www.etheureum-france.fr 
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Les projets de blockchain appliqué aux industrie culturelles et notamment dans l’industrie de 

la musique avant celles expérimentées dans l’industrie du film, sont pour une majorité des 

blockchains qui reposent sur le protocole Bitcoin ou Etheureum.  

 

Depuis ces blockchains publiques et historiques que sont Bitcoin et Ethereum, de 

nouvelles sont arrivées sur le marché. Ces nouvelles blockchains sont privées ou hybrides et ne 

font plus références à la chaine de blocs qui pourtant définie la blockchain. Leur chainage 

représente en réalité qu’une partie du protocole de registre distribué. Pour cela on devrait plutôt 

parler de « Protocoles de registres distribuées » 23. Ces protocoles sont composées d’un token 

(jeton ou cryptomonnaie), d’un mécanisme de consensus ( proof of work » ou « proof of stake ) 

, d’une structure, d’un réseau de participants et d’un ensemble de règles.  

 

Ces nouvelles blockchains sont également expérimentées par des sociétés. C’est le cas par 

exemple de la blockchain privée Hyperledger, utilisée par la SACEM. C’est un projet Open 

Source, une technologie de registres distribués où seuls les acteurs autorisés peuvent participer 

au consensus et qui permet de travailler sur des contrats intelligents. Elle se distingue 

notamment par la protection de l’anonymat et sa scalabilité : elle peut assurer de grands 

volumes de transactions et être fiable dans le temps mais son déploiement est très complexe. 

L’avantage pour les membres du réseau est de pouvoir choisir entre différentes méthodes de 

consensus, dans le cas de l’utilisation de cette blockchain les membres se connaissent donc le 

mode de consensus choisi peut être moins sécurisé. Ses propriétés en font une blockchain prisée 

par les entreprises puisqu’elle offre un environnement de développement efficace et très 

flexible à adapter en fonction de l’usage souhaité par les entreprises. 

 

Il existe de nombreuses blockchains et toutes ne seront pas citées, néanmoins quelques soient 

leurs spécificités et leurs protocoles elles offrent toutes des particularités à adapter selon les cas 

d’usage des entreprises.  

 

La connaissance des principes et valeurs véhiculée par la technologie blockchain et la 

familiarisation avec son fonctionnement va nous permettre d’envisager de trouver des domaines 

d’applications dans le secteur cinématographique dans lesquels la technologie serait susceptible 

d’impacter. 

 
23 P.92 laurent leloup 
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2.1 Ses domaines d’applications dans le secteur cinématographique et les premiers 

résultats de prototypes 

 

Les domaines d’applications et les cas d’usage de la blockchain sont très variés (santé, 

alimentation, art, commerce, gestion de droits), néanmoins le suivi des transactions, leur 

traçabilité et la lutte contre la fraude sont les cas les plus répandus.  

L’industrie cinématographique est maintenant depuis nombreuses années au cœur de la 

transformation numérique En raison de sa fragmentation et de son opacité le cinéma est un 

secteur privilégié de la blockchain. Dans ce contexte les blockchains suscitent naturellement 

des débats au sein de l’industrie. 

 

Il faut dire que la blockchain est une technologie de transactions et que le cinéma est lui un 

milieu de transactions, c’est pourquoi les possibilités d’application de la technologie s’étendent 

sur toute la chaine de production d’un film, à commencer par la production.C’est précisément 

au niveau de la production que les cas d’usage sont nombreux. 

 

a) Dans le domaine de la production 

 

- Protection de la propriété intellectuelle  

La blockchain permettrai d’enregistrer la paternité, la propriété, le premier usage ainsi que 

l’authenticité d’une œuvre afin de pouvoir tracer la provenance d’une œuvre et de détecter une 

contrefaçon.  

Contrairement à une base de données classique, elle se distingue par une fiabilité de la preuve, 

car nous l’avons vu par définition la blockchain repose sur un principe d’immutabilité qui 

permet d’inscrire de manière définitive la paternité et propriété d’une œuvre. De plus elle 

permet des enregistrements rapides, sans intermédiaires et donc moins couteux. Ce service est 

aujourd’hui assuré en amont par la SACEM, Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de 

Musique en France et en aval par le dépôt légal, RCA, du CNC. 

Aujourd’hui le dépôt de ces contrats passe par des organismes qui travaillent sur des logiciels 

experts comptable ce qui entraine des erreurs et de nombreux retards.  Le CNC tiens les registres 

du cinéma RCA et agit comme un « notaire du cinéma et de l’audiovisuel ». Il recense 700 000 

actes avec les films et productions audiovisuelles et l’ensemble des contrats faisant référence à 



 36 

ces œuvres nous confie Vincent Florent24 lors d’un entretien donné pour le magazine BoxOffice 

Pro. 

 

Le récent Rapport Boutonnat propose de moderniser le RCA et enregistrer via blockchain la 

date du dépôt, l’empreinte unique du contrat, les dates de traitement par le CNC, les preuves de 

facturations et de publication du centre, ce qui apporterait plus de fluidité, diminuerait les 

durées de traitement et apporterait plus de sécurité et de transparence au registre.  

 

En effet, le fonctionnement d’une blockchain repose sur un système d’horodatage qui se traduit 

par une empreinte numérique d’un document, le « hash ». Seule cette empreinte numérique sera 

conservée. Le changement d’une seule des données entrainerait la fabrication d’une nouvelle 

empreinte. Un certificat de preuve atteste l’encrage de la réalisation dans la blockchain , on 

appelle cela le « time stamping » 25: Il assure la datation et l’intégrité de l’œuvre.  Cela permet 

de conserver et donne le pouvoir de rapporter une preuve de titularité d’une œuvre et évite de 

se la faire voler puisqu’elle détient un « hash ». Il s’agit d’une nouvelle possibilité de protection 

de l’œuvre qui est une preuve infalsifiable, sécurisée et immuable. Elle permet de tracer la date 

de création d’une œuvre et de rendre visible son utilisation. Une signature et un horodatage 

automatique qui pose toutefois la question de la validation par un agent public. 

Le système d’archivage permet de conserver des preuves d’existence des documents. Ainsi, la 

preuve de titularité et de l’authentification des œuvres se voit renforcée par la caractère 

immuable, infalsifiable et sécurisé de la blockchain. 

 

La Sacem est un bon exemple d’application de la blockchain en propriété intellectuelle. Avec 

son projet ELIXIR, la SACEM utilise une blockchain privée basée sur le protocole Hyperledger 

en partenariat avec l’American Society for Composers Authors ans Publishers (ASCAP) et de 

la Performing Right Society for Music Limites (PRS) en vue d’améliorer l’association entre les 

œuvres et leurs enregistrements.  

 

De nombreuses start-ups travaillent d’ores et déjà au développement d’application permettant 

le dépôt de son œuvre avec un encryptage qui se réalise automatiquement. Par exemple 

 
24 https://www.boxofficepro.fr/vincent-florant-la-blockchain-permettrait-une-remontee-des-recettes-
exhaustive-en-temps-reel-verifiable-et-infalsifiable/ 
25 https://blogs.parisnanterre.fr/article/de-lutilite-de-la-blockchain-en-propriete-intellectuelle-quand-
linnovation-technologique-le 
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l’entreprise BlockchainyoutIp permet de déposer un contenu en ligne afin d’obtenir un certificat 

justifiant la paternité de l’œuvre comprenant une empreinte numérique des documents, une date 

de l’enregistrement et la numéro de transaction. Ou encore, la plateforme Vevue26 construit sur 

la blockchain Qtum (un hybride d’Etheurem) qui en plus de prouver la paternité d’une œuvre 

permet au créateur de toucher 100% des revenus générés par les utilisateurs. 

 

Dans cette même veine, la technologie est très utile dans la gestion des droits, c’est-à-dire dans 

la création de base de données et dans la rémunération des auteurs.  

 

 

- Gestion des droits  

Elle permet la collecte et la répartition des droits, dans le but d’une rémunération des ayants 

droits plus équitable. Elle permet en effet une garantie supplémentaire du respect des droits 

patrimoniaux, c’est à dire des droits de reproduction27, de représentation28 et des droits de 

suite29. L’empreinte unique permettant de remonter directement à l’œuvre d’origine. Les 

différentes cessions de droits pourraient être tracées pour que le pourcentage de vente revienne 

à l’auteur.A savoir, qu’aujourd’hui l’absence des métadonnées juridiques pénalise la 

rémunération des ayants droits. 

 

Remonter l’historique de la chaine des droits est un exercice vertueux notamment sur la longue 

chaine de droits sur la production d’un film. Cette tendance devient de plus en plus complexe 

avec le développement des nouvelles formes de créations. De la même façon pour les auteurs 

 
26 https://www.vevue.com/blockchain 
 
27 «  la fixation de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière 
indirecte » Code de la propriété intellectutelle, article L.122-3 
 
 
28 La communication directe de l’œuvre au public par un procédé quelconque » Code de la propété 
intellectuelle, article L122-2 
 
 
29 Le droit à participation au produit de toute vente, pour les œuvres graphiques et plastiques, après la 
première cession opérée par l’auteur ou ses ayants droits, llorsqu’on intervient en tant que vendeur, 
acheteur ou intermédiaire professionnel du marché de l’art » Code de la propriété intellectuelle, article L 
122-8. 
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que pour les autres acteurs de la chaine, la blockchain permettra d’identifier ces droits, les 

contributions de chacun et allouer la part et valeurs précises à chacun des acteurs30.  

 

L’utilisation de la blockchain s’impose ainsi pour faciliter la gestion des droits et le 

partage à part égale des revenus des différents acteurs de la chaine de fabrication d’un film. Si 

le secteur bénéficiait d’une base de données décentralisée pour chaque film il suffirait de 

simplifier considérablement la gestion des droits ainsi que leurs paiements en pensant un 

système de gestion automatique et décentralisé. 

 

C’est le projet sur lequel travaille Le fondateur de Logical Pictures, Frédéric Fiore, qui a créé 

la société Cascade 831 en 2018 pour développer un prototype de blockchain pour l’industrie du 

film. La plateforme Blokframes se présente être un outil open source qui a été mise en place 

pour gérer des contrats et transactions entre acteurs de cette industrie. 

Il a pour vocation aujourd’hui de travailler sur l’organisation contractuelle des projets 

audiovisuels et de tracer et gérer la chaine de droits puis de collecter et redistribuer les revenus 

générés par les films. 

 

Dans un secteur ou la contractualisation est omniprésente, la technologie blockchain répondrait 

à un partage équitable de la valeur entre créateurs, producteurs, distributeurs, diffuseurs et 

consommateurs, et cela en passant par une programmation et exécution automatiques de 

contrats. 

 

- Contractualisation  

On pourrait envisager une contractualisation via des smart contrats (protocoles 

informatiques). Un programme informatique permettrai d’exécuter automatiquement tout ou 

une partir du contrat sur blockchain. Il fonctionne sur un système de codage qui dit que si la 

condition préalablement déterminée est vérifiée, la conséquence prévue sera exécutée 

automatiquement. C’est un processus qui se réalise en trois étapes32 :il faut traduire la clause en 

 
30 https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1190-les-apports-de-la-blockchain-en-matiere-de-droits-
dauteur#_ftn5 
 
31 http://cascade8.com 
 
32 Jérôme Pons, « La mise en œuvre de la Blockchain et des smart contracts par les industries culturelles », 
op. cit. 



 39 

langage informatique puis programmer un contrat intelligent avant de l’inscrire sur la 

blockchain et l’exécuter.   

Ces smart contracts pourraient alléger les tâches administratives de calcul et de 

répartition des droits. N’oublions pas qu’il s’agit d’enregistrer une empreinte du contrat et non 

le contrat lui-même. Cela implique que les différents membres du contrat se mettent d’accord 

sur la rédaction et clauses du contrat au préalable. Nous le verrons plus tard cela implique que 

les intermédiaires ne seront pas remplacés par la technologie. L’objectif technique de la 

blockchain sera de déployer un programme informatique avec des lignes de codes permettant 

d’exécuter automatiquement les instructions. En diminuant les coûts et les délais 

d’établissement de contrat et de rémunération. 

 

En effet, dans le secteur du cinéma le processus de création de film est organisé en workflow 

de sa création à sa consommation. Les différentes étapes de la chaine et ses nombreux 

intervenants nécessite une contractualisation rigoureuse.  

En voici une illustration proposée par Jérome Pons 33

 
L’utilisation de la blockchain permettrait d’enregistrer des métadonnées de chaque participant, 

puis d’enregistrer et exécuter la rémunération de chaque intervenant de manière automatique 

en temps réel. 

 
33 Anales des Mines, Jerome Pons, p 85 
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Cette utilisation permet de repenser le système de gestion des droits en consolidant les 

métadonnées juridiques en gagnant du temps et de l’argent quant à leurs exécutions. Ce registre 

s’apparente à un registre administratif dans lequel il y a une historique chronologique des 

transactions effectuées. 

 

De plus, il permettra de simplifier le paiement des ayants droits. Aujourd’hui ce paiement peut 

prendre des mois, des années et parfois ne jamais arriver au destinataire34 

 

Polkatulk édite la plateforme Scenso.tv et est une bonne illustration de cette pratique. 

La société propose une plateforme de sVOD ( par abonnement) et permet de visionner des 

captations de spectacles vivants. Elle fait l’usage de la blockchain pour faciliter la gestion des 

droits d’auteurs. Lors d’un entretien accordé par le co-fondateur Denis Février,  il explique la 

volonté de rémunérer à part égales les producteurs et distributeur des spectacle figurant sur le 

catalogue de scenso.tv. 

 

Il explique la démarche à suivre « Encoder le trafic pour une émission donnée en utilisant son 

numéro d’enregistrement ISAN (International Standard Audiovisual Number), un code 

d’identification unique pour chaque production vidéo. Chaque vue d’une production donnée est 

ensuite codée en dur dans notre blockchain, ce qui crée une traçabilité inviolable : à chaque fois 

qu’un téléspectateur regarde une vidéo, cela déclenche les contrats intelligents prédéfinis et 

détermine les droits par détenteur du droit d’auteur tels que définis dans le contrat ».  Ainsi le 

registre distribué entre plusieurs acteurs de la filière audiovisuelle permet de sécuriser les 

données et d’établir une relation de confiance.35 

Pour cette raison, la Sacem a développé son prototype de Blockchain Elixir. Elle a noué un 

partenariat avec d’importantes sociétés de gestion des droits d’auteur : ASCAP et PRS pour 

mettre en place une plateforme mondiale URights qui traite les exploitations d’œuvres en ligne. 

Ce système permet d’améliorer le niveau et le temps d’identification des œuvres qui permet 

d’associer une œuvre à tous ses enregistrements.Bientôt, un outil de business 

intelligence permettra aux membres des sociétés de gestion collective de droits d’auteur de 

disposer d’analyses de marché sur leur activité en ligne.  

 
34 https://la-rem.eu/2019/03/quelles-synergies-entre-les-blockchains-et-les-industries-culturelles/ 
35 https://la-rem.eu/2019/03/quelles-synergies-entre-les-blockchains-et-les-industries-culturelles/ 



 41 

Nous avons pu le voir, la possibilité d’établir des contrats intelligents permettrait une 

automatisation des paiements des acteurs de la chaine, une plus grande transparence, une plus 

grande fiabilité et une meilleure rémunération des intervenants. 

Cela pose inévitablement la question de la désintermédiation et des conséquences liées au 

déploiement des contrats intelligents. 

Desintermediation 

 

Le principe de désintermédiation décrit la suppression de tiers de confiance et donc 

d’intermédiaire qui est cœur du fonctionnement de la blockchain. Il est utile de comprendre que 

la désintermédiation décrit ici le fait de ne plus faire appel à une personne pour effectuer des 

taches qui peuvent se faire de manière automatique, comme c’est le cas pour le paiement 

automatique des ayants droits par exemple. Bien que la technologie blockchain repose sur un 

système décentralisé et distribué, cela n’exclut pas la nécessité d’avoir un intermédiaire pour 

négocier des contrats ou encore participer à la valorisation d’une œuvre. Pour prendre l’exemple 

des sociétés collective, leur rôle ne se limite pas à la répartition des droits. Pour cette raison il 

est peu probable que des sociétés comme la SACEM disparaissent. Et c’est d’ailleurs pour cette 

raison qu’elles travaillent elles-mêmes sur l’intégration de la technologie blockchain dans leur 

travail.  

Ainsi cette technologie permettra par la désintermédiation une efficacité et une simplicité quant 

à la rémunération des ayants droits. 
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Notre intérêt sur le fonctionnement et les avantages de cette « juste rémunération » sera 

expliqué plus tard concernant l’application de la blockchain dans le domaine de l’exploitation 

des films. 

A présent intéressons-nous à ce que pourrait apporter la technologie pour le financement des 

productions de films.  

- Financement 

 

Après avoir traité des dispositifs de financement dans une première partie et les avoir mis 

en parallèle au développement et à la croissance de la production et distribution de films, il est 

légitime de se poser la question de la façon dont doivent s’adapter les financements pour 

permettre leur pérennité. Le récent Rapport Boutonnat souligne à quel point il est intéressant 

de se tourner vers des financements de particuliers. En effet nombreux sont les investisseurs 

voulant diversifier leur portefeuille et malgré cela les réticences se font sentir quant à 

l’investissement dans le cinéma. L’utilisation de la technologie blockchain permettrai une 

transparence des recettes et de leur répartition, ce qui favoriserai la confiance des particuliers 

et les inciterai à investir sur des projets. Ce constat est envisageable pour l’investissement via 

crowdfunding tout comme pour la création de fonds privés. En effet, « la blockchain ouvre une 

fenêtre sur la façon exacte dont l'argent est dépensé » souligne Daniel Hyman de l’entreprise 

SingularDTV.36 

 

Les deux grands studios travaillant sur blockchain défendent cette idée Singular DTV et 

MoviesChain qui est de proposer des plateformes collaboratives ou les internautes peuvent 

participer au financement. Ainsi ils financent des films par des levées de fonds de crypto 

monnaie (token). Des acteurs privés donnent une contribution financière et le producteur 

prévoit un versement automatique des recettes à ces investisseurs au moment de l’exploitation 

du film. 

Pour exemple, No Postage Necessary fut le premier film financier et distribué via la technologie 

blockchain 37. La société de production américaine de Jeremy Culver, Two Roads Picture s’est 

 
36 https://www.lepoint.fr/culture/bientot-incontournable-dans-le-cinema-la-technologie-blockchain-defile-
a-cannes-17-05-2018-2219269_3.php 
 
37 https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/no-postage-necessary-le-premier-
film-finance-grace-a-une-blockchain-773698.html 
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associé avec la plateforme Vevue , une plateforme de distribution fonctionnant en pair-à-pair , 

puis fait appel à CoMarkety pour l’établissement et la gestion de contrat intelligent, et enfin  à 

Qbao pour traiter les transactions de crypto monnaie.  

 

Depuis, les initiatives sont nombreuses. Et, si les promesses sont nombreuses dans leurs usages 

dans le cadre de la production, elles le sont également dans la distribution et dans l’exploitation 

des œuvres. 

 

b) Dans le domaine de distribution et de l’exploitation 

 

- Désintermédiation dans la distribution de contenus 

 

Internet a depuis longtemps disrupté le monopole des diffuseurs de films. Il est à présent 

possible de voir des films distribués sur de multiples supports. En France, la chronologie des 

médias a pour cela été adapté et mise à jour pour protéger les différentes fenêtres des diffuseurs. 

(Cf partie I) 

Depuis l’arrivée de la blockchain ce sont les plateformes qui ne cessent de se concurrencer, car 

la blockchain permettra de contourner les intermédiaires en proposant un service de pair-à-pair 

et être décentralisée. D’une part les couts des transactions se verraient diminués et d’autre part 

cela permettrai aux ayant droits de mieux monétiser et tracer leurs droits.  

« En termes pratiques, dans le travail de collaboration il y a très peu de différences avec un 

distributeur traditionnel » affirme Alex Winter réalisateur de « Trust Machine » distribué sur 

SingularDTV. Cela permet simplement de créer un environnement plus ouvert et plus 

équitable.38 

 

Cette technologie donne en effet la possibilité aux créateurs d’optimiser la distribution de leur 

film sans renoncer à leurs droits sur les négociations de distribution, ce qui arrive souvent pour 

la distribution de films indépendants qui n’ont pas le pouvoir de négociation face à un 

distributeur lorsqu’elles peinent déjà à en trouver un. Cela permet de diminuer des couts alliés 

au travail de distribution d’un intermédiaire ainsi que de maitriser le cout des campagnes 

marketing. Il faut savoir que le distributeur qui prend par ailleurs un risque d’investissement, 

avance de l’argent sur un film et se rembourse un minimum garanti (MG) négocié au préalable, 

 
38 Le film francais, N°3821 14 septembre 2018 
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et pour cela il négocie un pourcentage de 15% à 30 %. Or par la désintermédiation dans la 

distribution de films il serait envisageable de reverser « jusqu’à 90% des recettes aux 

producteurs de contenu » confie Alexey Yeremenko, cofondateur du projet MoviesChain. Les 

informations étant partagées cela permet également aux investisseurs de suivre le détail de la 

répartition des dépenses et fiabilisé ce système. De plus, ce système peut tout à fait être 

compatible avec un circuit traditionnel en respectant la chronologie des médias. De cette façon 

les salles ne seraient pas impactées tandis que les plateformes seraient-elles 

désintermédiatisées. Cela permettrai de concurrencer directement des acteurs majeurs de 

l’industrie qui sont aujourd’hui des grandes plateformes telles que Netflix ou Amazon. 

 

De plus, l’utilisation de la technologie blockchain permet d’avoir une transparence des 

audiences qui aujourd’hui ne sont pas communiquées par les plateformes de distribution qui 

gardent les statistiques de visionnage. Ce qui par ailleurs leur donne un monopole du marché 

puisqu’elles ont la capacité de se servir des statistiques de visionnage et puis s’en servir pour 

les produire eux-mêmes des films et garantir leur succès. Or un producteur n’a pas du tout cette 

visibilité sur un circuit traditionnel de distribution. 

 

Chaque projet a une empreinte indélébile sur blockchain ce qui permet un contrôle total de la 

circulation des œuvres, c’est-à-dire que cela jugule le piratage ou encore permet de gérer 

l’autorisation de diffusion des œuvres dans des territoires prédéfinis tout comme cela offre une 

opportunité aux créateurs de programmer la collecte de ses droits en fonction de l’exploitation 

de son œuvre. 

 

Au Marché international de l'audiovisuel de Rome, Europa Distribution a organisé un 

panel sur le thème : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la distribution mais avez 

eu peur de demander : Blockchain et son application à la distribution de films », le 20 octobre. 

Les professionnels de l’industrie se sont intéressés aux perspectives offertes par la blockchain 

pour le secteur de la distribution indépendant. Ils ont largement discuté d’un logiciel Digital 

Smart Contrat qui permet de transférer numériquement des copies et les sécuriser avec un mot 

de passe.  Pour exemple Cinémarket travaille déjà avec cette solution. Ce marché en ligne 

permet de télécharger et visualiser des films en toute sécurité. La société a pour intention de 

créer le premier écosystème de films durables pour les fournisseurs de contenus auteurs et 

producteurs puissent avoir le contrôle sur leur travail dans le process de distribution. Alan 

Milligan, producteur, PDG et fondateur de White Rabbit en Norvège, explique que plus de la 
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moitié des européens piratent de temps en temps et que ce piratage augmente sans cesse puisque 

les services de streaming augmentent et qu’il y a trop de contenus exclusifs. Selon lui, une 

grande majorité de personnes paieraient des films piratés s'ils en avaient la possibilité39. Par ce 

système de lutte contre le piratage, il s’agit de proposer aux producteurs d’enregistrer les films 

sur la blockchain pour générer une empreinte numérique. De cette façon toute utilisation 

illégale sera automatiquement reconnue car elle ne sera pas validée par la chaine de blocs.  

 

De la même façon, Cinezen Blockchained Entertainment, premier marché BVoD décentralisé 

au monde, basé en Suède travaille sur la sécurisation des contenus et sur la gestion de leur 

circulation. Sam Klebanov PDG de Cinezen constate deux problèmes : la disponibilité limitée 

des contenus et le manque de capacité à enregistrer leurs finances40. En effet des films peuvent 

être disponibles dans certaines parties du monde et pas dans d’autres, ce manque d’accès au 

contenu pousse les gens à y accéder illégalement. Ainsi, la société propose une solution de 

registre public pour fournir un accès direct à des données de transaction permanente et 

incorruptibles permettant d’encourager et inciter à la diffusion des œuvres dans le monde entier. 

En effet, un système de traçabilité et de transparence permettra de suivre l’enregistrement des 

finances en temps réel.  Par ailleurs, pour concurrencer les plateformes, Cinezen propose 

également un système qui recrée de vieilles vidéothèques gérées par des cinéphiles pour attirer 

du public. 

 

En outre, cette gestion automatique et décentralisée de gestion des droits donne également la 

possibilité aux ayants droits de programmer la collecte des droits en fonction de l’exploitation 

de l’œuvre. Cela leur donne la possibilité par exemple d’autoriser la diffusion d’un film dans 

des écoles sans pour autant leur demander une rémunération. Cela participe également à 

encourager une large distribution de films et décourage également le piratage.  

 

De plus, à l’ère ou les règles de lutte contre le pillage de données s’intensifie, l’organisation 

décentralisée, transparente et infalsifiable ne permet pas le pillage de données des spectateurs. 

Même si précisons-le, dans un système ou les écritures sont irrévocables et infalsifiables cela 

pose la question du stockage des données personnelles des utilisateurs. 

 

 
39 https://cineuropa.org/fr/newsdetail/362908/ 
40 https://cineuropa.org/fr/dossiernewsdetail/1369/362908/ 
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 Ce qu’on observe avec la désintermédiation de la distribution de films via blockchain, 

c’est un moyen de rendre plus visibles les contenus, de sécuriser leur circulation et de mieux 

tracer leurs droits. Mais cela ne va pas sans parler d’une meilleure monétisation des droits 

puisque la traçabilité de l’utilisation d’une œuvre et la transparence de la remontée des recettes 

permettent une meilleure rémunération des ayants droits. Actuellement Cinedi est l’application 

utilisée par les professionnels distributeurs et exploitants pour faire leur déclaration d’entrées 

et de recettes par film. La blockchain permettra une plus grande exhaustivité des informations, 

une plus grande fiabilité et une remontée des recettes plus rapides et consultable en temps réel. 

Toutefois il y a une avancé technique et technologique qui permettrai d’aller encore plus loin. 

 

- Paiement électronique  

 

Il existe une unique alternative au paiement autre que l’utilisation de la carte bancaire sur 

internet et qui permettrai de bénéficier d’une rémunération plus précise et plus rapide : le 

micropaiement adossé sur la cryptomonnaie. Pour exemple, la durée d’une transaction dur la 

blockchain Bitcoin est de 10 min, alors qu’une transaction bancaire nécessite d’être validée et 

approuvée par une banque ce qui allonge le temps de transfert. Bien que repoussée pour l’instant 

par les professionnels du milieu71son utilisation permet, entre autres, de réduire les couts de 

transactions et offrir une possibilité de micropaiements, donc un nouvel apport pour les ayants 

droits. 

 

L’utilisation des œuvres pourraient ainsi être accordée ou refusée sur smart contrat, puis 

l’utilisation des œuvre plus représentatives donneraient lieu à une rémunération plus précise 72. 

Ainsi la rémunération des ayants droits correspondrait à la seconde près à une consommation. 

Ce qui par ailleurs serait une source encore plus importante pour comprendre le comportement 

de l’audience. 

 

Pour conclure, on constate que le potentiel de la blockchain est étendu dans l’industrie 

du film.Son utilisation aboutie à un système plus sécurisé puisque décentralisé et distribué, et 

plus fiable puisque transparents et immutable et traçable. De cette façon son application dans 

l’industrie du film pourrait transformer le rapport de force entre les différents acteurs pour 

tendre vers une horizontalité de nos activités.  
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En effet ce système plus équitable fiabilise la gestion des droits, la création de base de données 

et une meilleure rémunération des auteurs, il renforce et sécurise l’authentification et 

l’archivage des données. Puis, son fonctionnement décentralisé et désintermédié lui permet de 

devenir un réseau plus ouvert valorisé par la transparence et la fiabilité.  

On constate ainsi un report de confiance des institutions vers une communauté d’utilisateurs. 

Elle permet aux individus de communiquer et s’organiser entre eux et travailler sur une logique 

d’usage et de partage plutôt que sur une logique d’appropriation. De cette façon créer un 

écosystème collaboratif entre les différents acteurs favoriserait la confiance en producteurs et 

distributeurs, des acteurs économiques potentiellement concurrents et redonnerait une place 

importante aux auteurs qui sont aujourd’hui bien négligé par le système économique qui les 

entoure. 

 

De cette façon on peut s’intéresser aux changements potentiels à prévoir si la blockchain venait 

à être appliqué dans notre secteur d’activité. 

 

2.3 Des changements à prévoir 

 

a)  La désintermédiation et la réévaluation des postes 

 

La première question inévitable repose sur la désintermédiation du processus de 

fabrication d’un film. Nombreux sont ceux qui s’inquièteront de la disparition des postes. 

Il faut savoir que la technologie blockchain intéresse principalement les professionnels du 

cinéma et de l’audiovisuel pour le coté infalsifiable des données et l’automatisation des process 

de remontées directes de recettes. En ce sens elle a pour but de soulager les professionnels de 

taches qui pourraient facilement être automatisées mais qui nécessite toujours la présence 

humaine. Dans le cadre de création d’une blockchain privée il est indispensable des réunir des 

professionnels qu’il faut choisir et rencontrer, puis avec qui il faut discuter des règles de 

gouvernance. Puis, de la même façon auteur, producteurs et différents intermédiaires auront à 

négocier leurs contrats. La technologie blockchain exige au contraire l’embauche de nouvelles 

personnes pour mettre en place une plateforme puis coder et retranscrire numériquement les 

informations physiques à rentrer dans la blockchain, en autres. Pour cette raison nous 

l’évoquions des institutions comme le CNC ou la SACEM auront toutes les raisons de rester en 

place, déjà pour la régulation du secteur d’activité mais aussi pour la représentation de ces 

auteurs. La technologie blockchain se présente non comme une substitution mais comme un 
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renfort de leur travail. Elle a pour but d’assurer la qualité, la traçabilité et la disponibilité en 

temps réel d’une donnée, de fournir la preuve réelle de l’existence de cette donnée, puis de 

fluidifier les process d’utilisation de ces données.  Ainsi les tiers disparaissent mais pas leur 

fonctionnement. Il faut avoir confiance dans le programme qui régit la blockchain41 pour cette 

raison les blockchains privées et de consortium se multiplient puisqu’elles placent des humains 

identifiés derrière les échanges d’informations. De la même façon la technologie conserve une 

empreinte numérique, un hash, d’un document mais il est nécessaire d’avoir un tiers qui se 

charge de la rédaction puis de l’archivage et stockage physique du document. Pour cela, il y 

aura toujours besoin d’humains pour établir un consensus entre les acteurs, pour définir les 

règles de fonctionnement, de régulation et de conflits mais également d’en définir le modèle 

économique et sécuriser l’environnement de son développement. 

 

Cela implique qu’il faut dans un premier temps démystifier et expliquer la blockchain aux 

professionnels afin d’écarter les aprioris qu’ils puissent avoir. Puis être accompagné par des 

agents publics et encadrer juridiquement et financièrement sa mise en place. 

 

Il est légitime de se demande si un modèle type de blockchain est à prévoir ?  

 

b) Le travail sur un modèle type pour les professionnels 

 

Nous évoquions en introduction l’organisation en workflow du process de fabrication 

d’un film. Le travail des différents acteurs étant interdépendant il semble non utile d’envisager 

différentes blockchains qui seraient à adapter en fonction de l’unité de production, de 

distribution ou d’exploitation. En revanche, il semble intéressant de travailler sur une interface 

Open Source qui permettrai aux différents intervenant de travailler ensemble sans qu’il y ait 

d’unité centrale. Dans ce cas proposer une interface blockchain qui propose une organisation 

type des différents éléments qui sont systématique à y intégrer pour chaque production aurait 

un intérêt. Celui d’encadrer le travail et mettre des moyens administratifs semblables pour 

chaque structure et faciliter par la suite l’audit de ces structures. Pour l’instant plusieurs 

prototypes ont été testés tels que celui de Média TFO, la blockchain de Cascade 8 ou encore 

celle de Polkatulk, néanmoins ces développements se font en interne et les sociétés restent 

discrètes quant à leur mise en place. Un entretien obtenu avec le cofondateur de Polkatulk me 

 
41 https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2018/10/Cigref-Blockchain-Passer-de-theorie-a-pratique-
Enjeux-transformation-Grandes-entreprises-2018.pdf 
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montre qu’il est envisageable de prévoir une telle interface qui serait un modèle type spécifique 

à l’usage qu’en ferait l’industrie du film. La société qui est en plein développe travaille 

d’ailleurs sur la mise en place d’une telle plateforme. Celle-ci a pour vocation de constituer une 

base de données partagée et sécurisée, ainsi que d’assurer la gestion et le paiement des ayants 

droits. 

 

Par ailleurs, la mise en place d’un tel dispositif questionne les moyens et la politique de leur 

réalisation. Il est évident que de nombreux essais auront lieu avant qu’une solution soit prouvé 

et approuvé par les professionnels de l’industrie du film. Le plus difficile restants pour l’instant 

de convaincre les différents partenaires (confie personnel de Media Tfo ). Le dispositif 

technique et le personnel compétents pour son adoption devront se faire en interne ou en externe 

selon la composition des sociétés. 

 

 

Ainsi, la technologie blockchain se présente comme une opportunité à saisir par 

l’industrie cinématographique française. Son application sur la chaine de création d’un film 

permettrai d’en tirer de nombreux avantages, néanmoins les moyens mis en place pour chacune 

des applications n’en valent pas le coup. Il faut bien analyser en amont l’intérêt de déployer un 

tel dispositif et prendre connaissance des différentes technologies existantes pour choisir la 

technologie la plus approprié à l’usage qu’on souhaite en faire. Pour l’heure c’est l’utilisation 

de la blockchain comme registre sécurisé et décentralisé puis l’utilisation des smarts contrats 

qui semblent les plus appropriés vis-à-vis du système actuel. Par ailleurs des limites 

technologiques, éthiques, économique, organisationnelles et juridiques peuvent être 

rencontrées dans le cadre de la mise en application de cette technologie. Seules des 

expérimentations en place permettent de répondre aux questions actuelles. 

Pour cette raison j’ai choisi d’interroger des professionnels sur toute la chaine de création d’un 

film pour connaitre leurs retours d’expériences et/ou avoir leurs témoignages pour savoir 

comment l’arrivée de la blockchain est appréhendé par les professionnel du milieu de l’industrie 

concernant la potentielle mise en place et généralisation de la technologie blockchain dans leur 

processus de travail.  

 

 

. 
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III. QUELLE ANALYSE DE LA PART DES PROFESSIONNELS ?  

 

Afin d’envisager une potentielle généralisation de l’utilisation de la blockchain dans 

l’industrie du film, il semble intéressant d’aller au plus près des professionnels pour les 

interroger et connaitre la perception, l’appréhension et les motivations qu’ils peuvent avoir vis-

à-vis de cette nouvelle technologie qui impacterai leur productivité.   

Mais avant, nous allons décrire la méthodologie appliquée à l’analyse des retours de 

professionnels. 

 

3.1 Enquête qualitative : justification de la méthode 

 

a) Une enquete qualitative aves des entretiens semi-directifs 

 

L’étude qualitative 

 

Afin de confronter l’écart existant entre le discours et le réel, une étude qualitative s’est 

avérée être le dispositif adéquat. Elle a pour but non pas de mesurer uniquement le poids de 

cette technologie dans l’industrie cinématographique française, ce à quoi répondrait une étude 

quantitative, mais elle permettra d’une part de comprendre les réelles motivations des 

professionnels, qui les ont poussés à adopter une nouvelle technologie dans leur dispositif de 

travail. Et, d’autre part elle me permettra d’observer différents modes d’utilisation et d’adoption 

de cette technologie pour répondre aux enjeux d’une potentielle généralisation et expansion de 

ce système.  

 

Pour se faire, j’ai interrogé producteurs, distributeurs, exploitants, chercheurs et développeurs 

de technologie blockchain sur les possibilités d’application de cette technologie dans l’industrie 

du film et sur l’expérience et le regard porté par chacun d’entre eux. 

 

Entretien semi-directifs 

 

J’ai fait le choix de réaliser des entretien semi-directif, une technique qualitative 

permettant de recueillir des informations autour de thèmes définis par l’enquêteur pour 

recouvrir un large champ d’intervention, ici les principaux acteurs économiques de l’industrie 
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du film : le producteur, le distributeur et l’exploitant. Ce travail consistant à interroger des 

professionnels sur leur représentation du travail, c’est-à-dire leur vision, ressenti, appréhension 

et envie en vue d’une possible application de technologie dans la champ de travail, et n’étant 

pas orienté sur un seul cas d’usage mais une multitudes d’enjeux, ne peut pas être vu au travail 

d’un cadre défini mais a le devoir de chercher à obtenir des réflexions larges et pas toujours  

préalablement envisagée par l’enquêteur. En ce sens, le choix des entretien semi-directifs 

permet à l’enquêteur d’obtenir la complexité de la réflexion des professionnels qui tentent de 

saisir un environnement changeant dont on tente de prévenir les bouleversements causés au sein 

d’une industrie ainsi que d’assurer la comparabilité des résultats. 

 

Travailler sur un guide d’entretien m’a permis de me concentrer sur les thèmes suivants : 

 

- Le parcours professionnel et la connaissance de la blockchain 

Pour comprendre de quel corps de métier viennent les intervenant et quels aspects les ont mis 

face à la blockchain. L’idée est de les questionner sur leur engagement et sur leur intérêt pour 

la blockchain dans le but de comprendre les valeurs véhiculées par la technologie qui leur ont 

permis et donner l’envie de suivre ce qui pourrait être un système alternatif à l’écosystème de 

l’industrie cinématographique française actuelle. 

 

- Relation entre les différents acteurs de la chaine :  

Pour chercher à connaitre les différentes relations existantes entre les acteurs de la chaine de 

fabrication d’un film entre auteur, producteur, distributeurs, exploitants et de nombreux 

intermédiaires et mesurer les constats positifs et négatifs du système actuel. Puis comprendre 

comment elles seraient impactées si le dispositif de la blockchain était mis en place. 

 

- Place de la décentralisation et de la réorganisation des pouvoirs 

Pour comprendre la place que prennent les nouveaux acteurs de la chaine et les nouvelles 

pratiques concernant notamment les plateformes, la VoD et sVoD. Sont-elles un frein pour la 

confiance, le partage et l’organisation des pouvoirs. 

 

- Place de la désintermédiation et automatisation des contrats. 

Afin de mesurer ce qu’impacterai la mise en place des contrats intelligents et l’automatisation 

des paiements. Puis comprendre les bénéfices et les dangers de ce système. 
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- L’intermédiation des organismes de gestion collective et le rôle de la puissance 

publique. 

Pour comprendre l’importance de leur place dans le système actuel, en voir les limites et les 

changements voulus par les professionnels.  

 
- Les opportunités offertes par l’usage de cette technologie et les obstacles à anticipés. 

Pour faire un bilan de ce que pourrait apporter l’usage de cette technologie dans ce domaine. 

Puis d’en saisir les enjeux et les perspectives. 

 

b) Un échantillon sélectionné et une méthode d’analyse  

 

L’échantillon interrogé 

 

L’échantillon interrogé n’est pas représentatif de toute la chaine de production d’un film. 

Néanmoins il représente ses principaux acteurs : la production (ici Prodigima Films et Wont 

Stop Music), la distribution et l’exploitation (ici Cinémarket et ScensoTV). 

Puis il se complète par des professionnels spécialistes de la question de la blockchain pour les 

industrie culturelle Jérôme Pons, ou de chercheur (INA) ainsi que d’un représentant 

d’organisme de gestion collective (la SACEM).   

Enfin, pour comprendre la fiabilité et les enjeux techniques et informatiques j’ai fait le choix 

d’interroger Cascade 8 et Polkatulk sur leur développement et innovation de la technologie 

blockchain pour l’industrie du film. 

 

Cet échantillon se compose ainsi de 7 personnes qui sont de près ou de loin acteurs de la chaine 

de fabrication d’un film et qui sont au fait de l’application de cette technologie dans cette 

industrie.  

 

LA SACEM ET ELIXIR- Société de gestion des droits d’auteurs français. 

Entretien avec Julien Lefebvre, architecte d’entreprise à la direction des système d’information 

et Isabelle Pereira , Cheffe de projet et spécialiste blockchain. 

 

PRODIGIMA – Société de production audiovisuelle à Toulouse et à Paris. 

Entretien avec Nicolas Baby producteur délégué et fondateur de Prodigima, en développement 

d’une série sur la technologie blockchain. 
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CASCADE 8 ET BLOCKFRAMES- Cascade 8 est une plateforme permettant de gérer les 

contrats dans le cinéma et le suivi des paiements via la blockchain privée Blockframes. 

Entretien avec Vincent Choukroune, chef de projet et développeur d’applications décentralisée 

chez Cascade 8. 

 

SCENSO TV ET POLKATULK-  ScensoTv est une plateforme de diffusion de spectacle 

vivant en Svod adossé à une blockchain privée Polkatulk. 

Entretien avec Denis Février, directeur général de la société, et Vivien Boucher, développeur 

blockchain. 

 

CINEMARKET- Société proposant une plateforme de marché en ligne pour les acheteurs et 

vendeurs de films, adossée à la technologie blockchain Ethereum. 

Entretien avec Anne-Sophie Lehec , Content curator chez Cinémarket. 

 

WONT STOP MUSIC- Société de conseil en technologie et en stratégies numériques dans le 

secteur de la culture et à la fois société de production de spectacles. 

Entretien avec Jérome Pons, fondateur de la société Wont Stop Music et spécialiste de la 

question des technologie et notamment dans la blockchain dans les industries culturelles. 

 

INA- Institut national de l’audiovisuel -Recherche et innovation numérique . 

Entretien avec Laurence Lecoeur, chef de projet recherche et développement notamment au 

sujet de la blockchain. 

 

 

Après avoir effectué une veille afin de recenser les projets de blockchain existant dans 

l’industrie cinématographique française puis ciblé différents acteurs de la chaine, j’ai effectué 

des entretien semi-directifs allant de 30 minutes à 2 heures avec chacun de ces acteurs. Une 

grande majorité des entretiens a été réalisé par téléphone ou bien par vidéoconférence pour des 

raisons organisationnelles, puis d’autres ont eu lieu lors de rencontre en personne. 

De la même manière certain ont été organisé en entretien individuel tandis qu’un peu moins de 

la moitié des personnes interrogées se sont rendus accompagnés ce qui fut par ailleurs une 

richesse pour la diversité de nos échanges. Le fait d’utiliser la technique d’entretien semi-

directifs m’a permis d’aborder les thèmes dans leur généralité tout en laissant libre court aux 
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intervenants de réagir sur des thèmes sous-jacents. Ces entretiens ont été retranscrits parfois 

enregistrés pour faciliter leur analyse. 

 

Méthode d’analyse des données 

 

L’élaboration d’un guide d’entretien au préalable m’a permis de regrouper les thèmes à 

aborder. De cette façon j’ai pu orienter les personnes interrogées sur ces thèmes, ce qui m’a 

permis pour l’analyse des données, de croisée les entretiens et de regrouper les propos par 

thème. Toutefois ces entretiens m’ont amené à établir des sous thèmes, sous lesquels j’ai 

regroupé l’ensemble des idées. Il s’agit des thèmes suivants : 

 

- Les motivations et les valeurs de la blockchain : On s’intéresse à la connaissance, aux 

valeurs défendus par l’interrogé et à l’engagement vis-à-vis de la blockchain. 

 

- Les relations entre les différents acteurs et le gage de confiance : Pour comprendre les 

liens, la répartition des rôles, la distribution des pouvoirs et le gage de confiance entre 

ces partenaires. 

 

- La gestion des droits d’auteurs : Pour saisir la complexité de leur organisation, de la 

distribution et du suivi. 

 

- L’exécution automatique des contrats : et leurs impacts sur le processus de travail de 

création de film. 

 

- L’accessibilité des informations entre ces acteurs :Par la transparence, la sécurité et la 

traçabilité.  

 
- Le lien social et la réorganisation du pouvoir : de par la désintermédiation 

 
- L’adoption d’une technologie : et les contraintes de mise en place 

 
- Obstacles à lever : et changements et difficultés à anticiper 
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C’est une analyse thématique qui m’a permis de dégager les grandes idées que se font les 

professionnels de cette technologie, d’en comprendre les usages puis d’en tirer les profits et les 

dangers afin de mieux envisager la possible généralisation de celle-ci. 

 

Les professionnels se sont présentés comme très concerné et très intéressée par cette 

technologie et son application dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel. Ils ont pour la 

plupart participer aux récents échanges sur cette thématique lors de festival ou de conférences 

organisées à ce sujet.  

Nous allons à présent pouvoir en tirer des analyses. Pour cela nous observerons les similitudes 

et les divergences dans les avis apportés par les professionnels sur les profits recherchés par 

l’usage de cette technologie. Puis nous questionnerons les mises en application existantes de 

cette dernière afin d’en comprendre les usages et les limites. 

 

3.2 Résultats de la recherche 

 

a) Les valeurs de la blockchain appréciés par les professionnels du cinéma 

 

Dès l’année 2016 la popularisation de la blockchain dans d’autres secteurs d’activité, n’a pas 

échappé aux professionnels du cinéma qui deux ans avant l’arrivée du blockchain corner à 

Cannes s’étaient interrogés au sujet de la blockchain, et c’est notamment le cas de la SACEM. 

C’est en 2018 durant la présentation de la blockchain à Cannes que les intérêts se sont multiplier 

et que plusieurs acteurs se sont lancés sur la route d’expérimentation de cette technologie. 

Lors de nos entretiens on constate qu’il y a fort intérêt de la part de tous les professionnels de 

la chaine de fabrication d’un film mais surtout pour les producteurs de contenus qui voit une 

opportunité de contrôler leur contenu et notamment leur circulation dans le monde entier.  

L’échantillon restreint de personnes interrogées montre toutefois qu’il est encore difficile 

aujourd’hui, deux ans après la démocratisation de la blockchain , de trouver des professionnels 

au fait de cette technologie et capable de parler des enjeux de sa mise en application dans le 

cinéma. Les personnes interrogées dans cette recherche sont évidemment au fait de cette 

technologie mais surtout très intéressée par cette dernière et très engagées dans la 

familiarisation et dans la veille de l’évolution de cette technologie. C’est le cas de ceux comme 

la Sacem, Cascade 8, Scenso TV, Cinemarket.io qui ont proposés des prototypes et/ou de réelles 

interfaces mises sur le marché mais c’est également le cas pour la chercheuse de l’INA, pour 

Nicolas Baby producteur et en développement d’une série au sujet de la blockchain.  
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Tout cela nous amène à penser qu’une fois que nous avons pris connaissances des nouvelles 

possibilités offertes par l’usage de cette technologie dans l’industrie du cinéma, il est très 

difficile d’envisager un avenir sans qu’elle ne prenne une place importante dans l’industrie. 

Pour cette raison les acteurs se montrent prêts à réagir et parfois à initier eux même une 

proposition de standardisation et de normalisation de cette technologie au niveau de l’industrie. 

 

Les professionnels du cinéma, producteurs, distributeurs et exploitants sont unanimes quant aux 

valeurs défendues en expliquant l’intérêt porté à la blockchain. Ainsi on retrouve trois maitre 

mots qui sont : la rapidité, la traçabilité et la transparence. La sacem explique par exemple 

avoir besoin de gagner du temps pour enregistrer les œuvres et les lier aux différents 

enregistrements existants. Avec plus d’1,9 millions d’œuvres déposées chaque année, la société 

à tout intérêt à pouvoir automatiser des processus pour réduire les délais et les couts liés à 

l’organisation de la société. De la même façon le RCA est complètement dépassé par la quantité 

de demande et qui assure la publicité d’actes relatifs à la production, à la distribution, à la 

représentation et à l’exploitation d’œuvres dont les dépôts ne cessent de s’élargit et devenir 

obligatoire.  

 

Et dans un autre registre les professionnels cherchent à gagner du temps dans leur rémunération 

et la remontée des recettes. Puisqu’une automatisation de ces dernières permettrait de réduire 

les délais qui prennent parfois plusieurs années avant que tous les acteurs puissent être 

rémunérés. En effet, certains producteurs peuvent recevoir de l’argent entre 6 mois et 5 ans 

après la sortie de leur film. Comment peuvent-ils vivres pendant 5 ans lorsque leur film 

précédent n’a pas été remboursé ? En 1998, Jean Cluzel alertait déjà sur cette fragilisation 

économique des petites sociétés qui n’ont pas les fonds propres suffisants pour couvrir 

l’importance des investissements, ce qui endette et fragilise le secteur42. Aujourd’hui cette 

remontée des recettes peut être assurée par la blockchain et faite en temps et en heure et ainsi 

assurer un paiement de chacun des ayants droits en un temps record. Pour exemple, Consensy 

France a expérimenté la blockchain dans la musique et explique pouvoir payer des ayants droits 

en 14 secondes au lieu de 12 mois. 

 

 
42  Cluzel, Jean, L’efficacité des aides publiques en faveur du cinéma, Rapport fait au nom de l’office 
parlementaire d’évaluation des politiques publiques, n°11, 8 octobre 1998 
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Puis, il y a la question de la traçabilité, qui est intéressante dans le suivi de contrats et des 

paiements puisque dans l’industrie du cinéma les droits sont très éclatés. La production 

s’occupe de rassembler les droits sur toute la chaine, qui commencent parfois à l’adaptation ou 

au scénario pour finir avec les droits de composition de musique pour un films. Anne Sophie 

Lehec de cinémarket nous confie qu’il peut parfois y avoir 200 voir 300 contrats mis bout à 

bout et qu’il est difficile pour les sociétés de production de tracer, de conserver et d’assurer la 

traçabilité des droits sur la durée. L’utilisation de la blockchain offrirai ainsi à la production la 

possibilité d’assurer le suivi des droits afin de savoir qui a les droits sur quelles œuvres, quel 

est le montant à recevoir et quel retour d’argent pour les ayants droits. Ce dispositif serait plus 

rapide et plus traçable.  

 

De la même façon il est nécessaire de pouvoir tracer les droits dans la distribution de contenus. 

Un distributeur et/ou vendeur international peut vendre des films à l’échelle mondiale. Par 

exemple un distributeur français peut les revendre à la télévision, à un éditeurs vidéo, à des 

plateformes de vidéo à la demande, et il est très compliqué pour chaque maillon de la chaine 

d’avoir les retours des autres personnes sur la distribution de l’œuvre. Tracer l’œuvre permettrai 

d’en connaitre l’usage c’est-à-dire dater et localiser sa distribution puis en connaitre les montant 

de vente et de négociations donc de reversement de droits d’auteurs.  

 

Anne-Sophie Lehec prend l’exemple du film de Jacques Audiard, Un prophète, qui a reçu une 

récompense au festival de Cannes en 2009. Le film a trois producteurs français et plusieurs 

coproducteurs. Tous les ayants droits doivent rendre des comptes à ces producteurs. De plus, 

ils ont donné les droits à Celluloid Dreams, vendeur international qui a lui-même vendus le film 

dans 73 pays. Il a pu être vendu entre 1 et 12 fois par pays, ces données n’ont pas pu être tracées 

et sont manquantes. En faisant une moyenne à 7 ventes, cela veut dire que 73 fois 7 ayants 

droits, c’est-à-dire que plus de 500 ayants droits doivent rendre des comptes aux productions. 

D’un point de vue humain il n’est pas possible de retracer la totalité des contrats et savoir ou le 

film est en cours d’exploitation pour combien de temps, pour quel montant et avec quel 

pourcentage pour les ayants droits. En prenant l’exemple du vendeur international Celluloid 

Dreams, lui-même un catalogue de 600 films avec en moyenne 300 ayants droits par film, il est 

dans ce cadre difficile de tracer tous les droits et rendre des comptes de manière fiable aux 

productions. Or, la blockchain permettra de tracer parfaitement ces droits. De plus, aujourd’hui 

les bases de données ne sont pas complémentaires entre les différents ayants droits. La 

blockchain étant un registre distribué permettrai de partager ces données entre les différents 



 58 

ayants droits de manière sécurisé et décentralisée. Ainsi elle garantit une répartition des 

données entre différents intermédiaires de manière équitable. Puis, l’obligation d’y inscrire des 

contrats permettrai de garder la trace de chacun d’entre eux. Aujourd’hui les contrats sont signés 

pour 5 à 15 ans et dépassant cette durée, et parfois moins, il est difficile de retrouver des 

informations, d’autant plus quand les sociétés de productions ou de distribution ont fermés. 

C’est-à-dire qu’un doute sur une cession de droits ou transmission de droits ne peut pas toujours 

être justifiée et certifiée. Or, la blockchain permettra de stocker, horodater et tracer toutes ces 

informations dans la durée.  

 

Cette traçabilité, nous l’avons évoquée, est également utile pour le suivi des paiements. 

Aujourd’hui les films sont achetés avec un moment équivalent à un pourcentage négocié en 

fonction de la valeur générée par le film lors de son exploitation. Ce pourcentage sur recettes 

dépend de la négociation entre distributeur et vendeur international. Or, quel recourt a le 

vendeur international pour demander au distributeur de lui envoyer un document pour s’assurer 

de la véracité et du paiement en temps et en heure de la somme due ? L’utilisation de la 

blockchain permettrai de tracer ces paiements et en plus elle faciliterait leur auditabilité.  

Denis Février directeur général de ScensoTV assure que la traçabilité promise par la blockchain 

permettrai de simplifier la vérification de la bonne foi et de l’intégrité des données dans la 

blockchain.  

 

Puis, cet échange d’information de manière transparente permettrait d’assurer la bonne foi 

entre les différents acteurs. C’est sur ce point que les avis de nos interlocuteurs divergent. 

Tandis qu’une majorité pense qu’il n’y aucune raison qu’une opacité soit souhaité par les 

différents acteurs, d’autres pense qu’elle est indispensable pour le bon déroulement des affaires 

entre ces intermédiaires. 

 

La première idée est de partir du constat que de nombreuses informations sont laissées dans 

l’ombre. On ne peut pas avoir de certitudes quant au cout d’achat et ou de vente d’un film face 

aux dépenses réelles. Du coté des producteurs, comme celui des distributeurs les comptes sont 

fait selon les moyens de chacun et il n’est pas possible de comprendre le chèque qui par la suite 

est adressé. De la même façon lorsque la Sacem verse une somme à un auteur ce dernier n’a 

aucun moyen de vérifier la véracité des informations. De cette façon il y a un manque de 

transparence dans un secteur où les différents acteurs n’ont d’autres choix que de se croire sur 

parole. On peut alors légitimement penser que les plus grandes sociétés peuvent exercer des 
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pressions sur les plus petites qui de toute façon n’auront pas leur mot à dire. Puis personne ne 

sort indemne de ce manque de transparence. Plus on descend dans la chaine de droit plus le film 

a pris des distances par rapport à la réalité des couts. C’est la ou tous les acteurs confient ne pas 

faire confiance à qui ils confient le film. C’est une des raisons pour laquelle certains acteurs 

prennent l’habitude de collaborer. Pour illustrer ce propos prenons l’exemple d’un vendeur 

international qui vend un film à un distributeur qui sait que ce n’est pas le bon prix mais qui n’a 

pas le choix et va l’acheter puisque c’est le meilleur du pays. Il y a donc une acceptation de ces 

comptabilités faussées et pas précises. Mais ceux qui en empatissent ce sont les créateurs et les 

producteurs.  

 

C’est ainsi que certains professionnels pensent que les distributeurs plaident moins pour la 

transparence puisque cela les obligerait à rendre des comptes clairs, précis et non masqués. 

Néanmoins une majorité pense que les producteurs n’ont pas de raison à souhaiter l’opacité 

puisqu’il serait souhaitable pour eux d’avoir des retours sur les films produits et connaitre les 

datas et donc le public touché. En effet, aujourd’hui la première question qu’on se pose 

lorsqu’on travaille sur un film c’est de se demander qu’elle est la cible pour le film, or les 

producteurs et réalisateurs ne peuvent pas répondre à cette question puisque ils n’ont même pas 

eu de retours sur les précédentes réalisations. Il y a dans ce cas aucune garantie que le film 

rencontre son public et puisse avoir un succès. Or, aujourd’hui il y a de puissants acteurs qui 

détient ces informations sans les partager, ce sont la plateforme de diffusion comme Netflix ou 

Amazon qui bénéficient de cette transparence et qui eux-mêmes se sont lancé dans la production 

de films puisqu’ils ont la capacité de se baser sur des chiffres et connaitre les publics et ainsi 

garantir le succès des films mis en production. Quand une de ces plateformes achète un film 

elle n’envoie ni les informations sur les publics ni sur les territoires ce qui est un manque à 

gagner pour les ayants droits. Pour cette raison la transparence a tout intérêt à être voulu par les 

créateurs, les auteurs, les réalisateurs et les producteurs car ces informations sont de l’argent et 

du pouvoir. Cette transparence permettra d’une part d’être plus précis pour adresser le film à 

un public mais en plus cela permettrai l’engagement d’autres producteurs ou de financeurs sur 

un film en démontrant par exemple un succès sur un film de la même ligne éditoriale suite 

auquel le nouveau film pourrait espérer un succès. Sans cela l’investissement des films se fait 

à l’aveugle.  

 

Autre bénéfice, cette transparence garantit une rémunération ajustée. Pour exemple chez 

ScensoTV la société garantie un panier individuel qui rémunère uniquement les ayants droits 
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des œuvres regardées tandis qu’aujourd’hui on a tendance à diviser les revenus par nombre de 

vues ce qui donne lieu à une distorsion entre les artistes dont on a regardé les œuvres et les 

artistes qui sont rémunérés tandis que ce ne sont pas leurs œuvres qui ont été regardées.  

 

Néanmoins la transparence ne sert pas les intérêts de tous les acteurs et c’est notamment la 

question qu’on se pose lors de l’utilisation d’une blokchain publique puisque tout le monde 

peut avoir accès aux données. Pour cette raison les utilisations de blockchain dans le domaine 

de la culture sont intégralement des blockchains privées puisque c’est un outil de dialogue entre 

les acteurs qui favorise la confiance entre producteurs qui n’ont pas envie que des données 

soient détenus par des personnes extérieur au projet. 

 

 

Ainsi, de par la décentralisation, la traçabilité et la transparence, la technologie 

blockchain permet de créer de la confiance entre des acteurs économiques qui jusqu’à présent 

n’étaient pas amenés à se faire confiance et se défiaient toujours de la remontée d’informations 

et pour comprendre si les données confiées sont pertinentes. C’est pour cette raison que l’équipe 

de ScensoTv a créé un outil en SAS pour les producteurs qui ont accès en temps réel aux 

informations et voient en temps réels les visionnages des œuvres et les rémunérations des ayants 

droits. Il s’agit d’une transparence totale, une fois qu’une transaction est née et actées dans la 

blockchain Scenso Tv ne peut plus y toucher. 

  

Toutefois il faut nuancer le terme de confiance puisque qu’il ne recouvre évidemment pas tout 

le processus de collaboration entre les acteurs. Nombreux ont été ceux qui ont pensé que la 

blockchain allait régler les problèmes de confiance et de gouvernances, alors que leur mise en 

place de prototype ont démontré que l’utilisation de la blockchain obligeait juste à réunir les 

partenaires tandis que les prises de décisions et le temps de travail sur la gouvernance restait un 

enjeux majeur de l’initiation de la confiance entre les intermédiaires. En ce sens il y aura 

toujours besoin de confiance humaine. 

 

On peut alors se demander si cet outil qui favorise la transparence, la traçabilité et la confiance 

impacte le rapport de force entre les intermédiaires qui pouvaient alors se cacher dans l’opacité 

des informations ? 
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Les personnes interrogées sont toutes d’accord que l’utilisation de la blockchain donne plus de 

pouvoir à l’auteur qui a longtemps été mis à l’écart de l’économie d’un film. Toutefois ils 

expliquent qu’il n’y a pas d’application et d’usage de cette technologie à ce jour qui permettrait 

d’illustrer l’idée d’une réorganisation de pouvoir entre les intermédiaires. Toutefois ce qui est 

sûr, indique Jérôme Pons est que la transparence pourrait lisser en tout cas l’économie des films 

sans forcément la rendre totalement juste. 

 

Il va de soi que la spécificité de cette technologie, contrairement à une base de données, réside 

dans la sécurité du dispositif et de la sécurisation des données comme nous l’avons évoqué dans 

la partie précédente.  

 

On comprend alors que l’usage de cette technologie est très pratique pour l’enregistrement des 

œuvres et pour leur traçabilité et donc implique une transparence et un échange d’informations 

entre les différents intervenants sur la chaine de fabrication d’un film. 

Mais, cette technologie est également performante pour la transaction des données et c’est 

également un critère défendu par les professionnels interrogés.  

 

La grande promesse de l’arrivée de la technologie blockchain dans l’industrie du film, reste 

pour les professionnels, l’apparition des smarts contrats. Ils permettent d’y inscrire des 

éléments qu’on veut voir s’exécuter de manière automatique et sans déviation, ce qui n’existe 

pas sur des bases de données classiques. Outre le gain de temps, ils permettent de générer les 

droits successifs dans le temps, suivant la géolocalisation des droits. Nous l’avons dit l’éventail 

des droits dans le cinéma est énorme, mais en plus ces droits ne sont pas uniformes et se 

distinguent dans chaque pays, ce qui complexifie une fois de plus la rémunération des ayants 

droits. La mise en place d’une automatisation de paiement permet d’exécuter automatiquement 

les paiements selon les clauses du contrat, et de manière spécifique à chaque pays, de manière 

infalsifiable et sécurisée. ScensoTV se satisfait de l’usage des smarts contrats qui dans le 

registre sécurisé permet d’automatiser les transactions. Il explique que lorsqu’un abonné 

regarde une vidéo, cela déclenche un smart contrat puis enregistre le visionnage qui donne lieu 

à une redistribution de la rémunération vers l’auteur. 

 

L’utilisation de cette technologie permet de simplifier les transactions en se défaisant des 

impératifs qui existent dans l’économie des films c’est-à-dire une clause de MG sur chaque 

session et un paiement en amont de la diffusion sur une valeur planché. 
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Puis, les smart contrats permettent de calculer ce qu’on veut de manière décentralisée de sorte 

à ce que les différents partenaires travaillent sur des données claires et puisse interagir et 

échanger en temps réel. 

 

Ces transactions peuvent également s’effectuer avec des micros donnés, ce qui n’est pas gérable 

avec les bases de données classiques. Or, aujourd’hui les plateformes effectuent déjà des 

transactions avec des micro-données, ce qui pour le moment reste un manque à gagner pour 

l’industrie du film, puisque les auteurs sont rémunérés aux nombres de visionnages et non au 

temps de visionnage.  

 

Une autre utilisation de la blockchain serait celle d’adosser les plateformes de diffusion à une 

technologie blockchain, ce qui permettrai à l’industrie d’obtenir notamment des données de 

visionnage et mieux contrôler l’économie des films. Ces plateformes permettraient de donner 

de la visibilité aux petites productions et aux productions de niches qui n’ont pas d’assise 

financière. C’est une ouverture sur la diversité qui permet de valoriser les œuvres culturelles 

dans un endroit où tout le monde peut venir autour de la table. 

 

Alors que nous citions de nombreuses valeurs de la blockchain dans la partie précédente, toutes 

ne sont pas citées par les professionnels. On remarque par exemple qu’ils parlent peu de crypto 

monnaie qui pourtant permettrai une désintermédiation plus importante et une baisse des couts 

et de durée de transactions. Toutefois cette attitude est tout à fait naturelle puisque la blockchain 

est une technologie très jeune dans le cinéma. L’usage de la crypto monnaie est un autre défi 

technologique qui n’est alors pas à l’ordre du jour. Puis on peut dire qu’un usage prouve que 

l’on peut encore s’en passer. C’est le cas de la plateforme Cinemarket.io qui ne fait pas appel à 

une banque et qui a développé un système permettant d’avoir de la crypto monnaie sur 

blockchain et de la convertir en monnaie avant d’être intégrée ou avant de sortir de la 

blockchain. 

 

C’est ainsi que les valeurs évoquées ci-dessus : la rapidité, la transparence, la traçabilité, la 

sécurité, la décentralisation et la désintermédiation sont celles véhiculées par la technologie 

blockchain et celles qui intéressent effectivement les professionnels du domaine. Il faut ainsi 

retenir les mises en application pertinentes pour l’industrie qui seraient les suivantes :  

- La création de registre distribué, sécurité , transparent, traçable dans lequel on peut 

émettre une empreinte numérique, horodater et certifier les contenus 
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- L’usage de smart contrat permettant l’automatisation des paiements et la redistribution 

des recettes. 

- La création de plateformes de diffusions permettant la transparence et la traçabilité des 

œuvres sans intermédiaire. 

 

Des cas d’usages ont déjà été mis en place et expérimenté par des professionnels, c’est ce que 

nous avions abordés dans la partie précédente. Le recours aux témoignages de professionnels 

nous a permis de revenir sur ces cas d’expérimentations pour en comprendre les limites et les 

freins se présentant à son usage et son application dans le secteur du cinéma. 

 

b) Une adaptation morale, technologique, juridique et sociétale 

 

Un manque de connaissance  

 

 Un premier constat de la part des professionnels est tel que la blockchain suscite un 

large engouement depuis l’année 2016 et plus largement depuis l’année 2018 lors de son 

apparition au marché du film à Cannes, néanmoins les expérimentations sont peu nombreuses. 

Et celles en places sont encore en phase de recherche et de développement, parfois les sociétés 

présentent leur modèle blockchain alors que les sites et plateformes ne sont pas encore 

disponibles pour le public. J’ai pu lors de mon étude en lister quelques-unes tout en analysant 

celles pour lesquelles j’ai pu avoir un retour de la part des professionnels. En l’état, j’ai pu 

constater qu’il est possible de se connecter que sur deux plateformes celle de Cinémarket.io et 

celle de ScensoTV.  Tous sont très contentes d’avoir fait le pari de lancer une expérimentation. 

Cela leur a permis de prendre une longueur d’avance sur toute l’industrie et surtout d’être 

présent sur le marché à l’international ou déjà nous l’avions évoqué des « studios blockchain » 

sont opérationnels.  

 

Ceux-là expliquent que la plus grande difficulté d’adoption de la technologie réside dans le 

manque de connaissance de cette dernière. Ceux qui sont fréquemment présents sur des festivals 

pour donner des conférences c’est le cas de Anne Sophie Lehec ou encore Jérôme Pons ou les 

société Cascade 8 et Polkatulk de ScensoTV, disent avoir à adapter leur discours pour dans un 

premier temps familiariser le public avec la notion de blockchain et la vulgariser. C’est en effet 

une notion qui fait peur puisqu’associer à la crypto monnaie le Bitcoin et pourtant il ne s’agit 
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pas de parler de formules mathématiques ou d’algorithme mais bien d’un système de 

décentralisation de l’information. 

 

Un difficile choix de partenaires 

 

La deuxième difficulté réside dans le choix de partenaires puisqu’une blockchain 

implique un travail de collaboration entre plusieurs acteurs, et on ne fait pas une blockchain 

seul. Ces acteurs disent avoir rencontré des difficulté à convaincre, majoritairement par manque 

de connaissance de la technologie de la part des professionnels  mais également pour 

l’investissement économique que cela représente. En effet la difficulté est qu’il n’existe pas de 

de plateforme blockchain adapté pour l’industrie du cinéma et il faut pour cela l’inventer, ce 

qui demande beaucoup de recherche et de développement puis d’essais et d’investissements. 

Pour cette raison ceux qui l’expérimentent ont tous tendance à vouloir par la suite proposer 

leurs plateformes pour son usage par les professionnels de l’industrie. C’est par exemple le cas 

de Polkatulk qui travaille beaucoup sur le développement technologie et qui assure 

qu’aujourd’hui une proposition de blockchain type spécifique pour l’industrie du cinéma est 

possible . 

 

En ce sens Julien Lefebvre de la SACEM fini par évoqué une limite de ce qui serait une grande 

révolution dans l’industrie du film, c’est que la plus grande difficulté dans le choix de 

partenaires réside dans le manque de confiance et la blockchain privée, qui aujourd’hui existe 

dans le domaine, ne résout pas ce problème puisque le plus difficile dans la mise en place du 

blockchain privée est de trouver un écosystème puis enfin de travailler sur sa gouvernance. Or, 

cest ce qui demande le plus d’engagement et de temps. On pourrait ainsi dire que la blockchain 

privée n’est qu’un prétexte pour réunir des partenaires. Il nuance ce propos en évoquant la 

blockchain publique qui elle répond à la promesse de création de confiance dans le cadre d’une 

blockchain puisqu’elle garantit une gouvernance et une confiance sans que les acteurs se soient 

choisis.  

 

Peu de sources pour les professionnels 

 

Puis, il n’existe pas d’interlocuteur officiel ou de service publique permettant 

aujourd’hui de promouvoir cette technologie pour le cinéma et proposer un dispositif de 

familiarisation et d’adaptation de cette technologie. On remarque par exemple le soutient de la 
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BPI France, banque publique d’investissement qui accompagne les entreprises au 

développement de leurs projets qui est présente sur l’expérimentation de Polkatulk (Scenso TV) 

ou encore de Blockframes (Cascade 8) puis IBM Blockchain société de service permettant de 

travailler sur les stratégies d’adoption de la blockchain partenaire du proptotype Elixir de la 

Sacem. Toutefois le CNC n’est présent que sur un seul prototype celui de Cascade 8 mais non 

sur les autres projets comme nous pourrions le penser. Il y a peu de sources et peu d’écrits 

professionnels et qui ne sont pas toujours fiables. On se demande alors qui est ce qui à les 

compétences ? Ce manque d’accompagnement a par ailleurs incité les professionnels au fait de 

cette technologie à devenir partenaires d’autre start up ou de société intéressée par cette 

technologie. C’est le cas de Jérôme Pons fondateur de la société Wont Stop Music qui a élargi 

son domaine de travail en partant de la production de musique et en proposant aujourd’hui du 

conseil en technologie, en stratégie numériques et en gestion de données dont la blockchain fait 

partie. De la même façon Polkatulk et Cascade 8 travaillent tous deux sur l’élaboration de 

dispositifs pouvant être proposés aux professionnels, c’est du moins leur ambition pour les 

années à venir.  Il faut dire que ces structures (boites de productions à l’origine) Logical Picture 

et Wont stop music se sont-elles même adossés à des développeurs de technologie ou à des 

fintech ou bien créer des startups pour travailler sur les développement informatique et 

technologique, une connaissance qui en fera des partenaires privilégiés si l’utilisation de la 

blockchain dans ce domaine se généralise.  

 

Un choix technologique à orienter 

 

La technologie est elle-même un frein puisque même en se familiarisation avec la 

blockchain il en existe plusieurs sortes : privée, publique, semi-privée avec de nombreuses 

déclinaisons de protocoles. Les sociétés les expérimentant elles mêmes ne sont pas toujours 

bien conseillée et font souvent plusieurs essais avant de trouver la technologie qui leur convient. 

Pour exemple la Sacem a d’abord travaillé sur une blockchain Corda avant de s’essayer sur la 

blockchain Hyper Ledger Fabric, selon eux la plus répandue. Or, en interrogeant différents 

développeurs, ces derniers tendent à dire que la blockchain Hyper Ledger n’est pas la plus 

performante. De plus l’expérimentation de cette dernière a montrée comme résultat des 

problèmes de scalabilités dès l’intervention d’un grand nombre d’informations a intégré dans 

la blockchain. 
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En fait, il faut comprendre que l’adoption d’une blockchain nécessite de faire un vrai plan 

d’affaire expliquent Eric Minoli (vice président technologies et optimisation) au groupe Media 

TFO à Toronto et Ulrich Dessouassi (directeur des produits numériques). Il faut d’abord 

décrypter notre écosystème, l’analyser et en trouver les points faibles. Il faut ensuite se 

demander comment ces problèmes peuvent être résolus avant de proposer tout de suite un usage 

de la technologie blockchain. Il faut ensuite étudier les différentes technologies pour trouver la 

plus adapter à notre cas d’usage. Parfois une seule base de données suffit, d’autre fois il faut 

faire appel à d’autres technologie dont la blockchain peut faire partie. En ce sens il arrive que 

le recours à la technologie blockchain ne soit pas pertinent. Il faut retenir qu’il est important 

d’évaluer l’adéquation entre un usage et un service ou une technologie, se poser la question de 

la gouvernance : des règles et de la régulation puis celle de la gestion des contentieux, et puis 

comparer les technologies existantes pour en tirer l’efficacité technique en adéquation avec le 

cas d’usage  

 

Précisons par ailleurs que le terme «  blockchain » est très en vogue et c’est pourquoi de 

nombreuses sociétés prétendent travailler sur blockchain alors que ce n’est pas le cas. Il arrive 

qu’une société fasse la promotion de sa plateforme en mentionnant la blockchain alors qu’il 

s’agit d’une infime partie de son système technologie.  

De plus, on confond souvent entre les blockchains et les technologie pouvant y être associée 

explique Floriane Bobée de Bitconseil 43, par exemple Hyperledger et Corda sont deux DLT 

reconnus et qualifiées de blockchain par leur promoteur salors qu’il s’agit de DLT ( Distributed 

Ledger- registre distribué)  initialement conçues pour faire des transactions au sein d’un 

environnement de confiance tandis que la blockchain repose entre autre sur un consens distribué 

pour créer de la confiance.  

 

 

Des architectures composées 

 

On se retrouve de cette manière avec des sociétés qui ont en réalité des architectures composées. 

Cette réalité rompt le mythe d’une certaine révolution dans les entreprises mais prouve à la fois 

les performances de la blockchain qui sont utiles et à combiner avec d’autres technologies. 

 
43 https://bitconseil.fr/les-technologies-de-registres-distribues-dlt/ 
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Pour exemple l’expérimentation de la Sacem leur a permis de comprendre que les puissances 

de calculs étaient trop faibles pour que la blockchain puisse créer des liens entre chaque œuvre 

et chaque enregistrement et sur une grande quantité d’informations. Pour cette raison ils ont 

repensé leur architecture et composé avec plusieurs technologies. Inclure de l’intelligence 

artificielle leur a permis de résoudre les problèmes de scalabilité et lier les codes des œuvres 

aux codes des enregistrements sans difficultés, ce qui leur donne aujourd’hui un usage de la 

blockchain qu’en tant que base de données centralisée qui permet la certification et 

l’horodatage. Il y a donc ce système d’intelligence artificielle qui exécute le travail que n’était 

pas capable de faire la blockchain et qui est ensuite réinsérer dans la blockchain. Cela prouve 

que la technologie n’est pas mature pour tout supporter. Néanmoins ce recourt à d’autre 

technologie fait perdre la promesse même de la blockchain puisque dans ce cas la nouvelle 

architecture inclus l’intelligence artificielle dont une personne est à l’origine et à la gestion. 

Ainsi c’est une architecture qui repose sur la confiance d’un intermédiaire.  

 

A l’inverse Polkatulk pense qu’il n’est pas utile d’utiliser la blockchain comme une grande base 

de données, ce n’est pas son rôle, nous dit-on. Ils ont effectivement une base de données 

décentralisée pour certifier des données mais ils ont également une base de données classiques 

puisque toutes les données n’ont pas besoin d’être certifier. Puis ils confient une partie de la 

base de données chez un hébergeur. Cette architecture découpée est intéressante pour eux 

puisqu’elle permet d’être découpé en micro-service et est pertinente en termes de résilience. 

Puisqu’il est plus facile de rebondir en terme économique et en termes de moyens et de temps 

en cas d’accident avec une architecture découpée plutôt que d’avoir à tout reconstruire 

lorsqu’on se repose sur une architecture ancienne. De la même façon la société est libre de 

pouvoir choisir un micro-service différent en faisant appel à une nouvelle société si la 

collaboration avec la précédente ne leur convient pas. Pour cette raison Polkatulk utilise 

aujourd’hui la blockchain pour la certification des informations, pour l’enregistrement des 

œuvres de manière sécurisée et inviolables et la mise en place de smarts contrats puis la 

production de datas qualifiées, et fait appel à un service extérieur pour gérer les paiements ce 

qui leur assure une grande modularité. 

 

Ainsi on peut tout à fait faire le choix d’externaliser certain élément comme Polkatulk ou bien 

d’internaliser les processus comme le cas de la Sacem, ce qui peut s’avérer couteux et parfois 

très énergivore.  
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La navigation sur les plateformes 

 

Et contrairement aux avis reçus, il peut s’avérer facile de naviguer sur une plateforme 

blockchain. Encore une fois tout dépend de la blockchain utilisée. Isabelle Perreira de la sacem 

nous explique par exemple qu’il est très difficile d’accéder à la technologie Ethereum 

puisqu’elle oblige la création d’un portefeuille numérique le Wallet permet de faciliter et gérer 

l’envoi de la monnaie ether et de gérer les interactions avec les applications fondées sur 

Etheurem alors que selon elle, il y a plus de 40 étapes pour en créer un et seulement 1% des 

personnes y arrive et pourtant Ethereum détient la plus grande communauté et la plus active. 

Toutefois Denis Février de Scenso Tv nous présente le cas de sa plateforme privée : Il a compris 

que pour que sa plateforme fonctionne il faut qu’elle soit simple d’usage pour que les personnes 

naviguant dessus n’aient pas à chercher les informations. Sa plateforme se présente donc 

comme une plateforme en SAS motorisée avec la blockchain sur laquelle on se connecte avec 

un identifiant et un mot de passe. Elle est totalement transparente pour les utilisateurs et leur 

permet de voir les chiffres et les transactions en temps réel sur chaque contenu. C’est également 

le cas des plateformes de Cinémarket.io, de Cascade 8 ou de Media TFO.  

 

Une technologie très jeune 

 

Toutefois il faut dire que la technologie est encore très jeune et n’est pas complètement exploité 

et complètement performante. Il faut dire que selon la courbe de Gartner de Juillet 2019, la 

technologie blockchain vient de tomber dans la désillusion et va pouvoir être adapter et se 

développer d’ici 5 ans tandis que l’utilisation de la blockchain dans les médias est encore très 

jeune puisque dans la période innovante et va seulement atteindre dans les 5 prochaines années 

le pic des attentes des professionnels avant de créer de la désillusion et être performante. 

Puis il faut dire qu’il y a une réticence de la part d’une industrie qui peine à se mettre à jour et 

qui a toujours été lente à bouger : c’était le cas avec l’arrivée du son, de la couleur, de la 

télévision, d’internet etc, etc. En ce sens elle n’est qu’émergente et doit être testée par de 

nombreuses sociétés dont des startups mais également des grands groupes avant de pouvoir 

penser à un potentielle généralisation. 
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Le frein du coût économique et environnemental 

 

Nous avons précédemment évoqué la difficile adoption de cette technologie de la part des 

partenaires dû à l’investissement demandé et au cout économique d’entretien. Toutefois il y à 

un autre sujet qui est polémique, le cout environnemental. Les professionnels relativisent 

complètement ce sujet puisqu’ils mettent en avant la désintermédiation et la rapidité qui sont 

deux facteurs économiquement intéressant. Puis la désintermédiation est elle aussi un argument 

contre le cout environnemental puisque parfois ce sont des bureaux entiers et un grand nombre 

d’ordinateurs qui sont en marche pour effectuer des taches qui pourraient être automatisée et 

moins polluantes. Selon Anne-Sophie Lehec il faut plutôt se demander combien la blockchain 

pourrait faire gagner d’argent à ses utilisateurs et combien d’énergie elle épargnerait pour la 

préservation de l’environnement.  

 

Vivient Boucher explique qu’on parle beaucoup de «  serveurs  verts » de la même façon qu’on 

parle de voiture plus écologiques. Il suffirait de se dire qu’on a peut être besoin de moins de 

voitures plutôt que d’en avoir plus même si elles sont écologiques. C’est pour cela qu’il faudrait 

plutôt se demander comment faire économiser de l’énergie avec la blockchain ?  

Historiquement le travail du web était confié au serveur et au navigateur de l’utilisateur avec la 

blockchain on peut déporter une partie de ce travail pour alléger les couts transactionnels et 

réduire la taille de la transaction entre le serveur et le navigateur et donc réduire son cout. Cela 

coute moins cher et en plus cela consomme moins de bornes passantes, c’est donc un gain 

économique et un gain écologique. C’est ce qu’a pu expérimentée Polkatulk avec sa plateforme 

ScensoTV. Alors il est certain que l’informatique a une empreinte écologique dite « inutile » 

mais elle permet d’optimiser les process et de faire des économies à différents niveaux. Ce sujet 

a eu une telle ampleur que la société Blockchain Partner le leader français de l’accompagnement 

sur les technologies blockchain et crypto actifs a sorti une étude réalisée par Clément Jeanneau44   

en rappelant qu’il fallait faire des distinctions entre les différents blockchains existantes et leurs 

différentes consommations énergétiques. Pour exemple, la consommation Bitcoin est très 

énergivore car c’est une blockchain publique et parce que sa consommation énergétique est la 

condition de sécurité de son système, sa consommation de calculs serait égale à la 

consommation électrique annuelle de l’Irlande. Mais, « Toutes les blockchains sont loin d’avoir 

le niveau de consommation énergétique que le Bitcoin », dit-il. Les progrès technologiques sont 

 
44 https://blockchainpartner.fr/wp-content/uploads/2019/04/Quel-impact-écologique-pour-les-blockchains-
et-cryptomonnaies.pdf 
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souvent négligés comme le disait Vincent Boucher et il ne faut pas confondre consommation 

énergétique et empreinte écologique. L’étude de Blockchain Partner prend l’exemple de la 

pollution au CO2 qui pour une même quantité d’électricité produite peut correspondre à des 

quantités de CO2 très différentes. 

De plus il serait plus pertinent de faire une étude sur le rapport de l’impact écologique du 

système financier et industriel de l’écosystème en place. Denis Février de ScensoTv explique 

par exemple qu’ils utilisent principalement un site statique très économes en process serveur et 

qui permet d’être distribué au client rapidement en coutant moins cher à l’entreprise et 

représentant un minimum en termes d’infrastructure.  

Et puis, il ne faut pas oublier que certaines technologies sont utilisées à tort et peuvent être 

remplacées par d’autres plus économique d’un point de vue pécunier et environnemental. Ce 

qui est certain c’est qu’aujourd’hui le monde de la culture n’est pas à jour d’un point de vue 

informatique et technologique, on rencontre des infrastructures qui rament et qui en plus 

consomment énormément.  

 

La désintermédiation et la préservation du personnel  

 

Cette décentralisation et désintermédiation pose également des questions en termes de 

suppression de postes. Et pourtant les professionnels l’assurent la blockchain n’a pas pour 

vocation de supprimer des postes, elle est là pour débarrasser les humains des taches qui les 

envahissent et les empêche de travailler sur l’essentiel. Il y aura toujours besoin d’humains et 

de confiance pour créer des partenariats et établir des contrats puis de les stocker. Il ne faut pas 

oublier que la blockchain enregistre des empreintes numériques et non des contrats. De la même 

façon il y aura toujours besoin d’êtres humains pour auditer les registres. La blockchain a pour 

vocation de désintermédier les transactions et non les acteurs de la chaine de production d’un 

film. Certain pense qu’elle sera à l’initiative de nouveaux postes : des juristes, des auditeurs de 

smarts contrat. Mais encore, on l’a vu la technologie blockchain est souvent utilisée en 

complément d’autres technologie au sein d’architecture composées, en ce sens il y aura toujours 

besoin de personne pour organiser la gestion de ces technologies. 

Tandis que certains pensent que l’on va pouvoir se passer d’organismes centraux tel que le CNC 

ou la SACEM, il est probable qu’elles vont adopter un rôle de gouvernance, de médiation et de 

contrôle. Et puis, une désintermédiation prise à la lettre impacterait économiquement le film 

puisque dans le cas de la distribution il n’y aurait plus de financement mis à disposition du 
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producteur. Alors que l’industrie souffre déjà d’un manque de financement comment envisager 

de supprimer acteurs qui ont un rôle de financement. 

Il faut dire que de nombreux professionnels ont peur de se faire désintermédier alors qu’il s’agit 

plutôt de construire quelque chose ensemble et ne pas laisser quelqu’un à l’écart, une modernité 

qui effraie. Elle rompt avec le principe de verticalité pour proposer un système organisationnel 

plus horizontal. 

 

La protection des données 

 

Un autre sujet très intéressant est celui de la protection des données. Tandis que le règlement 

général sur la protection des données (RGPD) ne cesse de s’endurcir il va à l’encontre de ce 

que propose la blockchain. En effet son caractère infalsifiable et immuable ne permet pas la 

suppression de données, c’est le but de la blockchain. De plus, l’absence d’anonymat sur 

blockchain privée est problématique puisqu’elle suppose un accès à un jeu de données. Au 

départ la blockchain publique a été créée pour permettre des transactions sans intermédiaires et 

sans unité centrale pour préserver l’anonymat mais sur une blockchain privée même avec peu 

de données il ne faut pas qu’on puisse les mettre à la vue de tous.  Il faudrait plutôt aller vers 

du data pure et non plus des données. Là encore les règlementations sont différentes selon les 

pays. Mais selon les derniers écrits du CNC lors des échanges entre professionnels dans le cadre 

d’une rencontre organisée par le CNC et la SACD, il y a déjà des dispositifs permettant de 

cacher des informations par des clés que seules les personnes autorisées pourraient détenir. Une 

fois de plus Denis Février relativise en donnant l’exemple de sa plateforme ScensoTv puisqu’il 

n’y a pas de données mis à part une adresse e-mail. Toutefois il avoue qu’il serait favorable 

d’ajouter des données pour avoir un jeu de données plus précis pour tracer le comportement des 

utilisateurs. Mais la traçabilité des utilisateurs n’a pas sa place dans la blockchain.  

 

 

Tous ces éléments tendent à pousser les industries de la culture à se développer et notamment 

se mettre à jour sur ses infrastructures. Il faut avant tout chercher à optimiser les process et être 

cohérent avec l’ère du temps. La blockchain est simplement une nouvelle manière de concevoir 

le web pour les acteurs. Plusieurs acteurs ont déjà saisi les opportunités. C’est également le cas 

des plateformes puissantes qui ont de l’avance sur les petites productions. On en est encore 

qu’au stade d’expérimentation mais les professionnels se veulent enthousiaste et les systèmes 

sont déjà prévus pour être interopérable. Denis Février de Scenso TV explique qu’il est tout à 
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fait possible d’interconnecter des plateformes et créer un outil pour déverser le schéma 

d’exploitation.  

Comme toute technologie émergente cela prend du temps il y a deux ans les conversations se 

faisait au niveau de la commission européenne alors que l’enthousiasme commence à se faire 

sentir seulement maintenant.  

 

Le constat est tel qu’au niveau de l’industrie il y a un faible degré de maturité d’adhésion 

technologique alors qu’il est important d’apprendre à mieux tracer et monétiser ses droits. 

La technologie est présente pour servir les différents acteurs de la chaine. Son adoption ne se 

fera pas tant qu’un cas d’usage sera prouvé et avant que la notion de blockchain soit vulgarisée. 

Aujourd’hui la technologie est présente dans de nombreux domaines dont les banques, les 

assurances ou même dans l’alimentaire. En scannant le QR Code derrière un aliment personne 

ne se pose la question de la blockchain, on ne cherche pas à la comprendre et pourtant elle est 

adoptée. C’est l’enjeux pour notre industrie, de prouver l’efficacité de sa mise en application 

sans qu’il y ai besoin de chercher à la comprendre. De la même façon aujourd’hui internet est 

complètement transparent dans nos usages alors que peu de monde pourrait en expliquer le 

fonctionnement.  

 

Les retours de la part des professionnels sont positifs malgré les quelques dysfonctionnements 

et insuffisances. Ceux qui ont expérimenté un usage l’on fait sur une blockchain privée qui a 

ses limites puisqu’elle ne permet pas d’exploiter largement les capacités d’une blockchain 

publique. Elle est plus sécurisante pour les entreprises qui peuvent en gérer l’administration et 

ne pas prendre le risque de dévoiler publiquement des informations. Et pourtant les partenaires 

aimeraient pouvoir bénéficier de l’anonymat ou bien pouvoir rendre des informations 

transparentes de temps en temps pour certains partenaires à convaincre par exemple. Pour cette 

raison il semble que la solution serait d’avoir à disposition une blockchain semi-privée dans 

laquelle on peut jonglée entre les qualités d’une blockchain publique et celle offerte par une 

blockchain privée, tout en préservant une gouvernance et une administration dur le système.  

 

L’important n’est pas de se poser la question de ce qu’est la blockchain mais l’important est de 

se demander ce qu’elle rend possible ?  
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CONCLUSION 

 
 

Au terme de ce travail, nous pouvons apporter des réponses sur l’application et l’usage 

de la technologie blockchain dans l’industrie du film.  

Une discussion avec les professionnels du secteur nous a permit d’analyser la manière dont la 

technologie était représentée et d’observer les usages et les premières conclusions. S’il n’existe 

pas de modèle à proposer aux professionnels, nos entretiens ont mis en évidence deux choses : 

 

 Le système actuel de l’industrie du cinéma a besoin d’être renouvelé pour pérenniser le travail 

de nombreux collaborateurs sur la chaine de création d’un film pour faire face à une 

concentration et une stratégie d’intégration verticale de la part des acteurs émergents qui 

prennent du pouvoir et fragilisent l’écosystème en place. La blockchain est une des solutions 

pour assurer une transparence et une gouvernance dans le secteur. 

 

Puis, leurs retours d’expérience montrent que l’utilisation de la technologie blockchain dans 

l’industrie du film à certaines étapes de travail a déjà fait ses preuves, ce qui leur permet 

d’affirmer que l’utilisation de la blockchain  est une solution d’avenir.  

 

En effet, l’industrie du film est un secteur en plein changement ou demeure une demande très 

forte de la production de contenus qui pousse à une concentration de pouvoirs notamment de la 

part des nouveaux acteurs entrés dans l’industrie : les plateformes américaines.  Tandis que les 

États Unis ont un modèle d’intégration verticale avec un système de groupes puissants, la 

France préserve la production indépendante et un modèle d’intégration horizontale et 

intermédiaire.  De ce fait, la transparence et la confiance est essentielle pour établir une 

cohésion entre différents acteurs.  

 

L’enjeu actuel est de se demander comment faire pour préserver la production 

indépendante face à des géants ? Pour cela, nous pensons que le défi est de rester productifs, 

créatifs et faire évoluer nos métiers. Nous avons à gagner dans la relation avec nos auteurs pour 

mieux les comprendre, les aider et les défendre.  
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Toutefois il est impératif que l’industrie puisse se mettre à jour et être innovante pour exister à 

l’international. Elle doit pouvoir pérenniser sa place dans la création et exister à l’international 

tout en gardant l’identité du cinéma français. 

 

La technologie blockchain promettant la révolution de la confiance, et existant déjà dans 

de nombreux autres secteurs a intrigué l’industrie du cinéma.  

Les premiers retours d’expériences ont permis de montrer des limites technologiques, 

juridiques, sociales et sociétales mais ont également permis de démontrer le bon 

fonctionnement et le profit de cette technologie.  

La technologie étant fonctionnelle, plutôt que de se demander ce qu’elle va apporter à notre 

industrie, il faudrait plutôt se poser la question de ce que l’industrie veut faire de cette 

technologie ?  

 

L’usage de la blockchain dans l’industrie du film permet davantage de renforcer les liens entre 

les différents acteurs de la chaine de production d’un film en les poussant à se faire confiance 

à travers l’utilisation d’un outil transparent, avec des informations traçables et sécurisées. Plutôt 

que de désintermédiés les professionnels, la technologie leur permet de se concentrer 

d’avantage sur des relations humaines entre auteur-réalisateur-producteurs puis producteur-

distributeurs et exploitants plutôt que de travailler sur des taches pouvant être automatisées et 

décentralisées, et ainsi inciter la collaborations. 

 

Aujourd’hui la technologie bien qu’elle ne soit qu’au début de sa maturation, s’avère être 

efficace et pertinente pour régler les problèmes de transparence de traçabilité dans la gestion 

des droits sur toute le chaines de droits puis celle d’automatiser les paiements et la 

redistributions des recettes et les rendre transparents afin de permettre aux différents partenaires 

de se faire confiance et pérenniser l’économie des films.  

Le nombre d’expérimentation va devoir se multiplier pour que l’usage de la technologie puisse 

potentiellement être généralisée dans ce secteur d’activité. Et, il est certain qu’elle va encore 

créer de nouvelles désillusions avant de pouvoir être productive, néanmoins les professionnels 

sont unanimes c’est une technologie à surveiller 

 

Ces dernières années, les professionnels n’ont cessé de s’intéresser à l’évolution du 

marché des films et celle de nos métiers, en témoignent les nombreux rapports existants. De 

plus en plus de professionnels s’intéresse à la blockchain pour le cinéma. Le sujet est large et 
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les cas d’usages encore restreint. La difficulté reste que la technologie est encore méconnue, ou 

plutôt les changements qu’elle pourrait initiée entre les acteurs et pour les acteurs de cette 

industrie sont méconnus. Le nombre restreint de personnes interrogée traduit en partie cette 

méconnaissance. Je suis conscience moi-même d’être limitée et de ne pouvoir mesurer tous les 

défis face auxquels nous place l’usage de cette technologie dans l’industrie du film. De plus, 

d’autres éléments d’ordres juridiques et politiques gagneraient à être précisés et apporter plus 

de légitimé à cette études et permettre d’encourager les pouvoirs publics à promouvoir cette 

technologie. Car aucun changement ne peut véritablement avoir lieu sans que des lois soient 

adoptées. Cette étude aura permis de démontrer que certains cas d’usages de la technologie 

blockchain dans l’industrie du film sont intéressants et pertinents pour cette industrie.  

Si nous avons fait le choix de parler de cette technologie blockchain pour l’innovation de notre 

industrie, il ne faut pas oublier que d’autres technologies existent et peuvent être tout aussi 

pertinente et parfois plus adéquate pour l’utilisation que l’on veut en faire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRETIENS 
 

  



 77 

SCENSO TV ET POLKATULK-  ScensoTv est une plateforme de diffusion de spectacle 

vivant en Svod adossée à une blockchain privée Polkatulk. 

Entretien avec Denis Février, directeur général de la société, et Vivien Boucher, développeur 

blockchain. 

 

 

Présentez-vous. Quel est votre domaine d’activité ? Décrivez brièvement votre travail.  

 

DENIS FEVRIER : Je suis le fondateur de Scenso TV, je viens du monde de la finance, je vois 

que la blockchain simplifie les problématiques d’audit et de vérification de la bonne foi et de 

l’intégrité des jeux de donnés qui sont traçables.  

 

VIVIEN BOUCHER : Je suis en dernière année de master à l’ENSGSI, la première école qui 

propose une formation sur la technologie blockchain en France.  

Chez Scenso TV je travaille sur la blockchain et sur le web.  J’ai été administrateur système et 

maintenant je m’occupe beaucoup de la sécurisation des bases de données. En travaillant sur 

le système et le réseau on se rend compte qu’il y a des problématiques de codes, 

d’administration et de sécurité car actuellement qui dit blockchain dit grosse capitalisation sur 

les réseaux semi-automatique. C’est comme si chacun hébergeait sa propre banque et qu’il 

fallait mettre des couches de sécurité, ce que je fais. 

 

Quelle est votre connaissance de la blockchain et comment vous en servez-vous dans votre 

travail ?  

 

DENIS FEVRIER : On investit pour pouvoir s’approprier des protocoles blockchains pour 

nous permettre de faire le lien entre un abonnement souscrit par un particulier et la 

rémunération des œuvres.  

 

La blockchain permet de lier la base de souscription et les rémunérations dues en appliquant 

un smart contrat pour gérer des droits successifs, dans le temps, et gérer la géolocalisation des 

droits selon pays. Elle permet de créer un registre sécurité en lançant ces transactions. C’est-

à-dire qu’au moment où l’abonné regarde la vidéo cela déclenche le smart contrat, enregistre 

et comptabilise son visionnage pour qu’il puisse être redistribuer vers l’auteur.  
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Pourquoi avez-vous fait le choix de cette technologie pour l’intégrer dans votre processus 

de travail ? 

 

VIVIEN BOUCHER : On a besoin du code smart contrat qui est tout sauf intelligent. Ce sont 

des scripts qui sont renommés smart contrat mais permettent de calculer ce qu’on veut de 

manière décentralisée. J’appelle ça les dark contrats car une fois qu’on a inscrit dans smart 

contrat des éléments qu’on veut se voir exécuter, ils vont s’exécuter sans déviation ce qui 

n’existe pas sur des bases de données. Le problème est que si on se trompe sur un smart contrat 

on ne peut pas revenir en arrière. Si on comprend bien la chaine de valeurs, on a un smart 

contrat qui sert à tracer des transactions et si on sait ce qu’on a mis dedans, derrière ça permet 

de systématiser les transactions, c’est la raison pour laquelle la technologie nous intéresse. 

 

Elle permet aussi d’avoir la capacité de gérer des flux qui peuvent être unitairement faible mais 

conséquent quand sont consolidés. Elle règle également les problèmes de micro-données ce qui 

n’est pas gérable avec des bases de données classiques.  

Aujourd’hui les plateformes SVOD sont concernées par des milliers de micro-transactions. Par 

exemple pour Spotify on compte 0,32 centimes par mp3 donc on a vraiment besoin d’avoir une 

gestion des transactions avec une vérification des données, c’est ce que fait la blockchain. Et 

distribuée sur plusieurs nœuds elle apporte de la sécurité. Les différents partenaires travaillent 

sur des données claires avec un échange quasi réel qui leur permet d’interagir.  

 

Pouvez-vous donner un exemple de son application chez Scenso Tv ? 

 

DENIS FEVRIER : Les protocoles blockchain sur Scenso Tv nous on permit d’acquérir un 

catalogue 300 à 400 œuvres en se défaisant des impératifs qui existent dans cette économie :  

- Une clause de MG sur chaque cession  

- Un paiement en amont de la diffusion sur une valeur planché 

Deux éléments qui peuvent être géré par la blockchain. L’avantage c’est qu’il y a une forte 

solidité et cela nous laisse le temps de nous intéresser à autre chose que la finance, on simplifie 

la transaction.  
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Qui est ce que cela peut intéresser ?  

 

DENIS FEVRIER : Les plateformes de niches qui ont un petit catalogue et les petits 

producteurs qui n’ont pas d’assise financière pour les grandes plateformes. Ici tout le monde 

peut venir à la table et valoriser ses œuvres culturelles, c’est une grande ouverture sur la 

diversité.  

 

Quels sont les autres bénéfices majeurs de l’utilisation de cette technologie ?  

 

DENIS FEVRIER : Elle permet aussi, j’insiste, de créer de la confiance entre acteurs 

économiques qui jusqu’à présent n’étaient pas amenés à se faire confiance et se défiaient 

toujours de la remontée d’informations. Nous par exemple, dans notre système, contrairement 

aux concurrents, nous avons créé un outil en sas pour les producteurs qui ont accès en temps 

réel et voient en temps réel le nombre de vus et leur rémunération. C’est une transparence 

totale : une fois que la transaction est née et actée dans la blockchain nous n’y touchons plus. 

On ne pourrait pas de toute façon il faudrait modifier le nombre de bases de façon importante.  

 

Concrètement, pouvez-vous décrire le fonctionnement et l’accès à cette plateforme ? La 

technologie est-elle fiable, quelles perspectives offre-t-elle ?  

 

DENIS FEVRIER : C’est une plateforme en sas avec un code d’accès et un mot de passe 

classique. J’ai travaillé dans une boite de Tech, j’ai compris que pour que les utilisateurs 

adhèrent à une technologie il faut qu’elle soit transparente pour eux il ne faut pas chercher à 

savoir comment ça marche. Ici, la plateforme sas est motorisée par la blockchain. Elle est 

totalement transparente pour l’utilisateur qui voit les transactions par spectacle. Il peut avoir 

une idée de la viabilité économique du catalogue.  

 

VIVIEN BOUCHER : Le Système est prévu interopérable dès le départ. Si demain un acteur 

économique veut mettre en place cet outil ou un réseau de plateformes VOD qui exploiterait 

les mêmes films, on peut interconnecter ces deux-là et attribuer directement les revenus par 

plateformes et par ayant droit. Il y a une scalabilité de l’exploitation des données et de la 

création de valeurs qu’on n’a pas fini d’explorer.  Aujourd’hui on a qu’un seul exemple Scenso 

Tv mais demain on pourrait très bien avoir un réseau interconnecté qui servirait d’outil pour 

déverser le schéma d’exploitation. Les ayant droits pourraient avoir accès sur tout le réseau 
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de VOD avec un système qui permet descendre à la transaction près, ce qui est très précis. Puis 

avec les big data on exploiterait les données géolocalisées, on saurait dire où les catalogues 

ont été le plus vus et dans quelles circonstances.  

 

N’est-ce pas contraire au règlement général sur la protection des données (RGPD), 

puisque la blockchain trace et collecte des données de manière totalement transparente ? 

 

DENIS FEVRIER : Nous dans notre système on a très peu de données personnelles juste un 

email, mais derrière on peut imaginer rajouter des données pour avoir des jeux de données 

plus précis. L’exploitation se fait sur des fichiers vidéos mais on pourrait imaginer qui regarde 

quoi pour savoir ce qu’il faut justement exploiter. Ce serait très simple à faire mais tracer le 

comportement des utilisateurs n’a rien avoir avec la blockchain car aujourd’hui on est très 

embêté par la RGPD. La blockchain rend tout traçable et on ne peut plus rien enlever donc la 

traçabilité des utilisateurs n’aurait pas sa place dans la blockchain. Et ceux qui disent qu’ils 

le font ne s’appuient pas sur une blockchain mais sur une base de données. 

 

 

Quelle est l’architecture technologique de votre société ? Quels sont les bienfaits de son 

utilisation et où se trouve la limite ? 

 

DENIS FEVRIER : On a une Blockchain de consortium semi-privée, on essaie d’attirer des 

acteurs pour avoir de la plus-value sur la base de données décentralisée, puis on a une base de 

données traditionnelle. La blockchain sert à certifier les données et on n’a pas besoin que toutes 

nos données soient certifiées. Pour le reste de l’infrastructure, on a une partie de la base de 

données chez un hébergeur. 

 

VIVIEN BOUCHER : On utilise principalement un site statique très économe en process. Le 

serveur permet d’être distribué au client rapidement et coute un minimum à l’entreprise en 

termes d’infrastructure. Notre architecture est découpée. L’intérêt c’est qu’on a plein de micro-

services et en termes de résilience si demain un service tombe, c’est beaucoup plus simple pour 

nous de maintenir notre fonctionnement. Par rapport à une architecture ancienne on gagne du 

temps pour le client et on n’est pas à l’arrêt pour un seul dysfonctionnement. Puis, si demain 

on veut changer un micro-service on peut le faire.  Par exemple en faisant appel à une société 

pour gérer les paiements ont pas besoin de tout refaire à zéro, c’est une grande modularité.  
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Comment faire le choix d’une blockchain privée ou publique ?  

 

VIVIEN BOUCHER : La blockchain permet de tracer et certifier une transaction. Dans la 

blockchain de consortium on adresse une chaine de valeur. Aujourd’hui tout le monde ne veut 

pas être sur une blockchain publique car le cout est conséquent et cela ne sert pas les intérêts 

de l’acteur économique à cause de la transparence et du risque de hack. 

  

Une blockchain privée permet de créer un dialogue entre les membres d’une industrie. Par 

exemple si tous les producteurs investissent dans une seule blockchain et qu’ils font 

régulièrement un horodatage de la base pour les informations à certifier, cela ne coute rien.  

Puis, il y a autre intérêt, la blockchain privée apporte une relation de confiance entre 

producteurs qui n’ont pas envie que leurs données soient détenues par quelqu’un d’étranger. 

Il n’y a pas le problème de confidentialité, car même si quelqu’un parvient à rentrer dans le 

système il pourrait voir des transactions sans savoir à qui elles appartiennent. C’est plus simple 

de fonctionner sur un système clos ou semi clos car les gens qui peuvent participer n’ont pas 

de possibilité d’anonymat. Ceux qui valident les blocs ont été élus par les autre membres et 

peuvent être censuré même par consortium. Ils ont intérêt à faire correctement le métier sinon 

ils vont sortir du système. Il y a l’impossibilité d’avoir une transaction anonyme alors que sur 

la blockchain publique quelqu’un peut s’accaparer d’un bloc et on ne saura pas qui sait. 

 

 

Que pensez-vous de l’utilisation de cet outil en termes de consommation d’énergie et de 

pollution ? 

 

DENIS FEVRIER : Il n’y a pas que la blockchain qu’on essaye d’apporter au monde de la 

culture, il y a aussi des technologies innovantes sur la distribution de ventes qui sont plus 

économiques et au point de vue pécuniaire et environnemental. Le but c’est d’arrêter de 

consommer des serveurs monstres pour un site internet. Aujourd’hui dans la culture les sites 

datent, rament et consomment énormément. La blockchain est une nouvelle manière de 

concevoir le web pour les acteurs. 
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VIVIEN BOUCHER : Aujourd’hui la technologie permet de porter une partie du travail qui 

était historiquement confiée au serveur et au navigateur de l’utilisateur, et permet d’alléger le 

cout transactionnel. On réduit le cout écologique et la taille de la transaction entre le serveur 

et le navigateur. Sur notre plateforme par exemple, on peut regarder une vidéo qui est lourde 

car l’architecture le permet. Ça coute moins cher et en plus en termes de schéma global cela 

consomme moins de bornes passantes, et moins de temps de serveur. C’est un avantage 

économique pour la société et un avantage pour le cout écologique de cette industrie du 

numérique. Il faut également optimiser les process pour ne pas avoir une empreinte 

informatique qualifiée d’inutile pour être cohérent avec l’air du temp. 

 

 

Quels sont vos défis ?  

 

DENIS FEVRIER : Le problème aujourd’hui c’est que beaucoup d’acteurs de blockchain de 

consortium ne fournissent pas d’outils pour vérifier l’intégrité. Beaucoup de personnes vendent 

des blockchains privées qu’ils disent sécurisées, mais à partir du moment où quelqu’un possède 

le réseau ce n’est plus sécurisé. Nous, si demain nous rencontrons un problème nous pouvons 

complètement réécrire la blokchain sans que personne ne soit au courant., il faut donc fournir 

des outils aux gens pour qu’ils puissent vérifier.  

 

 

 

Comment vous êtes-vous approprié la blockchain ? avec quels collaborateurs ?  

 

DENIS FEVRIER : La blockchain est notre propriété, nous avons la main sur l’administration. 

Nous avions développé une blockchain avec Blockchain Partner spécialisé dans l’instanciation 

de blockchain dans le monde de la fin Tech, mais nous avions une vision large et pas en use 

case. Nous sommes les seuls à avoir une réelle application en ce moment. Quand il a fallu 

industrialiser nous avons internalisé car c’était important de maitriser notre chaine de valeurs. 

Seule la gestion des paiements des client est sous traitée.  

 

Nous sommes des intermédiaires, nous interagissons avec les producteurs. Nous les aidons à 

se servir de la technologie sans vraiment avoir à comprendre comment ça marche.  
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Nous sommes transparents avec les utilisateurs auxquels nous garantissons un panier 

individuel. On rémunère les auteurs uniquement sur ce qui a été regardé, alors que les autres 

acteurs divisent ça par le nombre de vus.  Il peut y avoir distorsion dans ce cas, on peut se 

retrouver à rémunérer un autre auteur que celui à qui appartient le contenu qu’on a visionné. 

 

 

Que pensez-vous des réticences qu’il peut y avoir dans le domaine de la culture ? 

 

VIVIEN BOUCHER : Dans les petites entreprises de la Tech on essaie plein de choses, on 

teste. Dans le domaine de la culture il y a un gap monstrueux dans l’adhésion et la 

compréhension de ce que peut apporter la technologie. Puis, il y a la réticence car c’est un 

nouvel acteur et les acteurs actuels ont peur d’être désintermédiés et obsolètes. Le problème 

c’est que les sociétés de productions ont besoin de moderniser les process car les grands comme 

Netflix et Amazon travaillent déjà beaucoup avec l’intelligence artificielle qui leur apporte 

beaucoup de bénéfices économiques. Autre chose, il y a très peu d’information sur la réalité 

des catalogues et des rémunérations. Quand les auteurs reçoivent un chèque de la SACD ils 

sont incapables de comprendre ce pourquoi ils ont été payés, c’est une opacité. Il est faux de 

penser qu’un acteur comme la SACEM pourrait être désintermédié, la SACEM a un rôle à 

jouer en tant que collectif. 

 

DENIS FEVRIER : Au niveau de l’industrie il y a un assez faible degré maturité sur l’adhésion 

technologique. Certains trouve ça génial, d’autres disent que ce n’est pas impératif et on essaie 

de les convaincre du contraire. On leur explique qu’il est important de savoir monétiser les 

droits. Cela prend du temps.Il y a également un problème d’intérêts conflictuels entre les 

acteurs. Certains ont peur de se faire desintermediés, alors que le but est de construire quelque 

chose ensemble et pas laisser quelqu’un derrière. Pour moi c’est la peur de la modernité. Il 

faut évoluer si on veut faire face aux gros acteurs américains. Aux États Unis depuis l’année 

dernière il y a une grosse concurrence avec trop de plateformes. 

 

Le problème est que les acteurs culturels ont été très mal informés au sujet de la blockchain. 

Beaucoup ont essayé en utilisant la technologie comme une base de données alors que ça en 

est pas une.  La SACEM par exemple a travaillé avec la technologie hyperledger qui a un temps 

de calcul plus rapide mais un temps de stockage moins important. Le fait que la SACEM veuille 

devenir propriétaire pose un problème de scalabilité car il faudrait avoir la capacité de 
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supporter les process lourds.  La technologie est mal comprise, quand on enregistre une masse 

de données la blockchain la certifie. Avec Ethereum si on donne beaucoup de données il y a 

une mauvaise performance car cela entraine beaucoup de requêtes pour certifier les données 

et ce n’est pas le but. 

 

 

Actuellement, quelles sont vos perspectives de développement ? 

 

DENIS FEVRIER : On se distingue car nous voulons associer des plateformes. On veut mettre 

en avant le catalogue et apporter une garantie de paiement. Aujourd’hui on veut connaitre le 

modèle économique d’une plateforme avant de mettre de l’argent dedans. Nous on explique ce 

modèle pour faire comprendre la viabilité.  

On essaie de faire grandir notre base d’abonnements pour démontrer l’attraction et augmenter 

les transactions sur la blockchain. On voudrait proposer système et qu’il soit zéro maintenance 

par la suite dans le but de rendre les gens autonomes sur l’utilisation. D’ici un an on aimerait 

se positionner. L’année dernière nous avions mis l’outil en production, ça marche, maintenant 

on aimerait le commercialiser. Soit on continue notre activité telle qu’elle soit on devient une 

boite de Tech, et c’est bien parti pour.  

 

 

Quel futur pour la blockchain envisagez-vous ? 

 

DENIS FEVRIER : La blockchain était déjà surcotée à l’état de développement. C’est 

prématuré pour parler du futur de la blockchain. Elle ne va pas révolutionner grand-chose 

dans l’état actuel, la BPI s’attend à un vrai retournement dans 18 prochain mois mais ce n’est 

pas possible. Il faut un cas d’usage démontré de viabilité comme la transaction interbancaire 

ou l’horodatage. Si on démontre une vraie fonctionnalité il y aura une adhérence. Aujourd’hui 

on est très affirmatif mais on ne sait pas encore de quoi on parle. Il faut que ça corresponde au 

monde réel, qu’il y est un intérêt pour l’économie réelle et que ce ne soit pas un énième champ 

spéculatif qui explosera comme le bitcoin. Cela fonctionnement que si la régulation 

institutionnelle et l’offre seront régulée par la demande. Il faut s’en servir pour autre chose 

que de s’enrichir, il faut comprendre l’usage concret. 
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WONT STOP MUSIC- Société de conseil en technologie et en stratégies numériques dans le 

secteur de la culture et à la fois société de production de spectacles. 

Entretien avec Jérome Pons, fondateur de la société Wont Stop Music et spécialiste de la 

question des technologies et notamment dans la blockchain dans les industries culturelles. 

 

 

Présentez-vous. Quel est votre connaissance de la technologie blockchain et quel intérêt y 

portez-vous ?  

 

JEROME PONS : Je suis Jérome Pons reconnu comme spécialiste de la technologie blockchain 

dans les industries culturelles. J’ai rencontré Raphael Keller au CNC pour lui proposer 

d’utiliser les smart contrats pour le RCA pour les films d’initiative française.  

Je lui ai fait part du constat suivant : quand 11 juristes récupèrent les contrats d’auteur du 

CNC et doivent sortir les royalties, le minimum garanti et la valeur des pourcentages, c’est un 

processus qui pourrait complètement être automatisé. J’ai proposé de monter quelque chose 

mais entre-temps il y a eu un changement de personnel, ils ont certainement fait des appels 

d’offres, il y avait un vrai intérêt. 

 

 

Dans votre article dans les Annales des Mines vous expliquez comment fonctionnent ces 

smarts-contrats, quel a été votre parcours pour vendre les bénéfices de cette technologie ?  

 

JEROME PONS : En effet, dans cet article j’explique comment reprendre les clauses d’un 

contrat traditionnel et les mettre en smart contrat. J’ai comparé deux contrats types pour voir 

ce qu’on pouvait automatiser. Dans un premier temps je me suis intéressé au secteur de la 

musique puis j’ai observé neuf domaines dans la culture dont le cinéma qui s’est révélé très 

intéressant. En 2017 il n’était pas évident de trouver un contrat. Aujourd’hui nous avons besoin 

de convaincre la fédération du film français pour faire une expérimentation. 

 

En 2014/ 2015 j’ai travaillé sur le partage de valeur dans l’industrie du disque, sur le transfert 

de valeur du disque et du spectacle vivant. Aujourd’hui le partage de valeur est bloqué par 

l’opacité des flux de données entre producteurs, distributeurs et exploitants. 
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En 2015 je tire mes premières conclusions et je cherche à faire un chainage dans le spectacle 

vivant. L’été 2015 je découvre Rethink Music et je travaille sur le sujet du partage de valeurs 

et la transparence. J’en conclu qu’il faut adopter cette technologie pour gérer les royalties et 

plus (par exemple en Angleterre elles comprennent le droit d’auteur et droit voisin). Je 

recherche une grande base de données et l’idée vient d’utiliser la blockchain. 

 

 

En quoi cette technologie est intéressante pour le cinéma ?  

 

JEROME PONS : Aujourd’hui on a le DCI Digital Cinema Initiative, tout est plus simple on 

démarre par le script, le scenario, et derrière il y a sur le plateau scripte qui va enregistrer ce 

qui se passe sur le plateau. Il enregistre les métadonnées. En plus il y a la chronologie des 

médias et IMDB : on a toutes les infos utiles pour savoir qui constituait l’équipe et quel matériel 

a été utilisé lors d’un tournage, ce qui n’existe pas ailleurs. Le cinéma a une véritable notion 

de workflow qui n’existe pas ailleurs ou en tout cas pas avec ce degré de précision. La 

blockchain a beaucoup à faire, elle peut apporter de la transparence, de la sécurité et du 

partage de valeurs. 

 

 

Quels sont selon vous précisément les domaines d’application possibles dans cette 

industrie ?  

 

JEROME PONS : En 2017 j’ai écrit pout INA GLOBAL, je me suis rendu compte que la 

technologie blockchain répondait aux problèmes que j’avais repéré précédemment dans mon 

rapport sur les métadonnées dans la musique.  J’y ai listé 6 domaines d’applications : la 

désintermédiation, la traçabilité (en lien avec les méta données), la gestion de droit et identité, 

la protection et la certification. Je me rends compte qu’il y a déjà des sociétés qui travaillent 

dessus, par contre pas dans la collaboration de création collective alors que c’est le plus 

prometteur et pas utilisé. 

Je visite ensuite des industries culturelles, je pose des questions aux auteurs. Aujourd’hui quand 

on co-érit ce n’est pas écrit qui a fait quelle phrase, c’est impossible de le notifier. Résultat, 

c’est une prise de conscience pour les scénaristes mais la limite c’est qu’on touche la créativité. 

Si en studio chaque idée doit être protégée ça tue le processus créatif.  
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Quels sont selon vous les freins pour l’expérimenter actuellement dans le secteur du 

cinéma ?  

 

JEROME PONS : Dans le cinéma on est moins en avance que dans la musque alors qu’elle 

non plus n’est pas au bout de son cheminement vers la blockchain. 

La musique a adopté la blockchain dès 2015 et les arts graphiques depuis 2014. Dans le cinéma 

ca a démarré bien plus tard en 2017, on remarque à Cannes en 2018 trois startup et six en 

2019 dont Cinémarket. Il y a une prise de conscience alors il faut y aller on a des contrats multi 

personnes, multi territoires, on a la chronologie des médias, et tout ça on peut l’automatiser. 

C’est intéressant de pouvoir dire dans quel pays, quelle plateforme, quel consommateur donné 

à un instant t a fait telle ou telle utilisation. 

 

Dans la musique Deezer et Spotify y sont déjà. La Sacem et les majors ne sont pas encore venu 

en discuter, alors au cinéma ça va encore mettre plus de temps. Selon moi, ce sont les 

distributeurs qui viendront en premiers car quand on distribue on alloue une copie DCP qui a 

un numéro et qui est cryptée. Le DRM décide dans quel cinéma ça va fonctionner et sur quels 

créneaux (sur des dates données). On peut utiliser la blockhain pour l’activité de la licence de 

la copie DCP. 

 

Il y avait au CNC Fredérique Bredin très au point sur les nouvelles technologies qui avait 

travaillé avec moi sur un workshop, mais comme je vous l’ai dit je n’ai pas la suite de ce travail. 

 

Aujourd’hui, avez-vous développer un prototype blockchain, où en êtes-vous dans vos 

recherches ?  

 

JEROME PONS : Aujourd’hui je fais surtout des missions de conseil auprès de sociétés et je 

me suis associé avec des startups notamment aux usa, je veux rester discret et ne pas donner 

plus de détails. Je fais beaucoup de dossiers d’architecture pour des startups sur le modèle des 

donnés et des métadonnées, notamment avec les royalties music. 

J’anime aussi des groupes de travails et je donne des cours aux étudiants sur la blockchain. 
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Quelles difficultés actuelles vous empêchent d’aller plus loin dans l’utilisation de la 

technologie ? Pourquoi vos propositions n’ont pas été concluantes au CNC ? Quel avenir 

pouvons-nous imaginer pour la blockchain dans les industries de la culture ? 

 

JEROME PONS : Aujourd’hui le gros frein est qu’il faut investir. Et le plus gros frein c’est de 

faire comprendre cette technologie, c’est 90% du travail  

Le futur c’est de ne plus parler de blockchain, gommer ce mot et parler de « solution de 

confiance » et « traçabilité ». Par exemple Carrefour ne parle pas de blockchain derrière son 

QRcode. 

 

Mais l’angle d’approche est pertinent pour les films d’initiative française pour le RCA. 

Les MG (minimum garantis) sont inapplicables aujourd’hui, si Depardieu les touchait ce serait 

la totalité du film. Les scénaristes pourraient faire une empreinte unique avoir une preuve. 

Aujourd’hui au CNC les dossiers peuvent être lus par des grands scénaristes qui piquent les 

idées des petits, alors que la si le film rencontre un succès le scénariste pourra justifier et 

prouver qu’il avait l’idée depuis le début et exiger un pourcentage de royalties. C’est dix min 

à faire sur un logiciel, mais la prise de conscience sera encore longue .. 
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CINEMARKET- Société proposant une plateforme de marché en ligne pour les acheteurs et 

vendeurs de films, adossée à la technologie blockchain Ethereum. 

Entretien avec Anne-Sophie Lehec , Content curator chez Cinémarket. 

 

 

Présentez-vous.  Vous avez participé à une conférence organisée par Monart à Pékin au 

sujet de la blockchain durant laquelle vous faisiez la promotion de Cinémarket et de la 

blockchain. Pouvez-vous revenir sur l’intérêt que vous portez à la technologie 

blockchain ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Cinemamarket.io s’est lancée il y a deux ans et distribue ses 

contenus via la blockchain depuis deux ans en vente B2B, avec des smarts contrats, le paiement 

des honoraires et royalties et la rémunération des ayants droits en temps réels. Dans l’industrie 

depuis 10 ans j’ai remarqué l’absence de confiance, des abus récurrents. Quand on a l’ébauche 

d’une solution on veut voir en quoi cette technologie peut apporter une avancée. 

 

Quelle est selon vous l’avancée que propose cette technologie dans l’industrie du film ? 

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Il y a la réorganisation de pouvoir, le gage de confiance, le 

changement dans le processus de travail, la transparence et la fiabilité, mais aussi le 

changement du lien social, le changement d’impact pour le cout environnemental. Mais 

attention la technologie apporte de la gouvernance et non de la confiance. 

Dans certains domaines la technologie pourrait se justifier c’est vraiment le frein économique 

ou écologique qui peut primer et empêcher aujourd’hui la technologie d’atteindre tous les 

domaines d’interventions. Mon domaine c’est l’audiovisuel, le cinéma, les séries. Ma spécialité 

est axée là-dessus.  

 

En quoi, justement, son utilisation peut être intéressante dans la production et la 

distribution de films ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : En production il s’agit de rassembler. Le producteur se charge de 

rassembler les droits qui eux-mêmes constituent la chaine de droits. On met bout à bout les 

droits on part par exemple du droit d’adaptation ou du scénario, le point de départ de la chaine 

de droit, qui se termine quasiment avec les droits de la musique ou la composition faite pour le 
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film. Sur la chaine de droit il peut y avoir plus de 200/300 contrats mis bout à bout. Certaines 

sociétés arrivent à garder, conserver et assurer leur traçabilité dans la durée. Tandis que 

certaines sociétés ne savent pas qu’il faut avoir tous ces éléments. Prenons l’exemple d’un film 

chinois qui aurait pour élément principal du film la musique de Mickael Jackson utilisée tout 

le long du film. Le film n’est pas encore sorti que la société s’est aperçue qu’elle n’avait pas 

acheté les droits de l’œuvre et le prix est non gérable. Je pense que la blockchain peut beaucoup 

apporter à la production pour la gestion de ce genre de situation en offrant la possibilité de 

tracer ce que le producteur a mis en place en instaurant une chaine de droits et en assurant un 

suivi dans la durée. Selon les pays, et les montages financiers beaucoup de personnes peuvent 

être rémunérées sur un film. En France, il existe la SACEM qui permet en partie de payer les 

auteurs et les interprètes, mais ce n’est pas le cas dans tous les pays. La blockchain permettrai 

d’assurer un suivi de droits, et voir qui a les droit de quelle œuvre, quel est le montant à 

recevoir, pour que les ayants droits puissent être rémunéré de manière convenable, plus rapide 

et plus traçable que ce qui se fait aujourd’hui.  

  

Dans la distribution, la logique est différente, on est sur une logique de traçabilité des contrats 

et des paiements : deux principaux éléments pour lesquels la blockchain peut avoir un intérêt 

pour la distribution pour le cinéma. Le souci dans la chaine de droit c’est qu’ils sont 

extrêmement étalés dans le secteur du cinéma. Le producteur peut vendre un film dans tel pays 

à un vendeur international qui va vendre le film dans un autre pays. A l’échelle mondiale on 

peut vendre un film sur de très nombreux territoires, à l’échelle nationale sur de multiples 

supports : en salle, à la télévision, en vod, svod , replay, sur Youtube, etc etc. Par exemple un 

distributeur qui a acheté un film peut le vendre à plusieurs ayants droits sur chaque territoire 

d’un pays où on peut encore revendre et morceler les droits en sous droits sur son territoire. Il 

est extrêmement compliqué pour chaque maillon de la chaine d’avoir les retours des autres 

personnes sur la distribution, la durée et le montant de la cession des droits d’exploitations 

pour assurer la traçabilité du film. 

 

Un exemple assez parlant le film de Jacques Audiard qui a eu la palme à Cannes en 2010 avec 

le film « Un prophète ». Le film a trois producteurs en France, auxquels tous les autres ayant 

droits doivent rendre des comptes. Ils ont donné les droits de vente internationale à Celluloid 

Dreams, qui elle-même a vendu le film dans 73 pays. Dans chacun de ces pays c’est la ou les 

données manquent, le film a pu être vendu entre 1 et 12 fois (en moyenne 7 fois). Il y a donc 73 

fois 7 ayants droits, c’est presque 500 ayants droits qui doivent rendre compte à l’échelle de 
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leur pays et du pays de Celluloid Dreams. Ensuite, Celluloid Dreams doit rendre des comptes 

aux trois producteurs français.  D’un point de vue humain il est impossible de gérer la totalité 

de ces contrats et de savoir quel contrat est en cours pour combien de temps, quelle exploitation 

a lieu dans quel pays, pour quelle négociation. Et impossible de connaitre la somme qui doit 

revenir à quel moment, à qui et avec quel pourcentage.  

 

Différentes sociétés ont mis en place une base de données pour aider l’homme à organiser et 

tracer les droits de ses films. Celluloid Dreams a un catalogue de plus de 600 films avec en 

moyenne des ayants droits sur 300 films impossibles à tracer et rendre des comptes. Le souci 

est que les bases de données ne sont pas complémentaires entre ayants droits, elles ne 

communiquent pas entre elles, et sont la plupart du temps issues de données misent 

manuellement sur contrat papier qui peuvent se perdre, être détruits, volés, perdus. Si on veut 

vérifier quelque chose qui a été rentré par un humain c’est faillible dans une base de données. 

Il y a des contrats auxquels on a plus accès, et si un doute arrive on a plus de preuve de l’achat 

de la cession des droits et de la transmission des droits. Le souci peut être identifiable sur des 

films récents. Mais si on veut remonter à des films d’il y a 15 ans on rentre dans complications. 

Les contrats sont faits sur une base de 5 à 15 ans, durée pendant laquelle on sait qui a quoi. 

Quand on dépasse cette base on ne sait plus rien, impossible de savoir quel ayant droit a encore 

les droit et quel vendeur international les détient encore. Pire si la société de production a 

fermé, ou si plusieurs producteurs ne sont pas d’accord entre eux comment peut-on encore 

demander la diffusion du film ?   

 

La blockchain peut apporter une solution, elle peut apporter de la clarté, de la sécurité et 

surtout une traçabilité aujourd’hui essentielle dans la durée. La plupart du temps les films sont 

acheté avec un montant en pourcentage échangé en vue de la valeur générée par le film lors de 

son exploitation. Sur un film qui va sortir en salle on va devoir payer un montant à un instant t 

et en fonction de la réussite on reverse un pourcentage sur les recettes faites et qui va dépendre 

de la négociation faite entre un distributeur et le vendeur international. Or le vendeur 

international quel recours a-t-il pour aller demander au distributeur de lui renvoyer un bilan, 

de s’assurer de la véracité de ce dernier et d’avoir un paiement en temps et en heure de cette 

somme due ? 

Certains producteurs reçoivent l’argent entre 6 mois et 5 ans et demi après l’exploitation du 

film. Comment vivre pendant 5 ans et demi pour produire d’autres films quand on n’a pas été 

payé du premier film ? Aujourd’hui la remontée des recettes pouvant être faite en temps et en 
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heure et la remontée automatique des recettes supprimerait l’intervalle de temps entre 

l’exploitation du film et diminuerait l’erreur humaine. Les paiements peuvent aujourd’hui 

arriver avec des délais énormes alors qu’on a les moyens d’utiliser des applications pour 

assurer un paiement de chacun des ayant droit en 3 secondes.  

 

Les paiements en instantanées pourraient poser problème pour les fonds de roulement et 

la trésorerie des entreprises. Ne pensez-vous pas que cela mettra plus en danger les petites 

entreprises ? 

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Il y aurait un moment de transition, j’ai envie de poser la question : 

est-ce au producteur de supporter un fond de trésorerie d’un distributeur ou d’un vendeur 

international ?  Aujourd’hui le système est mis en place comme ça mais légalement et 

éthiquement ce n’est pas au producteur d’assurer le fond de roulement parce que personne ne 

le lui assure. Donc il s’agit juste de rétablir la réalité économique qui a été dévoyée par le 

temps. Cela pourra poser d’autres problèmes mais il faut le temps que les choses se fassent, et 

qu’on s’interroge sur comment elles peuvent se mettre en place, pour l’instant rien a été adopté 

en France. Il faudra que le gouvernement s’engage sur ces points la , mais cela apporterait 

une transparence nécessaire et une confiance qui manque cruellement dans l’industrie 

cinématographique.  

 

Pensez-vous que cette transparence ou que cette opacité soient souhaitées par certains 

acteurs de cette industrie ? Si oui, lesquels ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Ça dépend par qui. Les producteurs ne sont pas pour l’opacité sur 

la distribution de leurs films. Ils sont heureux d’avoir un retour et savoir quels spectateurs ont 

vu le film, on veut avoir des data, les producteurs devraient recevoir ces informations. 

Aujourd’hui quand on fait un film la première question est : quelle est la cible pour ce film ? 

Comment le producteur et le réalisateur peuvent-ils répondre à cette question alors que sur 

leurs précédents films ils n’ont pas eu ces informations ? Les plateformes comme Netflix et 

Amazon achètent le film et n’envoient pas d’informations ni sur les publics ni sur les 

visionnages ni sur la division et répartition des audiences par pays.  

 

La transparence est voulue par les créateurs, auteurs, réalisateurs, acteurs et producteurs. Les 

informations sont de l’argent et du pouvoir. C’est une façon de pouvoir être le plus précis pour 
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adresser son film pour les fois d’après et aussi permettre l’engagement d’autres producteurs 

ou fonds sur un film. C’est aussi avoir une source pour pouvoir dire j’ai le vendu le film à tel 

personnage, regardez les chiffres, on peut espérer que le prochain film soit dans la même veine 

et puisse suivre ce parcours. Sans cela l’investissement sur les films se fait à l’aveugle. La 

frange de l’industrie du côté de la création plaide donc pour cette transparence.  

 

Coté distribution on plaide moins pour la transparence, la plupart des acteurs on font leur 

cuisine interne pour les comptes et on est content de ne pas rendre des comptes précis. On peut 

s’arranger comme on veut. Aujourd’hui sur les films on a des couts d’achat et des couts réels 

des dépenses pour sortir le film, mais personne ne peut vérifier la véracité de ces chiffres. Il 

faut croire sur parole le distributeur. Sur la base de quoi peut-on annoncer un chiffre et qui 

peut le contester ? C’est le film qui pâtie de ça et donc le créateur. 

 

C’est l’exemple donné pour le distributeur, mais c’est valable pour tous les acteurs de la 

chaine. Personne ne sort indemne même si ce n’est pas dans la même mesure pour chacun. La 

véracité des chiffres prend un cout. Plus on descend dans la chaine de production, plus le film 

a pris des distances par rapport à la réalité des couts, c’est là où tous les acteurs de la chaine 

confient ne pas faire confiance à qui ils confient le film.  Par exemple, un vendeur international 

peut vendre un film à un distributeur tout en sachant que ce n’est pas le bon prix. Mais ce 

distributeur n’a pas le choix car il sait que le vendeur international est le meilleur du pays, il 

va donc accepter cette comptabilité faussée et pas très précise. Tout le monde s’en satisfait, 

ceux qui empatissent ce sont les créateurs et les producteurs.  

 

La blockchain peut-elle agir en faveur des producteurs et des distributeurs et rééquilibrer 

ce jeu de pouvoirs ? 

 

 ANNE SOPHIE LEHEC : Oui c’est ce que je pense, rien le prouve aujourd’hui et il n’y a pas 

d’application utilisée sur toute la chaine pour illustrer ces propos. On comprend que la 

transparence pourrait lisser en tout cas l’économie des films sans forcément la rendre 

totalement juste.  
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Il y a-t-il autre chose que la transparence et la traçabilité qui pourrait être intéressant 

venant de la blockchain ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Il y a la rapidité. Pour que le producteur récupère la totalité des fonds 

et qu’il n’attende pas 5 an et demi. Pourquoi est-ce qu’on n’enverrait pas les pourcentages tout 

de suite ? Les trois maitres mots sont la rapidité, la traçabilité et la transparence.  

 

Quels sont selon vous les plus gros freins qui empêchent une plus large utilisation, que la 

votre, de la technologie blockchain dans le secteur du cinéma ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Ils sont de plusieurs ordres. Il y a celui de l’industrie du film qui au 

fur et à mesure de l’histoire a été réticente aux changements qu’ils soient techniques ou 

technologiques ( parlant, couleur, arrivée de la télévison , arrivée d’internet). Et finalement un 

siècle plus tard le cinéma est toujours là. De manière générale dans cette industrie il y a une 

réticence de tout ce qui est nouveau.  

Il y a ensuite le gouvernement. Il a mis en place des systèmes pour espérer assurer la traçabilité, 

la transparence et la collecte des revenus. Le changement ne viendra pas tant qu’ils n’auront 

pas voulu reconnaitre ou appliquer des nouvelles normes ou des nouvelles technologies. Le 

changement ne se fera pas sans que le gouvernement aide l’industrie du cinéma.  

 

Qu’en est-il du cout environnement ? Que pensez-vous de l’exploitation de cette 

technologie en termes d’énergie et de pollution ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Ça dépend des applications et de la façon dont elles sont gérées. 

Quelles voies sont choisis dans la blockchain ? Les législations sont gérées par un 

gouvernement.  

Le coût écologique est certain, à voir combien la blockchain peut faire gagner d’argent à ses 

utilisateurs. Parfois il y a des bureaux entiers qui gèrent la remonter des recettes, la main 

d’œuvre pourrait être requalifier ou gérer de nouvelles choses, ou les mêmes plus rapidement 

par exemple. On se projette sur 10 ans à peu près.  
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Vous qui travaillez déjà avec cette technologie, quel avenir voyez-vous pour la 

blockchain ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : C’est une technologie qui est jeune. Le changement il s’est fait à 

Cannes 2017 où l’industrie a vraiment commencé à s’intéresser à cette technologie avec le 

blockchain Corner sur le pavillon Next consacré aux nouvelles technologie et au 

développement de l’industrie. Ça fait donc à peine 2 ans, donc les festivals ont commencé les 

conférences, ça reste récent surtout quand on sait que l’industrie du cinéma est très difficile et 

très lente à bouger.  

 

Beaucoup d’applications revendiquent d’utiliser la technologie blockchain alors qu’elles ne 

sont pas utilisables et qu’on ne peut pas créer de profil ou rentrer dans le site. C’est souvent 

juste une page d’information qui existe et qu’on ne peut pas tester, par exemple IKAST en 

France, Bigcouch ou Lumière à Hongkong…derrière l’application n’est pas disponible.  

 

On trouve peut d’écrits même pour les professionnels, ou alors qui ne sont pas vraiment fiables. 

Qui a les réelles compétences ? Il y a très peu de sources.  

 

Expliquer nous comment fonctionne votre site ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Cinemamarket.io utilise la distribution via blockchain depuis 2 ans 

en vente B2B. Le site est disponible, utilisable, on peut se créer un profil. Néanmoins il est en 

première phase, on est sur le développement de la deuxième version qui sera lancée dans 

quelques mois avec une nouvelle présentation et de nouvelles fonctionnalités du site. La base 

reste la même avec des smarts contrats et des paiements en direct. On travaille avec des 

entreprises de fin Tech. 

On fonctionne en business to business avec les vendeurs internationaux et les acheteurs à 

l’échelle mondiale. Une même plateforme comme Cinando ou Festival Scope a le même 

principe, on créé une page pour la société et les films qu’elle propose, et les acheteurs peuvent 

visionner dans librairie et demander la disponibilité des œuvres dans les territoire pour les 

droits recherchés. On peut demander leur disponibilité dans un certain pays et faire son offre 

via la plateforme avec une ébauche de contrat qui se génère automatiquement. Quand il est 

validé par les deux parties il est monté via la blockchain via les smarts contrats. Derrière on 
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propose un système de paiement pour assurer le suivi entre ayants droits et la collecte des 

royalties.  

 

Comment se passe le paiement via la blockchain ?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : Une trace est enregistrée mais il ne s’agit pas de crypto monnaie, 

on ne fait pas appel à un banque. Satoshi a développé un élément qui permet de répliquer des 

fiats de la monnaie réelle, on intègre cette réplique sur la blockchain en crypto monnaie et on 

rebascule en fiats sur échange, il n’y a pas besoin de passer par une banque. C’est plus rapide 

et sans frais de banque.  

 

Comment faire avancer la prise de conscience en France sur les avantages que peut 

apporter cette technologie dans l’industrie du film et sur la faisabilité de son application 

?  

 

ANNE SOPHIE LEHEC : On se fiche de savoir comment ça fonctionne, l’intérêt réside dans 

ce que ça peut apporter. Il y a VUULR une plateforme basée à Singapour qui est déjà en place, 

est ce qu’on serait prêt à utiliser plateforme étrangère ? Il y a pourtant des sociétés qui peuvent 

aujourd’hui bénéficier des technologies gratuitement, pourquoi elles ne les saisissent pas ?  

Cela leur permettrai de récolter et collecter de l’argent qui leur ai dû.  

 

L’année dernière durant son discours de vœux, le CNC a annoncé qu’en 2019 on allait réfléchir 

à passer sur la technologie blockchain en fevrier/mars. Une étude a été demandé sur la 

blockchain. Ce qui les intéressait surtout c’était le suivi et l’enregistrement des films aux RCA 

et la collecte de la TSA. Les professionnels ont répondu à un questionnaire, une étude a été 

rendu au mois de juillet, mais pas de retour depuis.  

En octobre on faisait grossir les équipes pour faire face à cette nouvelle technologie, mais rien 

n’a été dit sur ce rapport. On attend les vœux pour cette année.  

 

Durant le rassemblement de Media club en 2019 la salle était comble, très motivée et intéressée, 

les rédacteurs de l’étude étaient présents et ont rendu cette étude. Elle va dans le sens de dire 

ça fait sens d’utiliser blockchain pour sécuriser le RCA et collecter la TSA, mais eux-mêmes 

n’ont pas eu de retour du CNC. 
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Il y a eu le même problème pour le rapport D.Boutonnat, il est dans la politique du changement 

et a peur de se mettre l’industrie à dos. Le problème ce sont les politiques, c’est grâce à eux 

que les choses pourront avancer, ce sont eux qui gèrent les registres. 
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CASCADE 8 ET BLOCKFRAMES- Cascade 8 est une plateforme permettant de gérer les 

contrats dans le cinéma et le suivi des paiements via la blockchain privée Blockframes. 

Entretien avec Vincent Choukroune, chef de projet et développeur d’applications décentralisée 

chez Cascade 8. 

 

Pouvez-vous présenter votre activité et la blockchain privée Blockframes que vous avez 

développé ?  

 

VINCENT CHOUKROUNE : Blokframes est une technologie basée sur Ethereum. Elle est 

toujours en développement. Je travaille principalement sur le développement d’applications 

décentralisées et la mise en place de smarts contrats.  

Nous avons plusieurs applications au sein de Cascade 8. Il y a « Archipel » qui concerne la 

vente de packaging de films. C’est une interface comme Ebay qui est disponible et accessible 

pour des vendeurs et des acheteurs. Comment ça marche ? Lorsque j’achète un film, cela donne 

lieu à une signature sur smart wallet ( smart contrat), si le vendeur accepte ça donne lieu à une 

seconde signature qui donne une preuve d’achat avec l’heure, la date dans le respect des règles. 

Puis on branche ce système à la Blokframes pour la répartition de valeur. Quand on reçoit de 

l’argent on rattache l’acceptation et ont reparti selon le contrat. C’est une activé 

automatiquement qui fonctionne avec des smart contrats.   

Il y a aussi « Mediadelivery » qui nous permet d’assurer le suivi de la livraison du matériel 

technique et juridique. Puis « Mediafinancier » qui permet de trouver de l’argent privée pour 

une personne souhaitant diversifier son portefeuille. 

Aujourd’hui on est plus sur le développement d’applications décentralisées.  

 

Quelles expérimentations avez-vous pu faire dans la production ou la distribution de 

films ? Quels sont vos retours ? 

 

VINCENT CHOUKROUNE :  Nous avons expérimenté l’enregistrement des contrats et la 

répartition des recettes sur le film « Terra Willy » avec le distributeur BAC FILMS.  On arrive 

à intégrer toutes les informations d’un contrat, les partages se font sans difficultés. La chaine 

de droit n’est pas compliquée c’est une succession de si - alors.  

Ce qu’il manque c’est de mettre en place une infrastructure de paiement d’ethereum en euros. 
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Quel accueil avez-vous reçu en expérimentant la blockchain dans le secteur du cinéma ?  

 

VINCENT CHOUKROUNE : On a reçu un accueil chaleureux. A force qu’il y ait une opacité 

partout, plus personne n’a envie de croire en l’autre. Plus on est haut dans la hiérarchie plus 

on a de pouvoir et plus on est bas dans la hiérarchie moins on a de pouvoir : la blockchain 

égalise ça et permet à l’auteur d’avoir autant de pouvoir que le producteur sur la visibilité des 

chiffres. 

 

Justement, pensez-vous que cette transparence soit souhaitée dans le secteur ? 

 

VINCENT CHOUKROUNE : Personne ne voudra être la bête noire qui n’accepte pas de faire 

de la transparence. Ceux qui actuellement sont les plus réticents seront les premiers à 

l’accepter… 

 

Quels aspects positifs tirez-vous de cette expérience ?  

 

VINCENT CHOUKROUNE :  Les calculs correspondaient bien aux Excel mais on n’est pas 

allé au bout de l’expérience car on ne pouvait pas payer BAC FILMS avec etheurem il a fallu 

convaincre et passer par une banque pour avoir de la monnaie. Tant qu’on sera à l’euro cet 

intermédiaire (la banque) sera obligatoirement présent.  

Le point positif de cette expérience s’est révélé être la transparence. Avec la mise en place (très 

important) des formules de calculs ce qui empêche que chacun calcule de son côté et qu’on ne 

puisse pas rebondir sur les méthodes. Ce système permet d’instaurer une méthode de calcul 

fiable et vérifiable. 

Ensuite il y a comme atout majeur la décentralisation car on ne se fait pas confiance et on ne 

voulait pas qu’il y en ait un qui ait plus la main dessus que l’autre. Ne pas avoir d’organe 

central est un véritable argument car chacun est propriétaire de ces données. 

 

D’ailleurs cascade 8 n’est pas un organe central il construit une plateforme disponible pour 

tous et se rémunère en proposant de naviguer dessus. Ça ressemble aux « Collection agents » 

comme Fintage ou Freeway qui sont des intermédiaires pour la répartition des recettes. 
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Quelles difficultés avez-vous rencontré ? 

 

VINCENT CHOUKROUNE :  La plus grande difficulté est de convaincre un collaborateur à 

travailler via une blockchain quand on utilise la monnaie ethereum. 

En plus il y a des dysfonctionnements techniques avec parfois des contournements à faire. Il 

peut y avoir des problèmes de scalabilité en fonction de ce pourquoi on l’utilise mais à notre 

échelle nous n’avons eu aucun souci à ce niveau. 

Le majeur problème quand on a un nouvel arrivant qu’on veut convaincre, c’est qu’on a envie 

de rendre la blockchain publique un instant pour avoir accès à des données privées pour les 

montrer et convaincre du bon fonctionnement avant de la repasser en privé. Par exemple quand 

on vend les films à la découpe on ne peut rien montrer, c’est seulement quand on achète tout le 

film qu’on peut montrer les résultats d’exploitation. 

 

Que pensez-vous d’une utilisation de blockchain privée ou publique ?  

 

VINCENT CHOUKROUNE :  Selon moi, l’utilisation de la blockchain publique dans ce milieu 

n’est pas une bonne idée. En soit c’est un problème de s’opposer à une blockchain publique 

puisqu’elle offre plus de possibilités que la blockchain privée mais elle empêche les cachoteries 

qui peuvent uniquement être faites dans un cadre privé. Cela fait partie du monde des affaires 

et nourrit le business. 

 

Quels sont les actuels enjeux pour cette technologie ?  

 

VINCENT CHOUKROUNE : La blockchain est aveugle il faut la nourrir et transporter des 

actions sur blockchain. Il y a par exemple le CNC qui délivre un visa ce qui donne naissance à 

un statut pour obtenir des aides. Les oracles sont les auteurs qui valident les infos, et le CNC 

a intérêt à être oracle pour délivrer le visa et que la blockchain en soit au courant et s’active à 

ce moment-là pour déclencher les paiements. 

Il faut arriver à booster au maximum cette technologie pour en faire quelque chose. De toute 

façon on articule toujours une technologie autour d’autres technologie, donc son utilisation ne 

se fera pas sans qu’elle soit utilisée en complément d’autres technologies.  
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Que peut-on prédire pour la suite ? 

 

VINCENT CHOUKROUNE : Aujourd’hui on se sert surtout de la blockchain en backoffice 

pour avoir une base de données et un registre de signatures électroniques. 

C’est une technologie très en vogue, parfois on veut s’en servir alors qu’on peut très bien s’en 

passer car d’autres technologies assurent déjà très bien ce rôle. 
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LA SACEM ET ELIXIR- Société de gestion des droits d’auteurs français. 

Entretien avec Julien Lefebvre, architecte d’entreprise à la direction des systèmes d’information 

et Isabelle Pereira , Cheffe de projet et spécialiste blockchain. 

 

 

Pouvez-vous nous expliquer votre intérêt pour la blockchain et l’expérimentation que 

vous en faites à la SACEM ?  

 

JULIEN LEFEBVRE : En 2016 on commence à s’intéresser à la blockchain, un intérêt à 

l’initiative de la Sacem. De là, on part à la recherche de partenaires et on trouve deux 

organismes étrangers équivalents aux CNC. Ce fut la phase la plus compliqué, celle de 

trouver des partenaires et réfléchir sur l’écosystème que l’on voulait créer.  

En France, le CNC était très partant pour faire une blockchain, très bien, mais une 

blockchain ne se fait pas seule. Avec qui veulent-ils la faire ?  

 

Pourquoi étiez-vous intéressé par la blockchain ?  

 

JULIEN LEFEBVRE : Nous étions intéressés par la blockchain car nous voulions gagner du 

temps pour enregistrer les œuvres, lier les œuvres avec les enregistrements. 

On a alors voulu tester le sujet sur une blockchain privée, cela aurait été trop risqué sur une 

blockchain publique. Pour ce développement il nous a fallu 3 ans d’évolution technologique.  

 

Comment avez-vous développé ce projet ? Avez-vous testé différentes technologies ? 

Expliquez-nous son avancement étape par étape. 

 

JULIEN LEFEBVRE : La première étape concernait la sécurité, la transparence, et 

l’infalsifiabilité. On voulait un journal traçable et pas de tiers de confiance. Le but était 

d’être à égalité avec les partenaires. L’avantage c’est que dès que quelqu’un dépasse les 

bords ça se voit, on sait repérer le fautif, ce qui n’est pas le cas en blockchain publique. 

 

Le processus qu’on recherchait était le suivant : on déclare un enregistrement, on alimente la 

base de données, on créer des liens, on procède à la rémunération. On avait envie de tester 

les smartcontrats. 
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La deuxième étape était celle de trouver un partenaire pertinent et la technologie adéquate 

pour notre projet. On voulait un système open source, la technologie la plus répandu était à 

ce moment la Hyperledger Fabric. C’est une plateforme open source de développement de 

blockchain la plus adopté surtout dans la traçabilité alimentaire. 

On a essayé plusieurs blockchains dont Corda, le problème était d’identifier ce dont on avait 

besoin car chaque blockchain est faite pour un cas d’utilisation spécifique. 

L’autre difficulté comme je le disais était de trouver un écosystème. Or si on le trouve et 

qu’on arrive à se mettre d’accord on a plus besoin de blockchain. Pour moi c’est un outil qui 

n’est qu’un prétexte à se trouver et se mettre d’accord pour collaborer. 

 

ISABELLE PEREIRA : Finalement il n’y a que la blockchain publique qui respecte la 

promesse d’apporter de la confiance. Mais elle présente d’autres problèmes comme la 

fluctuation de la monnaie. Elle oblige également l’utilisateur d’ouvrir un wallet et d’installer 

un Metamask (portefeuille de cryptomonnaie). Il y a plus de quarante étapes et seul 1 % de 

personnes qui arrivent au bout du processus, avec ethereum. Aujourd’hui on est dans 

l’instantanée, personne n’a envie de passer autant de temps pour une installation.  

On pensait que la blockchain allait régler les problèmes de confiance et de gouvernance, en 

fait elle oblige juste les partenaires à se réunir. Les prises de décisions restent les mêmes 

mais on prend beaucoup de temps à travailler la gouvernance.  

 

Quels problèmes avez-vous rencontré en mettant la technologie en place ?  

 

JULIEN LEFEBVRE : Dans la première phase du projet on a mis 25 000 titres chacun et la 

blockchain fonctionnait très bien. Dans la deuxième phase on a augmenté le nombre en 

mettant 4 millions de titres chacun, à ce moment plus rien ne fonctionnait. On a rencontré des 

problèmes de rapidité dû à la trop grande quantité d’informations donnés à la blockchain. 

 

ISABELLE PEREIRA : En fait dans la blockchain on peut stocker ce qu’on veut, mais pas 

tout en même temps, il faut rentrer les données progressivement. Le souci est que les 

puissances de calculs sont trop importantes pour reconnaitre les contrats et les œuvres et la 

blockchain ne les supporte pas. Par contre elle est très efficace pour enregistrer les œuvres et 

les tracer. On a donc eu besoin d’associer la blockchain à une autre technologie pour qu’elle 

soit efficace et pour que le travail soit fait correctement. 
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JULIEN LEFEBVRE : En tout cas on s’y attend, ce problème de scalabilité n’était pas une 

surprise pour nous. On avait besoin d’essayer et d’aller le plus loin possible pour nous 

rendre compte des limites. De cette façon on a inclus à l’intérieure de la blockchain une autre 

technologie qui elle est une intelligence artificielle et permet de faire les liens entre les 

œuvres et les enregistrements. La blockchain sert ainsi de base de données centralisée. 

 

ISABELLE PEREIRA : On a introduit un élément extérieur à la blockchain. Il faut faire 

attention car on parle souvent de blockchain car c’est « hype » mais en fait c’est une 

architecture repensée et composée de plusieurs technologies.  

 

JULIEN LEFEBVRE : En introduisant un autre élément on s’est rendu compte qu’il y avait 

bien une personne qui était à l’origine de la gestion de l’intelligence artificielle de cet outil : 

on a introduit un tiers de confiance dans cette chaine. Ça veut dire qu’on perd la promesse 

même de la blockchain puisqu’avec cette nouvelle architecture on se rend compte qu’elle 

repose enfaite sur la confiance d’un nouvel intermédiaire. 

 

La blockchain devient donc intéressante à partir du moment où on la combine avec une 

autre technologie ? 

 

JULIEN LEFEBVRE : Oui, on a eu besoin de l’intelligence artificielle pour faire ce que la 

blockchain n’était pas capable de faire, en fait ce qu’elle avait le plus de mal à faire, c’est-à-

dire créer des liens entre différentes informations. On a donc laissé ce travail à l’outil pour 

réinjecter ensuite les informations dans la blockchain.  

 

ISABELLE PEREIRA : C’est une technologie qui n’est pas assez mure donc on a besoin de 

faire des assemblages de technologies pour pouvoir s’en servir et combler les lacunes qu’elle 

présente. On a eu besoin de repenser l’architecture du projet initial. 

 

Quels sont les freins pour se lancer dans une telle expérimentation ? Quels avantages en 

tirez-vous ? 

 

JULIEN LEFEBVRE : Les partenaires et le prix. Ça coute très cher, et plus on veut mettre de 

données, plus on a besoin de puissances de calculs et plus c’est énergivore et donc cher.  
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On n’a pas eu de soucis à notre échelle pour cette dernière phase. Aujourd’hui on a appris à 

bien coder, c’est quelque chose qu’on peut aussi bien externaliser qu’internaliser. 

 

Le gros défi était de se lancer dans ce projet. Quand c’est un gros groupe qui lance une telle 

expérimentation c’est plus facile car il y a plusieurs membres. Quand on est seul il faut 

d’abord construite l’outil avant de se l’approprier et en plus il y a peu d’aides pour vous 

accompagner. En tout cas les recherches en ce sens sont utiles. Il n’y avait pas de vraie offre 

Cloud en 2016 au moment où on a commencé à monter ce projet. On attendait beaucoup la 

blockchain Amazon, mais à force d’attendre on a voulu lancer une expérimentation. De tout 

façon ce sont soit les grands qui vont s’imposer, soit les petits qui vont se regrouper mais en 

tout cas il faut agir. Nous avons donc collaboré avec IBM pour exploiter la technologie 

blockchain. 

 

Pour imaginer généraliser un tel outil dans l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel, 

serait-ce possible avec une blockchain privée ou seulement avec une blockchain 

publique ?  

 

ISABELLE PEREIRA :  Le problème c’est que quand on fait un smart contrat dans une 

blockchain publique, même si tout est traçable, les actions se mettent en place tout de suite 

automatiquement et on ne peut plus revenir en arrière. On peut mettre beaucoup de temps à 

réaliser un problème après coup, alors qu’avec une blockchain privée on repère tout de suite 

un problème et on peut identifier l’utilisateur pour réagir tout de suite, même face à un 

dysfonctionnement. Par exemple avec Ethereum il y a eu un problème sur le dao 

(organisation autonome décentralisée) dès le tout premier bloc « genesis ».  D’ailleurs, en 

utilisant la blockchain on va créer de nouveaux métiers dont les auditeurs de smart contrats. 

 

Le gros problème c’est la régulation des données et la RGPD. C’est-à-dire que dans la 

blockchain on rentre toutes les données personnelles et on ne peut pas les effacer, c’est le 

principe de la blockchain.  Donc il faudrait de la data pure et plus des données, mais c’est 

problématique quand on travaille avec plusieurs pays car ce ne sont pas les mêmes lois. 

 

Aujourd’hui la blockchain fonctionne bien sur des données simples comme Bitcoin. On 

l’utilise beaucoup pour les transactions, avec par exemple Ujo music on paye les artistes. 
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C’est d’ailleurs une plateforme avec une architecture hybride, on fait juste l’exécution des 

transactions dans blockchain et on a des composants non-blockchain au centre. 

 

La blockchain publique évolue mieux que la blockchain privée sur certain cas d’utilisations. 

Mais parfois il n’y a plus d’intérêt à utiliser la blockchain quand on n’a pas besoin de créer 

un écosystème, car sans écosystème une blockchain privée ne peut pas fonctionner. 

Une blockchain publique est intéressante car on est maitre de son destin et plus proche de la 

philosophie blockchain.  L’avantage de la blockchain publique c’est qu’on n’a pas besoin de 

la créer mais juste faire une interface.  

 

Que peut-on espérer de la blockchain dans les années à venir ? 

 

JULIEN LEFEBVRE : C’est une technologie à surveiller, bien développée elle sera très 

performante et efficace, mais elle risque de faire aussi beaucoup de désillusions. 

Si vous regardez la courbe de Gartner on était au sommet en 2017, aujourd’hui on est sur la 

phase qui descend. L’estimation est qu’en 2023-2024 on commence à remonter et que la 

productivité ait lieu vers 2030. 

 

ISABELLE PEREIRA :  Aujourd’hui il y a moins de projets bancaires dans le cinéma mais 

surtout une volonté d’utiliser la blockchain pour régler des questions logistiques. 

Au final, il ne faut pas avoir peur de la blockchain et de la désintermédiation. Elle va créer de 

nouveaux intermédiaires et il y aura toujours besoin de confiance humaine. 
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Annexe1 : La courbe de Gartner et l’attractivité de la blockchain en 2019 
 
 

 
 

Source : Gartner 
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Annexe 2 : Les flux financier de la production cinématographique et la complexe chaine de 
droits. 
 
 
 
 

 
 

Source : CNC 
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Annexe 3 : Le fonctionnement d’une transaction via la technologie blockchain   
 
 

 
 
 

Source : Blockchain France 
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Annexe 4 : Fonctionnement général de l’horodatage et de la certification de contenus via la 
technologie blockchain  
 

 
 

Source : Registre du commerce de Genève 
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Annexe 5 : L’enregistrement d’une œuvre sur blockchain 
 
 

 
 

Source : Registre du commerce de Genève 
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Annexe 6 : Exemple de transposition de clauses d’un contrat traditionnel en langage de script 
pour effectuer un smart contrat 
 
 

 
Source : Réalités industrielle par Jérome Pons – Aout 2017, p.88 
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Annexe 7 : Le système de fonctionnement de la plateforme Cinémarket 
 
 
 

 
 
 

Source : Cinémarket.io 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
 
LIVRES 
 

- Code de la propriété intellectuelle, article L.122-2 , L.122-3 et L122-8. 
 

- DELLA CHIESSA, Martin, HIAULT, François, TEQUI, Clément, Blockchain : vers 
une nouvelle chaînes de valeur, Prospective Accuracy,  2018, 300p. 
 

- LELOUP Laurent,  Blockchain : la révolution de la confiance , Eyrolles, Paris, 2017, 

223 p. 

 
 

 

RAPPORTS 

 

- La blockchain et ses applications dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, CNC, 

SACD, Maison des auteurs, 25 juin 2018, 21 p. 

 

- BONNELL, René, Rapport sur le financement de la production et de la distribution 

cinématographiques, Décembre 2013, 187 p. 

 

- CLUZEL, Jean, Rapport sur l’efficacité des aides publiques en faveur du cinéma, n°11, 

8 octobre 1998. 

 

- DARDAYROL, Jean Pierre, MARTIN, Jean, Rapport de la mission sur l’état des lieux 

de la blockchain et ses effets potentiels pour la propriété littéraire et artistique, 

Ministère de la culture et de la communication, Janvier 2018, 30 p. 
 

- JEANNEAU, Clément, « Impact écologique des blockchains et cryptomonnaies : idées 

recues et réalités », Blockchain Partner,2017, P.1-23.  

 

 

 

 



 116 

PRESSE 

 

-  «  Blockchain : le protocole fantôme » , Le film Français , N°3821, 14 septembre 2018, 

p. 16-17. 

 

- « Réalités industrielles : blockchain et smart contrats : des technologies de 

confiance ? », Annales des Mines, Août 2017, 128 p. 

o CÔME Berbain, « La Blockchain : concept, technologie, acteurs, usages », 

In : Annales des Mînes,  Août 2017, p. 6-9. 

o PONS Jérôme, « La mise en œuvre de la blockchain des smarts contrats par 

le industries culturelles », In : Annales des Mînes, Aout 2017, p. 81-90. 

o WAELBROECK Patrick, «  Les enjeux économiques de la blockchain », 

In : Annales des Mînes, Aout 2017, p. 10-19. 

 

- FLORNAT, Vincent, « Qu’est ce que la blockchain ?(…) », BoxOffice Pro, N°374, 11 

septembre 2019, p.10-11. 

 

- FINES-SCHLUMBERGER, Jacques-André, « Quelles synergies entre les blockchains 

et les industries culturelles ? », La REM( Revue Européenne des Médias et du 

numérique), N°49, Hiver 2018-2019.  

 

- LAU, Frédéric, « Blockchain : passer de la théorie à la pratique », Cigref, octobre 2018, 

p.1-33.  

 
 

 

ARTICLES WEB  
 

- AFP (Agence France Presse), « Bientôt incontournable dans le cinéma ? La blockchain 

défile à Cannes » AFP, [en ligne],17 mai 2018. Disponible sur : 

https://www.lepoint.fr/culture/bientot-incontournable-dans-le-cinema-la-technologie-

blockchain-defile-a-cannes-17-05-2018-2219269_3.php, ( consulté le 20 février 2020). 
 

- AFP (Agence France Presse), « Piratage », Rubrique :Economie, Le Figaro, [en 

ligne],29 juin 2018.Disponible sur : https://www.lefigaro.fr/flash-



 117 

eco/2018/06/29/97002-20180629FILWWW00319-piratage-un-manque-a-gagner-de-

12-milliard-en-2017.php, (consulté le 20 février 2020) . 
 

- ANGEL.CO, [en ligne],Disponible sur : https://angel.co/markets , (consulté le 20 

février 2020). 

 
- BAKER, Eleonore, « De l’utilité de la blockchain en propriété intellectuelle », 

Universié Paris Nanterre, [en ligne], le 7 juillet 2019. Disponible sur : 

https://blogs.parisnanterre.fr/article/de-lutilite-de-la-blockchain-en-propriete-

intellectuelle-quand-linnovation-technologique-le, (consulté le 20 février 2020).  

 
- BARBET-MASSIN, Alice, DAHAN, Véronique, « Les apports de la blockchain den 

matière de droit d’auteur », Article, Auguste-Debouzy, [en ligne], le 14 juin 2018. 

Disponible sur : https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1190-les-apports-de-la-

blockchain-en-matiere-de-droits-dauteur#_ftn5, (consulté le 20 février 2020) .  

 
- BLOCKCHAIN FRANCE, « Qu’est ce que la blockchain ? », BlockchainFrance, [en 

ligne],Disponible sur : https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-

la-blockchain/ , (consulté le 20 février 2020)  

 

- BOBÉE, Floriane, « Les technologies de registres distribués (DLT) », Bitconseil, [en 

ligne], le 3 juillet 2019. Disponible sur : https://bitconseil.fr/les-technologies-de-

registres-distribues-dlt/, (consulté le 20 février 2020).  

 

- ETHEUREM FRANCE, « Tous savoir sur Etheurem », EtheureumFrance, [en 

ligne].Disponible sur : www.ethereum-france.com , (consulté le 20 février 2020) . 

 

- FLEHR, François, «  Comment les industries culturelles peuvent tirer parti de la 

blockchain ? », FranceTélévisions, MédiaLab , [en ligne],  12 février 2018. Disponible 

sur :https://www.meta-media.fr/2018/02/12/comment-les-industries-culturelles-

peuvent-tirer-parti-de-la-blockchain.html, ( Consulté le 10 novembre 2018).  

 
- GARTNER, «Gartner 2019 hype cycle shows most blockchain technologies are still 

five to 10 years Away from transformational impact », Gartner, [en ligne],8 octobre 

2019. Disponible sur : https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-



 118 

08-gartner-2019-hype-cycle-shows-most-blockchain-technologies-are-still-five-to-10-

years-away-from-transformational-impact , (consulté le 20 février 2020).  

 
- LA SRF (Société de Réalisateurs de Films), « Communiqué de presse : Les 

plateformes : Il était une fois dans l’Ouest », LA SRF, [en ligne],10 mai 2019. 

Disponible sur : https://www.la-srf.fr/article/les-plateformes-il-était-une-fois-dans-

louest , (consulté le 20 février 2020).  

 
- LEQUIEN, Laurent, « No Postage Necessary, le premier film finance grâce à une 

blockchain », La Tribune, [en ligne], le 8 mai 2018. Disponible sur : 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/tourisme-loisirs/no-postage-

necessary-le-premier-film-finance-grace-a-une-blockchain-773698.html, (consulté le 

20 février 2020).  

 
- PERREIRA, Isabelle, « La Blockchain en 5 points », Linkedin, La Sacem, [en ligne], le 

21 novembre 2016. Disponible sur : https://www.linkedin.com/pulse/la-blockchain-en-

5-points-isabelle-pereira/?originalSubdomain=fr, (consulté le 20 février 2020).  

 

- PIOT, Albéric, « Propriété et fonctionnement d’une blockchain », Adameo, [en ligne],le 

12 avril 2018. Disponible sur : https://adameo.com/2018/04/12/1756/, (consulté le 20 

février 2020) .  

 
- PONS, Jérôme,  « La blockchain, une révolution pour les industries culturelles », 

INAGlobal , [en ligne],13 mars 2017. Disponible 

sur :https://www.inaglobal.fr/numerique/article/la-blockchain-une-revolution-pour-

les-industries-culturelles-9579 , ( consulté le 9 novembre 2018). 

 
 

- SCARPA, Vittoria, « Blockchain et distribution cinématographique : La conférence 

d’Europa Distribution au MIA », Cineuropa, [en ligne], le 5 novembre 2018. Disponible 

sur : https://cineuropa.org/fr/newsdetail/362908/, (consulté le 20 février 2020).  

 
- SUTTON, Elizabeth, « Une étude très complète sur les francais et la culture », Idboox, 

[en ligne],24 avril 2018. Disponible sur : https://www.idboox.com/etudes/une-etude-

tres-complete-sur-les-francais-et-la-culture/ , (consulté le 20 février 2020).  

 



 119 

- VEVUE, « Blockchain is the new internet”, Vevue, [en ligne]. Disponible sur : 

https://www.vevue.com/blockchain, (consulté le 20 février 2020).  

 
- WESSBECHER, Louise, «  Ce que la blochchain peut apporter à l’industrie du film », 

France24 , [en ligne], 17 mai 2018. Disponible sur: 

https://www.france24.com/fr/20180517-blockchain-peut-apporter-a-industrie-film, ( 

consulté le 9 novembre  2018). 

 
 
 
CONFERENCES VIDEO  

 

- «  Table ronde », In : Labo# blockchain – Blockchain et Audiovisuel (7/7)  , Le pôle 

Media Grand Paris, [en ligne],  le 22 juin 2017, (55min45s). Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=tJkMgF2wlKw, ( Consulté le 10 novembre  2018). 

 

- BALVA, Claire, « La Blokchchain : réinventer les rapports de confiance », In : 

Youtubue, TEDxLyon, , [en ligne],  décembre 2016 (13min32s). Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=JID9c-MABis , (consulté le 20 février 2020).  

 

- TUAL, Aurore, «  Les applications de la blockchain », In : Dailymotion, Le Centre 

National du Cinéma et de l’image animée, [en ligne],  le 25 juin 2018, 

(17min38s).Disponible sur : https://www.dailymotion.com/video/x6rmo7b , ( Consulté 

le 12 décembre 2019). 

 

- YERETZIAN, Antoine, « La Blokchchain décryptée » , In : Labo# blockchain – 

Blockchain et Audiovisuel (2/7), Le pôle Media Grand Paris, [en ligne],  le 21 juin 2017 

, (35min47s). Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=4ZVKE547q9c , 

(Consulté le 10 novembre 2018). 

 
 

 

 

 

 



 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Je, soussignée Olivia GASZCZYK déclare avoir réalisé ce travail sans aide extérieure ni    

sources autres que celles qui sont citées. Toutes les citations qui sont reprises à la lettre ou dans 

l’esprit sont signalées comme telles. Ce travail n’a été soumis à aucun autre jury d’examen quel 

qu’il soit (en France ou à l’étranger) , sous une forme identique ou similaire. 

 

 

Fait à Toulouse, le 25 février 2020 

 

 


