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I La plateforme IFcinéma

o Présentation

IFcinéma présente l’offre intégrale de films français et de films africains, issus de la Cinémathèque

Afrique, acquis par l’Institut français et disponibles sur commande en téléchargement ou sur supports

physiques (DCP, Blu-ray, 35 mm, etc.).

L’Institut français acquiert des droits non exclusifs de diffusion non commerciale pour l’organisation

de projections publiques. Par diffusion en secteur non commercial, on entend la mise à disposition de

tout organisme à vocation culturelle, sociale et/ou éducative qui en fait la demande, en vue

d'organiser des représentations publiques et collectives et pour lesquelles il n'est pas perçu de droit

d'entrée à l'exception éventuellement d'une participation aux frais directement occasionnés par

l'organisation de la représentation.

Le catalogue répertorie l’ensemble des films avec les droits de diffusion en cours accessibles aux

postes (Instituts français, Alliances Françaises et SCAC) quel que soit le support. Ce catalogue permet :

● La consultation générale de l’offre de films

● Un tri par pays (films disponibles dans votre pays)

● Des recherches par titre, auteur, genre, thématique, support, langue, etc.

● Le téléchargement de photos, de relevés de textes (dialogues, sous-titres) et de ressources

pédagogiques depuis le « Kit de ressources » disponible sur chaque fiche film.

L’Institut français conserve un fond patrimonial de films et propose dans le catalogue une sélection

de films de patrimoine avec des « droits échus ». Ces copies peuvent être empruntées avec

l’autorisation des ayant droits que vous devriez transmettre par mail aux chargées de diffusion (cf.

coordonnées en fin de document).

Important : Seuls les supports fournis par l’Institut français bénéficient des droits de projection

publique : les DVD et Blu-ray achetés dans le commerce, même si ces films figurent dans le catalogue

de l’Institut français, ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la projection publique.

o IFcinéma à la carte : des films en streaming

L’Institut français a lancé en juin 2020 une offre ponctuelle et mensuelle de films gratuitement

accessible en ligne sur « IFcinéma à la carte », à l’international.

C’est une offre à destination du grand public et doit être relayé auprès de votre réseau.

Les films proposés sont uniquement accessibles pour un usage individuel et non pour une diffusion

dans le cadre d’un événement. 

o Inscription à IFcinéma

IFcinéma s’adresse au réseau des établissements culturels français à l’étranger (services culturels des

Ambassades de France, Instituts français, Alliances Françaises), à ses partenaires (festivals,

médiathèques, salles de cinéma, ciné-clubs, etc.) et aux enseignant.e.s.
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Afin d’avoir accès aux films du catalogue, veuillez faire une demande d’inscription directement sur la

plateforme : cliquez ici. Vous recevrez un mail de confirmation d’inscription dès qu’elle sera validée

par un modérateur de l’Institut français.

o Commande

Les demandes de prêt de films doivent obligatoirement faire l’objet d’une commande depuis

IFcinéma. À réception de la commande en ligne, les supports demandés feront l’objet d’une

vérification du stock afin de confirmer la disponibilité du matériel.

Les copies 35mm/Beta/DCP/Blu-ray sont envoyées, sous réserve de disponibilité.

L’emprunteur devra faire sa demande dans un délai d’au moins quatre semaines avant le

début de la manifestation.

Films droits échus/droits exclus, avec copies disponibles : ces demandes de copies doivent

faire l’objet d’une demande spécifique par mail aux chargées de diffusion. Le demandeur

devra obtenir une autorisation écrite de l’ayant droit (producteur, exportateur, distributeur

local). Cette autorisation, transmise à l’Institut français, déclenchera l’envoi des copies,

toujours sous réserve de disponibilité du matériel.

o Transport des copies

Pour l’acheminement des copies, les films peuvent être expédiés de Paris, soit sous couvert de la

valise diplomatique soit par transporteur privé, et les frais d’envoi aller et retour sont à la charge des

postes.

Les copies doivent être renvoyées dès l’issue de la manifestation, tout retard pouvant compromettre

la programmation de l’emprunteur suivant. Elles doivent être restituées à Distribution Service (DS),

responsable du stock des films de l’Institut français, dans les délais initialement prévus par le poste

sur la commande en ligne.

Par valise diplomatique

Un délai de six jours ouvrables est nécessaire entre le moment où la copie sort du stock et son

expédition de Paris.

Au départ de Paris, la majorité des postes disposent d’une valise par semaine et pour certaines

destinations d’une valise tous les 15 jours, semaine paire ou impaire selon les cas. Il appartient à

chaque poste de s’assurer en amont de la périodicité et du jour d’envoi de la valise pour son pays afin

d’anticiper au mieux les délais de transport de copies. La circulation de copies de poste à poste est à

la charge des postes concernés.

Sur instruction de l’Institut français, DS gère le planning des envois de copies.

Pour toute question et précision, nous vous conseillons de contacter les services de la valise

diplomatique.
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Procédure :

1. Le poste fait sa commande de film(s) via IFcinéma avec indication précise de

l’établissement payeur (Institut français local, Alliance Française, SCAC, partenaire

local...) ; la commande sera ensuite transmise à DS.

2. DS établit le devis et l’envoie au poste demandeur.

3. Le poste renvoie à DS un « bon pour accord » concernant ce devis.

4. La valise diplomatique établira ultérieurement la facture libellée au nom du payeur

indiqué sur le bordereau de demande de n° d’autorisation et l’envoie au poste.

Adresse pour restitution du matériel :

Distribution Service, stock de l’Institut français S/C Service de la valise diplomatique

13, rue Louveau

92438 Chatillon Cedex

Par transporteur privé

C’est un moyen que nous recommandons lorsqu’il n’y a pas de problème de censure ni de douane. Le

choix de la société de transport vous revient.

Procédure :

1. Le poste fait sa commande de film(s) via IFcinéma avec indication précise de

l’établissement payeur (Institut français local, Alliance Française, SCAC, partenaire

local...)

2. Informations du transporteur privé à préciser :

a. Nom du transporteur

b. Numéro de compte chez le transporteur

c. Date de livraison souhaitée

d. Adresse exacte de livraison avec code postal

e. Nom du contact sur place

f. Numéro de téléphone du contact sur place

3. DS contacte le transporteur et organise l’envoi

Adresse pour restitution du matériel :

Distribution Service

24, Route de Groslay 95200 Sarcelles France

Val.caron@distri-service.com

Tel : 01.34.29.44.18

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à consulter la FAQ disponible sur la plateforme

IFcinéma.
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Le transport des films « hors-stock »

Les postes ont la possibilité de contacter directement les distributeurs ou exportateurs afin de louer

des films français. Il s’agit principalement de films disponibles en support 35mm ou en DCP dont les

droits ne sont pas acquis par l’Institut français.

Si la projection a lieu lors d’un événement que soutient l’Institut français, les postes peuvent faire la

demande afin d’organiser, avec DS, le transport par valise diplomatique de copies louées ou

empruntées aux exportateurs. La demande doit être faite au minimum quatre semaines avant la

manifestation, accompagnée du formulaire ci-dessous.

Important : Pour ces envois, DS ne pouvant établir un devis précis selon le poids exact des copies, un

devis estimatif sera établi avec des poids moyens par support : 18 kg pour une 35mm, 2 kg pour un

DCP, 120 grammes pour un Blu-ray.

Il appartient aux postes ou aux partenaires de prendre contact avec les ayants droit (producteurs,

exportateurs ou distributeurs) et de négocier la location/prêt des films et organiser ensuite avec eux

la mise à disposition des copies, dans les délais impartis, c’est-à-dire au moins six jours avant la date

de fermeture de la valise diplomatique. En cas de non-respect de ce délai, l’emprunteur devra

prendre à sa charge l’expédition par un transporteur privé.

Les formulaires pour les demandes de films « hors stock » sont envoyés à la demande.

À savoir :

● La valise diplomatique est un transport non couvert par les assurances. En conséquence, le

transport d’éléments originaux (négatif, internégatif ou master) par ce moyen n’est pas

autorisé́ sauf cas très exceptionnel. En ce cas, une lettre de décharge en responsabilité́ est

demandée à l’expéditeur du matériel. En effet, en cas de perte ou de détérioration du

matériel lors du transport sous couvert de la valise, aucun dédommagement n’est prévu et les

assurances du propriétaire de ce matériel ne pourront pas couvrir ces pertes.

● Le transport des films étrangers par la valise n’est pas autorisé.

● Le retour des copies se fait par le même mode de transport Aller
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II Supports et sous-titres

Dès que votre compte sera créé, vous pourrez commander et visionner les films sous différents

supports selon votre profil.

o Téléchargement

La plateforme IFcinéma propose une grande partie de son catalogue en téléchargement. Ces films

peuvent être visionnés directement depuis la plateforme en « streaming », uniquement pour établir

la programmation en amont d’une projection et sont disponibles pendant 30 jours après la

commande.

Pour vos séances il est impératif de projeter ces films via le lecteur IFcinéma, que vous pouvez

télécharger depuis la plateforme. Rendez-vous dans votre espace « Mon compte ».

Pour plus de détails sur le fonctionnement du lecteur, n’hésitez pas à vous rendre sur la FAQ.

o DVD et Blu-Ray

DVD : destiné à une activité type ciné-club ou dans des petites salles (moins de 100 places). Ce

support n’est pas adapté aux projections en festivals.

Blu-ray : la qualité d’image est plus adaptée à une diffusion dans une salle de cinéma ou une

projection en plein air.

o Copies 35mm et 16mm

De nombreux films de patrimoine sont disponibles en pellicules, mais généralement sans droits. Ces

supports sont privilégiés par les cinémathèques. Nous vous demanderons d’être vigilant à la

manipulation des copies. La qualité des copies est vérifiée avant envoi.

o DCP

Si votre salle de projection est numérisée, nous vous conseillons de privilégier ce support afin d’offrir

une qualité optimale image et son aux spectateurs.

Définition

Un Digital Cinéma Package (DCP) est l'équivalent en cinéma numérique de la copie de projection, qui

se présentait sous forme de bobines de film argentique 35mm.

Un DCP est composé d’un ensemble de fichiers informatiques (images, son, sous-titres, etc.) qui sont

destinés à être stockés sur un serveur et programmés dans la cabine de projection par un lecteur de

DCP, couplé à un projecteur numérique.
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Demande de KDM

Les DCP de l’Institut français sont cryptés. Pour projeter le film, il est donc nécessaire de demander au

laboratoire d’origine une KDM (Key Delivery Message) soit une clef d’activation pour visionner une

version donnée d’un film. Les frais de génération des KDM sont pris en charge par l’Institut français. Il

convient de demander une KDM pour l’ensemble de la période si plusieurs projections sont

programmées dans une même salle.

Les adresses email pour demander des KDM figurent sur la fiche film sur IFcinéma en allant sur le

bouton « commander ».

Les demandes de KDM, avec copie impérative des chargées de diffusion, doivent être faites comme

suit :

OBJET DU MAIL : TITRE DU FILM / SALLE / VILLE / PAYS

CORPS DE L’EMAIL :
TITRE DU FILM :
VERSION : Préciser si : VO, VOSTA, VOSTF, VOST ESP, VF, VA...
DATES D’OUVERTURE DE LA KDM : DU JJ/MM/AA AU JJ/MM/AA
DATE DE LA/DES PROJECTIONS (si disponible) :
NOM DU CINEMA, DE L’ETABLISSEMENT OU DE L’INSTITUTION :
VILLE :
PAYS :
ADRESSES EMAIL POUR ENVOI DES KDM :
MARQUES/NUMEROS DES SERVEURS :
Les spécifications salle et serveur peuvent être envoyées en PJ

Il ne sera pas délivré de KDM si les informations demandées ci-dessus ne sont pas fournies.

La demande de KDM doit être anticipée et faite au moins dix jours avant la projection pour

permettre au laboratoire de générer la KDM.

Concernant les dates d’ouverture et de fermeture de la KDM : il faut ouvrir au minimum deux jours

avant la date de projection afin de faire des tests, et fermer deux jours après la date de la dernière

projection pour prendre en compte l’éventuel décalage horaire avec Paris ou autre problème de

dernière minute.

Les frais de création des KDM étant pris en charge par l’équipe cinéma de l’Institut français, il est

demandé aux postes de précisé la version qui sera utilisée.

Il convient également d’être précis lors de la formulation des demandes : si le film doit être projeté

dans plusieurs salles, il faut préciser les coordonnées et les dates d’ouverture pour chaque salle. Les

demandes doivent être particulièrement anticipées pour les projections le week-end ou en soirée, le

laboratoire qui délivre les KDM ne travaillant pas à ces périodes.
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IMPORTANT : il n’est pas nécessaire d’avoir le DCP physique pour demander la KDM.

Nous vous recommandons d’ingester dès réception du DCP le fichier sur le serveur de la (ou des)

salle(s) où sera projeté le film. Ceci permet de renvoyer rapidement le DCP vers une autre ville ou de

le retourner à Paris en vue d’une réexpédition vers un autre poste.

DCP Dématérialisé

À titre exceptionnel, il est possible d’obtenir un DCP en dématérialisé pour une projection. Ce DCP

dématérialisé est envoyé via un lien de téléchargement. Bien que ce soit dématérialisé, l’envoi

possède un coût qui sera à la charge des postes et il est impératif d’avoir une bande passante

suffisante car le fichier peut peser jusqu’à 150Go. Veuillez contacter votre chargée de diffusion pour

plus de détails.

o Sous-titres

Les films sont proposés dans leur version originale (majoritairement française) avec des versions

systématiquement sous-titrées en anglais et espagnol quels que soient le support de diffusion.

Pour les films disponibles en téléchargement sur la plateforme IFcinéma, vous avez la possibilité de

faire traduire les films pour un sous-titrage vers une autre langue. Dans le kit de ressources sur

chaque fiche film vous trouverez un fichier de sous-titres en anglais ou français au format .vtt ainsi

qu’un relevé de dialogues qui vous servira comme fichier de référence pour effectuer la traduction

vers une autre langue tout en respectant les bons time codes. Vous pouvez nous envoyer ces

sous-titres au format .srt, .smi ou .stl via le formulaire de contact disponible dans le footer

d’IFcinéma.
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III Communication et bilan de projection

o Communication

Pour chaque projection de films issus d’IFcinéma, les éléments de communication doivent

impérativement faire figurer le logo de l’Institut français et indiquer « Projection offerte par l'Institut

français » ou « Manifestation organisée avec l'appui de l'Institut français ».

Un kit de communication est disponible en bas de la page d’accueil d’IFcinéma, incluant logo, teaser

en français et en anglais.

N’hésitez pas à nous faire parvenir des photos et d’autres éléments de communication, afin de mettre

en valeur vos actions sur nos différents réseaux sociaux ou newsletters.

o Remplir le bilan de projection

Lorsque votre projection est terminée, il vous sera demandé de remplir un bilan de projection

directement sur la plateforme (nombre et type de projections, nombre et type de spectateurs). Ce

bilan est fondamental pour l’Institut français qui pourra analyser la diffusion de son catalogue et

adapter son offre de films en fonction des besoins des utilisateurs. Il permet par ailleurs à chaque

utilisateur de suivre l’évolution de sa programmation et de la valoriser grâce à des chiffres.

❖ Pour trouver les bilans de projection il faut vous rendre sur votre compte IFcinéma dans l’onglet

« Mon compte ».

❖ En bas de cette page vous trouverez un encart qui résumé le nombre de films commandés et le

nombre de bilans de projection à remplir.

❖ Vous n’avez plus qu’à cliquer sur la fiche du film souhaité et préciser si vous avez organiser ou non

une projection avec ce film.

IV Contacts

Si vous souhaitez contacter une personne de l’Institut français Paris, veuillez trouver votre

destinataire sur l’organigramme et suivre la nomenclature suivante :

prenom.nom@institutfrançais.com.
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