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Adopte un livre !

H

Pour sa sixième édition,
Shoot the Book !, le rendez-vous
cannois des éditeurs, se double
d’un marché international destiné
à faciliter les rencontres avec
les producteurs internationaux.
Dix ans après avoir créé les Rencontres professionnelles du Salon du
livre de Paris, qui ont instauré un dialogue fructueux entre les mondes de
l’édition et de l’audiovisuel, et après cinq
éditions de “Shoot the Book ! Cannes”
ayant permis d’approfondir cette relation au sein du Festival du film, la Société
civile des éditeurs de langue française
(Scelf) et l’Institut français franchissent
une nouvelle étape, dans le cadre de la
72e édition de la manifestation.
En partenariat avec le Marché et le
Festival de Cannes, “Shoot the book !
Rendez-vous” viendra compléter, le
21 mai, la présentation orale, par les
éditeurs eux-mêmes, d’une dizaine
d’ouvrages sélectionnés pour leur capacité à être adaptés.
L’événement se compose d’une session de rencontres, en face à face, entre
éditeurs et producteurs internationaux,
afin de donner une nouvelle dimension
à l’initiative. De 15 à 18 heures, dans le
Palais du Festival, au salon des Ambassadeurs, une vingtaine d’éditeurs francophones et une vingtaine d’éditeurs
et d’agents d’autres pays seront réunis
pour présenter aux producteurs internationaux des ouvrages en vue de les
adapter. “Pour la première fois à Cannes,
un événement rendra accessible, en une
seule journée, un catalogue de littérature
mondiale, gisement de sujets de portée
internationale, dans toute sa richesse et
sa diversité”, se félicite la Scelf.
Le complément idéal
de la séance de pitchs
Un rapprochement rendu inévitable
par l’évolution récente des relations
entre les secteurs du livre et de l’audiovisuel, à une époque où les adaptations
littéraires représentent la moitié des
films qui sortent aux Etats-Unis et plus
d’un long métrage français sur cinq. Le
moment est particulièrement bien choisi, puisque la demande des diffuseurs,
traditionnels comme numériques,
est en augmentation
constante avec l’avènement de la SVàD.
“Ce que j’attends de
ce nouvel événement ?
Un agenda plein et des
nouvelles têtes en face
de moi”, glisse, en souriant, Laurent Duvault,
directeur du développement audiovisuel
et international chez
Média Participations
(Dargaud, Le Lombard,
Dupuis, Seuil, La Marti-

H Cette année, Shoot the Book !
poursuit son ouverture à l’édition internationale et accueille dans sa sélection un éditeur de Norvège, pays invité
d’honneur à la Foire internationale du
livre de Francfort en 2018, ainsi que
deux éditeurs canadiens et une maison d’édition Suisse. Le jury, composé
de dix professionnels du cinéma du
monde entier, a sélectionné pour leur
potentiel d’adaptation audiovisuelle
des ouvrages (romans, bandes dessinées) qui seront pitchés en anglais par
leurs éditeurs, le 21 mai.
LES ŒUVRES PRÉSENTÉES
H La Valise d’Hanna,

Six ans après sa création, la manifestation imaginée par le regretté
Paul Otchakovsky-Laurens (à gauche, lors de la première édition)
se décline en marché international des droits d’adaptation.

nière, Anne Carrière), troisième éditeur
français avec un catalogue de 100 000
romans et 4 000 bandes
dessinées. “Nous vendons
rarement sur place, mais
c’est un très bon moyen
pour y faire des rencontres
qui peuvent se révéler fructueuses. Ces rendez-vous en
one-to-one, sur le modèle
de ceux organisées au Salon
du livre, représentent le format idéal, presque du ‘speed
dating’ avec l’assurance de
rencontrer un producteur
différent toutes les demiheures. C’est un complément idéal à la
séance de pitchs du matin parce que nous
pouvons échanger de manière moins formelle”, ajoute l’éditeur, dont la bande
dessinée Katanga, de Fabien Nury et
Sylvain Vallée, fait partie des onze ouvrages sélectionnés.

talogue des éditeurs français. Même si je
pense qu’il faudra quelques années pour
que les producteurs intègrent cet événement dans
leur agenda, le fait que les
éditeurs soient présents à
Cannes est symboliquement très fort. J’attends d’y
rencontrer des producteurs
étrangers, et que le marché
comprenne que les livres
constituent une ressource
inépuisable pour la production.”
Ce premier marché
international de l’adaptation est appelé à connaître le même
succès que la session de pitchs du matin,
devenue un vrai rendez-vous.
Loin des histoires franco-françaises
“C’est une opportunité extraordinaire de se retrouver face à des producteurs du monde entier, qui savent qu’ils
vont avoir devant eux des livres déjà sélectionnés par un jury professionnel, et
donc potentiellement la dizaine de livres
les plus adaptables, à portée internationale, ‘coproductibles’, loin des histoires
franco-françaises”, juge Amélie Dor,
dont la maison d’édition, Liana Levi,
est à l’origine des films Mal de pierres,
de N icole Garcia, Un petit boulot, de
Pascal Chaumeil ou Arrêtez-moi là, de
Gilles Bannier. La petite maison d’édition fait partie des œuvres sélectionnées de Shoot the Book ! 2019 avec le
roman de Iain Levison Trois hommes,
deux chiens et une langouste.
“Shoot the Book !, conclut-elle, est à
la fois un facilitateur et un accélérateur
de projets. La création du marché des
droits, cette année, en est une déclinaison logique : le monde entier est présent
sur place !”
Raphaël Porier

Présence symboliquement forte
“Je suis très enthousiaste quant à la
nouvelle dimension que prend Shoot the
Book !, appuie Laure Saget, directrice
du département “hors librairie” chez
Flammarion. Selon l’éditrice, qui a récemment vendu les
droits du livre d’Alice
Zeniter L’Art de perdre
à Saïd Ben Saïd pour
une adaptation au
cinéma, ou ceux des
Sauvages, de Sabri
Louatah, pour une
série originale Canal+ (6 x 52’) développée par Chic Film
et Scarlett, “l’enjeu
de ce marché, c’est de
donner une visibilité
internationale au ca-

de Karen Levine,
Second Story Press (Canada)
H Hiver à Sokcho,
d’Elisa Shua Dusapin,
Editions Zoe (Suisse)
H Je sais pas,
de Barbara Abel,
Belfond
H Katanga,
de Fabien Nury et Sylvain Vallée,
Dargaud
H Pas la peine de demander
de Frank Kimmel,
Editions Ewc (Canada)
H La Serpe,
de Philippe Jaenada, Julliard
H Summer,
de Monica Sabolo, JC Lattès
H Trois hommes, deux chiens
et une langouste,
de Iain Levison, Editions Liana Levi
H Notre mère la guerre,
de Chris et Maël, Futuropolis
H Ce pays qui te ressemble,
de Tobie Nathan, Stock
H Vitality Brook,
de Bergsveinn Birgisson,
Immaterial Agents (Norvège)

LE JURY
Stéphane Cabel
scénariste français
Benjamin Domenech
producteur des Etats-Unis.
Jaco Van Dormael
réalisateur belge
Veselka Kiryakova
productrice bulgare
Christine Lazaridis
scénariste grecque
Francine Lusser
productrice suisse
Denis O’ Hare
acteur des Etats-Unis
Pierre Saraf
producteur libanais
Angelo Tjissens
scénariste belge
Isabelle Truc
productrice belge
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Un marché en pleine révolution
Plusieurs éditeurs
analysent pour “Ecran
total” les tendances du
marché de l’adaptation
et leurs relations avec
les producteurs.
H Le couple producteur-éditeur a de
beaux jours devant lui : si l’adaptation
littéraire représente entre 20 et 25 % des
films qui sortent chaque année en salle,
ce pourcentage ne cesse d’augmenter,
notamment grâce à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, avides de
prendre part à une guerre des contenus
de plus en plus tendue.
“La grande tendance, c’est la montée
en puissance des producteurs de télévision, de plus en plus demandeurs d’adaptations de non-fictions, témoignages et
autres sujets sociétaux, analyse la directrice du département “hors librairie” de
Flammarion, Laure Saget. Le nombre
d’options signées continue à progresser.
Les arbitrages entre cinéma et télévision
sont plus difficiles à faire qu’auparavant,
quand beaucoup d’auteurs refusaient par
principe d’être adaptés sur le petit écran.
Ce n’est plus le cas depuis que des réalisateurs de renom se sont tournés vers la
télévision et que cette dernière offre désormais une plus grande liberté, notamment
grâce aux séries commandées par des
opérateurs comme Netflix. Cela donne
aux producteurs un guichet complémentaire pour financer et diffuser leurs films
de télévision, et cela créé du point de vue
artistique une plus grande diversité.”
Principale crainte de l’éditeur :
que le projet n’aboutisse pas
Si leur place diminue, les producteurs de cinéma restent toutefois majoritaires. Et gardent de solides arguments
dans leur besace, comme le prouve l’acquisition des droits d’un roman qui a fait
beaucoup parler lors du dernier salon
du livre de Francfort : Les Mafieuses,
de Pascale Dietrich-Ragon (Liana Levi). Une cinquantaine de producteurs
étaient sur le coup, à commencer par
Netflix, attirée par le traitement léger
et très français d’une thématique postMeToo, à la fois actuelle et universelle.
“ Avec le développement des plateformes et
des séries, tout le monde est la recherche de
la bonne histoire, ce qui entraîne une sorte
de ruée vers l’or du développement, récapitule Michaël Gentile (The Film), qui a
finalement acquis les droits du livre au
nez et à la barbe de la plateforme.
Alerté par sa responsable du développement, Garance Boulet, depuis
Francfort, le producteur raconte comment il a fait pencher la balance de son
côté : “Nous avons senti un emballement

autour de ce livre et il a fallu aller très
vite. Je l’ai fait lire au réalisateur de Premières vacances, Patrick Cassir, qui a eu
un coup de cœur, ce qui nous a permis de
présenter un projet très rapidement. Cela
a changé la donne parce que quand un
éditeur vend des droits, sa crainte, c’est
que le projet n’aboutisse pas. J’ai senti
que j’avais une fenêtre, et que même si les
discussions étaient déjà avancées avec
d’autres producteurs pour des projets de
série, j’ai essayé d’apporter un maximum
de garanties, notamment celle d’un réalisateur très impliqué. J’ai aussi proposé
de prendre une option de douze mois non
renouvelable pour prouver notre motivation : nous nous sommes mis une pression
supplémentaire pour tenir ce calendrier,
mais cela a peut-être fait la différence.”
“Le fantasme de Netflix est toujours
présent, même s’il retombe assez vite
quand on aborde les négociations financières, juge Laure Saget. L’unitaire ou la
série de prestige pour un diffuseur national restent très attractifs, mais le cinéma
a toujours une longueur d’avance pour
les auteurs. Le nom du réalisateur, la réputation du producteur et l’orientation
artistique du projet, ainsi que le fait que
la télévision garantisse une visibilité plus
grande aujourd’hui que le cinéma, sont
les critères de choix.”
Etienne Bonnin, directeur des droits
et licences chez Glénat, nuance : “Nous
recevons de plus en plus de propositions
de la télévision, qu’il s’agisse de hertzien
ou de plates-formes. Cela ouvre la porte
à des genres qui étaient moins ciblés par
le passé, comme le fantastique. S’ils recherchent toujours en priorité du contemporain, les producteurs nous disent
aujourd’hui qu’ils ont des possibilités sur
le genre qu’ils n’avaient pas auparavant.
Les chaînes traditionnelles se remettent
en question et revoient leurs envies en
fonction de cette nouvelle concurrence.”

Les droits d’adaptation des “Mafieuses” ont été acquis, après une lutte
acharnée, par Michaël Gentile (The Film), au nez et à la barbe de Netflix.

Les chaînes de droits de plus
en plus compliquées à construire
Directeur du développement audiovisuel et international au sein du troisième éditeur français, le groupe Media
Participation, Laurent Duvault a négocié la sortie en salles de onze adaptations ces deux dernières années, dont
Valérian et La Mort de S
 taline. Netflix a
acquis auprès de lui les droits du roman
inachevé Vampires, de Thierry Jonquet
(Seuil), pour l’adapter en série. “Nous
avons aujourd’hui 135 projets audiovisuels en développement en France et à
l’international, et une vingtaine en négociation, liste l’éditeur. Les chaînes de
droits audiovisuels sont de plus en plus
compliquées à construire. Après les coproductions et l’arrivée des plateformes, la
chronologie des médias, la loi du copyright, différentes d’un pays à l’autre, compliquent beaucoup les choses.”
L’éditeur remarque cependant un
changement d’attitude de la part de

nombreux auteurs, “qui ont compris
qu’une soirée moyenne à la télé, c’était
trois millions de spectateurs, un chiffre
quasiment impossible à atteindre aujourd’hui au cinéma.” Reste la voracité
des plateformes de SVàD en termes de
droits, réel frein selon lui : “En demandant les droits ‘pour l’éternité et l’ensemble des planètes, même celles pas encore découvertes’, certaines plateformes
majoritaires peuvent bloquer les droits ad
vitam eternam pour des titres qui peuvent
ne plus être utilisés chez eux après des
années, alors qu’ils pourraient avoir une
deuxième vie chez nous.”
Qu’attendre, dans ces conditions, de
la future loi audiovisuelle actuellement
en gestation ? “Un meilleur soutien au développement des scénarios issus d’adaptations, revendique Laure Saget. A l’heure
actuelle, dans toutes les négociations que
nous avons avec des producteurs, qu’ils

viennent du cinéma ou de la télé, un point
d’achoppement revient : le fait que le développement est la partie la moins bien
financée, alors qu’il s’agit pour eux de la
partie la plus risquée. La conséquence,
c’est une fragilité financière sur la période
à laquelle nous arrivons, ce qui fait que
nous sommes en permanence sur des discussions très difficiles concernant le prix
des options, puisque l’argument est toujours qu’il s’agit de la phase la moins bien
financée d’un film. Les aides à l’écriture ne
sont pas suffisantes, il faudrait une aide
spécifique sur les films qui sont des adaptations, ce qui permettrait de prendre en
compte le fait qu’acheter des droits sur un
livre est un surcoût pour le producteur qui
n’est pas compensé par un moindre coût
sur l’écriture du scénario, puisque même
si vous achetez les droits d’un livre, vous
allez devoir payer un scénariste de la
même manière.”
R. P.
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H

Le Festival et le Marché ont été des
soutiens de la première heure grâce à
Jérôme Paillard, le directeur délégué,
qui nous a soutenus depuis la première
session de pitchs, en 2014. Ils sont
cette fois partenaires de la partie marché, parce qu’il sont logiquement très
intéressés par le développement d’une
partie dédiée aux droits d’adaptation.
C’est la première fois qu’un événement
de cette ampleur consacré à l’adaptation est organisé à Cannes.

Nathalie Piaskowski est la directrice de la Scelf (Société civile des
éditeurs de langue française), qui organise pour la sixième année, en partenariat avec l’institut français, Shoot
the book !, séance de pitchs et masterclass œuvrant à rapprocher éditeurs et
producteurs. Désormais intégrée au
Marché du film, la manifestation s’accompagne cette année de la première
édition du marché international de
l’adaptation littéraire, “Shoot the Book
Rendez-vous”.

Pourquoi créer cet événement
en 2019 ?

Comment se présente,
pour vous, cette sixième édition
de Shoot the Book ?

Pour la partie “classique” de la manifestation, nous conservons la formule
qui a déjà fait ses preuves : un appel à
candidatures auprès des éditeurs de
langue française et de ceux du pays
invité par la Foire de Francfort – il s’agit
cette année d’un agent norvégien lequel
sera exceptionnellement accompagné
par deux éditeurs canadiens [lire pages
précédentes], retenus dans la sélection
finale. Une fois n’est pas coutume, nous
aurons donc cette année onze éditeurs
sélectionnés au lieu de dix.
Quant au jury, nous avons là aussi
gardé la même formule : un panel très
international, avec un éditeur argentin,
une productrice américaine… Nous
avons 112 producteurs inscrits pour la
session de pitchs. Sur l’ensemble des ouvrages qui ont été présentés ainsi, nous
nous situons aux alentours de 20 % de
livres optionnés.
La grande nouveauté, c’est
que l’événement se double du
premier marché international de
l’adaptation. Dans quel but ?

La Scelf joue le rôle de facilitatrice
entre les éditeurs et les producteurs. Il
était donc logique de mettre en place
un grand marché des droits de l’adaptation, dans un contexte marqué par
l’augmentation du très significative du
nombre d’adaptations.
Depuis deux ans, nous projetions de
dupliquer à Cannes les rencontres que
nous organisons au Salon de livre de
Paris, au plus près des professionnels du
cinéma. L’idée est d’essayer d’agrandir
l’espace dédié au Marché, c’est-à-dire à
la négociation d’options, dans la foulée
de la session de pitchs du matin, avec
des rendez-vous en face à face. Nous
avions déjà une vingtaine d’éditeurs les
années précédentes, mais nous ne disposions pas d’espaces suffisants pour
bâtir un véritable marché des droits.
Nous sommes parvenus cette année
à mettre en place cette manifestation
au salon des Ambassadeurs, avec une
quarantaine d’éditeurs, vingt français
et vingt étrangers.
Qu’apporte le fait d’être présent
à Cannes ?

L e p l u s i n té re s s a n t , p o u r n o s
membres comme pour l’ensemble des
éditeurs inscrits, est d’avoir accès à des
producteurs étrangers. Nous avons

Nathalie
Piaskowski
« Le but est
d’internationaliser
l’événement »
constaté que ce sont souvent les producteurs français qui viennent négocier avec les éditeurs en place. Aller à
Cannes, c’est donc ouvrir l’éventail des
rencontres, et profiter de la tendance
actuelle marquée par une recherche de
contenus, et donc d’adaptations, plus
importante, notamment chez les nouveaux acteurs du secteur.
Etre présents à Cannes nous permet
d’étendre l’événement à ces acteurs
étrangers en leur donnant la possibilité
de rencontrer des éditeurs, parce que le

but est d’internationaliser l’événement
au maximum.
En général, les producteurs étrangers contactent les éditeurs locaux
quand ils ont un ouvrage en tête ; mais
s’ils sont simplement à la recherche de
contenus, notre manifestation représente une rare opportunité pour eux de
rencontrer une quarantaine d’éditeurs,
issus d’un grand nombre de pays.
Comment s’est passée
l’intégration avec le Festival ?

Il a fallu du temps pour que Shoot
the Book ! s’implante dans un environnement où les producteurs qui
viennent à Cannes ne font pas a priori le
déplacement pour chercher des sujets.
Notre principale inquiétude a été, dès
l’origine, de savoir si un tel événement
allait “prendre” dans un espace où les
producteurs sont déjà hyper sollicités.
Nous avons eu une bonne accroche
dès la première année, qui s’est confirmée les années suivantes. Puis nous
avons constaté une nette augmentation à partir de la quatrième édition, il
y a deux ans. Si nous n’avons pas mis en
place un marché plus tôt, bien que nous
organisions déjà des sessions en face à
face entre éditeurs et producteurs, c’est
parce que les premières sessions n’ont
pas été réellement satisfaisantes. L’événement ne s’était pas implanté.
C’est l’année dernière, même si l’on
ne pouvait pas encore parler de marché proprement dit parce qu’il n’y avait
qu’une vingtaine d’éditeurs français en
rendez-vous “one to one”, que la mayonnaise a pris pour de bon. Nous avons
vu un véritable fourmillement, comparable à ce que nous connaissons déjà
au Salon du livre. Si Shoot the Book !,
qui s’implante dans la durée, n’avait
pas existé, il aurait été beaucoup plus
difficile de bâtir un marché de droits.
Il était très important que Shoot the
Book ! soit d’abord considéré comme un
rendez-vous majeur pour dénicher des
sujets, que l’intérêt des producteurs se
confirme, pour envisager un marché des
droits.
Quels sont vos objectifs pour cette
première édition ?

Si un seul producteur entre dans la
salle, c’est gagné [rires] ! A titre personnel, j’ai des attentes très réalistes,
puisqu’il s’agit d’une première édition. Je ne prétends pas arriver à faire
se déplacer une centaine de producteurs dès la première fois… Si chaque
éditeur présent dans la salle obtient
trois rendez-vous qualitatifs, je considérerai que c’est une réussite. En trois
heures, avec des rencontres qui durent
en moyenne vingt minutes, cela ferait
donc entre 100 et 120 rendez-vous, ce
serait tout à fait correct, surtout si ces
rendez-vous sont bien répartis. Les
demandes de rendez-vous émanent
des deux parties, et une quarantaine de
producteurs sont déjà inscrits.
Propos recueillis par R. P.
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