Musique originale pour l'audiovisuel
Journée professionnelle du 28 Mai
À l'occasion de la présentation de son nouveau dispositif
d'aide à la musique originale pour l'audiovisuel, le 28 mai
dernier, la Sacem a invité, avec le concours de l'UCMF
(Union des compositeurs de musiques de films),
compositeurs, producteurs et éditeurs à échanger sur la situation actuelle de ce secteur.
Après une matinée consacrée
à la présentation des règles
de gestion appliquées aux
domaines de la télévision, du
DVD, de la vidéo à la demande et de l'Internet, l'aprèsmidi a accueilli plus largement
producteurs, réalisateurs,
diffuseurs, festivals et institutionnels.
Une table ronde - animée par
Laurent Petitgirard sur le
thème "La musique originale:
éternel parent pauvre de l'audiovisuel ?" – réunissait :
Caroline Huppert, réalisatrice,
André Santelli, chargé de
mission au CNC, François
Hurard, conseiller cinéma au
ministère de la Culture et de
la Communication, Jacques
Peskine, délégué général de
l'Uspa, Olivier Mille, producteur et réalisateur, président
du Fipa, et Bernard Grimaldi,
président de l'UCMF.
Cette rencontre a souligné le
manque de moyens financiers
mobilisés pour la création
musicale dans la production
audiovisuelle au regard des
fortes attentes des compositeurs et d'un public de plus en
plus exigeant en matière de
bande-son. Par ailleurs, les
compositeurs ont appelé de
leurs veaux la mise en place
d'un dispositif complémentaire
d'aide de la part du CNC, à
l'instar de celui qui existe pour
le cinéma.

Relance du Fonds
d'aide annoncée
Après un an de suspension,
le Fonds d'aide à la musique
originale pour l'audiovisuel
sera relancé à la rentrée
prochaine. Ce Fonds avait
été créé en 2005 avant
d'être suspendu en 2008
pour des raisons budgétaires. L’enveloppe prévue en
année pleine sera dorénavant de 350 000 €, "u n e
somme déjà très importante
compte tenu de la baisse de
la copie sonore", selon
Laurent Petitgirard qui présidait cette réunion.
Les professionnels ont bien
accueilli cette nouvelle aide,
dans un contexte difficile
pour la musique originale.
L’initiative de la Sacem
représente un appel d'air
bienvenu, même si pour
certains, il représente plutôt
un "pis-aller nécessaire" car
la musique des œuvres
audiovisuelles devrait être
financée par les producteurs
et aidée par les mécanismes sélectifs gérés par le
CNC.

Des subventions évolutives
L’aide nouvelle version
suivra un barème évolutif.
Une aide minimale sera
versée aux producteurs
remplissant les critères

d'éligibilité, et celle-ci pourra
être majorée selon deux
principes. D'une part, si le
producteur audiovisuel fait
appel à un éditeur indépendant, celui-ci recevra également une aide. D'autre
part, une commission professionnelle ad hoc attribuera une "valorisation complémentaire" à certains
projets, selon une série de
critères tels que la pertinence du projet artistique, le
risque financier encouru par
le producteur, l'importance
du contrat de commande,
etc. Les deux types de valorisation peuvent être cumulés.
Le seuil minimal d'investissement du producteur, fixé à
10 000 €, et permettant
l'éligibilité au Fonds a été
jugé élevé par certains.
"C'est un peu au-dessus
des pratiques, mais c'est un
montant ridiculement bas

pour le budget d'un téléfilm"
a expliqué Laurent Petitgirard, rappelant qu'il s'agissait d'un "fonds incitatif".
Autre sujet de discussion :
l'éligibilité des musiques
écrites pour des documentaires. "Compte tenu des
moyens financiers disponibles, nous avons retenu les
œuvres dites de grands
format (90mn ou 52mnx2)" a
indiqué Olivier Bernard,
responsable de la Division
culturelle, rappelant que la
Sacem disposait d'un autre
dispositif pour les documentaires musicaux.
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Fonctionnement du Fonds et
critères d'éligibilité disponibles
à partir de l'automne 2009 et
dès à présent dans l'espace
sécurisé, présentation des
règles de gestion et des perceptions / médias audiovisuels.

" Si on fait un film pour TF1 en prime
time avec Michel Portal, on obtient ce
qu'on veut. Mais pour un documentaire
de la collection Empreintes, où le budget
est de 80 000 € tout compris, quand on
en arrive à la musique, il ne reste plus un
kopek. "
Caroline Huppert, réalisatrice

" La véritable clé de ce problème, c'est la remontée du compositeur dans la chaîne de production d'un film et la sanctuarisation
d'un budget pour la musique au moment de son montage financier, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays.
Ce débat a montré qu'il existe un consensus entre tous les acteurs, y compris institutionnels et politiques sur cette analyse. Il
faut maintenant que nous agissions tous ensemble pour traduire
dans la réalité ces déclarations d'intention. "
Bernard Grimaldi, compositeur, président de l'Ucmf
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