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Description : Les plateformes numériques et la crise sanitaire liée à la Covid-19 ont récemment bouleversé le fragile équilibre qui unissait le public
et les salles de cinéma art et essai. Depuis quelques années les plateformes numériques issues de grands groupes tels que Netflix, Amazon Prime,
Apple TV et même plus récemment Disney+ se sont multipliées et ont progressivement éloigné les spectateurs des salles de cinéma. La crise
sanitaire est apparue comme l’accélérateur idéal pour ces plateformes que les exploitants ne sont désormais plus en mesure d’ignorer s’ils veulent
envisager un avenir pérenne. Ce mémoire vise dans un premier temps à revenir avec les exploitants sur les faiblesses du cinéma art et essai
français, mais également sur les menaces actuelles qui planent sur leurs salles. Il tend donc à explorer la vision des exploitants de salle face à la
situation actuelle, et sur les possibles axes de développement qu’ils pourraient envisager pour relancer la fréquentation de leurs salles. Différentes
solutions évoquées lors d’entretiens avec les exploitants de plusieurs villes françaises dont Paris, Lyon, Avignon, Caen et Angers vont alors être
mises en avant, discutées et mises en lien avec des lectures universitaires et des études. Ce mémoire n’entend pas apporter des solutions précises
à la baisse de fréquentation actuelle des salles mais simplement de dresser un état des lieux clair et de tenter d’apporter un éclairage sur les
solutions qui pourraient être envisagées par les institutions qui gravitent autour du cinéma art et essai ou par les exploitants eux-mêmes.
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